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YAHVE (Strong 03068) 
 

Traduit par l’ÉTERNEL (ou Jehova) Signifie : JE SUIS Ex. 3:13-14  

 
ÉLOHIM (0430) / FORCES DIVINES 

 
1/ Le Dieu créateur Ge. 1:1  
2/ Des dieux païens Ge. 31:30  
3/ Des anges Ps. 8:5 (Hé. 2:6-7)  
4/ Des hommes Ps. 82.6 (Jn. 10:34) / Juges Ex. 21:6  

 
ADONAÏ (0136) / SEIGNEUR 

 
El (0410) / Dieu 

 

Noms composés avec le préfixe El / liste des 22 les plus importants 
 

Atta El-Rohï, Dieu de visions (Gen. 16:13) 
El-Shaddaï, Le Tout-Puissant (Gen. 17:1) 
El-Olam, Dieu d’éternité (Gen. 21:33) 
El-Elohé Israël, Dieu d’Israël (Gen. 33:20) 
El-Raah, Dieu d’apparition (Gen. 35:1) 
El-Anah, Dieu d’exaucement (Gen. 35:3) 
El-Béthel, Dieu de maison divine (Gen. 35:7) 
El-Qanna, Dieu jaloux (Exo. 20:5) 
El-Rachuwm, Dieu miséricorde (Exo. 34:6) 
El-Emunah, Dieu fidèle (Deut. 32:4) 
El-Chay, Dieu vivant (Jos. 3:10) 
El-Berith, Dieu d’alliance (Jug.9:46) 
El-Déah, Dieu qui sait tout (1 Sam.2:3) 
El-Kabod, Dieu de gloire (Ps. 29:3) 
El-Emeth, Dieu de vérité (Ps. 31:5) 
El-Céla, Dieu mon rocher (Ps. 42:9) 
El-Géel, Dieu ma joie (Ps. 43:4) 
El-Shamaim, Dieu des cieux (Ps. 136:26) 
El-Qadosh, Dieu saint (Esa. 5:16) 
El-Emmanuel, Dieu avec nous (Esa. 7:14) 
El-Cathar, Dieu qui te cache (Esa. 45:15) 
El-Yeshoua (03444), Dieu ma délivrance (Esa. 12:2). 

 

LES NOMS DE DIEU 
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LES 12 DÉCLINAISONS AVEC YAHVE 
 
01/ Yahvé Elohim = Dieu créateur 
Ge. 2:5 « … l’Eternel (03068) Dieu (0430) n’avait pas fait pleuvoir sur la terre, et il n’y 
avait point d’homme pour cultiver le sol ». 
 

02/ Yahvé El-Elyon = Éternel Dieu très haut  
Ge. 14:22 « Abram répondit au roi de Sodome Je lève la main vers l’Eternel (03068), le 
Dieu (El / 0410) Très-Haut (Elyon / 05945), maître du ciel et de la terre ». 
 

03/ Adonaï Yahvé = Le Seigneur Dieu règne 
Ge. 15:2 « Abram répondit : Seigneur (Adonaï / 0136) Eternel (03068), que me 
donneras-tu ? Je m’en vais sans enfants… ». 
 

04/ Yahvé Jiré = Dieu qui pourvoit (sacrifice) 
Ge. 22:14 « Abraham donna à ce lieu le nom de Jehova-Jiré (03070 / Yahvé-Jiré). C’est 
pourquoi l’on dit aujourd’hui : A la montagne de l’Eternel il sera pourvu ». 
 

05/ Yahvé Rapha = Dieu qui guérit 
Ex. 15:26 « Si tu écoutes attentivement la voix de l’Eternel (03068), ton Dieu(0430), si 
tu fais ce qui est droit à ses yeux, si tu prêtes l’oreille à ses commandements, et si tu 
observes toutes ses lois, je ne te frapperai d’aucune des maladies dont j’ai frappé les 
Egyptiens, car je suis l’Eternel, qui te guérit (07495 / Rapha) ».  
 

06/ Yahvé Nissi = Dieu ma bannière (Protection)  
Ex. 17:15 « Moïse bâtit un autel, et lui donna pour nom l’Eternel (03068) ma bannière 
(03071 / Nissi) ». 
 

07/ Yahvé Qadash (ou Mékaddish-Kem) = Dieu de sanctification  
Ex. 31:13 « … on connaîtra que je suis l’Eternel qui vous sanctifie (06942 / Qadash) ». 
 

08/ Yahvé Shalom = Dieu de paix 
Jug. 6:24 « Gédéon bâtit là un autel à l’Eternel (03068), et lui donna pour nom l’Eternel 
paix (03073 / Yahvé- Slalom) ». 
 

09/ Yahvé Sabaoh = Dieu des armées 
1 Sam. 1:3 « Chaque année, cet homme montait de sa ville à Silo, pour se prosterner 
devant l’Eternel (03068) des armées (06635 / Sabaoh) pour lui offrir des sacrifices ». 
 

10/ Yahvé Raha = Dieu est mon Berger  
Ps. 23:1 « Cantique de David. L’Eternel (03068) est mon berger (07462 / Raha) ».  
 

11/ Yahvé Tsidkenu = Dieu notre justice  
Jér. 23:6 « En son temps, Juda sera sauvé, Israël aura la sécurité dans sa demeure, et 
voici le nom dont on l’appellera : L’Eternel notre justice (03072 / Yahvé-Tsidkenu) ». 
 

12/ Yahvé Shammah = Dieu est là (Présence) 
Ezé. 48:35 « … le nom de la ville sera l’Eternel est ici (03074 / Yahvé-Shammah) ». 


