


« Le Seigneur est Dieu il nous est apparu »  
 Ps 118 (117, 27) 

SEIGNEUR	 DIEU	

Dominus	(plus	âgé)	 Deus	(lueur,	briller)			
	Κύριος	(KIRIOS)	 	Θεός	(THEOS)*			
	)YHWH(	 יְהוָה֮ 	)ELOHIM(	אֱֹלהִ֑ים
*dhéisos	=	celui	qui	est	placé	dans	un	lieu	sacré	
St	Grégoire	De	Nazianze:	«	Theos	:	thein	=	courir;	aithein=bruler,	car	dieu	détruit	le	mal	



Egypte : la notion de dieu (ntr : Netjer) est associée 
avec ce qui est fort et puissant, plus fort que 
l’homme, magique, présent. Dans la période 
tardive (-1300 pharaon Akhénaton) dieu est 
unique (Aton), tout puissant, juste, donateur de la 
lumière, il fait lien entre la lumière et la vie. Dieu 
bon, grand. 
  
Sumer : dieu (Dingir) est imaginé comme une 
personne : en-ki, le Seigneur de la terre, de 
l’univers. (les anthropomorphismes concernent la 
période plus tardives). Dieu d’une terre, d’un 
territoire, dieu personnel.  
 
Babylone et Assirie : dieu (Ilu), dieu de la cité, du 
panthéon, dieu personnel, les démons. Dieu est 
berger de l’homme et il cherche le pâturage pour 
l’humanité.    
 
Ougaritique= dieu (El) est fort, exalté, juste, celui 
qui aide, libère, soutient, bénit etc.  



Dieu Unique. Dieu créateur 



Hymne	Egyp1en	au	dieu-Soleil	Aton	(1350	Av	JC)	 PS	103/104	

Tu	apparais,	parfait,	à	l’horizon	du	ciel,	
Disque	vivant	qui	es	à	l’origine	de	la	vie.		
Quand	tu	te	lève	à	l’horizon	oriental		
Tu	remplis	tout	le	pays	de	tes	perfec_ons.		
Quand	tu	te	couches	dans	l’horizon	occidental,	
La	terre	est	dans	les	ténèbres,	comme	dans	la	mort.	La	
terre	git	dans	le	silence,		
Car	celui	qui	l’a	créé	se	repose	en	son	horizon.	
Puis	la	terre	s’éclaire	quand	tu	t’es	levé		
Et	que,	Disque	solaire,	tu	luis	durant	le	jour.	
Les	hommes	s’éveillent	et	se	dresse	sur	leurs	pieds.	
Leurs	bras	adorent	ton	appari_on,	puis	la	terre	en_ère	
vaque	à	ses	travaux.	
Toute	les	bêtes	sont	contentes	sur	leurs	herbages	.	
Les	arbres	et	les	herbes	verdissent.	Les	oiseaux	volent	
hors	de	leurs	nids,	les	ailes	en	adora_on	pour	toi,	
Les	bateaux	descendent	ou	remontent	le	fleuve.		
Les	poissons	bondissent	devant	ta	face…	Comme	elles	
sont	nombreuses	tes	créa_ons.	O	Dieu	unique	à	qui	nul	
autre	n’est	semblable,	tu	a	crée		les	humains	pour	toi…	
(Trad.	A.	Barucq	

Mon	âme,	bénis	l'Éternel!	Éternel,	mon	Dieu,	tu	es	infiniment	
grand!	Tu	es	revêtu	d'éclat	et	de	magnificence!	
Tu	as	posé	une	limite	que	les	eaux	ne	doivent	point	franchir,	
Afin	qu'elles	ne	reviennent	plus	couvrir	la	terre.	
Il	conduit	les	sources	dans	des	torrents	Qui	coulent	entre	les	
montagnes.	
Elles	abreuvent	tous	les	animaux	des	champs;	Les	ânes	sauvages	
y	étanchent	leur	soif.	Les	oiseaux	du	ciel	habitent	sur	leurs	
bords,	Et	font	résonner	leur	voix	parmi	les	rameaux.	
Il	fait	germer	l'herbe	pour	le	bétail,	Et	les	plantes	pour	les	
besoins	de	l'homme,	Afin	que	la	terre	produise	de	la	nourriture,	
Tu	amènes	les	ténèbres,	et	il	est	nuit:	Alors	tous	les	animaux	des	
forêts	sont	en	mouvement;	
Le	soleil	se	lève:	ils	se	re_rent,	Et	se	couchent	dans	leurs	
tanières.	
L'homme	sort	pour	se	rendre	à	son	ouvrage,	Et	à	son	travail,	
jusqu'au	soir.	
Que	tes	œuvres	sont	en	grand	nombre,	ô	Éternel!	Tu	les	as	
toutes	faites	avec	sagesse.	La	terre	est	remplie	de	tes	biens.	
Là	se	promènent	les	navires,	Et	ce	léviathan	que	tu	as	formé	
pour	se	jouer	dans	les	flots.	
	



 Les évènements-clé de l’histoire de l’Ancien 
Testament : 

•  Création du monde 
•  La vie en Eden  
•  La Chute d’Adam et Eve (l’oubli du vrai Dieu) 
•  Période des Patriarches (les saint païens de l’Ancien Testament)  
•  Début d’Alliance entre Dieu (Elohim) et Abraham (vers 1900 av JC) 
•  Israël en Egypte  
•  Moïse et sortie d’Egypte (la révélation de YHWH) 
•  Période des juges  
•  Période monarchique (Les Royaumes de Juda et Israël) ( X av JC) 
•  Exil de Babylone (586-538 av JC) 
•  Arrivée du Messie Jésus-Christ  



	)ELOHIM(	אֱֹלהִ֑ים
(	 (	Eloahאֱלֹ֣והַ

	)El(	אֵ֣ל



‘ El):	(248 fois  dans les textes archaïques et poétiques, dans les(		אֵ֣ל
	)psaumes, prophètes, livre de Job

El Elyon (Très Haut) Gn 14, 18-22  
El Roy (celui qui me voit) Gn 16, 13 
El Olam   (Dieu Eternel)  Gn 21,33 
El Shadday Gn 28, 3 ; 35,11 ; 48,3) ( Pantocrator, Tout-puissant) 
 
  
  



El est Dieu de: 
 
•  gloire Ps 29, 3, de la vérité Dt 32,4 ; de la connaissance 1S 2,3, de récompense Jer 

51,56 ; de la vengeance Ps 94,1 ; de la joie Ps 43,4 ; de la justice Isa 30 ,8 ; du refuge 
Ps 43,2. 

 
•  El est jaloux Dt 4, 24 ; 5,9 ; 6,15, grand et redoutable Dt 7, 21 (cf Jer 32,18 ; Dn 9,4, 

Neh 1,5 ; 9,32 ; Dt 10,17 ; Ps 96 ,4) 
 
•  On peut supposer que YHWH et Elohim sont les noms de Dieu par lesquels on a 

essayé de remplacer El, car il était lié aussi avec le culte de Baal. C’est El qui est le 
père de Baal dans la mythologie Cananéenne. Dans les textes ougaritiques El est 
accompagné par les épithètes « roi éternel », « roi des siècles » , « ancien des jours » 
cf Isa 9,5 ; Dn 7,9, Isa 40,28 

 



(	 ()Eloah	Eloahאֱלֹ֣והַ

Cantique de Moïse: « Israël est devenu gras, et il a regimbé; Tu es 
devenu gras, épais et replet! -Et il a abandonné Dieu (Eloah), son 
créateur, Il a méprisé le rocher de son salut. Ils ont excité sa jalousie par 
des dieux étrangers, Ils l'ont irrité par des abominations;32.17 Ils ont 
sacrifié à des idoles qui ne sont pas Dieu (Eloah). A des dieux qu'ils ne 
connaissaient point, Nouveaux, venus depuis peu, Et que vos pères 
n'avaient pas craints. Tu as abandonné le rocher qui t'a fait naître, Et tu 
as oublié le Dieu (El) qui t'a engendré » (Dt 32, 15-18) 



	Elohim)	(2598	fois)	Une	forme	plurielle	«	pluriel	de(		אֱֹלהִ֑ים
	majesté	»	provenant	de	El,	quoiqu’elle	désigne	le	plus	souvent	au

	singulier	le	Dieu	unique.	Les	caractéristiques	sont	les	mêmes	que	celles
	.d’El

Les	premiers	versets	de	la	Genèse	nous	montrent	que	c’est	Elohim	qui	
est	le	créateur:	

«		Au	commencement,	Dieu	(Elohim)	créa	les	cieux	et	la	terre	»	(	Gn1,1	).	
		

Cependant,	lorsque	Dieu	a	achevé	la	créa1on,	la	bible	commence	à	
l’appeler	YHWH	ELOHIM.		

	



	YHWH)	6220	fois	dans	la	Bible(	יְהוָ֥ה
	
Une	variante	courte		:		
	

YH	(allelouyah	:	louez	Yh	=	louez	le	Seiggeur	
	

YHW:	Jérémie	=	Yirməyāhū	(Que	Dieu	se	lève);	Isaïe	=	Yeshayahu,(Dieu	Sauve),	
	

YHWH=Adonai	(אֲֹדנָ֜י)	Amos	9.1;	Isa.	6.1;	3.17;	4.4;	7.20;	Ps.	44.24;	73.20;	78.65;	79.12	

	
(hayah	hayahהָיָה	)

	



Mais puisque nous avons déjà traité cette question, célébrons maintenant 
le Bien comme Etre pur et comme celui qui donne rang d’essence à tout 
ce qui existe. Celui qui est (Exode III, 14) est en puissance et sur-
essentiellement la Cause substantielle de toute existence, le Démiurge de 
l’être, de la subsistance, de la substance, de l’essence, de la nature, le 
Principe et la Mesure des durées perpétuelles, l’Entité des réalités 
temporelles et de tous les êtres qui durent perpétuellement, le Temps de 
tout devenir, l’Etre de tout ce qui est de quelque façon que ce soit, le 
Devenir de tout ce qui devient de quelque façon que ce soit. De l’Etre 
procèdent durée, essence, existence, temps, devenir et ce qui devient, 
l’être qui appartient aux êtres, et tout ce qui existe, et tout ce qui subsiste 
de quel que façon que ce soit. A vrai dire, en effet, Dieu n’est pas être 
selon tel ou tel mode, mais de façon absolue et indéfinissable, car il 
contient synthétiquement et d’avance en lui la plénitude de l’être. C’est 
pourquoi on l’appelle Roi des durées perpétuelles (I Tim. I, 17), parce 
que tout être existe et subsiste en lui et par rapport à lui. Mais lui-même 
ni ne fut ni ne sera ni ne devint, ni ne devient, ni ne deviendra. Disons 
mieux, il n’est pas être, mais il est l’Etre des êtres, et ne se limite point 
aux existences présentes, lesquelles procèdent elles-mêmes de l’Etre qui 
précède toute perpétuité. L’Etre est donc la Perpétuité des perpétuités, 
lui qui subsiste avant toute perpétuité.  

DENYS	L'ARÉOPAGITE	
Les	Noms	divins.	Chapitres	I-IV	SC	578	
	



Moïse dit à Dieu (Elohim): J'irai donc vers les enfants 
d'Israël, et je leur dirai: Le Dieu de vos pères m'envoie 
vers vous. Mais, s'ils me demandent quel est son nom, 
que leur répondrai-je? Dieu dit à Moïse: Je suis celui 
qui suis (‘ehyeh ‘asher ‘ehyeh). Et il ajouta: C'est ainsi 
que tu répondras aux enfants d'Israël: Celui qui 
s'appelle « je suis » m'a envoyé vers vous. Dieu dit 
encore à Moïse: Tu parleras ainsi aux enfants d'Israël: 
L'Éternel, le Dieu (YHWH ELOHIM) de vos pères, le 
Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob, 
m'envoie vers vous. Voilà mon nom pour l'éternité, 
voilà mon nom de génération en génération. Va, 
rassemble les anciens d'Israël, et dis-leur: L'Éternel, le 
Dieu de vos pères, m'est apparu, le Dieu d'Abraham, 
d'Isaac et de Jacob. Il a dit: Je vous ai vus, et j'ai vu ce 
qu'on vous fait en Égypte, et j'ai dit: Je vous ferai 
monter de l'Égypte, où vous souffrez, dans le pays des 
Cananéens (Ex 3, 13-17) 



Adam connut encore sa femme; elle 
enfanta un fils, et l'appela du nom de 
Seth, car, dit-elle, Dieu m'a donné un 
autre fils à la place d'Abel, que Caïn a 
tué.4.26 Seth eut aussi un fils, et il 
l'appela du nom d'Énosch. C'est alors 
que l'on commença à invoquer le nom 
de YHWH (Gn 4,25-26) 

 Il se transporta de là vers la montagne, 
à l'orient de Béthel, et il dressa ses 
tentes, ayant Béthel à l'occident et Aï à 
l'orient. Il bâtit encore là un autel à 
l’YHWH, et il invoqua le nom de 
l’YHWH (Gn 12,8) 

La Mère de Moïse s’appelle Jochabed (YHWH (YO) 
est ma gloire) (Lev 18, 6,12) 
	

Géographie de l’utilisation du nom divin avec la racine YH: 
Ougarit, Mari, l’Egypte, Sinaï, sud de Néguev 



YHWH ELOHIM est un, Dt 6, 4 ; Dieu Sabaoth (des armées célestes), il est 
législateur Dt 11,1; il conclut des convention Dt 5, 2 ; il donne la terre à Israël 
Dt, 4, 21,40 ;  c’est un Dieu qu’il faut aimer et craindre (6, 2,13 ; 6, 5 ; 11, 1) et 
pour qui Israël est un peuple saint (7,6 ; 14, 2.21) 
 
Chez les prophète YHWH/YHWH ELOHIM est Dieu qui mène l’univers vers le 
salut, qui préfère des sacrifices spirituels et non pas des holocaustes: « On	t'a	fait	
connaître,	ô	homme,	ce	qui	est	bien;	Et	ce	que	YHWH	demande	de	toi,	C'est	que	tu	praUques	la	
jusUce,	Que	tu	aimes	la	miséricorde,	Et	que	tu	marches	humblement	avec	ton	Dieu	»	(Mi	6,6-8), Dieu 
qui ne se venge plus.   




