
NOMS	  DE	  DIEU

Dieu
(Elohim)

Père

Éternel	  
(Yahvé,	  Jéhovah)

Adonaï	  (Seigneur)

Mon	  Dieu

Jésus	  Christ	  

Mon	  Élu

Serviteur

Baume	  en	  Galaad

Bra	  de	  l'Éternel

Germe	  de	  l'Éternel

Je	  suis

Saint	  Esprit

El-‐Schaddaï	  (Dieu	  Tout-‐Puissant)

El-‐Elyon	  (Dieu	  Très-‐Haut)

El-‐Olam	  (Dieu	  Éternel)

El-‐Roï	  (Dieu	  qui	  voit)

El	  Elohe	  Israel	  (Dieu,	  le	  Dieu	  d'Israel)
Roi	  d'Israël

Maître

Dieu	  d'Israël

Dieu	  d'Abraham Yahvé-‐Jiré	  (L'Eternel	  pourvoira)

Yahvé-‐Nissi	  (L'Éternel	  est	  ma	  bannière)

Yahvé-‐Schalom	  (L'Éternel	  est	  paix)

Yahvé-‐Sabbaoth	  (L'Éternel	  des	  armées)

Yahvé-‐Tsidkenu	  (L'Éternel	  notre	  justice)

Yahvé-‐Schamma	  (L'Éternel	  est	  là)

Yahvé-‐Meccaddeshem	  (L'Éternel	  sanctifie)

Yahvé-‐Rahpa	  (L'Éternel	  guerit)

Seigneur	  de	  toute	  la	  terre

Seigneur	  Éternel

Mon	  Berger

Mon	  Bienfaiteur

Mon	  Bien

Mon	  Bouclier

Mon	  Partage

Mon	  Salut

Ma	  Lumière

Ma	  Force

Mon	  Protecteur

Ma	  Gloire

Mon	  Refuge

Mon	  Appui

Mon	  Roi

Ma	  Forteresse

Mon	  Soutien

Ma	  Justice

Mon	  Seigneur

Mon	  Libérateur

Ma	  Lumière

Mon	  Espérance

Ma	  Joie

Ma	  Haute	  Retraite

Admirable,	  Conseiller

Agneau	  de	  Dieu

Alpha	  et	  Omega

Ami
Le	  Fils

Amen

Ancre	  de	  notre	  âme

Auteur	  de	  la	  foi	  

Avocat

Berger	  et	  Gardien	  de	  vos	  âmes

Charpentier

Chef	  suprême	  à	  l’Église

Consolation	  d'Israël

Christ	  de	  Dieu

Créateur

Dieu	  béni

Dieu	  puissant

Étoile	  brillante	  
du	  matin

Je	  suis
Époux

Espérance	  de	  Gloire

Emmanuel

Hériter	  de	  toutes	  choses

Homme

Le	  Juste

Notre	  Justice

Libérateur

Lion	  de	  la	  tribu	  de	  Juda

Lumière	  du	  Monde

Mediateur

Médicin

Messie

Notre	  Grand	  Berger

Notre	  Pâque

La	  Parole

Premier-‐né	  d'entre	  les	  morts

Notre	  Grand	  Dieu	  et	  Sauveur

mon	  Seigneur	  et	  mon	  Dieu

Père	  éternel

Pierre	  d'achoppemente

Pierre	  principale

Pierre	  vivante

Prince	  de	  Paix

Le	  Prophète

Prince

Rabbi

Rejeton	  et	  postérité
	  de	  David

Roi	  des	  nations

Roi	  des	  rois

Sagesse	  de	  Dieu

Saint	  de	  Dieu

Notre	  Seigneur

Seigneur	  de	  gloire

Seigneur	  des	  seigneurs

Souverain	  Pasteur

Souverain	  Sacrifcateur

Témoin	  fidèle

Tête

Tout-‐Puissant

Le	  Fils	  de	  Dieu

Dieu	  le	  Fils	  
Unique

Fils	  de	  David

Le	  Fils	  de	  
l'homme

Fils	  bien-‐aimé

Mon	  Fils	  Elu

le	  pain	  de	  vie

le	  pain	  descendu	  du	  ciel

la	  lumière	  du	  monde

la	  porte

le	  bon	  berger

le	  Fils	  de	  Dieu	  

la	  résurrection	  et	  la	  vie

le	  chemin,	  la	  vérité	  et	  la	  vie

le	  vrai	  cep

Celui	  qui	  est,	  qui	  était	  et	  qui	  vient

le	  premier	  et	  le	  dernier

Puissance	  du	  Très	  Haut

Consolateur

Esprit	  de	  Vérité

Esprit	  Éternel

Esprit	  de	  Gloire


