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LES NOMS DE DIEU – SEMAINE 2 
ELOHIM, EL, EL-ELYON 

 
Les noms de Dieu que nous allons découvrir ensemble dans la Bible nous ont 
été révélés par Dieu Lui-même. L'homme ne peut pas de lui-même parvenir à la 
connaissance de Dieu. C'est Dieu qui se penche vers sa créature et qui se 
révèle. Il le fait de diverses façons, entre autres par les noms qu’Il s’attribue. 
Dieu se révèle à l'homme progressivement tout au long des Saintes Écritures. 
Cette révélation se complète en Jésus-Christ. Car Jésus-Christ est venu nous 
révéler le Père (Jean 14:9-10), tel qu'Il est et non tel que la religion nous L'avait 
présenté. Les divers noms que donnent l'Écriture à Jésus-Christ manifestent le 
Dieu incarné et rédempteur. Par exemple, Matthieu 1:23 «Voici, la vierge sera 
enceinte, elle enfantera un fils, et on lui donnera le nom d’Emmanuel, ce qui 
signifie Dieu avec nous. » Matthieu 1:21 « Elle enfantera un fils, et tu lui 
donneras le nom de Jésus, car c’est Lui qui sauvera son peuple de ses  
péchés. » Jésus signifie l'Éternel est salut. 
 
ELOHIM = DIEU, DIEUX, DIVINITÉS (HÉBREU : ELOHIYM) 
 
Elohim est le premier nom de Dieu que l'on rencontre dans la Bible (Genèse 1:1). 
Elohim signifie « Dieu » en hébreu. Ce mot est d'origine sémitique (du Proche-
Orient). C'est l'un des plus anciens noms du Dieu de la Révélation. On le 
retrouve dans les récits bibliques de la création et de l'époque des patriarches 
(Abraham, Isaac, Jacob...). Elohim provient de la même racine que El, qui 
signifie « être fort et puissant». Ce nom du Dieu fort et puissant convient 
parfaitement au Créateur de Genèse 1:1. Elohim revient 2312 fois dans l'Ancien 
Testament. 

 
Elohim, est un mot pluriel. Dans la langue hébraïque, les mots se terminant par 
« im » sont au masculin pluriel. Le singulier d'Elohim est Éloah, mais cette forme 
se rencontre rarement sauf en poésie. Par exemple, dans Psaumes 18 :31  
« Car qui est Dieu (Éloah), si ce n’est l’Éternel, et qui est un rocher, si ce n’est 
notre Dieu (Elohim) ? »  
 
Comme Elohim est utilisé toujours à sa forme plurielle, certains critiques ont 
soutenu qu'il s'agissait de la preuve du polythéisme des anciens Hébreux. Nous 
pouvons facilement réfuter cette affirmation car les adjectifs et les verbes qui 
accompagnent le mot Elohim dans la Bible sont toujours au singulier. Ainsi  
Genèse 1:1 dit, non pas Elohim (les dieux) créèrent, mais : Elohim créa (bara). 
En réalité la forme plurielle du Dieu de la Bible indique la présence de plusieurs 
personnes réunies dans la divinité. Voir aussi le pluriel dans Genèse 1:26 « Puis 
Dieu dit : Faisons l’homme à notre image, selon notre ressemblance, ... » et 
Genèse 3:22 « ...l'homme est devenu comme l'un de nous...».  
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Autrement dit, Elohim est un pluriel quant à sa forme, mais c'est un singulier 
dans son sens. On peut comparer la forme grammaticale de ce mot avec le mot 
français « foule ». C'est un mot au singulier mais dont le sens est pluriel car une 
foule se compose de plusieurs personnes. De même, le mot Elohim bien que 
singulier, contient l'idée de ce qu'on appelle la pluralité (un grand nombre). Ce 
mot qualifie la Trinité, un seul Dieu en trois personnes : Père, Fils, Saint-Esprit. 
Pour approfondir la Trinité, lire les capsules 4 et 5 du thème « Dieu ». 

 
Elohim est aussi utilisé comme nom commun dans certains passages. Il désigne 
alors les dieux des nations, les divinités étrangères, comme dans Psaumes 95:3. 
Il est à remarquer que dans ces cas, il est écrit avec une lettre minuscule au 
début du mot. 
 
EL = LE FORT, LE PUISSANT 
 
À l'origine, El était un nom commun signifiant dieu. Les peuples de l'époque de 
l'Ancien Testament, les Cananéens, les Chaldéens, etc., appelaient leurs dieux 
El. Mais en Israël, ce nom commun devient un nom propre, le nom du Dieu 
unique et incomparable. 

 
C'est le nom le plus simple par lequel Dieu est désigné dans l'Ancien Testament. 
Il signifie le Dieu fort et puissant. Dans certains passages, il est employé en 
rapport avec l'idée de secours pour l'homme comme dans Psaumes 68:19 « Béni 
soit le Seigneur chaque jour! Quand on nous accable, Dieu [El] nous délivre. » Il 
est celui qui a la force et la puissance pour nous délivrer de tous nos ennemis. 

 
El, est à la forme singulier et indique l'unité de l'Être divin, c'est-à-dire un seul 
Dieu. Ce nom est souvent accompagné d'un aspect ou d'un attribut de Dieu.  
 
EL ELYON - LE DIEU TRÈS HAUT (HÉBREU : ELYOWN) 
 
Elyon est dérivé de alah qui signifie : monter, être élevé. El Elyon signifie donc le 
Dieu le plus élevé. La première mention de ce nom se trouve dans  
Genèse 14:17-20. Abram, au retour de sa victoire sur les cinq rois, fait la 
rencontre de Melchisédek, roi de Salem, le sacrificateur du Dieu Très Haut (El 
Elyon), Maître du ciel et de la terre. Abram sera profondément impressionné par 
cette révélation. Il offrira d'emblée la dîme de tous ses biens et troupeaux à 
Melchisédek. Par cette révélation nous apprenons que Dieu est le possesseur du 
ciel et de la terre, qu'Il est le Dieu Très Haut.  

 
Il vaut la peine de souligner le texte d'Ésaïe 14:13-15 qui relate la chute de 
l'empire babylonien mais aussi de celle de Satan, selon certains auteurs : « 13Tu 
disais en ton coeur : Je monterai au ciel, j’élèverai mon trône au–dessus des 
étoiles de Dieu, je siégerai sur la montagne de la Rencontre (des dieux) au plus 
profond du nord ; 14je monterai sur le sommet des nues, je serai semblable au 
Très–Haut [El Elyon]. 15Mais tu as été précipité dans le séjour des morts au plus 
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profond d’une fosse. » Ce passage fait la démonstration de l'autorité céleste de 
Dieu. El Elyon est au-dessus de tous les dieux de l'idolâtrie, des démons et de 
toute puissance. Ce qui est clairement déclaré dans Psaumes 97:9 « Car toi, 
Éternel ! Tu es le Très–Haut [El Elyon] sur toute la terre, Tu es souverainement 
élevé au–dessus de tous les dieux. » 

 
Dans le passage de Daniel 4:30-37, on voit le roi de Babylone, Nébucadnetsar, 
frappé de folie par Dieu parce qu'il s'était élevé et glorifié. Ce n'est que lorsqu'il a 
reconnu El Elyon, Dieu Très-Haut, au-dessus de tout, donc de lui-même, qu'il a 
retrouvé son bon sens. Verset 34 : « Après le temps marqué, moi, 
Nébucadnetsar, je levai les yeux vers le ciel, et la raison me revint. J’ai béni le 
Très–Haut [El Elyon], j’ai loué et glorifié Celui qui vit éternellement, Celui dont la 
domination est une domination éternelle, et dont le règne subsiste de génération 
en génération. » 

 
El Elyon exerce son autorité sur les grands de ce monde, c'est Lui qui donne et 
enlève le pouvoir aux souverains. Nous en avons un bel exemple dans  
Daniel 5:18, lorsque le prophète se présenta devant le roi Belchatsar : « O roi, le 
Dieu suprême avait donné à Nebucadnetsar, ton père, l’empire, la grandeur, la 
gloire et la magnificence » Ces paroles servirent d'introduction à la sentence que 
Daniel allait prononcer contre le roi Belchatsar. Il débuta donc son discours en 
affirmant que c'est El Elyon qui donna le trône à son père. Et lorsque ce dernier 
s'est enorgueilli, El Elyon le fit sombrer dans la folie jusqu'à ce qu'il reconnût que 
Dieu était le Très-Haut. Bien que sachant tout cela, son fils Belchatsar ne s'est 
point humilié devant Dieu. Il s'est donc rendu doublement coupable puisqu'il 
connaissait le Très-Haut par le témoignage de son père. La sentence fut à la 
hauteur de son arrogance puisque cette nuit même, le roi Belchatsar mourut.  

 
El Elyon exerce son autorité sur les peuples de la terre. Deutéronome 32:8  
« Quand le Très–Haut donna un héritage aux nations, quand Il sépara les 
enfants des hommes, Il fixa les limites des peuples d’après le nombre des 
enfants d’Israël. » C'est El Elyon qui fixe les limites des peuples, c'est Lui qui 
décide du partage de la terre entre les peuples. C'est de sa propre autorité qu'Il 
donna à Israël le pays qu'il occupe partiellement aujourd'hui. Ne pas reconnaître 
à Israël le droit d'occuper le pays que Dieu lui a donné, c'est ne pas reconnaître 
l'autorité du Dieu Très-Haut. Autres versets : Nombres 24:16; Psaumes 7:17; 
9:3-6; 47:3; 83:19; Actes 7:48.  

 
Le Dieu que nous servons est le Très-Haut, il n'y a pas de plus hautes instances 
à qui l'on pourrait recourir. C'est donc avec confiance que tu peux lui adresser 
tes prières, sachant qu'Il est au-dessus de tout, de tout nom, de toute puissance, 
de toute autorité. Il n’y a personne au-dessus d’El Elyon.  
 
Malgré toute cette autorité et cette puissance, Dieu ne te force pas à L’aimer et à 
Lui obéir. Tu es toujours libre de choisir, mais n’oublie pas que ta destinée 
éternelle dépendra de ton choix d’aujourd’hui.  


