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Titulaire d’un doctorat en grammaire de l’hébreu biblique de l’université de 
Cambridge au Royaume-Uni, l’auteur est conseiller en traduction au plan 
mondial et responsable des ressources francophones de traduction chez 
l’ABU. 

Dieu a un seul nom propre (השם haššém, « le Nom ») et plusieurs titres. Ceux-

ci sont parmi les termes bibliques les plus importants puisque les équivalents que 

l’on choisira auront une grande influence sur le concept de Dieu que se feront les 

lecteurs, sur la louange dans l’Eglise et sur la façon dont les gens de l’extérieur 

percevront la communauté chrétienne. 

Le Nom 

Le Nom de Dieu nous a été transmis sous la forme des consonnes יהוה YHWH 

(le « tétragramme »). Suite à sa vocalisation dans le texte massorétique en ִִיה ִִוה ִֹ   ִ  

YeHôWâH, Petrus Galatinus, le confesseur du pape Léon X, a employé la 

translittération latine Jehova en 1518. Cette forme a été ensuite utilisée 

occasionnellement dans la traduction anglaise King James de 1611 et a eu une grande 

influence sur les traditions de l’Eglise. Pourtant, on sait de nos jours que la forme 

ִִיה ִִוה ִֹ   ִ  YeHôWâH est une combinaison de la forme écrite (« kethib ») non vocalisée 

ִִאִדִני YHWH et de la forme parlée (« qere ») יהוה  ִ  ִ  ִ  ’adônây. De même, la forme 

alternative moins fréquente ִִיהִוה  ִ ִ  ִ  YeHWiH (qui apparaît après ִִאִדִני  ִ  ִ  ִ  ’adônây) 

représente la prononciation en ִִאֹלִהים ִ  ִ ִ  ִ  ’èlôhîm. (Il s’agit du phénomène appelé « qere 

perpétuel », qui s’applique également aux mots « Jérusalem », « Issachar » et 

« elle » dans le Pentateuque. Dans le cas du Nom de Dieu, on parle aussi de « qere 

euphémique », car il permet de parler de manière polie d’un sujet considéré comme 

tabou). Ces deux vocalisations spéciales montrent donc que le Nom ne devait pas 

être prononcé : il faut lire soit ִִאִדִני  ִ  ִ  ִ  ’adônây, « Seigneur », soit ִִאֹלִהים ִ  ִ ִ  ִ  ’èlôhîm, 

« Dieu ». Bien que ces conventions de prononciation du Nom n’aient été mises par 

écrit qu’au 9e siècle par les Massorètes, il s’agit d’une tradition ancienne. On en voit 

                                                           
1 Traduit de l’anglais par Martine Solomiac ; titre original : « The Name and Titles of God » (article 

initialement destiné au Dictionary of Bible Translation ; travail inédit). Voir aussi : John Ellington et 

Lynell Zogbo, « Les noms de Dieu dans l’Ancien Testament », Le Sycomore 16 (2004), pp. 2-18 ; 

Timothy Wilt, « yhwh », Le Sycomore 16 (2004), pp. 24-26 ; Kenneth J. Thomas, « ‘Allah’ dans la 

traduction de la Bible’ », Le Sycomore 11 (2002), pp. 22-27 ; et en anglais : Norm Mundhenk, « Jesus 

is Lord: The Tetragrammaton in Bible Translation », The Bible Translator : Practical Papers 61.2 

(2010), pp. 55-63 ; Aloo Osotsi Mojola, « Name of God in Modern Non-Western Bible Translations » 

in Geoffrey Khan (sous dir.), Encyclopedia of Hebrew Language and Linguistics, Tome 3 (Leiden, 

Boston : Brill), pp. 749-751. 
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les traces dans les psaumes appartenant au « Psautier élohiste » dans lesquels le Nom 

a été remplacé par ִִאֹלִהים ִ  ִ ִ  ִ  ’èlôhîm (comparez par ex. le Ps 53 avec le Ps 14), dans les 

livres tardifs de Daniel et Esther qui n’utilisent pas le Nom (à l’exception de Dan 9), 

dans la traduction de la Septante datant du 3e siècle av. J.-C. qui représente le Nom 

par κύριος kurios, « Seigneur » (même si certains des manuscrits les plus anciens 

utilisent d’autres euphémismes comme mettre le Nom de Dieu en écriture hébraïque 

ou laisser un espace), dans les commentaires bibliques découverts parmi les rouleaux 

de la Mer Morte qui écrivent le Nom dans l’écriture hébraïque plus ancienne datant 

d’avant l’exil et dans les livres deutérocanoniques et le NT grecs qui mettent 

systématiquement κύριος kurios là où l’on aurait mis le Nom יהוה YHWH en hébreu. 

Cette tradition ancienne d’une lecture utilisant des euphémismes est certainement 

basée sur l’application généralisée de l’interdiction d’utiliser le Nom à la légère (Ex 

20.7) et sur le récit de ce qui est arrivé à une personne qui a transgressé cette 

interdiction (Lév 24.10-16). 

On pense que « Yahwéh » est la vraie prononciation du Nom à cause du récit 

d’Ex 3.14-15 (יהוה yahwéh est une forme araméenne de « il sera »), à cause de la 

forme abrégée ִִיּה  ִ  Yâh (que nous retrouvons dans l’expression ִִיּה־ללוה  ִ  halelû-Yâh, 

« alléluia ») et à cause d’un certain nombre d’inscriptions et papyrus grecs anciens 

dans lesquels on trouve des formes comme Ιαβε Yave, Ιαω Yao, Ιαουε Yaoue. 

Souvent le sens des noms est expliqué dans l’AT. Ex 3.14-15 fait un lien entre le 

sens du Nom de Dieu et la phrase אהיהִאשרִאהיה, ’èhyèh ’ašer ’èhyèh, « je serai ce 

que je serai », qui peut faire référence à l’existence indépendante de Dieu (comme 

dans le chant populaire de Gloria Gaynor au 20e siècle « I am what I am ! ») ou être 

une façon idiomatique de refuser de dire son nom (c.-à-d. « cela ne te regarde 

pas ! » ; voir aussi Gen 32.29 et Jug 13.18). Ainsi « Yahweh » a deux sens possibles : 

« il est » ou « cela ne nous regarde pas ». 

Le Nom est présent dans le NT, même s’il n’est pas écrit en tant que tel. Jean 

décrit Jésus disant plusieurs fois « je suis » d’une manière très allusive (Jn 8.28, 58 ; 

13.19 ; 18.5-8). En Phil 2.9, il est dit que Jésus a reçu le « nom qui est au-dessus de 

tout nom » ; cela signifie certainement qu’il a reçu le nom Yahweh, c’est-à-dire qu’il 

est devenu « Jésus ben Yahweh », reconnu comme le vrai Fils de son Père. En ce qui 

concerne le mot κύριος kurios, « Seigneur », Brown et Samuel ont étudié toutes ses 

occurrences dans le NT et essayé de voir quand il fait référence à Dieu (c’est-à-dire 

quand il est mis pour le nom YHWH) et quand il fait référence à Jésus.2 

Dans les traductions de la Bible, le Nom peut être représenté de plusieurs 

manières : 

                                                           
2 Richard Brown et Christopher Samuel, « The meanings of κυριος in the New Testament », travail inédit. 
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Le nom propre « Yahweh » (la forme écrite du texte massorétique) a été d’abord 

vulgarisé sous la forme erronée « Jehovah » par la version King James en anglais 

(1611). Par la suite, on le trouve dans des traductions catholiques telles que la Reina 

Valera en espagnol et la Bible de Jérusalem en français, dans la Traduction du monde 

nouveau des Témoins de Jéhovah, et dans bon nombre des premières traductions 

modernes en Afrique (Twi, Yoruba etc.). Plus récemment, l’utilisation de ce nom 

propre va en augmentant, car de plus en plus de traducteurs de la Bible apprennent 

l’hébreu et sont moins dépendants des traductions intermédiaires en langues 

internationales ou régionales. Cependant une directive du Vatican de 2008 défend 

aux catholiques d’utiliser dans la liturgie le nom propre Yahweh sous n’importe 

quelle forme (probablement par respect pour les Juifs) et exige qu’ils utilisent à sa 

place quelque forme du titre « Seigneur ». 

Le titre euphémistique « SEIGNEUR » (la forme parlée du texte massorétique) 

est le substitut le plus ancien et le plus répandu de YHWH. Il est en accord avec la 

tradition de la Septante et du NT et a l’avantage de relier les textes de l’AT à ceux 

du NT qui utilisent κύριος kurios pour représenter YHWH. L’utilisation des 

majuscules permet de le différencier du mot « Seigneur » qui représente אדני 

’adônây. Cependant ce choix peut rendre difficile la compréhension d’expressions 

comme « prier au nom du SEIGNEUR » ou « jurer au nom du SEIGNEUR » 

(puisqu’on ne donne pas de nom !). Il faudra du moins ajouter une note dans la 

préface pour expliquer ce choix de traduction inhabituel, puisque tous les autres 

noms bibliques sont généralement translittérés. 

« Le Seigneur Dieu », ou un autre titre honorifique, composé ou non, tel que 

Grand Roi, fonctionne comme le mot Seigneur tout en évitant la nécessité de mettre 

des majuscules pour le différencier de la traduction de Adonai. Cependant, ce choix 

sera difficile à manier dans la traduction d’expressions composées comme יהוהִאדני  

’adônây YHWH. 

« L’Éternel » a été utilisé dans l’ancienne traduction française Louis Segond 

(1880)3, qui a exercé une influence importante dans le monde francophone. 

Cependant, la révision NBS et d’autres traductions françaises plus modernes ne 

l’utilisent plus, et des équivalents ne se trouvent que très rarement en d’autres 

langues (par ex. dans la Bible allemande féministe Bibel in gerechter Sprache). Cette 

traduction résulte presque certainement d’une mauvaise compréhension du sens du 

Nom. 

Un nom propre local de Dieu s’utilise parfois, mais dans un tel cas, il faut prendre 

bien soin d’étudier les associations liées à ce nom. L’exemple le plus connu est 

                                                           
3 Cette tentative de traduction du Nom dérive d’Ex 6.2-8 dans la Bible d’Olivétan (1535), qui utilise 

« Seigneur » ailleurs. 
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l’utilisation du mot Allah lorsqu’on traduit pour un peuple musulman qui comprend 

celui-ci comme le nom propre de Dieu plutôt qu’étant de même origine que le mot 

hébreu אלהים ’èlôhîm. Cependant, ce choix rendra difficile la traduction des titres 

divins comme אלהים ’èlôhîm. En arabe, on peut utiliser ِِإِله   ِ  ِ’ilah ou ِِِالِرب ِِ  ِ  ِ  ِal-Rabb. 

On peut aussi ne pas donner d’équivalent pour le Nom. C’est le pari réussi de la 

traduction de Chouraqui. Le 

tétragramme est translittéré par 

les lettres latines « IHVH » avec 

le mot « adonaï » ou « Elohîm » 

en inclusion, ce qui commu-

nique bien l’idée que le Nom est 

imprononçable. 

Une grande partie de la discussion précédente a trait à l’impact du choix de 

l’équivalent du mot יהוה YHWH sur la manière dont le lecteur comprend la relation 

entre les deux Testaments. Par exemple, choisir de mettre Yahweh pourrait amener 

une séparation marcionite entre le Dieu de l’AT et le Dieu du NT, mais choisir de 

mettre Seigneur peut cacher aux chrétiens l’identité spécifique de Yahweh qui était 

compris dans la plus grande partie de l’AT comme une divinité locale nationale, au 

même titre que d’autres divinités du Proche-Orient ancien comme Baal et Kemoch.  

La séparation entre les Testaments vient essentiellement du fait que le NT est écrit 

en grec. La proposition de l’auteur de cet article est d’adopter une approche plus 

nuancée : utiliser la forme parlée du texte massorétique dans son contexte 

historique (ce qui est après tout un des principes de traduction de base !), c’est-à-

dire mettre « Yahweh » dans les textes préexiliques de l’AT et « SEIGNEUR » par 

la suite. Cette solution ferait plus justice au développement de la compréhension de 

l’identité de Dieu et de son règne dans les écrits bibliques. 

Enfin, pour certaines personnes le nom « Jésus » est un « nom divin ». Dans la 

plupart des cas, sa représentation dans une traduction ne pose pas de problème : ce 

sera une translittération soit de l’original araméen ישוע Yéšûa‘, soit du grec Ἰησοῦς 

Iêsous, soit d’un équivalent dans la langue officielle ou régionale, comme on le fait 

pour les autres noms bibliques. Les communautés influencées par l’islam choisiront 

probablement la forme Isa qu’on trouve dans les traductions arabes les plus 

anciennes ainsi que dans le Coran. Dans de telles communautés, les traductions de 

la Bible qui utilisent d’autres formes tel que Yesu risquent de détourner les lecteurs 

musulmans et de mal transmettre le message. 

Titres 

Plusieurs titres sont utilisés pour Dieu dans l’AT. Certains sont des termes 

d’origine cananéenne pour « dieu » (par ex. אלהים ’èlôhîm, אל él) ; d’autres sont des 

És 38.16-17 (Chouraqui) 
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noms cananéens pour un dieu particulier (par ex. עליון ‘Èlyôn, בעל Ba‘al ; d’autres 

sont des titres donnés aux personnes importantes (par ex. אדני ’adônây) ; d’autres 

encore donnent des précisions sur le Nom ou sur les titres de Dieu (par ex. ִיהוה
 él šadday). On trouve aussi des qualificatifs liés à la’ אלִשדי ,yhwh çebâ’ôt צבאות

création (par ex. « le créateur », « celui qui nous a faits »), aux patriarches (par ex. 

« la Terreur d’Isaac », « l’Indomptable de Jacob »), à l’arche de l’alliance (« siégeant 

sur les chérubins ») ou à la royauté (« roi à jamais », « roi de gloire »). Certains 

auteurs ou certains genres littéraires utilisent des titres spécifiques (par ex. « le Saint 

d’Israël » en Ésaïe). 

Nous avons vu que, dans l’Ancien Testament, plusieurs titres donnés à Dieu ont 

un arrière-plan païen. Il en va de même pour leurs équivalents dans la traduction (par 

ex. le mot français « Dieu » vient du nom du dieu grec Zeus). Normalement cela ne 

devrait pas susciter de controverse parce que le nouveau contexte du mot dans la 

Bible refaçonnera son sens. Pourtant cela suscite de grandes discussions dans des 

régions fortement islamisées, car musulmans et chrétiens ont leurs propres raisons 

pour refuser l’utilisation du mot Allah dans la Bible. Dans d’autres contextes encore, 

les caractéristiques associées au terme local pour Dieu peuvent être tellement 

éloignées de celles du Dieu de la Bible que certains considèrent celui-ci comme 

inutilisable (par ex. en langue iraqw, où le terme pour Dieu est féminin4). 

Les mots אלהים ’èlôhîm, « Dieu », et אדני ’adônây, « Seigneur », sont 

particulièrement difficiles à traduire à cause de leur morphologie au pluriel 

(littéralement « dieux », « mes seigneurs »), dans les cas où ils sont à comprendre au 

sens singulier (les verbes qui les suivent sont au singulier). C’est ce qu’on appelle le 

« pluriel d’extension » (comme pour מים mayim, « eau », שמים šâmayim, « ciel », 

 pânim, « visage » etc.) ou le « pluriel de majesté », mais cette pratique peut se פנים

comprendre par l’arrière-plan polythéiste des premiers textes de l’AT (voir aussi Gen 

1.26 et 11.7). Elle n’a bien sûr rien à voir avec la doctrine chrétienne de la Trinité 

qui est bien plus tardive ! Dans plusieurs passages, il faudra étudier attentivement le 

contexte pour savoir s’il faut traduire אלהים ’èlôhîm par « Dieu » ou « dieux ». C’est 

le cas notamment là où le serpent promet à Eve qu’elle et Adam deviendront comme 

 èlôhîm’ אלהים èlôhîm (Gen 3.5), là où Ruth dit à Naomi que « Ton/tes’ אלהים

sera/seront mon/mes אלהים ’èlôhîm » (Ruth 1.16 ; dans le verset précédent, אלהים 

’èlôhîm est clairement au pluriel), et là où le Philistin Akish (1 Sam 29.9) et le 

capitaine du bateau (Jon 1.6) parlent d’אלהים ’èlôhîm. 

Le Nom ou les titres sont souvent modifiés par des qualificatifs dans l’AT. 

L’expression יהוהִצבאות yhwh çebâ’ôt, « YHWH des multitudes » et ses variantes, 

qu’on retrouve typiquement dans les livres historiques d’avant l’exil, pourrait dériver 

                                                           
4 Aloo Osotsi Mojola, « A Female God in East Africa – or the problem of translating God’s name among 

the Iraqw of Tanzania » in Current Trends in Translation, UBS Bulletin 170/171 (1994) pp. 87-93. 
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des « multitudes » d’Israélites sorties d’Egypte (Ex 12.41) ou des « armées » de la 

monarchie d’Israël (1 Sam 17.45) ou encore des « armées des cieux » (1 Rois 22.19). 

L’expression אלִשדי ’él šadday, « le Dieu Tout-Puissant » est décrit dans la Bible 

comme un terme de la période patriarcale (Ex 6.3). Le sens du qualificatif שדי 

šadday (que l’on trouve en fait surtout dans Job) n’est pas clair et n’apporte 

probablement rien à la traduction. On le traduit généralement par « le Tout-

Puissant » d’après la Septante παντοκράτωρ pantokratôr. D’autres qualificatifs sont 

souvent employés dans les noms d’endroit. Dans le Proche-Orient ancien, en 

général, on se référait aux diverses manifestations d’un dieu en disant, par exemple, 

le « Baal de Péor » ou le « Baal-Çefôn ». En ce qui concerne YHWH, qui se 

manifeste uniquement à Jérusalem « sur les chérubins », les différentes 

spécifications de son nom ne doivent pas être comprises comme des variantes locales 

de Dieu lui-même, mais comme des moyens de se souvenir de son caractère ou de 

ses actes lorsque ces noms sont donnés à une montagne (Gen 22.14), à des villes 

(Jér 33.16 ; Ézek 48.35), à des autels (Ex 17.15 ; Jug 6.24) et à un puits (Gen 16.13-

14). De telles formules sont données comme titre au roi messianique (Jér 23.6) et 

constituent des parties de phrases (Ex 15.26 ; Lév 20.7-8 ; Ps 23.1). Il ne s’agit pas 

du tout de « noms de Dieu » comme on le soutient couramment. 

Dans le NT, on retrouve des titres de Dieu qui viennent de l’AT ou des 

euphémismes comme « ciel » pour parler de Dieu (voir l’expression « le Royaume 

des cieux » dans Matthieu alors que Marc et Luc ont « le Royaume de Dieu »). Mais 

l’utilisation du mot κύριος kurios doit être étudiée soigneusement, car ce mot peut 

représenter soit le Nom, soit le titre impérial réservé à César ou tout simplement un 

terme de politesse (« Monsieur »). De plus, le titre Χριστός christos suscite un grand 

débat : quand a-t-il le sens de « oint » et quand est-il simplement une composante du 

nom-titre composé « Jésus-Christ » ?


