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Or, la vie éternelle, c’est qu’ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus -Christ. Jean 17:3 
 

Qui ou qu’est Eloah? 
(Droit d'auteur © 2010 Dave Treat) 

 

Édition 1.1 

Il y a une certaine confusion autour du terme Eloah qui doit être clarifiée. Cet article 
tente de révéler le vrai sens du terme Eloah. 
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Le terme 
 

La plupart conviendraient que la véritable 
origine est inconnue. Il est généralement 
admis qu'Éloah est le terme singulier 
pour le mot hébreu Elohim. Il est lié au 

terme araméen Elahh et à l'arabe Ilah 
qui signifie «un dieu».  
 
Eloah, (Dictionaire hébreu de Strong 

(DHS 433), est traduit 56 fois par dieu 
dans la version LSG. Il n'est pas utilisé 
très souvent dans les Écritures. Il semble 
que ce soit un terme ancien pour 
désigner Yehovah, mais il a été 

abandonné jusqu'à la période post-
exilique, alors que l'on souhaitait revenir 
à des bases plus anciennes. 
 

Le terme est utilisé seulement 56 fois 
dans le texte biblique entier. Cependant, 
dans les livres de Daniel et d’Esdras, qui 
ont été écrits en Araméen, le terme 

“elahh”, DHS 426, relié au terme hébreu 
“eloah”, est utilisé quatre-vingt-quinze 
fois. Nous examinerons ce terme plus en 
détail plus loin dans cette étude. 
 

Qui est Eloah? 
 
Certains soutiennent que le terme 
«éloah» ne désigne que les dieux païens. 

D’autres affirment que c'est le nom du 
Seul Vrai Dieu. D'autres suggèrent que 
c'est simplement un titre. Un examen 
attentif des Écritures révèle qui et ce 

qu'est cet «Eloah». 
 
La première occurrence du terme “eloah” 
se trouve dans Deutéronome 32: 15. 
 

Deut. 32: 15 Mais Jeshurun s’est engraissé, 
et a regimbé: tu es devenu gras, gros, replet; 
et il a abandonné le Dieu [Eloah] qui l’a fait, 

et il a méprisé le Rocher de son salut. 

 
Eloah "a fait" Jeshurun. Cette déclaration 
est très révélatrice. Nous pouvons glaner 
quelques informations utiles de cette 

écriture pour nous aider à déterminer qui 
est cet « Eloah ». 
 

1 Thess. 4: 16-17 Car le Seigneur lui-même, 

à un signal donné, à la voix d’un archange, et 
au son de la trompette de Dieu, descendra du 
ciel, et les morts en Christ ressusciteront 
premièrement. 17 Ensuite, nous les vivants, 
qui serons restés, nous serons tous ensemble 

enlevés avec eux sur des nuées, à la 
rencontre du Seigneur dans les airs, et ainsi 
nous serons toujours avec le Seigneur. 

 

Dans les Psaumes, nous voyons un autre 

nommé en tant que créateur des 
hommes. 
 

Psaumes 89:46-47 Jusques à quand, ô 
Yehovah (Éternel), te cacheras-tu à toujours, 

et ta fureur brûlera-t-elle comme un feu? 47 
Souviens-toi, quant à moi, de ce qu’est la vie: 
pourquoi as-tu créé tous les fils des hommes 
pour n’être que vanité? 

 

Ici, nous voyons Yehovah en tant que le 
créateur des hommes. Est-ce une 
déclaration contradictoire? Qui est 
Yehovah? Le psaume 18: 31 répond 
assez clairement à la question. 

 
Psaumes 18: 31 Car qui est Dieu (Eloah), 
hormis Yehovah (l’Éternel), et qui est un 
rocher, si ce n’est notre Dieu [Elohim], 

 

Il y a beaucoup d’information dans ce 
verset. Nous avons Eloah, Yehovah et 
Elohim assimilés au même être. Y-a-t-il 
contradiction ici? Nous savons que 
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Yehovah n'est pas l'auteur de la 
confusion. 
 

1 Cor. 14: 33 Car Dieu n’est pas un Dieu de 
désordre, mais de paix, comme dans toutes 
les assemblées des saints. 

 

Et nous savons que toute Écriture est 

pour notre admonition et notre 
compréhension. 
 

2 Tim. 3: 16-17 Toute écriture est inspirée de 

Dieu, et utile pour enseigner, pour 
convaincre, pour corriger, pour instruire dans 
la justice, 17 afin que l’homme de Dieu soit 
accompli et parfaitement accompli pour toute 
bonne oeuvre. 

 

Soit les deux choses ci-dessus sont 
vraies ou nous pouvons jeter la Bible 
entière. La Bible est la parole de Yehovah 
et elle est la vérité. 

 
Jean 17: 17 Sanctifie-les par la vérité; ta 
parole est la vérité. 

 

Qui est ce Yehovah qui est équivalent à 

Eloah? L'être est nommé 6,528 fois dans 
les Écritures.  
 
Yehovah est un nom. 

 
Genèse 4: 26 Et à Seth, à lui aussi, naquit un 
fils; et il appela son nom Énosh. Alors on 
commença à invoquer le nom de Yehovah 
(l’Éternel). 
 
Exode 3:13-15 Et Moïse dit à Dieu [Elohim]: 
Voici, quand je viendrai vers les fils d’Israël, 
et que je leur dirai: Le Dieu [Elohim] de vos 
pères m’a envoyé vers vous, et qu’ils me 

diront: Quel est son nom? que leur dirai-je ? 
14 Et Dieu [Elohim] dit à Moïse: JE SUIS 
CELUI QUI SUIS. Et il dit: Tu diras ainsi aux 
fils d’Israël: JE SUIS m’a envoyé vers vous. 15 
Et Dieu dit encore à Moïse: Tu diras ainsi aux 

fils d’Israël: Yehovah (l’Éternel), le Dieu 
[Elohim] de vos pères, le Dieu [Elohim] 

d’Abraham, le Dieu [Elohim] d’Isaac, et le 
Dieu de Jacob, m’a envoyé vers vous: c’est là 
mon nom éternellement, et c’est là mon 

mémorial de génération en génération. 
 
Exode 6: 2-3 Et Dieu (Yehovah) parla à Moïse, 
et lui dit: Je suis Yehovah (l’Éternel). 3 Je suis 
apparu à Abraham, à Isaac, et à Jacob, 

comme le Dieu Tout-puissant [El Shadday]; 
mais je n’ai pas été connu d’eux par mon 
nom de Yehovah (d’Éternel). 

 

Qui est Yehovah et comment est-Il relié à 

Eloah et Elahh?  
 
Il est le Dieu d'Israël. 
 

Exode 5: 1 après cela, Moïse et Aaron 

allèrent, et dirent au Pharaon: Ainsi dit 
Yehovah (l’Éternel), le Dieu [Elohim] d’Israël: 
Laisse aller mon peuple, afin qu’il me célèbre 
une fête dans le désert. 
 

Exode 16: 12 J’ai entendu les murmures des 
fils d’Israël. Parle-leur, disant: Entre les deux 
soirs vous mangerez de la chair, et au matin 
vous serez rassasiés de pain; et vous saurez 
que je suis Yehovah (l’Éternel), votre Dieu 

[Elohim]. 
 
Esdras 5: 1 Et les prophètes, Aggée le 
prophète, et Zacharie, fils d’Iddo, 
prophétisèrent aux Juifs qui étaient en Juda 

et à Jérusalem, au nom du Dieu [Elahh] 
d’Israël. 
 
Psaumes 114: 7 Devant la face de Yehovah 
(du Seigneur), tremble, ô terre! devant la 
face du Dieu [Eloah] de Jacob, 

 

Il est le Dieu du ciel et de la terre. 
 

Deut. 4: 39  Sache donc aujourd’hui, et 

médite en ton cœur, que Yehovah (l’Éternel) 
est Dieu [Elohim] dans les cieux en haut, et 
sur la terre en bas: il n’y en a point d’autre. 
 
Ezra 5: 11 et ils répondirent ainsi, disant: 
Nous sommes les serviteurs du Dieu [Elahh] 

des cieux et de la terre, et nous bâtissons la 
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maison qui fut bâtie anciennement, il y a bien 
des années; et un grand roi d’Israël l’a bâtie 
et achevée. 

 
Job 22: 12 Dieu [Eloah] n’est-il pas aussi 
haut que les cieux? Regarde le faîte des 
étoiles, combien elles sont élevées! 

 

Il est éternel. 
 

Ésaïe 40: 28  Ne sais-tu pas, n’as-tu pas 
entendu, que le Dieu [Elohim] d’éternité, 
Yehovah (l’Éternel), créateur des bouts de la 

terre, ne se lasse pas et ne se fatigue pas? 
On ne sonde pas son intelligence. 
 
Jér. 10: 10 Mais Yehovah (l’Éternel) Dieu 
[Elohim] est vérité, lui est le Dieu [Elohim] 

vivant et le Roi d’éternité; devant son 
courroux la terre est ébranlée, et les nations 
ne peuvent soutenir son indignation. 

 

Il est notre Créateur. 

 
Néhémie 9: 6 Tu es le Même, toi seul, ô 
Yehovah (Éternel); tu as fait les cieux, les 
cieux des cieux et toute leur armée, la terre 
et tout ce qui est sur elle, les mers et tout ce 

qui est en elles. Et c’est toi qui fais vivre 
toutes ces choses, et l’armée des cieux 
t’adore. 

 

Job 4: 17 Un mortel sera-t-il plus juste que 

Dieu [Eloah], l’homme sera-t-il plus pur que 
celui qui l’a fait? 
 
Psaumes 95: 6 adorons et inclinons-nous, 
agenouillons-nous devant Yehovah (l’Éternel) 

qui nous a faits! 
 
Ésaïe 45: 11-12 Ainsi dit Yehovah (l’Éternel), 
le Saint d’Israël, et celui qui l’a formé: 
Enquérez-vous de moi touchant les choses à 

venir; commandez-moi à l’égard de mes fils 
et à l’égard de l’œuvre de mes mains. 12 Moi, 
j’ai fait la terre, et j’ai créé l’homme sur elle; 
c’est moi, ce sont mes mains qui ont étendu 
les cieux, et j’ai ordonné toute leur armée. 

 

Il est notre bouclier. 

 
Prov. 30: 5 Toute parole de Dieu [Eloah] est 
éprouvée. Il est un bouclier pour ceux qui 

cherchent en lui un refuge.  
 
2 Samuel 22: 2-4 Et il dit: Yehovah (l’Éternel) 
est mon rocher et mon lieu fort, et celui qui 
me délivre. 3 Dieu [Elohim] est mon rocher, 

je me confierai en lui, mon bouclier et la 
corne de mon salut, ma haute retraite et mon 
refuge. Mon Sauveur, tu me sauveras de la 
violence! 4 Je crierai à Yehovah (l’Éternel), qui 
est digne d’être loué, et je serai sauvé de 

mes ennemis. 
 
Psaumes 84: 8-10 Yehovah (Éternel), Dieu 
[Elohim] des armées! écoute ma prière; Dieu 
[Elohim] de Jacob! prête l’oreille. Sélah. 9 Toi, 
notre bouclier! -vois, ô Dieu [Elohim]! et 

regarde la face de ton oint. 10 Car un jour 
dans tes parvis vaut mieux que mille. 
J’aimerais mieux me tenir sur le seuil dans la 
maison de mon Dieu [Elohim], que de 
demeurer dans les tentes de la méchanceté. 

 

Il nous a donné la Loi. 
 

Exode 24: 12 Et Yehovah (l’Éternel) dit à 
Moïse: Monte vers moi sur la montagne, et 
sois là; et je te donnerai les tables de pierre, 

et la loi et le commandement que j’ai écrits 
pour les instruire. 
 
Esdras 7: 14 puisque tu es envoyé par le roi 
et ses sept conseillers pour t’enquérir au 
sujet de Juda et de Jérusalem, selon la loi de 

ton Dieu [Elahh], qui est dans ta main, 
 
Néhémie 9: 16-17 Mais eux, savoir nos pères, 
agirent avec fierté, et roidirent leur cou, et 
n’écoutèrent pas tes commandements, 17 et 

refusèrent d’entendre, et ne se souvinrent 
pas de tes merveilles que tu avais faites pour 
eux; mais ils roidirent leur cou, et dans leur 
rébellion ils établirent un chef, pour retourner 
à leur servitude. Mais toi, tu es un Dieu 

[Eloah] de pardons, faisant grâce, et 
miséricordieux, lent à la colère, et grand en 
bonté, et tu ne les as point abandonnés. 

 

Il révèle des mystères. 
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Genèse 41: 9-16 Et le chef des échansons 
parla au Pharaon, disant: Je rappelle 
aujourd’hui mes fautes. 10 Le Pharaon fut 
irrité contre ses serviteurs, et me mit sous 
garde, moi et le chef des panetiers, dans la 

maison du chef des gardes; 11 et nous 
songeâmes un songe dans une même nuit, 
moi et lui; nous songeâmes chacun selon 
l’interprétation de son songe. 12 Et il y avait là 
avec nous un jeune hébreu, serviteur du chef 

des gardes; et nous lui racontâmes, et il nous 
interpréta nos songes; il donna à chacun 
l’interprétation selon son songe. 13 Et il arriva 
que, comme il nous avait interprété, ainsi il 
advint: moi, le Pharaon me rétablit dans mon 

poste, et lui, il le pendit. 14 Et le Pharaon 
envoya, et appela Joseph; et on le fit accourir 
de la fosse, et il se rasa, et changea de 
vêtements; et il vint vers le Pharaon. 15 Et le 
Pharaon dit à Joseph: J’ai songé un songe, et  

il n’y a personne pour l’interpréter; et j’ai 
entendu dire de toi que tu comprends un 
songe pour l’interpréter. 16 Et Joseph répondit 
au Pharaon, disant: Cela n’est pas à moi; 
Dieu [Elohim] donnera une réponse de paix 

au Pharaon. 
 
Daniel 2: 28 mais il y a un Dieu [Elahh] dans 
les cieux qui révèle les secrets et fait savoir 
au roi Nebucadnetsar ce qui arrivera à la fin 
des jours. Ton songe et les visions de ta tête, 

sur ton lit, les voici: 
 

Il est le roi des rois et le seigneur des 
seigneurs. 
 

Deut. 10: 17 car Yehovah (l’Éternel), votre 
Dieu, est le Dieu [Elohim] des dieux [Elohim] 
et le Seigneur [Adon] des seigneurs [Adon], 
le Dieu [El] grand, puissant, et terrible, qui ne 
fait point acception de personnes, et qui ne 

prend pas de présents; 
 
Psaumes 136: 1-3 Célébrez Yehovah 
(l’Éternel)! Car il est bon; car sa bonté 
demeure à toujours. 2 Célébrez le Dieu 

[Elohim] des dieux [Elohim]! car sa bonté 
demeure à toujours. 3  Célébrez le Seigneur 
[Adon] des seigneurs [Adon]! car sa bonté 
demeure à toujours; 

 
Daniel 2: 47 Le roi répondit et dit à Daniel: 
En vérité, votre Dieu [Elahh] est le Dieu 

[Elahh] des dieux [Elahh] et le Seigneur 
[Mare] des rois, et le révélateur des secrets, 
puisque tu as pu révéler ce secret. 

 

Il est le Dieu Très-haut. 

 
Genèse 14: 22 Et Abram dit au roi de 
Sodome: J’ai levé ma main vers Yehovah 
(l’Éternel), le Dieu [El] Très-haut [Elyon], 
possesseur des cieux et de la terre: 
 
Psaumes 7: 17 Je célébrerai Yehovah 
(l’Éternel) selon sa justice, et je chanterai le 
nom de Yehovah (l’Éternel), le Très-haut 
[Elyon]. 

 
Daniel 3: 26 Alors Nebucadnetsar s’approcha 
de l’ouverture de la fournaise de feu ardent; il 
prit la parole et dit: Shadrac, Méchac et 
Abed-Nego, serviteurs du Dieu [Elahh] Très-
haut, sortez et venez! Alors Shadrac, Méchac  

et Abed-Nego sortirent du milieu du feu. 
 

Il établit et enlève des rois. 
 

Prov. 8: 13-16 La crainte de Yehovah 
(l’Éternel), c’est de haïr le mal. Je hais 
l’orgueil et la hauteur, et la voie d’iniquité, et 
la bouche perverse. 14 A moi le conseil et le 
savoir-faire; je suis l’intelligence; à moi la 
force. 15 Par moi les rois règnent, et les 

princes statuent la justice. 16 Par moi les 
chefs dominent, et les nobles, tous les juges 
de la terre. 

 

Daniel 5: 26 Voici l’interprétation des paroles. 
MENE: Dieu [Elahh] a compté ton royaume, 
et y a mis fin. 
 
Daniel 7: 9 Je vis jusqu’à ce que les trônes 

furent placés, et que l’Ancien des jours 
s’assit. Son vêtement était blanc comme la 
neige, et les cheveux de sa tête, comme de la 
laine pure; son trône était des flammes de 
feu; les roues du trône, un feu brûlant. 

 

Il est le Dieu vivant. 
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Deut. 5: 25-26 Et maintenant, pourquoi 
mourrions-nous? car ce grand feu nous 

dévorera; si nous entendons encore la voix 
de Yehovah (l’Éternel), notre Dieu [Elohim], 
nous mourrons. 26 Car qui, de toute chair, a 
entendu, comme nous, la voix du Dieu vivant 
parlant du milieu du feu, et est demeuré en 

vie? 
 
Psaumes 84: 2 Mon âme désire, et même elle 
languit après les parvis de Yehovah 
(l’Éternel); mon cœur et ma chair crient après 

le Dieu vivant [El]. 
 
Daniel 6: 26 De par moi l’ordre est donné 
que, dans tous les gouvernements de mon 
royaume, on tremble devant le Dieu [Elahh] 
de Daniel et on le craigne; car il est le Dieu 

[Elahh] vivant, et il subsiste à jamais, et son 
royaume est un royaume qui ne sera pas 
détruit, et sa domination durera jusqu’à la fin. 

 

Sa maison était et sera à Jérusalem. 

Salomon a construit le premier temple à 
Jérusalem. 
 

1 Rois 3: 1 Et Salomon s’allia par mariage 

avec le Pharaon, roi d’Égypte, et prit pour 
femme la fille du Pharaon; et il l’amena dans 
la ville de David, jusqu’à ce qu’il eût achevé 
de bâtir sa maison, et la maison de Yehovah 
(l’Éternel), et la muraille de Jérusalem, tout à 

l’entour. 
 
1 Rois 9: 15 Et c’est ici ce qui concerne la 
levée que fit le roi Salomon pour bâtir la 
maison de Yehovah (l’Éternel), et sa propre 
maison, et Millo, et la muraille de Jérusalem, 

et Hatsor, et Meguiddo, et Guézer. 
 

Il a été détruit par Nebucadnetsar en 
586 AEC (Avant l’Ère Courante) à cause 

de la désobéissance de Juda. 
 
2 Rois 23: 27 Et Yehovah (l’Éternel) dit: 
J’ôterai aussi Juda de devant ma face comme 
j’ai ôté Israël; et je rejetterai cette ville de 

Jérusalem que j’ai choisie, et la maison de 
laquelle j’ai dit: Mon nom sera là. 

 
2 Rois 25: 8-9 au cinquième mois, le 
septième jour du mois (c’était la dix-

neuvième année du roi Nebucadnetsar, roi de 
Babylone,) Nebuzaradan, chef des gardes, 
serviteur du roi de Babylone, vint à 
Jérusalem. 9 Et il brûla la maison de Yehovah 
(l’Éternel), et la maison du roi, et toutes les 

maisons de Jérusalem; et il brûla par le feu 
toutes les grandes maisons. 

 

Il a été reconstruit vers 538 AEC par 

Esdras et Néhémie. 
 

Esdras 1: 2 Ainsi dit Cyrus, roi de Perse: 

Yehovah (l’Éternel), le Dieu [Elohim] des 
cieux, m’a donné tous les royaumes de la 
terre, et il m’a chargé de lui bâtir une maison 
à Jérusalem, qui est en Juda. 
 

Esdras 1: 5 Alors se levèrent les chefs des 
pères de Juda et de Benjamin, et les 
sacrificateurs et les lévites, tous ceux dont 
Dieu [Elohim] avait réveillé l’esprit, afin de 
monter pour bâtir la maison de Yehovah 

(l’Éternel) qui est à Jérusalem. 
 
Esdras 4: 24 Alors le travail de la maison de 
Dieu [Elahh] qui est à Jérusalem cessa; et il 
fut arrêté jusqu’à la seconde année du règne 

de Darius, roi de Perse. 
 
Néhémie 8: 8-10 Et ils lisaient distinctement 
dans le livre de la loi de Dieu [Elohim], et ils 
en donnaient le sens et le faisaient 
comprendre lorsqu’on lisait. 9 Et Néhémie, qui 

était le Thirshatha, et Esdras, le sacrificateur, 
le scribe, et les lévites qui faisaient 
comprendre au peuple ce qu’on lisait, dirent à 
tout le peuple: Ce jour est saint à Yehovah 
(l’Éternel), votre Dieu [Elohim]; ne menez 

pas deuil et ne pleurez pas! Car tout le peuple 
pleurait en entendant les paroles de la loi. 10 
Et Néhémie leur dit: Allez, mangez de ce qui 
est gras et buvez de ce qui est doux, et 
envoyez des portions à ceux qui n’ont rien de 

préparé, car ce jour est saint, consacré à 
notre Seigneur. Et ne vous affligez pas, car la 
joie de Yehovah (l’Éternel) est votre force. 
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Le temple a été détruit à nouveau en 
70 EC, le jour même où il a été brûlé en 
586 AEC, par le général romain Tite, qui 

plus tard est devenu César. Il sera 
reconstruit dans le futur et la planète 
entière y adorera. 

 

Zacharie 1: 16 C’est pourquoi, ainsi dit 
Yehovah (l’Éternel): Je suis revenu à 
Jérusalem avec miséricorde; ma maison y 
sera bâtie, dit Yehovah (l’Éternel) des armées, 
et le cordeau sera étendu sur Jérusalem. 

 
Zacharie 14:16-21  Et il arrivera que tous 
ceux qui resteront de toutes les nations qui 
seront venues contre Jérusalem, monteront 
d’année en année pour se prosterner devant 
le roi, Yehovah (l’Éternel) des armées, et pour 

célébrer la fête des tabernacles. 17 Et il 
arrivera que, celle des familles de la terre qui 
ne montera pas à Jérusalem pour se 
prosterner devant le roi, Yehovah (l’Éternel) 
des armées,… sur celle- là, il n’y aura pas de 

pluie; 18 et si la famille d’Égypte ne monte 
pas et ne vient pas, il n’y en aura pas sur 
elle: ce sera la plaie dont Yehovah (l’Éternel) 
frappera les nations qui ne monteront pas 
pour célébrer la fête des tabernacles. 19 Ceci 

sera la peine du péché de l’Égypte et la peine 
du péché de toutes les nations qui ne 
monteront pas pour célébrer la fête des 
tabernacles. 20 En ce jour-là, il y aura sur les 
clochettes des chevaux: Sainteté à l’Éternel; 

et les chaudières dans la maison de l’Éternel 
seront comme les bassins devant l’autel. 21 Et 
toute chaudière dans Jérusalem et en Juda 
sera une chose sainte, consacrée à Yehovah 
(l’Éternel) des armées; et tous ceux qui 

offriront des sacrifices viendront et en 
prendront, et y cuiront. Et il n’y aura plus de 
Cananéen dans la maison de Yehovah 
(l’Éternel) des armées, en ce jour-là. 

 

Yehovah est un Eloah! 

 
Néhémie 9: 7 Tu es le Même, ô Yehovah 
(Éternel), Dieu [Elohim], qui as choisi Abram 
et l’as fait sortir d’Ur des Chaldéens, et lui as 

donné le nom d’Abraham. … 
 

Néhémie 9: 17 et refusèrent d’entendre, et 
ne se souvinrent pas de tes merveilles que tu 
avais faites pour eux; mais ils roidirent leur 

cou, et dans leur rébellion ils établirent un 
chef, pour retourner à leur servitude. Mais 
toi, tu es un Dieu [Eloah] de pardons, faisant 
grâce, et miséricordieux, lent à la colère, et 
grand en bonté, et tu ne les as point 

abandonnés. 
 
Job 40: 1-4 Et l’Éternel répondit à Job et dit: 
2 Celui qui conteste avec le Tout-puissant 
[Shadday] l’instruira-t-il? Celui qui reprend 
Dieu [Eloah], qu’il réponde à cela! 3 Et Job 

répondit à l’Éternel et dit: 4 Voici, je suis une 
créature de rien, que te répliquerai-je? Je 
mettrai ma main sur ma bouche. 
 
Psaumes 18:31 Car qui est Dieu [Eloah], 

hormis Yehovah (l’Éternel), et qui est un 
rocher, si ce n’est notre Dieu [Elohim], 
 
Ésaïe 44: 1-8 Et maintenant écoute, Jacob, 
mon serviteur, et toi, Israël, que j’ai choisi. 2 

Ainsi dit Yehovah (l’Éternel), qui t’a fait et 
formé dès la matrice, celui qui t’aide: Ne 
crains pas, mon serviteur Jacob, et toi, 
Jéshurun, que j’ai choisi. 3 Car je verserai de 
l’eau sur celui qui a soif, et des ruisseaux 

d’eau sur la terre sèche; je verserai mon 
Esprit sur ta semence, et ma bénédiction sur 
ceux qui sortent de toi; 4 et ils germeront 
parmi l’herbe, comme les saules auprès des 
courants d’eau. 5 Celui-ci dira: Moi, je suis à 

Yehovah (l’Éternel); et celui- là s’appellera du 
nom de Jacob; et celui-là écrira de sa main: 
Je suis à Yehovah (l’Éternel), et se nommera 
du nom d’Israël. 6 Ainsi dit Yehovah 
(l’Éternel), le roi d’Israël, et son rédempteur, 
Yehovah (l’Éternel) des armées: Je suis le 

premier, et je suis le dernier; et hors moi il 
n’y a pas de Dieu [Elohim]. 7 Et qui, comme 
moi, appellera, -et qui le déclarera, et 
l’arrangera pour moi, depuis que j’ai établi le 
peuple ancien? Qu’ils leur déclarent les 

choses qui arriveront et celles qui viendront. 8 
N’ayez pas peur, et ne craignez pas. Ne te 
l’ai-je pas, dès ce temps-là, fait entendre et  
déclaré? et vous m’en êtes les témoins. Y a-t-
il un Dieu [Eloah] hors moi? Il n’y a pas de 

rocher, je n’en connais point. 
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Les termes Elohim, Eloah et Elahh sont 
utilisés pour désigner des êtres autres 
que le Père. 

 
Genèse 31: 30 Et maintenant que tu t’en es 
allé, parce que tu languissais tant après la 
maison de ton père, pourquoi as-tu volé mes 

dieux [Elohim]? 
 

Dans ce verset, Laban appelle ses 
fausses idoles ses elohim. 

 
Deut. 32: 17 Ils ont sacrifié aux démons qui 
ne sont point Dieu [Eloah], à des dieux 
[Elohim] qu’ils ne connaissaient pas, dieux 
nouveaux, venus depuis peu, que vos pères 
n’ont pas révérés. 

 

Ici encore, le terme Elohim est utilisé 
pour désigner les dieux inconnus de la 
population de Jérusalem. Eloah est utilisé 
pour le Seul et Unique El d'Israël. 

 
Psaumes 97: 7-9 Que tous ceux qui servent 
une image taillée, qui se vantent des idoles, 
soient honteux. Vous, tous les dieux [Elohim], 
prosternez-vous devant lui. 8 Sion l’a 

entendu, et s’est réjouie; et les filles de Juda 
se sont égayées à cause de tes jugements, ô 
Yehovah (Éternel)! 9 Car toi, Yehovah 
(Éternel), tu es le Très-haut sur toute la 
terre; tu es fort élevé par-dessus tous les 

dieux [Elohim]. 
 

Elohim est à nouveau utilisé comme 
terme pour désigner les faux dieux et il 
leur est demandé d'adorer Eloah! 

 
2 Chron. 32: 15 Et maintenant, qu’Ézéchias 
ne vous trompe pas, et qu’il ne vous séduise 
pas de cette manière, et ne le croyez pas; car 

aucun dieu [Eloah] d’aucune nation ni 
d’aucun royaume n’a pu délivrer son peuple 
de ma main ni de la main de mes pères; 
combien moins votre Dieu [Elohim] vous 
délivrera-t-il de ma main! 

 

Ici, Nebucadnetsar utilise le terme Eloah 
pour déclarer qu'aucun Eloah ou dieu ne 
peut délivrer de sa main. 

 
Daniel 3:15 Maintenant, si, au moment où 
vous entendrez le son du cor, de la flûte, de 
la cithare, de la sambuque, du psaltérion, de 

la musette, et toute espèce de musique, vous 
êtes prêts à vous prosterner et à adorer la 
statue que j’ai faite…; mais si vous ne 
l’adorez pas, à l’instant même vous serez 
jetés au milieu de la fournaise de feu ardent. 
Et qui est le Dieu [Elahh] qui vous délivrera 

de ma main? 
 

Le terme Elahh est utilisé ici pour faire 
valoir un point. Qui est le Elahh qui va 

vous sauver? Ce n'est pas 
nécessairement utilisé d'un faux dieu 
mais d'un dieu inconnu de 
Nebucadnetsar. 
 

Daniel 3: 25 Il répondit et dit: Voici, je vois 
quatre hommes déliés, se promenant au 
milieu du feu, et ils n’ont aucun mal; et 
l’aspect du quatrième est semblable à un fils 
de Dieu [Elahh]." 

 

Le terme ici est utilisé pour designer 
l'ange qui devait en effet devenir le seul 
fils né d'Elahh. 
 

Daniel 4: 8 mais, à la fin, entra devant moi 
Daniel, dont le nom est Belteshatsar, selon le 
nom de mon dieu [Elahh], et en qui est 
l’esprit des dieux [Elahh] saints; et je dis le 
songe devant lui. 

 

Ici, le terme Elahh est utilisé pour un 
dieu babylonien.  
 

D'après l'utilisation scripturale de ces 
titres, il est évident qu'ils sont parfois 
utilisés pour désigner des êtres autres 
que le Seul Vrai Dieu, qu'ils soient réels 
ou imaginaires.  
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C'est son nom qui le distingue. 
 
Conclusion 

 
Il y a un seul Dieu et Son nom est 
Yehovah. Il a de nombreux titres dont 
Eloah, Elahh, Elohim, El Elyon ne sont 

que quelques-uns  
 
Les termes Eloah, Elahh et Elohim sont 
utilisés pour désigner les faux dieux. Ce 

sont des termes génériques, tout comme 
dieu est un terme générique. Le terme 
que plusieurs utilisent pour Yehovah peut 
aussi être utilisé pour de faux dieux. 
 

En cette époque de multiples dieux, il est 
important pour nous de savoir à quel 
dieu nous nous référons. Nous devrions 
être clairs dans notre communication 

quant à quel dieu nous discutons, mais 
nous devons aussi parler en termes que 
les autres peuvent comprendre, tout 
comme l'a fait Paul. 

 
Actes 17: 22-31 Mais Paul, se tenant au 
milieu de l’Aréopage, dit: Hommes athéniens, 
je vois qu’en toutes choses vous êtes voués 
au culte des démons; 23 car, en passant et en 
contemplant les objets de votre culte, j’ai 

trouvé aussi un autel sur lequel était inscrit: 
Au dieu inconnu! Celui donc que vous honorez 
sans le connaître, c’est celui que moi je vous 
annonce. 24 Le Dieu qui a fait le monde et 
toutes les choses qui y sont, lui qui est le 

Seigneur du ciel et de la terre, n’habite pas 
dans des temples faits de main; 25 et il n’est  
pas servi par des mains d’hommes, comme 
s’il avait besoin de quelque chose, lui qui 
donne à tous la vie et la respiration et toutes 

choses; 26 et il a fait d’un seul sang toutes les 
races des hommes pour habiter sur toute la 
face de la terre, ayant déterminé les temps 
ordonnés et les bornes de leur habitation, 27 
pour qu’ils cherchent Dieu, s’ils pourraient en 

quelque sorte le toucher en tâtonnant et le 
trouver, quoiqu’il ne soit pas loin de chacun 

de nous; 28 car en lui nous vivons et nous 
nous mouvons et nous sommes, comme aussi 
quelques-uns de vos poètes ont dit: "Car 

aussi nous sommes sa race". 29 Étant donc la 
race de Dieu, nous ne devons pas penser que 
la divinité soit semblable à de l’or, ou à de 
l’argent, ou à de la pierre, à une oeuvre 
sculptée de l’art et de l’imagination de 

l’homme. 30 Dieu donc, ayant passé par-
dessus les temps de l’ignorance, ordonne 
maintenant aux hommes que tous, en tous 
lieux, ils se repentent; 31 parce qu’il a établi 
un jour auquel il doit juger en justice la terre 
habitée, par l’homme qu’il a destinée à cela, 

de quoi il a donné une preuve certaine à tous, 
l’ayant ressuscité d’entre les morts. 

 

Il n’est pas mauvais d’utiliser les termes 
dieu, Eloah, Elahh ou Elohim mais nous 

devrions préciser à qui nous l’appliquons. 
De cette façon, nous ne serons pas 
seulement compris de ceux qui ne 
connaissent pas le nom Yehovah, mais 

nous montrerons clairement que nous 
faisons référence au seul vrai Dieu. 
 
Puisse Yehovah, l'Elahh du ciel et de la 

terre, l’Eloah qui nous a si 
merveilleusement faits, l'Elohim 
d'Abraham, d’Isaac et de Jacob, 
continuer à nous bénir avec une 
compréhension de qui Il est et ce que 

nous devrions faire pour Lui plaire. 
 
Amen, Yehovah 
 


