Mon nom est...

Mon nom est...

Noms de Dieu

Noms de Dieu

Elohim – Le Tout-Puissant, le Créateur
Dieu est omniscient, omnipotent et omniprésent.

Elohim – Le Tout-Puissant, le Créateur
Dieu est omniscient, omnipotent et omniprésent.

El-Elyon -- Dieu très haut (suprématie sur tout)
Nous pouvons faire confiance à Dieu, plutôt qu'à quiconque ou qu'à n'importe
quoi.

El-Elyon -- Dieu très haut (suprématie sur tout)
Nous pouvons faire confiance à Dieu, plutôt qu'à quiconque ou qu'à n'importe
quoi.

El-Shaddai – Le tout suffisant, Dieu tout-puissant
Dieu est omnipotent; nos problèmes ne sont jamais trop importants pour lui.

El-Shaddai – Le tout suffisant, Dieu tout-puissant
Dieu est omnipotent; nos problèmes ne sont jamais trop importants pour lui.

El-olam – Dieu éternel
Il est éternel. Il accomplit son œuvre éternelle et nous permet de vivre avec
lui pour l'éternité.

El-olam – Dieu éternel
Il est éternel. Il accomplit son œuvre éternelle et nous permet de vivre avec
lui pour l'éternité.

Jehovah/YHWH (Yahweh) – JE SUIS, Celui qui existe par lui-même
Dieu ne change pas. Il tient toujours ses promesses.

Jehovah/YHWH (Yahweh) – JE SUIS, Celui qui existe par lui-même
Dieu ne change pas. Il tient toujours ses promesses.

Jehovah-Shammah – Le Seigneur est là
Dieu est toujours partout. Il est là, même durant nos périodes les plus
sombres, dans la plus grande solitude.

Jehovah-Shammah – Le Seigneur est là
Dieu est toujours partout. Il est là, même durant nos périodes les plus
sombres, dans la plus grande solitude.

Jehovah-Rophé – Le Seigneur est notre guérisseur
Dieu guérit le corps, l'âme et l'esprit; tous les aspects de notre personne.

Jehovah-Rophé – Le Seigneur est notre guérisseur
Dieu guérit le corps, l'âme et l'esprit; tous les aspects de notre personne.

Jehovah-Rohi – L'Éternel est mon berger
Dieu prendra soin de toi (te protégera et te guidera).

Jehovah-Rohi – L'Éternel est mon berger
Dieu prendra soin de toi (te protégera et te guidera).

Jehovah-Shalom – Le Seigneur est notre paix
Dieu procure à notre âme une paix profonde et une plénitude qui nous
incitent à entretenir de bonnes relations avec lui et avec les gens.

Jehovah-Shalom – Le Seigneur est notre paix
Dieu procure à notre âme une paix profonde et une plénitude qui nous
incitent à entretenir de bonnes relations avec lui et avec les gens.

Jehovah-Mekaddishkem – Le Seigneur nous sanctifie
Dieu nous purifie et nous rend plus saints et plus semblables à Jésus.

Jehovah-Mekaddishkem – Le Seigneur nous sanctifie
Dieu nous purifie et nous rend plus saints et plus semblables à Jésus.

Jehovah-Tsidkenu - Le Seigneur est notre justice
Notre sens de la droiture nous vient de Dieu, par l'entremise de Jésus.

Jehovah-Tsidkenu - Le Seigneur est notre justice
Notre sens de la droiture nous vient de Dieu, par l'entremise de Jésus.

Jehovah-Sabaoth - Le Seigneur des armées
Dieu est maître de toute armée, spirituelle ou terrestre, et son armée d'anges
livre nos combats spirituels.

Jehovah-Sabaoth - Le Seigneur des armées
Dieu est maître de toute armée, spirituelle ou terrestre, et son armée d'anges
livre nos combats spirituels.

