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Tétragramme du Nom de Dieu

Question:

Le WAW est sémitique, sa valeur est OU et non pas VÉ Latin, donc lire YAHOUWEH

et non pas Yahwé. Et YAHOUWEH veut dire Ce Lui, ce n'est pas un nom propre du

Dieu de Moïse qui avait commencé sa réponse en parlant à la première personne

"Je suis qui que je suis" (c'est qu'il ne voulait pas donner son nom) puis, pour dicter

à Moïse les paroles à rapporter, il a passé à la 3ème personne: Ce Lui. Toujours sans

nom propre.

Réponse:

Merci pour votre remarque. Je n'entre pas dans des discussions à propos de la

prononciation de YHWH, d'autant que les Juifs eux-mêmes hésitaient à prononcer ce

nom. Je ne suis d'ailleurs pas certain que la prononciation soit totalement assurée.

D'après «Théologie de l'Ancien Testament» (éditions Excelsis), Dieu se révèle par ce

nom qui est donnée à Moïse, puis au peuple. Il ne s'agit pas d'un nom propre au

sens où nous l'entendons aujourd'hui, Dieu est aussi appelé de différentes

manières. Il s'agit néanmoins du nom par lequel le peuple d'Israël invoquera son

Dieu. Comme souvent dans l'Ancien Testament, le nom révèle la personne elle-

même.

Le nom «Je suis qui je suis» (Ex 3.14) évoque un Dieu qui ne change pas, (il est

vraiment qui il est). Il est donc totalement fiable, il est pur dans tous ses attributs et

toute sa perfection. Il a dit à Moïse, en Exode 3, qu'il était possible de totalement se

confier en lui.

Dieu est digne de confiance encore aujourd'hui, comme il l'était pour Moïse et c'est

là le point essentiel de la signification de ce nom qui évoque toute la pureté de

Dieu, sa toute suffisance (je suis moi et pas quelqu'un d'autre, tu n'as besoin de

personne d'autre) et son efficacité. Il est aussi ce Dieu qui ne change pas (Jc 1.17)

et j'espère que vous avez-vous aussi pu expérimenter sa présence et son secours.

Olivier

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

 1 / 1

http://www.bible-ouverte.ch
http://www.tcpdf.org

