Les noms de l'Éternel

Le nom imprononçable de Dieu
 יהוהest le nom de Dieu dans la Bible.
( יהוהqui signifie «il est» en hébreu) est le nom de
Dieu le plus fréquent dans la Bible. Il se transcrit
encore en YHWH, forme consonantique
imprononçable, car les juifs s’interdisent de
prononcer le nom sacré de Dieu.
Ils évitent encore ce sacrilège en l'appelant Adonaï
(Seigneur) ou encore Ashem (le nom).

L'imprononçable nom de Dieu

Les Juifs s'imposent une interdiction de prononcer le Tétragramme, basée sur le troisième
commandement : « tu n'invoqueras pas le Nom de ton Dieu en vain »

Religion : croyances et fondements
Le judaïsme fut la première religion à enseigner le monothéisme, croyance en un seul dieu
transcendant, qu'exprime la prière récitée plusieurs fois par jour comme profession de foi, Shema Israël
(premiers mots hébreux de la prière): « Écoute Israël ! L'Éternel est notre Dieu, l'Éternel est Un. Tu
aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de tout ton être, de toute ta force. Les paroles des
commandements que je te donne aujourd'hui seront présentes à ton cœur; tu les répéteras à tes fils; tu
les leur diras quand tu resteras chez toi et quand tu marcheras sur la route, quand tu seras debout; tu
en feras un signe attaché à ta main, une marque placée entre tes yeux, tu les inscriras sur les montants
de la porte de ta maison et à l'entrée de ta ville. » (Deutéronome VI, 4-9).

Le nom de Dieu
Dans le judaïsme, le Nom de Dieu est plus qu'un titre distinctif, il
représente la conception juive de la nature divine, et de sa relation aux
hommes, et au peuple juif en particulier.
Afin de marquer son respect, sa révérence, sa crainte pour les noms
sacrés de Dieu, les soferim (scribes des textes sacrés) marquent une
pause avant de transcrire l'un d'eux, et préfèrent utiliser une autre
marque de révérence lorsque marquer un nom de Dieu n'est pas
nécessaire. Les divers noms de Dieu dans le judaïsme, dont tous ne
sont pas des noms, mais des attributs, des métonymies, des épithètes
ou des métaphores, représentent Dieu tel qu'il est connu autant que les
aspects divins qui lui sont attribués.

Source : http://www.onelittleangel.com/sagesse/religion/judaisme.asp

Le Tétragramme en Phénicien (1100
AEC - 300 EC), Araméen (1000 AEC
vers le début de l'EC) et en écriture
hébraïque moderne.

