
Dans l’article consacré au second chapitre du B’reshit (Genèse), nous avons fait allusion aux
Noms divins. Nous avons alors noté que ces Noms correspondent chacun à la manière dont
l’Unique se revèle aux humains. C’est ainsi que la Tradition fait connaître dix Noms se
rapportant aux systèmes sefirotiques dont nous vous parlerons ultérieurement. Voici la liste
des Noms en question (qui doivent se lire de droite à gauche en hébreu...) :

dedi - YHVH C’est le Nom Suprême (Shem Hameforash)qui ne se prononce pas car il
se rapporte à l’Inconnaissable Créateur. Ce qui justifie qu’il ne puisse être
exprimé par la parole. Il caractérise l’Attribut de l’Amour, de la Bonté, de
la Joie et de la Compassion. Lorsqu’il apparaît dans les récits du Livre, il
annonce donc les périodes où l’Ineffable se manifeste selon le côté de la
Bienveillance.

ipc` - Adonaï Ce Nom est la forme vocale du précédent qui ne doit pas être proncé en
vain (pour des futilités ou mêlé à des interjections familières)

di - Yah Ce Nom porte deux des lettres de YHVH. La première ou Yod désigne
l’ensemble des “agents” intelligents et la seconde ou Hé, désigne leurs
“réceptacles”. Ce Nom symbolise donc l’union de l’En Haut et de l’En
Bas, c’est-à-dire “des ciels et de la terre”.

l` - El Si ce Nom correspond à la désignation “Dieu”, son sens grammatical
indique la préposition “vers” marquant ainsi la direction.  

del` - Eloha Formé à partir du précédent auquel s’ajoutent les deux dernières lettres
de YHVH => de

midl` - Elohim Egalement formé à partir du Nom El, il reçoit le Yod et le Hé de YHVH.
S’il caractérise d’une part les forces de la nature, c’est parce que ses
deux lettres finales indiquent un pluriel. Mais, ce Nom caractérise par
ailleurs l’Attribut de la puissance de Restriction et de la Justice qui
intervient pour maintenir l’équilibre.

did` - Ehyeh Ou : “Je Serai”. C’est ce Nom qui se manifeste à Moïse par
l’intermédiaire du Buisson Flamboyant.

icy - Shaddaï Ce Nom est l’expression de la Puissance qui fixe le juste équilibre des
forces de la nature. On notera son étonnante valeur numérique simple,
soit 314 !

icy-l` - El
Shaddaï

Il est formé de la conjonction de El et de Shaddaï

ze`av - Tsevaot Ce Nom signifie “armées” mais ne fait pas allusion à des troupes
combattantes, car dans la Tradition, il désigne l’ensemble des forces
“angéliques”. Toutefois, sa finale OT => ze` signifant “signe” fait allusion
aux lettres. D’ailleurs, sa petite valeur numérique est de 22 ce qui
correspond au nombre de lettres de l’alphabet hébreu !


