
 
 

Le Tétragramme, YHVH, YHVH, Dieu, Yahweh 
 
 
 
I Corinthiens 14:33 : «Car Dieu n'est pas un Dieu de confusion »  
 
Proverbes 18:13 : « Celui qui répond avant d'avoir écouté fait un acte de folie et 
s'attire la confusion. » 
 
II Corinthiens 2:11 : « Afin de ne pas laisser à Satan l'avantage sur nous, car nous 
n'ignorons pas ses desseins. » 
 
Galates 4:16 : «Suis-je devenu votre ennemi en vous disant la vérité ? » 
 
 
Actes 4:17-19  
 
« Mais, afin que la chose ne se répande pas davantage parmi le peuple, défendons-
leur avec menaces de parler désormais à qui que ce soit en ce nom-là. Et les ayant 
appelés, ils leur défendirent absolument de parler et d'enseigner au nom de Jésus. 
Pierre et Jean leur répondirent : Jugez s'il est juste, devant Dieu, de vous obéir plutôt 
qu'à Dieu. » 
 
 
Le nom du Sauveur  
 
La fusillade de Columbine et de nombreux autres meurtres ont mis en lumière la réalité de la 
mort. Alors que beaucoup débâtent si les armes sont la cause des pertes de vie, ceux qui 
comprennent le temps savent que la stérilité spirituelle est le problème réel. De la colère 
s’est élevé pendant ces services commémoratifs au sujet de la prédication de Jésus Christ, 
beaucoup ont trouvé que le fait de mentionner le nom de Jésus est déplorable. Les new 
agers, les rabbins juifs, les libéraux luthériens, et de nombreux autres soi-disant 
« chrétiens », ont rejoins le flux croissant de gens favorables à une « prononciation » plus 
universelle de « Dieu » au niveau national et international. 
 
Des chrétiens peuvent se demandaient pourquoi, au nom de la tolérance et de l'acceptation 
des autres et de la formation d’une religion universelle, c’est le nom précieux de Jésus-Christ 
qui serait une offense et qui devrait d'être éliminé. Cependant, nous savons, comme indiqué 
dans l'article « La persécution du christianisme libre », que nous ne sommes pas destinés à 
être promû ou encouragé par des incroyants.  
 
Si nous considérons la question de la tolérance à la lumière des chrétiens et du Hebrew 
Roots Movements, nous constatons que de nombreux partisans de ces groupes 
souhaitent remplacer le nom de Jésus-Christ, puis l’éliminer. Dans l’'introduction et la 
partie 9  de l’article « To Embrace Hebrew Roots », nous avons brièvement examiné la 
question du « Sacred Name » car il concerne les chrétiens.  
 
Si nous acceptons leurs enseignements, est-ce que changer le nom de notre sauveur 
en embrassant un autre nom entraine-t-il le rejet de Jésus-Christ et de sa rédemption 
? Quel est le bénéficie de changer son nom ou est-ce un concept biblique d’éliminer le 
nom de notre Sauveur ?  
 



Il est impératif que nous comprenions l'importance de la question de la doctrine du « Sacred 
Name Movement », l'Écriture nous dit :  
 
Jean 14:6 : « Jésus lui dit : Je suis le chemin, la vérité, et la vie. Nul ne vient au Père que par 
moi. » 
 
Actes 4:12 : « Il n'y a de salut en aucun autre ; car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui 
ait été donné parmi les hommes, par lequel nous devions être sauvés.» 
 
Incroyablement, certains qui prétendent être chrétiens - évangéliques, charismatiques et 
Hebrew Roots - disent que les écritures sont remplies d'erreurs, et que c'est seulement 
maintenant qu’ils sont venus à la lumière grâce à divers "leaders éclairés". Le 
« Hebrew Roots Movement » a utilisé le prétexte du texte non-inspiré grec de Westcott and 
Hort pour jeter le doute sur l'inspiration du Nouveau Testament grec. Ils se sont alors 
appuyés sur ce premier fait pour construire leur Nouveau Testament à partir « d’originaux 
hébreu. »  
 
Il n’y a qu’à simplement comparer les versets des Bibles fondées sur le texte grec reçu, avec 
les nouvelles versions corrompues pour comprendre que le but de leurs enseignements est 
de supprimer le nom de Jésus-Christ, la nécessité de la rédemption et de nombreuses 
autres doctrines chrétiennes de base. Les textes grecs ont été et sont traduits dans d'autres 
langues afin que l'évangile soit annoncé dans toutes les nations. Il est absurde de penser 
que Dieu serait incapable d’inspirer les traductions de sa parole dans d'autres langues. Il est 
également impensable qu'il serait incapable de protéger son message dans ces autres 
langues.  
 
Pour les chrétiens anglophones, la Bible version King James est plus que satisfaisant. En 
fait, suggérer qu'elle comporte des erreurs qui doivent être corrigées, pourrait jeter le doute 
sur tous les versets dont celui-ci :  
 
2 Timothée 3:16 : «Toute Écriture est inspirée de Dieu, et utile pour enseigner, pour 
convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice. »  
 
2 Pierre 1:20-21 : « Sachant tout d'abord vous-mêmes qu'aucune prophétie de l'Écriture ne 

peut être un objet d'interprétation particulière, car ce n'est pas par une volonté d'homme 

qu'une prophétie a jamais été apportée, mais c'est poussés par le Saint Esprit que des 

hommes ont parlé de la part de Dieu. » 

Mark 13:10 : « Il faut premièrement que la bonne nouvelle soit prêchée à toutes les 
nations. »  
 
La partie 9  de l’article « To Embrace Hebrew Roots », a traité du Tétragramme et de sa 
signification non seulement dans les croyances juives, mais aussi dans la cabale et la franc-
maçonnerie. Comme l’hébreu n’a pas de voyelles, le nom de Dieu a été écrit comme YHVH, 
et a été appelé le Tetragrammaton en grec. Les kabbalistes enseignent que ce nom est trop 
sacré pour être prononcé, privant ainsi les Juifs du nom de l'Éternel. Beaucoup croient que 
ce Tetragrammaton est en fait composé de 42 lettres, tandis que d'autres prétendent que 
c'est 72 lettres ou un autre nombre.  
 
Le Tétragramme, ou Schem Hamphorasch, se réfère à ce que les kabbalistes juifs et 
beaucoup d’orthodoxe appellent le nom Ineffable. Les quatre lettres du nom de Dieu, en 
hébreu, sont : « yod, he, vau, he », ou en capitales YHVH, bien que certaines sources 
occultes disent que le nom exacte est IHVH. D'autres affirment également que le YHVH est 
« yood, hey, vood, hey. »  



 
Selon divers écrits, la vraie prononciation ancienne est maintenant inconnue depuis qu’il a 
été décrété que le nom était trop sacré pour être écrite ou prononcée par  le profane. Cette 
croyance est la raison pourquoi laquelle le  « Hebrew Roots Movements » et ses adhérents 
messianiques écrivent «D.ieu » au lieu de « Dieu. »  
 
Dans son Glossaire Théosophique, Madame Blavatsky donne le sens ésotérique de IHVH, 
selon le Sephirot de la Kabbale et une partie de la « Doctrine Secrète. »  
 
Le concept du Nom de Dieu étant inconnu ou ineffable, ce qui est contraire à l'écriture, est 
promu par le « Hebrew Roots Movements » et de nombreux partisans messianiques dans 
leur utilisation des termes D.ieu et YHVH que beaucoup prononce Yahweh. Selon le 
Dictionnaire, le terme «ineffable» signifie :  
 
Ineffable : Ne peut pas être exprimée en mots ; trop grand pour être décrit par des mots. Qui 
ne doit pas être dit.  
 
C’est une contradiction d’écrire D.ieu et de décider que le nom ineffable doit être prononcé  
« Yahvé. » Cependant, nous trouvons dans le Glossaire Théosophique la raison ésotérique 
cachée dans le fait de décrire le nom de Dieu comme étant «ineffable», à savoir que les 
Kabbalistes considèrent que Dieu est à «sans nom» et androgyne :  
 
Le nom Ineffable : Chez les Juifs, le substitut du «nom mystérieux » de leur Dieu tribal Eh-
yeh, « je suis », ou Jéhovah. Le troisième commandement interdisant d’utiliser ce nom « en 
vain », les Hébreux ont pour cela substitué « Adonaï » ou «le seigneur.» Mais les 
Protestants chrétiens, traduisant indifféremment Jéhovah et Elohim ( qui est aussi un 
substitue en soi, en plus d'être le nom d’une divinité inférieure ) par les mots « Seigneur » et 
« Dieu », qui sont devenus en l'occurrence plus catholique que le pape, et qui prohibent 
l’utilisation de ces deux noms. Ni les juifs, ni les chrétiens ne semblent se rappeler, ou 
suspecter, la raison occulte qui a fait que la prononciation de Jéhovah ou YHVH était 
devenue répréhensible. En vérité, c'est peu de dire que le nom est « ineffable. » Il est 
« l’imprononçable », ou plutôt le nom qui ne doit pas être prononcé, par qui que ce soit, et ce 
pour des raisons symboliques. Pour commencer, le « Nom Ineffable » des occultistes, n’est 
pas un nom du tout, et surtout pas celui de l'Éternel : YHVH signifie, dans son interprétation 
kabbalistique et ésotérique, une nature androgyne, ou une nature masculine et féminine ; Il 
est Adam et Eve, ou homme et femme en même temps, et dans son écriture et sa 
prononciation, il est lui-même un substitut. 
 
Dans le livre «  Cabalism, slavery and the B'nai B'rith : the case A.E.Frankland » Anton 
Chaitkin décrit l'infâme Abraham Ephraïm Frankland, qui non seulement haïssait les Juifs 
mais a aussi révélé la base occulte de la Kabbale, la franc-maçonnerie et le Tétragramme. 
« Abraham Ephraïm Frankland était le principal leader dans les États du sud de l’ordre 
international du B'nai B'rith, durant la période de la guerre civile et la reconstruction (les 
années 1860 et 1870) Il a également été un espion pour l'armée confédérée esclavagiste, un 
chef de file du Rite écossais de la franc-maçonnerie, en lien avec l’organisation du Ku Klux 
Klan, un cabaliste passionné, et un ennemi de judaïsme mosaïque. Le manuscrit 
« Kabbalistic Researches », datant des années 1870  (non publié, et trouvé dans les 
Archives Américaines juives, Cincinnati) est un recueil de clefs de cryptage d'espionnage, de 
symboles de magie noire, de rituel maçonnique, et de religion païenne. »   
 
Aux pages 38-39 de « Kabbalistic Researches », Frankland répertorie les dieux des 
traditions dans les temps anciens, y compris quatre des treize grands dieux de l’Assyrie, plus 
le dieu « Bel », et, peut-être après réflexion, « Ayel Shad-ai, » ou le Dieu tout-puissant des 
Juifs, des chrétiens et des musulmans. Le dieu de Frankland, « Bel », est celui qui intéresse 
le plus les francs-maçons. Le Grand Secrétaire du Rite Ecossais Albert Gallatin Mackey dit 



dans « Encyclopaedia of Freemasonry », de 1874, que «Bel » est la forme contractée de 
Baal, et qu’il été adoré par les Babyloniens comme leur principale divinité. Baal est aussi le 
faux dieu contre qui les prophètes juifs de l’ancien Testament ont mis en garde Israël. 
 
Mackey continue en disant que Bel, avec Jah et On, ont été introduit dans le système de 
l’Arche royal maçonnique en tant que représentant du Tétragrammaton, et que depuis 1871 
le nom de Dieu en trois parties, JahBelOn, a été officiellement autorisé comme étant la plus 
basique explication du Dieu de la franc-maçonnerie. « Jah » représente le Dieu hébreu Jah-
weh ou Jehova, tandis que « On », explique Mackey, était le nom d'une ville égyptienne, et  
signifiait le dieu égyptien du soleil. « JahBelOn » ou ses variante, est devenu un mot de 
la magie noir maçonnique, en remplacement de Dieu. » 
 
À la page 745 de Morals and Dogmas, Albert Pike déclare : «On est rempli d’admiration, 
lorsqu’on pénètre dans le sanctuaire de la Kabbale, de voir une doctrine aussi logique, si 
simple, et en même temps si absolue… la trinité des mots, des lettres, et des numéros ; une 
philosophie aussi simple que l'alphabet et infini comme la parole... Également une 
philosophie résumée en comptant sur les doigts d'une main... Dix chiffres et vingt-deux 
lettres, un triangle, un carré, et un cercle : ce sont tous les éléments de la Kabale. Ce sont 
les principes élémentaires de la Parole écrite, reflet de la parole parlée qui a créé le 
monde. » 
 
Les images suivantes viennent des travaux de Frankland, « Kabbalistic Researches », 
montrant l'arbre kabbalistique de la vie et le Sephirot, avec la triade de la couronne, de la 
sagesse et de la compréhension dans un double cercle, et les mots hébreux représentant les 
éléments. La petite liste ci-dessous sont quelques-uns des quatre noms des dieux païens 
que Frankland et Albert Pike ont enseigné être considéré comme équivalent de Dieu.  
 

 
 
 
Un témoignage troublant d'un ex-psychique, qui est maintenant un fidèle, révèle combien ces 
notions sont très importantes. Rapportant un incident pendant lequel ont a demandé à cette 
personne de faire une « lecture » pour les amis, elle affirme que, alors qu’elle s’attendait à 

http://translate.google.com/translate?hl=fr&prev=_t&sl=en&tl=fr&u=http://www.seekgod.ca/jesustheway.htm
http://translate.google.com/translate?hl=fr&prev=_t&sl=en&tl=fr&u=http://www.seekgod.ca/jesustheway.htm


dire le nom of Jehovah, ce qui a été lu quatre fois était le nom de Yahweh. Elle a relaté que 
le chant du nom, Yahweh, était totalement hors de son contrôle. 
 
« La femme avait été élevée par un témoin de Jéhovah, que je connaissais. Je me souviens 
que j'essayais de faire une lecture pour elle alors que nous étions assis sur le sol. J'étais très 
en colère et j’ai commencé à crier, Yahvé, encore et encore, pas l'Eternel. Ca a bouleversé 
tout le monde. J'étais incapable de m’arrêter pendant plusieurs minutes. Je n'avais jamais 
fait quelque chose comme ça avant, ni après. Je pense que si c'était pour impressionner la 
femme avec le nom de son dieu, j’aurais utilisé Jehova. » 
 
Ca n’a aucun sens pour cet écrivain que les démons aient chanté le nom auquel beaucoup 
se référent comme étant le nom de Dieu Tout-Puissant. Nous devons donc nous poser des 
questions quant à ses groupes varié qui ne suivent pas ou plus le nom de Jésus-Christ et 
promeuvent l'utilisation du nom Yahweh. 
 
Quand Dieu dit : « ....Je suis le Seigneur : Je suis apparu à Abraham, à Isaac et à Jacob, par 
le nom de Dieu Tout-Puissant, mais je n’étais pas connu d’eux par le nom de Jéhovah. »  Il 
est clair que cela était une nouvelle information donnée à Moïse. Dieu n'a pas dit que son 
nom était ineffable : nous devons l’honorer. 
 
Psaumes 29:2 : « Rendez à l'Éternel gloire pour son nom ! Prosternez-vous devant 
l'Éternel avec des ornements sacrés ! »  
 
Si vous étudiez ce sujet plus en avant, vous verrez que ceux profondément impliqués 
dans l’occulte et la Kabbale accordent une grande importance à ce sujet.  
 

 
 
Le tétragramme de quatre lettres est censé être le «vrai» nom du Dieu des écritures des 
hébreux. Le tétragramme est central dans les doctrines des deux traditions juives et 
ésotériques kabbalistiques, où il est équivalent à quatre mots kabbalistiques de la 
création, aux quatre éléments, aux quatre archanges, et aux quatre directions cardinales. 
Les chrétiens kabbalistes y ont ajouté la lettre « Shin », ce qui donne « YHShH », ou 
« Yeheshua », Jésus, comme preuve de l’origine divine du Christ.  
 
La doctrine kabbalistique attribue quatre états à la manifestation de la création des quatre 
lettres. Les quatre armes de la magie rituelle symbolisent l'essence des lettres du 
tetragrammaton  ; ceux-ci constituent également la base pour les quatre symboles du 
Tarot.  
  
 



 
 

Tetragrammaton (Llewellyn's High Magick Series) par Donald Tyson 
 
 
Extrait d'un site web occultiste : Dans la magie occidentale, le «Tétragramme » est le nom le 
plus saint de Dieu. Il est composé des quatre lettres hébraïque YHVH et ses clefs occultes  
ouvrent le sens de la symbolique astrologique, le tarot, les mystères de l'Ancien Testament 
et du livre de l'Apocalypse, la kabbale, la magie Enochienne de John Dee, et le rituel 
magique moderne. Des informations détaillées à ce sujet peuvent être trouvée dans le livre 
« Tetragrammaton » de Donald Tyson. Tyson expose longuement les liens entre le 
Tétragramme et à peu près tous les autres systèmes occultes imaginables. Le tableau ci-
dessous fournit un résumé partiel : (Pour le reste de ce document, j’écrirais le deuxième H 
du tétragramme h minuscule car il est important de différencier le premier H et le deuxième 
H.)  
 
 

 Lettre 
 

Lettre 
hébraïque 

 

Élément 
 

 Direction 
 

Symbole du 
Tarot 

 

Qualité 
astrologique 

 

I  yod 
 
 

 Feu 
 

Est Baguettes Cardinal 

H He  Eau 
 

 Ouest 
 

 Coupes 
 

Mutable 
 

 V 
 

 vau 
 

 Air 
 

Sud Epés Fixé 

h he  Terre Nord Pentacles Mutable 
 

 
 
Un autre site occultiste dit :  
 
Une des clés de l’arcane mineure (et de l'ensemble du Tarot sous certains aspect) est le 
Tétragramme, le nom à quatre lettres IHVH. La Bible attribut une puissance particulière à ce 
nom. Relisez Exode 3:15 ; 1 Rois 10:1 ; Psaumes 9:10 ; et Proverbes 18:10. La tradition 
kabbalistique dit que quiconque peut le prononcer sera en mesure d’exercer une puissance 
sans limites. Prononcer le tétragramme, dans le sens occulte, est être conscient de son sens 
profond et être en mesure de l'exprimer. Le mot est une clef de déchiffrement révélant des 
mystères profonds de la doctrine occulte et des secrets importants de la pratique magique.  



 
 
 
Extrait d'un site occultiste vendant des bijoux personnalisés :  
 
Le Tétragramme est ce que les cabalistes utilisent à la place du nom de Dieu qui est 
sacrés et secrets. Il signifie «nom de Dieu en 4 lettres», qui est yod-heh-vahv-heh. Yod 
représente la part masculine de dieu, et  heh-vahv-heh représente la part féminine de Dieu, 
qui est une force androgyne. Il est construit autour d'un pentagramme qui est le signe le 
plus puissant  dans tradition occulte et magique occidentale.  
 

 
 
Ce symbole est généralement considéré comme le plus puissant dans les cérémonies 
magiques, contenant les qualités protectrices du pentagramme, les deux cercles 
signifiant le microcosme et le macrocosme, et le nom de la force créatrice.  
 
 

 
 
 



 
 
 
 
Extrait d'un site occulte voué à la promotion du Tétragramme / YHWH :  
 
Chers lecteurs, colombes stellaires, si vous avez le temps, vous devriez courir vous procurer 
une copie du grand livre maçonnique, épuisé mais disponible dans de nombreuses librairies 
d'occasion et sur Internet, appelé « MORALS AND DOGMA », écrit en 1865 par Albert Pike, 
maçon du 33eme Degré de la grande la Juridiction Sud des Maçons. Vous pourriez lire à la 
page 697, dans le 28eme degré du Chevalier du Soleil, Prince Adepte : « Le vrai nom du 
franc-maçon se trouve dans le sens caché et profond du nom ineffable de Dieu, 
communiquée par Dieu à Moïse, et dont le sens a été perdu depuis longtemps à cause des 
précautions prises pour le cacher. Dans sa signification est incluse toute la vérité qui peut 
être connue par nous en ce qui concerne la nature de Dieu... Dans le message à Moïse, le 
Nom (yod-heh-vahv-heh) est donnée à Moïse comme le Nom de Dieu. YHVH lui dit: «JE 
SUIS CE QUE JE SUIS ».  
Yod heh vahv heh est le nom du franc-maçon parce Yeh Ho Wha est le seul Dieu qui a dit : 
«Je vous ai créé à mon image et à ma ressemblance, mâle et femelle... Et les constructeurs 
maçonniques du temple de Salomon avaient cette mission ancienne, et comme Israël n'a 
pas réussi à donner naissance à une nation avec un environnement interne qui supporte le 
but de YHVH pour créer des êtres humains à son image et à sa ressemblance, la société 
secrète des francs-maçons n’y serait pas non plus arrivé. Ainsi, les francs-maçons se sont 
déplacé vers l'Ouest avec le Divin Nom de la connaissance dans une tentative d'établir une 
nation avec un gouvernement pour le peuple et par le peuple. J’enseigne ceci dans ma 
classe de Kabbale hebdomadaire dans ma mission pour illuminer les gens.  
 
 
 
 
Extrait d’un e-mail : 
 
De: Steven Wright 
To: drjohnson@ix.netcom.com 
Sent: samedi, 22 Août, 2009 08:32  
 
Maintenant, ils vendent des diapasons YHVH, et je sais que vous serez impatient de les voir 
! Donc, maintenant, vous pouvez jeter votre Bible par la fenêtre, et faire résonner votre 
diapason kabbalistique illuminati.   
 -  
http://www.luminanti.com/tfkabyhvh.html  
 
Toujours selon ce site - http://www.enlightened - spirituality.org / 
Kabbalah_and_Hasidism.html - il est dit : La forme purement transcendantale de YHVH est 
le «Ayin».  Ce qui est fou, parce qu’Aleister Crowley a appelé Satan « AYIN l'œil. » De 
même, la carte de tarot pour le diable est appelé AYIN l'œil. Aussi, vous devez voir cela, la 
preuve que l'œil illuminé de la franc-maçonnerie qui est adoré est AYIN, l'œil spirituel.  
 
http://academialodge.org/art_1754_scott.php  
 
Vous pouvez voir le symbole hébreu dans la lumière. Considérez aussi qu’AYIN signifie l’œil 
du bien et du mal  
 
http://www.hebrew4christians.com/Grammar/Unit_One/Aleph-Bet/Ayin/ayin.html  
 

mailto:drjohnson@ix.netcom.com
http://academialodge.org/art_1754_scott.php


Notez aussi que le mot hébreu pour « œil » quand le serpent dit «Vos yeux s'ouvriront et 
vous serez comme des dieux » est Ayin, ce qui peut signifier un œil figuratif singulier, plutôt 
que les yeux, ne pouvant donc être que le troisième œil.  
Si Ayin est le troisième œil, ceci explique pourquoi le serpent du Kundalini (doctrine du yoga) 
rampe le long de la colonne vertébrale (ou l’arbre de la connaissance) jusqu’au AYIN ou 
troisième œil.  
Je sais que vous serez impatient de commander votre diapason YHVH, donc je vous laisse. 
 
Dieu vous protège !  
 
Nous sommes heureux d'offrir maintenant une gamme complète de diapasons 
KABBALISTIQUE. Vous trouverez ces diapasons SEULEMENT ici à www.luminanti.com. 
L'information suivante est une recherche originale effectuée par Anne Christine Tooley  
 
 
 
 
Cabale  
YHVH  
 

 
 
17/07/09  
Étui en velours inclus  
  
$ 41,00  
 
Le diapason Kabbale YHVH hvhy est un diapason accordé à la fréquence de l’ineffable, 
l’indicible, imprononçable, et le nom le plus important de D.ieu.  Il est prononcé 
Jéhovah  (Ye-ho-wah) ou « adonaï. »  
 
Il est aussi appelé le Saint-Tétragramme, ce qui signifie « mot de 4 lettres ». Les lettres 
représentent la nature éternelle et inconnaissable de Dieu. A partir du Tétragramme 
découle les 10 aspects de Dieu, le Sephirot qui constitue l'arbre de vie.  
 
La valeur numérique de YHVH est 26. Il s'agit d’un nombre très spirituelle et est souvent 
vu dans la géométrie sacrée ; la moitié de 52 (nombre de semaines dans une année 
solaire) est 26, qui fait de 26 le centre de l'année, embrassant les deux énergies du soleil 
et de la lune. Ainsi, YHVH est la source de toute lumière et obscurité. Le quart de  
l'année en incrément est 13, chaque fin de quart étant soit un équinoxe ou solstice.  
 
Treize correspond à la double étoile de David auquel est ajouté un point au centre. Treize 
est aussi le nombre de mois lunaires dans l'année, avec 12 lunes plus une lune bleue. 
Une lune bleue est une deuxième lune signifiant une lune passée.  
 

http://www.luminanti.com/


Le mot hébreu pour Amour est ahavah, qui a une valeur gématrique de 13. Le mot hébreu 
pour Un est echad, qui a également la valeur de gématrique de 13. L'amour et un sont 
égaux, et, ajoutés l’un à l’autre, est égal à 26, le nombre de YHVH. Ainsi, Dieu est amour et 
Dieu est Un.  
 
Ensemble, YHVH devient Adam Qadmôn, le reflet sous forme humaine de Dieu, le vêtement 
lumineux de Dieu, l'image de Dieu dans la lumière. 
 
Vous trouverez ci-dessous les qualités de chaque Lettres qui compose YHVH. Comme vous 
pouvez le voir, il y a relations à plusieurs niveaux. Nous en avons répertorié seulement 
quelques-uns. Il ya beaucoup de merveilleux livres afin de plonger dans le sens profond de 
chaque monde et leurs relations avec les autres structures au sein de l'arbre.  
 
 
 

 NOM 
 

Yod (Y) 
y 
 

Il (H) 
 h 
 

Vau (V) 
 v 
 

Il (H) 
h 

MONDES 

Atziluth 
 

Emanation 
Origination 
Conception 

 

Briah 
 

Création 
 

Yetzirah 
 

Formation 
 

Assiah 
 

Expression 
Manifestation 

 

ARCHETYPE Père Mère Fils Fille 

POLARITE + - + - 

CHERUBIN Lion Homme Aigle Taureau 

Signe du zodiaque Lion Verseau Scorpion Taureau 

ELEMENT Feu Air Eau Terre 

alphabet hébreu Lettre 10 Lettre 5 Lettre 6 Lettre 5 

SON  expiration  expiration 

Anatomie d' ADAM 
Qadmôn 

tête 
épaules et 

bras 
torse Jambes et Pieds 

 
   
Y, YOD (YUD), signifie « main ouverte. » C’est la lettre hébraïque la plus petite et la seule 
suspendu dans les airs. Cela symbolise un messager cosmique apportant le mouvement et 
le changement. Il porte la puissance de l'élan, ou un petit point d'énergie croît en force. Il 
symbolise la création.  
H, HE (HEI ou HEY), signifie «fenêtre.» Il signifie la révélation Divine. Il enseigne que la 
focalisation méditative du souffle est un véhicule pour la croissance spirituelle. Il symbolise le 
souffle sans effort de Dieu en créant Adam Qadmôn et le cosmos en entier. Ce premier H 
représente le principe féminin de la reproduction dans le sens d'une mère. 
V, VAU (VAV ou VOV), signifie «clou» ou «broche» ou «colonne vertébrale». Il est 
également le préfixe hébreu « et » qui relie les choses ensemble, comme le fait un clou ou 
une broche. Il représente l'espace, la masse et de l’ensemble physique. Il est la 6ème lettre 
hébraïque qui signifie que chaque objet contient six dimensions (haut / bas, droite / gauche 
et avant / arrière). C'est ÉGALEMENT le nombre de points dans l’étoile à six pointes, ce qui 
montre l'intégration des forces positif et négatif. 



H, HE (HEI ou HEY), signifie «fenêtre.» Il signifie la révélation Divine. Il enseigne que la 
focalisation méditative du souffle est un véhicule pour la croissance spirituelle. Il symbolise le 
souffle sans effort de Dieu en créant Adam Qadmôn et le cosmos en entier. Ce deuxième H 
représente l'endroit où la progéniture réside, qui est la sœur. 
 
 
L’arbre de Vie de la Kabbale est une carte de l'âme / du voyage humain et de l’expérience 
vers la conscience éclairée. Il est une image de comment rien devient tout, finalement, 
devient la matière physique ; et vice versa, comment la matière physique devient 
finalement tout qui, ensuite, devient rien. 
Dans tout les temps, dans le passé, le présent et l'avenir, nous sommes quelque part dans 
l'arbre de vie à un moment, puis nous passons à un autre moment dans le temps à une 
autre place dans l'arbre.  Il s'agit d'un parcours personnel, et encore également un voyage 
universel.  Il est le voyage en nous-mêmes, dans nos relations, notre planète et le 
cosmos, en relation avec le Créateur de tout ce qui est. 
C'est une représentation physique de la transformation démultipliée de chaque sephirot où 
un spectre différent apparaît.  La transformation de couleur visible commence par KETER. 
Et donc l'arbre de vie est formé. 
  
 
 

 
 
 
 
Anne Christine Tooley détermine les fréquences en utilisant la gématrie. Le mot « gématrie » 
vient du mot grec geometria ayant la double signification « terre-mesure» et «géométrie».  
C’est la numérologie mystique de la langue hébraïque et de l'alphabet hébreu, et est utilisé 
pour tirer un sens ou des relations. La gématrie révèle les vérités et les significations 
cachées derrière les mots hébreux. Cela me semble être un codage sacré, et l'expérience de 
cet encodage secret peut ouvrir à une compréhension plus profonde de la Kabbale et 
finalement de soi-même.  
 
http://www.luminanti.com/tfkabyhvh.html  
 

http://translate.google.com/translate?hl=fr&prev=_t&sl=en&tl=fr&u=http://www.luminanti.com/tfkabyhvh.html


 
Yahweh est un nom païen 

 
 
Par le Docteur G. Reckart, Pasteur 
 
Le Proto-dieu indo-européen Yayash, Yae ou Yave, un dieu protecteur dont le symbole était 
un arbre, peut-être traduit par « marcher », « aller », ou « pèlerin », a été datée d’environ 
2900 avant Jésus Christ, et est originaire de la vallée de l'Indus. Il a été identifié comme 
correspondant au dieu turco-syrien Yahvé, un «animal ou une organisation sacrée.»  
 
Yahvé semble avoir été à l'origine un dieu du ciel, un dieu du tonnerre et de la foudre. Il a été 
associé avec les montagnes et a été appelé par les ennemis d'Israël « un dieu de 
montagnes. » Sa manifestation était souvent des flammes, comme sur le mont Sinaï, à 
l’exemple du buisson ardent.  
 
Une forme nominative plus courte, «Yah», a également été utilisés (Exode 15:2) et certains 
chercheurs pensent que c’est sa forme la plus ancienne, qui est considéré comme étant le 
nom divin. D’autres affirment que c'est à partir de la racine « hayah », « être » ou « devenir 
», et que cela signifiait : « Je suis ce que je suis » ou « je serai que je serais. » Selon une le 
récit de l'appel de Moïse, le nom divin Yahvé lui a été révélé en Egypte : Grands 
Événements bibliques ! 
  
« À l'origine, ces quatre consonnes (YHWH) représentaient les quatre membres de la famille 
céleste : Y représenté El, le père ; H était Astarté, la mère ; W correspond à He, le fils ; et H 
à Anath, la fille. En Accord avec les traditions royales de l'époque et de la région, la mariée 
mystérieuse de Dieu, la Matronit, a également été considérée être sa sœur. Dans la Kabbale 
juive, le culte de la double image masculine et féminine de Dieu  a été perpétué. Entre-
temps, d'autres sectes considèrent que la Shekinah ou Matronit est la présence féminine de 
Dieu sur terre. La chambre matrimoniale divine était le sanctuaire du Temple de Jérusalem, 
mais à partir du moment où le Temple a été détruit, la Matronit était destinée à vagabonder 
sur la Terre tandis que l'aspect masculin de l'Eternel devait régner seul sur les cieux. »  
Extrait de « Bloodline of the Holy Graal », Laurence Gardner, page 18. 
 
Un des derniers faits considérés concernant les Écritures est d'origine plus récente et rend 
compte de la majorité des problèmes linguistiques rencontrés. Je me réfère à la refonte de la 
langue hébraïque par les Massorètes et les Tibériens, entre le 6e et le 12 e siècle après 
Jésus Christ. Les Massorètes sont responsables de la plupart des altérations dans les 
voyelles  et la définition des mots hébreux. Cette langue n’était plus parlée depuis au moins 
une centaine d'années avant cette entreprise, et ce n'est qu'en 1948 qu’elle a été de 
nouveau ramenée à la vie après ne pas avoir été parlé pendant près de 1600 ans. C’est une 
des raisons pour laquelle les significations d'un certain nombre de mots sont inconnues, ce 
qui rend difficile pour le chercheur moderne de se baser uniquement sur l’autorité de la 
version hébraïque des écritures. C'est pourquoi les tablettes d’Ebla sont encore importantes 
car son langage s'apparente à l'hébreu et peut nous donner une meilleure compréhension 
des mots «incertains».  
 
  
Révérant Robert Palmer (Correspondance privée).  
 
« Parce que la langue hébraïque n'emploie pas les voyelles dans sa forme écrite, la 
prononciation correcte du nom ineffable de Dieu a été perdu et n’a pas été retrouvé jusqu'à 
environ 300 après JC par les kabbalistes qui lui donnèrent le titre de Tétragramme, « le mot 
de quatre lettres » ou « le nom carré », ou plus simplement,« le carré. » A cette époque, le 



Shem-ha-meforash a été simplement représenté par la forme YHVH. »  Charles Ponce, la 
Kabbale, p 175 
 
« Cette hypothèse n'est pas intrinsèquement improbable, et en araméen, une langue 
étroitement liée à l'hébreu, « être » correspond à « hawa »,  mais il convient de noter que, en 
admettant ce fait et en utilisant le nom hébreu dans sons sens historique, Yahweh n'est pas 
un nom hébreu. »  Encyclopédie Britannique, 11eme édition, Volume 15, page 321 
 
« Le terme factitif « hayah » ne se trouve dans aucune langue sémitique, sauf dans le 
syriaque tardif, mais il a été remplacé par un terme venant d’autre sources. Ceux donc qui le 
considèrent encore comme un factitif se réfèrent à Hawah, qui correspondrait à la forme 
hébraïque hawa « tombé » ; ils l’interprètent comme «celui qui fait tomber.» (Robertson 
Smith, cf arab. « Haway » Encyclopédie Britannique, édition 1958, volume 12, page 996. 
 
« Les plus anciennes exégètes, comme Onkelos, et la Targumim de Jérusalem, considèrent 
« Ehyeh» et «Ehyeh asher Ehyeh » comme le nom de la Divinité. »  Encyclopédie juive, 
Funk & Wagnalls, édition 1925, page 119. 
 
« Aujourd’hui, nous ne pouvons pas savoir ce que les voyelles initiales étaient, mais Yahvé 
est supposé être la meilleure prononciation, même si d’autres interprétations sont souvent 
utilisées. »  Samuel Cartledge, A conservative introduction to the old testament, page 51. 
 
Il est peut-être vrai que Dieu n'était connu que sous le mot « Elohim » depuis Adam jusqu'à 
Abraham. Abraham appela Dieu : « Seigneur », en hébreu « Adonaï » (Genèse 18:3). 
Pourtant, dans Exode 6:3, Dieu a été révélé à Abraham comme Elshaddai, et par son nom 
« Ehyeh » à Moïse au buisson ardent, nom qu’il n'a pas fait connaître à Abraham.   
 
C’est parce qu’Abraham a appelé Dieu «Adonaï» que les Juifs ont inséré ce titre qui signifie 
«Seigneur» dans les rouleaux à la place de chaque occurrence de « Ehyeh » après la 
révélation du buisson ardent. Quand Moïse demanda à Dieu son nom, Dieu répondit qu'il 
était « Ehyeh asher Ehyeh » (traduit Je suis ce que je suis), et a dit à Moïse de faire savoir à 
Israël que « Ehyeh » (ou je suis) l’a envoyé. Depuis que Moïse a écrit la Genèse, après avoir 
reçu la révélation du nouveau nom de « Ehyeh » on peut supposer que Moïse  a inséré dans 
le livre sacré le titre «Adonaï» ou Seigneur, dans les textes comme Genese 4.26. Mais il faut 
noter que dans Genèse 4.26, le mot « commencé », chalal (prononcé khaw-lal'), Strong # 
2490, en hébreux, signifie profaner le nom de Dieu en faisant appel à lui de manière 
blasphématoire ; c’est la situation que Noé a dû endurer  avant le déluge. Ce qui est dit ici 
est que les hommes de cette époque, l’époque d'Enoch, ont commencé à profaner le nom de 
Dieu. Ici, Moïses appelait Dieu « Seigneur » (Adonaï), et non pas YHVH ou Yahweh par 
interpolation à rebours. Il ne peut y avoir absolument aucun nom sacré utilisé avant Exode 
3.14. Les noms révélés avant cette époque étaient les noms « Dieu » (élohim) et 
« Elshaddai » (Dieu Tout-puissant). A chaque fois que le titre «Seigneur» apparaît avant 
Exode 3.14, c’est soit une altération, soit il faut y voir le sens de « Adonaï » (Strong # 136, 
113). A chaque fois qu’Abraham utilisait le titre «Seigneur», comme dans Genèse 22.14, le 
mot n'était pas un substitut du tétragramme YHWH qui a ensuite été traduit par « Jéhovah » 
ou « Yahvé ». Abraham a dit « Adonaï jireh » (le seigneur y pourvoira), et non pas « Jehova 
jireh. » Ceci est en harmonie avec le fait que jusqu'à ce que Moïse ai reçu le nom sacré 
« Ehyeh » au buisson ardent, lui, Isaac et de Jacob connaissait la divinité seulement sous le 
nom de Dieu, Elshaddai, et Adonaï. Un fait persiste : le mot « Adonaï » n'était pas un nom 
mais un titre, donc Dieu pouvait dire à Moïse qu'il était connu d’Abraham, d’Isaac et de 
Jacob sous le nom d’Elshaddai, et il ne s’est pas fait connaitre (Exode 6.3) à eux par son 
nom « Ehyeh » ou « Ehjeh » (le Y ici est prononcé J).  
 
 
 



 
 

 

 
 
Le célèbre rouleau d'Isaïe de la Mer Morte, écrit en Araméen babylonien, montre l'insertion, 
dans un espace vide du document original, du tétragramme YHWH écrit dans l’ancienne 
langue paléohébraïque. Cela nous montre que là où le nom sacré aurait dû être ou était 
dans l'ancien texte, des blancs ont été créés ou existaient déjà dans le texte original, et que 
le faux nom y a été inséré. L’insertion du tétragramme dans ces espaces est un mystère 
vieux de 2800 années. Qui l'a fait, et avec quel autorité ?  
 

 
 
Dans son livre, William Harwood fait un exposé sur le nom de l'Éternel. Il affirme que c'est le 
nom d’une divinité femelle. Malgré le fait que Harwood soit un athée et que son but soit de 
détruire à la fois le Dieu de l'Ancien Testament et Jésus, il n’empêche qu’il propose quelques 
informations choquantes sur le nom de Yahvé qui vont secouer le « Sacred Name 
movement » dans ses fondations. Ils doivent prouver que William Harwood a tort dans 
l'emprunt du nom Yahuwah et l’addition du masculin « weh » qui a donné « Yahweh ». Les 
chercheurs ont du pain sur la planche aujourd'hui. Les personnes qui ne sont pas des 
linguistes universitaires ne pourront pas, par des discours rhétoriques ou des incantations, 
dénier que Yahweh est le nom d'un faux dieu dont il faut s’éloigner.  
 

 


