
La Valeur D’Un Nom 

(The value of a name) 
Proverbs 22:1 

« C’est pourquoi le Seigneur lui-même vous donnera un signe, Voici, la jeune fille deviendra enceinte, 
elle enfantera un fils, Et elle lui donnera le nom d’Emmanuel. » (Esaïe 7:14)  

Les parents qui attendent un nouveau-né prennent soins spécialement de lui choisir un nom. Pourquoi ? 
Les noms signifient quelque chose.  

Le nom « Emmanuel » signifie littéralement « Dieu avec nous! » Il nous dit que Dieu vint Lui-Même 
comme un enfant. Cet enfant qui devait naître serait Dieu en forme humaine.  

Tout ce qui avait entouré la naissance de Jésus-Christ peut être résumé en ces trois mots « Dieu avec 
nous ! » Vous verrez cette vérité de nouveau élucidée quand vous lisez Jean 1:1-4. L’enfant qui était né et 
placé dans la crèche était l’omnipotent (Tout-Puissant) Créateur des cieux et de la terre. (Esaïe 9:6) Le 
nom de Jésus est mentionné 600 fois dans la Bible. Ceci nous montre l’importance de l’emploi de Son 
nom. David Livingstone, le grand missionnaire pionnier pour l’Afrique, a déclaré à propos du nom de 
Jésus : « C’est la parole d’un Monsieur avec le plus strict et sacré honneur. » C’est le nom que vous 
pouvez utiliser !  

Quand Peut-On Utiliser Le Nom De Jésus? 

Dans La Prière 
« . . et tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai, afin que le Père soit glorifié dans le Fils. Si 
vous demandez quelque chose en mon nom, je le ferai. » (Jean 14:12-14)  

Dans La Prédication 
« . . .et que la repentance et le pardon des péchés seraient prêchés en son nom à toutes les nations, à 
commencer par Jérusalem. » (Luc 24:47) 

Dans Les Besoins 
« . . . afin que ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous le donne. » (Jean 15:16) 

Pour La Vie Eternelle 
« Mais ces choses ont été écrites afin que vous croyiez que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu, et qu’en 
croyant vous ayez la vie en son nom. » (Jean 21:31) 

Pour La Guérison 
« Alors Pierre lui dit: Je n’ai ni argent, ni or; mais ce que j’ai, je te le donne: au nom de Jésus-Christ de 
Nazareth, lève-toi et marche. C’est par la foi en son nom que son nom a raffermi celui que vous voyez et 
connaissez; » (Actes 3:6, 16) 

Pour La Délivrance 
« Elle fit cela pendant plusieurs jours. Paul fatigué se retourna, et dit à l’esprit: Je t’ordonne, au nom de 
Jésus-Christ, de sortir d’elle. Et il sortit à l’heure même. » (Actes 16:18) 



Pour Le Salut 
« 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. » (Actes 4:12) 

Dans Le Baptême d’Eau 
« Pierre leur dit: Repentez-vous, et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ, pour le 
pardon de vos péchés; et vous recevrez le don du Saint-Esprit. » (Actes 2 :23 ; 8 :16 ; 19:5) 

En Toute Chose 
« Et quoi que vous fassiez, en parole ou en oeuvre, faites tout au nom du Seigneur Jésus . . . » (Colossiens 
3 :17)  

 


