
 
 

 Septembre 2014 

 (par Lise Turbide)

 
Le Nom  au -dessus de tout nom (Ph 2,9) 

 
 

Chers amis, chères amies,  

Chers partenaires,  

 

Les Actes des Apôtres 
Il y a quelques mois, je me suis acheté un portable et j’ai mis sur pied un projet personnel en ce 

qui a trait à la Parole de Dieu avec les Actes des Apôtres.   

 

Je possède plusieurs Bibles et j’ai toujours aimé comparer les différentes traductions.  Alors, j’ai 

créé un tableau avec sept différentes colonnes afin de pouvoir y entrer les différentes versions de 

sept différentes bibles pour chaque verset. 

 

Puissance du Nom de Jésus 
Cette étude m’a fait prendre conscience de la puissance du Nom de Jésus et que c’est par la foi en 

Son Nom que cette puissance agit. 

 

À l’impotent de naissance qui demandait l’aumône à ceux qui entraient dans le Temple, Pierre dit  : 

« De l’argent et de l’or, je n’en ai pas, mais ce que j’ai, je te le donne  : au nom de Jésus 

Christ le Nazôréen, marche! » (Ac 3, 1-10) 

 

Convaincus de la puissance du Nom 
Non seulement, Pierre et Jean connaissaient le Nom de Jésus mais ils avaient foi en ce Nom.  Ils 

possédaient une telle foi, une conviction si profonde de la puissance du Nom de Jésus qu’ils 

pouvaient accomplir des miracles en Son Nom. 

 

Signes qui accompagneront ceux qui auront cru 
L’Évangéliste Marc atteste que Jésus a dit: « Voici les signes qui accompagneront ceux qui 

auront cru : en mon nom ils chasseront les démons, ils parleront en langues nouvelles, 

ils saisiront des serpents, et s’ils boivent quelque poison mortel, il ne leur fera pas de 

mal; ils imposeront les mains aux infirmes et ceux-ci seront guéris. » (Mc 16,17-18) 
 
 
 

Procuration 
Jésus a aussi déclaré : « ce que vous demanderez au Père, il vous le donnera en mon nom 

… demandez et vous recevrez pour que votre joie soit complète. » (Jn 16,23-24) 

 

N’est-ce pas merveilleux?  Le Seigneur nous a donné une procuration, le droit légal d’utiliser Son 

Nom! 

 

Quel contraste ! 
Les Apôtres avaient foi en la puissance du Nom de Jésus et les chefs des Juifs, les anciens et les 

scribes avaient peur du Nom de Jésus.  Ils essayaient par tous les moyens de faire taire les 

Apôtres mais sans succès.   

 

Mon Nom est redoutable 
Au livre de l’Exode, Dieu dit à Israël: « Tu ne prononceras pas mon nom de manière abusive 

…  » (Ex 20,7).   
 



Dans le livre du prophète Malachie, il est aussi écrit  : « je suis un Grand Roi, dit Yahvé Sabaot, 

et mon Nom est redoutable chez les nations. » (Ml 1,14) 

 
 

Combien de fois par jour n’entendons-nous pas des personnes s’exclamer « Ô mon Dieu » « Ah, 

Seigneur ».  Ces expressions ne sont pas des prières mais un mauvais usage du Nom qui est au-

dessus de tout nom.  C’est une mauvaise habitude que nous possédons  

 

peut-être nous-mêmes et qu’il nous faudrait corriger.  

 

Invocation fréquente du 
Saint Nom de Jésus 

Je lisais tout dernièrement qu’au cours de l’année 1274, de grands fléaux menaçaient le monde.  

L’Église était assaillie par de redoutables ennemis provenant autant de l’intérieur que de 

l’extérieur.  Le Pape Grégoire X convoqua un concile à Lyon pour déterminer les meilleurs moyens 

de sauver la société de la ruine qui la menaçait.  Parmi les moyens proposés, le pape et les 

évêques choisirent celui qui leur semblait le plus facile et le plus efficace de tous, l’invocation 

fréquente du Saint Nom de Jésus.  Leurs efforts furent couronnés de succès. 

 

La peste 
Une peste dévastatrice éclata à Lisbonne en 1432.  Ceux qui le purent, s’enfuirent de la  ville et, ce  

faisant, ils transportèrent la peste à chaque coin du Portugal.  Mgr André Diais était l’un de ceux 

qui assistaient les mourants.  Voyant que l’épidémie, au lieu de diminuer, s’intensifiait chaque jour 

il exhorta le peuple à invoquer le Saint Nom de Jésus.  En un rien de temps, tout le Portugal fut 

libéré de la terrible maladie.  

 

Que toute langue proclame 
St-Paul dans son épître aux Philippiens  écrivait  : « pour que tout, au nom de Jésus, 

s’agenouille au plus haut des cieux, sur la terre et dans les enfers, et que toute langue 

proclame, de Jésus Christ, qu’il est SEIGNEUR, à la gloire de Dieu le Père . » (Ph 2,10-11)   
 

Demandons à notre Père du ciel par le très Saint Nom de Jésus de nous envoyer Son Esprit Saint 

afin que le même témoignage qui a été rendu aux Apôtres « Ils les reconnurent pour avoir été 

avec Jésus » (Ac 4,13) puisse être dit de nous. 

 

Par le Nom de Jésus, prions pour la paix dans le monde, dans les familles, dans les cœurs.  

 

Par le Nom de Jésus, prions pour l’unité des chrétiens « afin que tous soient un.  Comme toi, 

Père, tu es en moi et moi en toi …  » (Jn 17, 21) 
 

Par le Nom de Jésus, soyez bénis et comblés de Ses bénédictions et grâces de choix.  

 

Amen!  

 

 

 
 

 

 

 
Afin d’alléger le texte, le masculin est employé pour désigner aussi bien les femmes que les hommes. 

 


