La puissance de Ses Noms

Introduction
Lecture biblique : Matthieu 6.5-9.
Lorsque nous prononçons certains noms, des images ou des émotions s‘éveillent en nous.
Exemple :
- Mère Térésa : orphelinat, Inde...
- Famille Grimaldi : Monaco, le prince Albert II, Casino...
1. Une possession
Nous possédons un nom qui fait trembler les démons.
Lorsque j'étais enfant, mon école comptait plus d'un millier de garnements, pourtant, au seul nom du proviseur,
tous les enfants retrouvaient leur calme.
Le Père désire que nous ayons les promesses rattachées à son nom.
Nous venons à lui en nous souvenant des promesses qu'Ii nous a faites, toutes sont rattachées à son nom.
2. Une dimension
Chaque "Nom de Dieu" exprime une dimension et une facette de notre Père.
Dieu désire que nous lui permettions de manifester la fidélité de son nom, en nous, chaque jour.
Dans toutes situations liées à nos vies, nous pouvons invoquer la grandeur et la puissance du nom de l’Éternel.
Le nom

La signification

Le témoignage

Iahvé Tsikenu

Le Seigneur ma justice

David & Saül

Iahvé Kaddesh

Le Seigneur qui me purifie

Je suis saint vous serez saint

Iahvé Shalom

Le Seigneur ma paix

Salomon, lors de son règne

Iahvé Shamah

Le Seigneur est ici

Le fils prodigue

Iahvé Ropha

Le Seigneur qui me guérit

Naaman, guéri de la lèpre

Iahvé Jireh

Le Seigneur qui pourvoit

L’or, l’encens et la mire pour l’Égypte

Iahvé Nissi

Le Seigneur ma bannière

David, après les Philistins

Iahvé Rohi

Le Seigneur mon berger

Le psaume 23

Dieu veut nous faire entrer dans la dimension de son nom.
3. Une satisfaction
Moïse est dans la crainte à cause de la tâche à accomplir.
Dieu dit à Moïse : "Je suis celui qui suis" (Exode 3.14).

Nous avons tout pleinement dans le nom du Seigneur. Son nom "Je suis", pourrait être traduit par : Il sera tout
ce dont nous aurons besoin, au moment où nous en aurons besoin.
Exemple :
- Quand nous serons malade, il sera l'Éternel qui guérit ;
- Quand nous serons dans la disette, il sera l'Éternel qui pourvoit ;
- Etc.
Son nom est une source inépuisable de possibilités.
Conclusion
"Je sanctifierai mon grand nom. Les nations sauront que je suis l'Éternel. Je vous retirerai des nations et je vous
rassemblerai. Je répandrai sur vous une eau pure et vous serez purifiés. Je vous donnerai un cœur nouveau et je
mettrai en vous un esprit nouveau. J'ôterai le cœur de pierre et je vous donnerai un cœur de chair. Je mettrai
mon Esprit en vous et je ferai que vous suiviez mes ordonnances ".
Ézéchiel 36.23-27
Patrice Martorano
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