
 

Il y a dans le nom de Jésus une force unique et illimitée. Seule la foi la saisit et l’expérimente (Jean 1,12). 

Comment, si ce n’était pas le cas, quiconque invoque ce nom dans la foi serait-il sauvé ? (Joël 2,32). 

Délivré de la puissance des ténèbres (Col. 1,13) ! Tout individu, à cause de ses péchés, est passé au pouvoir 

de Satan (1 Jean 3,8) ; mais dès que quelqu’un invoque dans la foi le nom de Jésus est sa force libératrice, 

ses chaînes le liant au péché sautent., Satan perd son emprise sur lui ; il ne peut plus le toucher (1 Jean 5,18), 

car s’il le fait, il touche le Seigneur Lui-même (cf. Zach. 2,8). Celui donc qui invoque ce nom avec foi se réclame 

de la totale victoire du Seigneur et devient Sa propriété. 

 

Il y a dans ce nom une force qui pardonne : « Tous les prophètes rendent de lui le témoignage que 

quiconque croit en lui reçoit par son nom le pardon des péchés » (Act. 10,43 ; voir aussi 1 Jean 2,12). Quelle 

formidable parole que celle-là ! Derrière le nom de Jésus se trouve Son sang versé. Invoquer Jésus, c’est 

réclamer la vertu de Son précieux sang et l’on devient blanc comme la neige (Es. 1,18 ; 1 Jean 1,7). 

 

Mais Son nom est aussi une force qui donne la vie. Si vous croyez en Son nom, vous croyez également 

en Sa personne. C’est Lui, Jésus-Christ, qui, non seulement est mort, mais qui est aussi ressuscité. Il est la 

résurrection et la vie (Jean 11,25 ; 1 Jean 5,12) ! Jean déclare : « Mais ces choses ont été écrites afin que 

vous croyiez que Jésus est le Christ, le Fil de Dieu, et qu’en croyant vous ayez la vie en son nom  » (Jean 

20,31). Insensé est celui qui cherche la vie en dehors de ce nom ! 

 

Mais Son nom est bien davantage encore ; il est comme un baume répandu. Jérémie s’écrie en 

pleurant à la vue des dommages considérables subis par le peuple de Dieu à cause de son idolâtrie : « N’y a-

t-il point de baume en Galaad ? N’y a-t-il point un médecin ? » (Jér. 8,22). Et cette réponse dans le Cantique 

des cantiques 1,3 : « … ton nom est un parfum qui se répand. » Cher ami, peut-être les dégâts que vous ont 

infligés vos péchés sont-ils énormes. Les blessures faites à votre âme sont profondes. Personne ne peut-il 

vous venir en aide ? Si, il y a le précieux nom de Jésus ! Son sang guérit les blessures les plus profondes et 

répare les plus affreux dégâts. Seul Jésus vous comprend vraiment. Son nom peut s’occuper en bien de votre 

corps et de votre âme. 

 

En outre, Son nom est un sûr refuge. Il est écrit en Proverbes 18,10 : « Le nom de l’Eternel est une tour 

forte ; le juste s’y réfugie et se trouve en sûreté. » C’est en vain que l’homme recherche la sécurité. C’est en 

Jésus-Christ qu’elle se trouve. Le monde fuit en avant sans savoir où ; il est inconsolable et sans avenir. Mais 

celui qui est caché en Jésus a le repos et regarde, plein d’une heureuse attente, vers le matin qui va naître. 

Soulignez dans votre Bible les mots « en Jésus-Christ » : « Il n’y a donc maintenant aucune condamnation 

pour ceux qui sont en Jésus-Christ » (Rom. 8,1). Nous sommes abrités, dans une forteresse imprenable. Nous 

lisons en Colossiens 3,3 : « … vous êtes morts, et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. » 

 

Le nom de Jésus est notre boussole sur la mer de la vie ! Nombreux sont ceux qui se demandent : 

Puis-je faire ceci ou cela ? L’apôtre Paul répond : « … quoi que vous fassiez, en parole ou en œuvre, faites 

tout au nom du Seigneur Jésus, en rendant par lui des actions de grâces à Dieu le Père » (Col. 3,17). Je sais 

maintenant très précisément où le chemin va. En toutes choses, demandez-vous : Puis-je faire cela au nom 

de Jésus ? 

Avez-vous déjà le nom de Jésus dans votre cœur ? Prononcez-vous ce précieux nom ? Si oui, voyez ce 

qui est écrit en 2 Timothée 2,19 : « Quiconque le nom du Seigneur, qu’il s’éloigne de l’iniquité. » Ce n’est 

qu’ainsi que les prières que vous adresserez au Père en Son nom seront exaucées (Jean 15,7.16). 

 

Le nom qui est au-dessus de tout nom (Phil. 2,9). Bientôt ce nom sera sur toutes les lèvres, et tout 

genou se ploiera en ce nom (Phil. 2,10) – que ce soit de la joie éternelle ou avec une crainte épouvantable. 

Maranatha, viens bientôt, Seigneur Jésus ! 
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