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Proverbes 18 :10  « Le Nom de l'Éternel est une tour forte; le juste s'y réfugie, et se trouve 
en sûreté. »   

  

Mon Sauveur  Jésus 
Mon Seigneur  El Shaddai  
Mon Père  Le Saint  
Mon Roi  Feu Dévorant  
Ma Vie  Le Chemin  
Mon Espoir  La Vérité  
Mon Époux  L'Agneau de Dieu  
Mon Refuge  Le Juge de Tous  
Ma Haute Retraite  Fontaine d'Eau Vive  
Celui Qui Me Garde  Emmanuel 
Mon Ami  La Vigne  
Mon Chant  Mon Berger  

  

INTRODUCTION 

Lorsque nous parlons en Son Nom, nous représentons notre Seigneur et Roi.  Nous parlons 
pour Lui.  Tout comme une épouse est autorisée d'écrire des chèques du compte de son 
mari, ainsi nous puisons dans les ressources de Dieu en parlant ou en agissant en Son 
Nom.   

Nous ne pouvons prendre ce privilège à la légère.  Il nous a "qualifiés pour partager 
l'héritage des saints dans la lumière" au moyen de l'identification avec Jésus-Christ, dans 
Sa mort et Sa vie de résurrection.  C'est seulement lorsque nous, qui sommes "nés de 
l'Esprit", choisissons de "marcher dans l'Esprit" que nous sommes autorisés par la 
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puissance de l'Esprit à puiser dans le compte céleste.   

En plus de nous révéler qui est Dieu, Ses noms nous rappelent qui nous sommes en Lui.  
Puisqu'Il est notre Berger, nous sommes Ses brebis.  Puisqu'Il est notre Père merveilleux, 
nous sommes Ses précieux fils et filles.  Puisqu'Il est notre puissant Roi, nous sommes Ses 
sujets protégés et privilégiés.  Puisqu'Il est toute la Vigne, nous sommes des branches 
remplies de Sa vie même.  Et puisqu'Il est notre Époux, nous sommes Son épouse bien-
aimée et pouvons nous réjouir éternellement en Lui.   

Par notre union avec Jésus-Christ à la croix, Il vit Sa vie en nous et partage avec nous 
Son caractère aussi bien que Son Nom.  Qu'importe ce qui arrive dans le monde, nos 
vies sont attachées à Lui dans une relation d'amour éternel.  Connaître Ses noms ouvre la 
porte de nos coeurs à tout ce qu'Il désire nous donner.  

  

EN CONNAISSANT SON NOM, NOUS GRANDISSONS...  

· dans Sa connaissance 

 
· dans notre amour pour Lui 

 
· dans notre ressemblance à Lui  

 
· et découvrons notre identité en Lui 

 
· dans Sa vision et Son dessein  

 
· nous devenons une expression de Sa vie aux autres 

 
· nous jouissons des richesses de la vie de Son royaume avec Lui  

 

©2005  Cet article est la propriété de son auteur.  Il ne doit pas être copié ou utilisé à 
moins d'être gardé dans son format original.  Il peut cependant être reproduit pour un 
usage personnel.  Toute autre forme d'usage de cet article nécessite premièrement la 
permission de l'auteur.  Merci.   
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