MEDITATION

PRIONS …

Tu ne prendras point le nom de l’Éternel, ton Dieu,
en vain ; car l’Éternel ne tiendra point pour innocent
celui qui aura pris son nom en vain. Exode 20:7
Notre Père qui es dans les cieux, que ton nom soit
sanctifié ...
Matthieu 6:9

je fléchis les genoux devant le Père, duquel tire son nom
toute famille dans les cieux et sur la terre, afin qu'il vous
donne, selon la richesse de sa gloire, d'être puissamment
fortifiés par son Esprit dans l'homme intérieur, en sorte que
Christ habite dans vos coeurs par la foi ; afin qu'étant
enracinés et fondés dans l'amour, vous puissiez comprendre
avec tous les saints quelle est la largeur, la longueur, la
profondeur et la hauteur, et connaître l'amour de Christ, qui
surpasse toute connaissance, en sorte que vous soyez remplis
jusqu'à toute la plénitude de Dieu.
Ephèsiens 3:14-19

Le troisième commandement :
Ne pas prendre le nom de Dieu en vain
Que signifie ce commandement par lequel Dieu
interdit à son peuple, et par delà ce peuple à chacun
de nous, de prendre son nom en vain ?
Avant de répondre à cette question, considérons
quelques attributs de Dieu : Il est le Dieu d’éternité
(Ésaïe 40:28), le Dieu de gloire (Psaume 29:3), le
Dieu que les cieux ne peuvent contenir (1 Rois 8:
27). Il est aussi un Dieu saint, séparé du mal. Si,
dans ce monde, nous avons du respect pour certains
personnages importants dont nous n’utiliserions pas
le nom de manière irrespectueuse, combien plus ne
devons-nous pas utiliser le nom du Dieu ToutPuissant en vain, c’est-à-dire de façon légère ou
blasphématoire !
Prendre le nom de Dieu en vain, cela peut être :
– Associer son nom à une expression qui exprime la
surprise, l’impatience ou la colère. Ces expressions
sont malheureusement courantes dans le langage
parlé actuel.
– Prononcer le nom de Dieu dans des rituels
religieux ou dans des prières récitées d’une manière
mécanique, sans qu’il y ait, de la part des intéressés,
une véritable foi.
– Invoquer le nom de Dieu pour accréditer un faux
témoignage ou un mensonge.
Prendre le nom de Dieu en vain est une violation du
troisième commandement de la loi, sur laquelle
Dieu ne passe certainement pas à la légère.
Texte édité, extrait de La Bonne Semence
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C'est pourquoi
je te louerai
parmi les
nations, ô
Eternel ! Et je
chanterai à la
gloire de ton
nom.»

«

Psaume 18:50

Les Groupes :
Responsable Ados: Éric L.
Responsables Enfants: Éric L. et Félicité
G. de Dames : Catherine et Claudine
G. de Dames en Anglais: Florence
G. de Visites de Dames: Félicité
G. Biblique en Sango: Rufin et Joaquine
G. de Jeunes Adultes : Sylvain
Réunion de Prière (1 dim. par mois): Éric T. et Raphaëlla

EGLISE EVANGELIQUE BAPTISTE DE REIMS
92 rue Ponsardin 51100 REIMS – Église : 03 26 87 61 39
www.eglisebaptistedereims.net
e-mail : eebr51100@gmail.com

Tu ne te prosterneras point devant un autre dieu ;
car l'Eternel porte le nom de jaloux, il est un Dieu
jaloux. Exode 34:14
Tu ne livreras aucun de tes enfants pour le faire
passer à Moloc, et tu ne profaneras point le nom de
ton Dieu. Je suis l'Eternel. Lévitique 18:21
Vous ne jurerez point faussement par mon nom, car
tu profanerais le nom de ton Dieu. Je suis l'Eternel.
Lévitique 19:12
Le fils d'une femme israélite et d'un homme
égyptien, étant venu au milieu des enfants d'Israël,
se querella dans le camp avec un homme israélite.
Le fils de la femme israélite blasphéma et maudit le
nom de Dieu. On l'amena à Moïse. Sa mère
s'appelait Schelomith, fille de Dibri, de la tribu de
Dan. On le mit en prison, jusqu'à ce que Moïse eût
déclaré ce que l'Eternel ordonnerait. L'Eternel parla
à Moïse, et dit : Fais sortir du camp le
blasphémateur ; tous ceux qui l'ont entendu poseront
leurs mains sur sa tête, et toute l'assemblée le
lapidera. Tu parleras aux enfants d'Israël, et tu
diras : Quiconque maudira son Dieu portera la peine
de son péché. Celui qui blasphémera le nom de
l'Eternel sera puni de mort : toute l'assemblée le
lapidera. Qu'il soit étranger ou indigène, il mourra,
pour avoir blasphémé le nom de Dieu. Lév 24:10
Ne vous mêlez point avec ces nations qui sont
restées parmi vous ; ne prononcez point le nom de
leurs dieux, et ne l'employez point en jurant ; ne les
servez point, et ne vous prosternez point devant eux.
Josué 23:7
David dit au Philistin : Tu marches contre moi avec
l'épée, la lance et le javelot ; et moi, je marche
contre toi au nom de l'Eternel des armées, du Dieu
de l'armée d'Israël, que tu as insultée. 1 Sam 17:45
Je célébrerai le nom de Dieu par des cantiques, Je
l'exalterai par des louanges. Psaumes 69:31
../..

Jusqu'à quand, ô Dieu ! l'oppresseur outragera-t-il,
L'ennemi méprisera-t-il sans cesse ton nom ? Ps 74:10
Nous te louons, ô Dieu ! nous te louons ; Ton nom est
dans nos bouches ; Nous publions tes merveilles. Ps 75:2
O Eternel ! tu es mon Dieu ; Je t'exalterai, je célébrerai
ton nom, Car tu as fait des choses merveilleuses ; Tes
desseins conçus à l'avance se sont fidèlement accomplis.
Esaïe 25:1
Voici, la vierge sera enceinte, elle enfantera un fils, et on
lui donnera le nom d'Emmanuel, ce qui signifie Dieu avec
nous. Matthieu 1:23
Mais à tous ceux qui ont reçue la lumière, à ceux qui
croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir
enfants de Dieu, Jean 1:12
Mais, quand ils eurent cru à Philippe, qui leur annonçait
la bonne nouvelle du royaume de Dieu et du nom de
Jésus-Christ, hommes et femmes se firent baptiser.
Actes 8:12
Rendez continuellement grâces pour toutes choses à Dieu
le Père, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, Eph 5:20
Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ,
lequel, existant en forme de Dieu, n'a point regardé
comme une proie à arracher d'être égal avec Dieu, mais
s'est dépouillé lui-même, en prenant une forme de
serviteur, en devenant semblable aux hommes ; et ayant
paru comme un simple homme, il s'est humilié lui-même,
se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort
de la croix. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement
élevé, et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom,
afin qu'au nom de Jésus tout genou fléchisse dans les
cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue
confesse que Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu
le Père.
Philippiens 2:5-9
Et quoi que vous fassiez, en parole ou en oeuvre, faites
tout au nom du Seigneur Jésus, en rendant par lui des
actions de grâces à Dieu le Père.
Colossiens 3:17
Mais si quelqu'un souffre comme chrétien, qu'il n'en ait
point honte, et que plutôt il glorifie Dieu à cause de ce
nom.
1 Pierre 4:16
../..

Cependant, les solides fondations posées par Dieu
subsistent, porteuses de cette inscription : Le
Seigneur connaît ceux qui lui appartiennent et : Tout
homme qui prononce le nom du Seigneur, qu'il se
détourne du mal. 2 Timothée 2:19
Puis je vis le ciel ouvert, et voici, parut un cheval
blanc. Celui qui le montait s'appelle Fidèle et
Véritable, et il juge et combat avec justice. Ses yeux
étaient comme une flamme de feu ; sur sa tête étaient
plusieurs diadèmes ; il avait un nom écrit, que
personne ne connaît, si ce n'est lui-même ; et il était
revêtu d'un vêtement teint de sang. Son nom est la
Parole de Dieu. Les armées qui sont dans le ciel le
suivaient sur des chevaux blancs, revêtues d'un fin
lin, blanc, pur. De sa bouche sortait une épée aiguë,
pour frapper les nations ; il les paîtra avec une verge
de fer ; et il foulera la cuve du vin de l'ardente colère
du Dieu tout-puissant. Il avait sur son vêtement et
sur sa cuisse un nom écrit : Roi des rois et Seigneur
des seigneurs.
Apocalypse 19:11-13
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