
Qu’y aQu’y a --tt--il de si précieux il de si précieux 
dans Son NOM?dans Son NOM?



Mais qu’estMais qu’est--ce que ce commandement ce que ce commandement 

signifie quotidiennement signifie quotidiennement 

pour vous et moi?pour vous et moi?



(Ex 20.7)(Ex 20.7)« Tu ne prendras pas en vain« Tu ne prendras pas en vain
le nom de l'Eternel ton Dieu.»le nom de l'Eternel ton Dieu.»

Un nom représente trois choses :Un nom représente trois choses :

la réputationla réputation
le caractère le caractère 
l'autorité relationnelle.l'autorité relationnelle.



Il y a plusieurs manières d’abuser  de Son nom:Il y a plusieurs manières d’abuser  de Son nom:

POUR INSULTER : 
Mais pourquoi sacrer?Mais pourquoi sacrer?
Ce sont les personnes faibles qui utilisent des mots grasCe sont les personnes faibles qui utilisent des mots gras
pour impressionner les autres.pour impressionner les autres.

Il faut de la maturité pour discipliner notre langageIl faut de la maturité pour discipliner notre langage

POUR SE JUSTIFIER:
Dieu est blâmé pour beaucoup de choses!Dieu est blâmé pour beaucoup de choses! Nous l’utilisons Nous l’utilisons Dieu est blâmé pour beaucoup de choses!Dieu est blâmé pour beaucoup de choses! Nous l’utilisons Nous l’utilisons 
pour justifier nos actions.pour justifier nos actions.

POUR INTIMIDER:
Faussaires spirituels : Faussaires spirituels : «Dieu m'a dit...»! contester Dieu!!!!«Dieu m'a dit...»! contester Dieu!!!!

POUR IMPRESSIONNER:
Dieu n’est pas  impressionné par les paroles, mais par Dieu n’est pas  impressionné par les paroles, mais par 
le style de vie. le style de vie. 



COMMENT PUISCOMMENT PUIS--JE UTILISER CORRECTEMENTJE UTILISER CORRECTEMENT
LE NOM DE DIEU ?LE NOM DE DIEU ?

(Prov 9,10) La Crainte de l’Éternel, c’est le début de la sagesse.

3 choses à considérer :

Le respecter continuellement (Ps 29.2 )

Nous représentons le Nom de Dieu

Faisons entièrement confiance à son Nom (Ps 33.21) 



Le problème n'est pas dans la bouche 

mais dans le cœur. 

(Luc 6.45) Jésus dit : «C'est de l'abondance 
du cœur que la bouche parle.»du cœur que la bouche parle.»

Demandons  pardon pour l'abus de Son nom. Puis,Demandons  pardon pour l'abus de Son nom. Puis,
confions ce problème et notre vie à Dieu,confions ce problème et notre vie à Dieu,
laissonslaissons--Lui toute chose.Lui toute chose.


