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INTRODUCTION 

Le premier commandement de Dieu concerne : QUI nous devons adorer. 

Le deuxième commandement de Dieu concerne : COMMENT nous devons 

adorer.  

Le troisième commandement de Dieu concerne : QUE NOUS DEVONS 

LE CRAINDRE.  

Exode 20 : 7 
7  Tu ne prendras point le nom de l’Éternel, ton Dieu, en vain ; car l’Éternel ne laissera 

point impuni celui qui prendra son nom en vain. 

 

Le catéchisme baptiste (traduction de l’anglais par Pascal Denault), définit 

les devoirs reliés au 3è commandement de Dieu à la question 60 de la 

manière suivante :  

 

Qu’est-ce qui est exigé dans le troisième commandement? 

http://www.pourlagloiredechrist.com/
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Le troisième commandement exige une sainte et révérencieuse 

utilisation des noms de Dieu1, ses titres2, ses attributs3, ses 

ordonnances4, sa Parole5 et ses oeuvres6. 

1. Matthieu 6 : 9     Deutéronome 28 : 58 

2. Psaumes 68 : 4-5 

3. Apocalypse 15 : 3-4 

4. Malachie 1 : 11, 14 

5. Psaumes 138 : 1-2 

6. Job 36 : 24 
 

I)  LE 3È COMMANDEMENT DE DIEU : NOS DEVOIRS 

Dieu exige donc une sainte et révérencieuse utilisation de : 

A)  Ses noms 

Deutéronome 28 : 58 
58  Si tu n’observes pas et ne mets pas en pratique toutes les paroles de cette loi, écrites 

dans ce livre, si tu ne crains pas ce nom glorieux et redoutable de l’Éternel, ton Dieu, 

59  l’Éternel te frappera miraculeusement, toi et ta postérité, par des plaies grandes et de 

longue durée, par des maladies graves et opiniâtres. 

60  Il amènera sur toi toutes les maladies d’Égypte, devant lesquelles tu tremblais ; et 

elles s’attacheront à toi. 

61  Et même, l’Éternel fera venir sur toi, jusqu’à ce que tu sois détruit, toutes sortes de 

maladies et de plaies qui ne sont point mentionnées dans le livre de cette loi. 

 

Les noms de Dieu sont très révélateurs d’un aspect ou d’un autre de sa 

Personne et de son caractère. Les noms sont très significatifs. Voici un 

extrait de l’article « NOM » du Nouveau Dictionnaire Biblique des Éditions 

Emmaüs (1992) à la page 913 :  

 

« À l’époque biblique, on attribue au nom une importance considérable. Il y 

a une relation directe entre le nom et la personne, ou la chose nommée; le 

nom participe en quelque sorte à son essence, qu’il a pour but de révéler. Il 

exprime la personnalité à tel point que, savoir le nom de quelqu’un, c’est le 

connaître intimement, et même en un sens avoir prise sur lui. » 

 

…le nom prononcé agit avec la puissance même de la personne :   
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Actes 3 : 16 
16  C’est par la foi en son nom que son nom a raffermi celui que vous voyez et connaissez 

; c’est la foi en lui qui a donné à cet homme cette entière guérison, en présence de vous 

tous.       

 

 

…le nom du Sauveur est au-dessus de tout nom : 
 

Éphésiens 1 : 20-21 
20  Il l’a déployée en Christ, en le ressuscitant des morts, et en le faisant asseoir à sa 

droite dans les lieux célestes, 21  au-dessus de toute domination, de toute autorité, de 

toute puissance, de toute dignité, et de tout nom qui se peut nommer, non seulement dans 

le siècle présent, mais encore dans le siècle à venir. 

 

Nous pourrions faire une étude complète des noms de Dieu le Père, de Dieu 

le Fils et de Dieu le Saint-Esprit. Nous effleurerons ici ce vaste sujet en 

présentant quelques noms de Dieu. Nous vous recommandons d’étudier 

notre leçon 2 dans notre série sur la théologie systématique intitulée « Les 

noms de Dieu » pouvant être consulté ou téléchargé sur notre site Web à 

l’adresse suivante :  

 
http://pourlagloiredechrist.com.s3.amazonaws.com/wp-content/uploads/2015/02/002-notes-theo.pdf 

 

Pour prendre conscience de l’importance et de l’étendue de ce sujet, nous 

vous recommandons de visiter le site suivant qui liste plus de 900 noms et 

titres du Dieu Trinitaire :  

 
http://www.christiananswers.net/dictionary/namesofgod.html 

 

Nous vous recommandons également le site suivant où vous trouverez 

beaucoup de renseignements sur le sujet des noms de Dieu et où vous 

pourrez entendre la prononciation exacte des noms de Dieu :  

 
http://www.hebrew4christians.com/Names_of_G-d/names_of_g-d.html 

 

_______________ 

 

LES NOMS DE DIEU 

 

http://pourlagloiredechrist.com.s3.amazonaws.com/wp-content/uploads/2015/02/002-notes-theo.pdf
http://www.christiananswers.net/dictionary/namesofgod.html
http://www.hebrew4christians.com/Names_of_G-d/names_of_g-d.html
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NOMS 

 

SIGNIFICATION 

DU NOM 

 

 

QUAND INVOQUER 

CE NOM 

 

Élohim 

 

El  

 

Élion  

 

 

Shaddaï 

 

Sabbaoth  

 

 

 

Jéhovah (ou Yahvé) 

 

 

 

Jah  

 

 

« Être Fort, puissant » 

 

« Puissant » 

 

« Très-Haut ou « Le plus 

élevé » 

 

« Le Tout-suffisant » 

 

« Armées » 

 

 

 

« Être, essence même de 

Dieu, Dieu de l’Alliance » 

 

 

Le mot « Alléluia» est la 

forme grecque de l’hébreu 

« Hallelujah » qui se 

traduit par « Louez Jah ».   

Il est utilisé par les auteurs 

de divers Psaumes pour 

inviter tous les croyants à 

louer l’Éternel. Le nom est 

utilisé pour chacun des 

premiers et derniers versets 

des Psaumes 146 à 150 qui 

sont des Psaumes de 

louange pure.   

 

 

 

Dans nos faiblesses 

 

Dans notre indigence 

 

Dans notre adoration 

 

 

Dans nos besoins 

 

Dans nos inquiétudes (il 

contrôle, dirige et délivre) 

 

 

Dans nos louanges (seul 

digne d’être loué) 

 

 

 

Dans nos chants, dans nos 

réjouissances (Ps. 68 :4) 

Version Darby 

4  Chantez à Dieu, chantez 

son nom, dressez un 

chemin à celui qui passe 

comme à cheval par les 

déserts, son nom est Jah ; 

réjouissez-vous devant lui. 
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NOMS DE DIEU (COMBINAISON AVEC JÉHOVAH) 

 

 

NOMS 

 

SIGNIFICATION 

DU NOM 

 

 

QUAND INVOQUER 

CE NOM 

 
Jéhovah-Hoseenu  

(Ps. 95 : 6) 

 

 

Jéhovah-Jireh  

(Gen. 22 : 14) 

 

Jéhovah-Rapha 

(Exode 15 : 26)   

 

 

Jéhovah-Nissi 

(Exode 17 : 15)  

 

Jéhovah-Mekaddishkem 

(Exode 31 : 13) 

 

Jéhovah-Shalom 

(Juges 6 : 24)  

 

 

Jéhovah-Rohi 

(Psaumes 23 : 1) 

 

Jéhovah-Tsikenu 

(Jérémie 23 : 6) 

 

 

Jéhovah-Shammah 

(Ézéchiel 48 : 35) 

 

 

 

 
« Notre Créateur » 

 

 

 

« Celui qui pourvoit » 

 

 

« Celui qui te guérit » 

 

 

 

« Ma bannière » 

 

 

« Celui qui te sanctifie » 

 

 

« Celui qui envoie la paix » 

 

 

 

« Mon Berger » 

 

 

« Notre Justice » 

 

 

 

« Celui qui est là » 

 

 

 

 

 
Pour la santé d’un 

nouveau-né ou pour la 

conversion d’une personne 

 

Pour tous nos besoins 

 

 

Quand on cherche la 

guérison physique ou 

spirituelle 

 

Dans nos combats 

 

 

Dans nos désirs de nous 

séparer du mal  

 

Pour la paix intérieure, 

pour la paix dans le monde, 

pour la réconciliation 

 

Pour de la direction, de la 

protection 

 

Pour mieux comprendre la 

christocentricité de notre 

salut  

 

Dans nos besoins 

d’assurance et de sécurité 

(Dieu est omniprésent) 
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B)  Ses titres  

 

Psaumes 68 : 4-5 (version Darby) 
4  Chantez à Dieu, chantez son nom, dressez un chemin à celui qui passe comme à cheval 

par les déserts, son nom est Jah ; réjouissez-vous devant lui. 

5  Dieu, dans sa demeure sainte, est le père des orphelins et le juge des veuves. 

 

Chaque personne de la Trinité possède de nombreux titres. Ceux-ci 

contiennent une riche mine d’informations sur leur Personne et leur Œuvre. 

Les titres divins devraient faire l’objet de notre étude. Nous en serions très 

richement récompensés : ils révèlent richement une facette ou une autre de 

leur Personne.  

 

Pour la seule Personne de Christ, le docteur H.L. Willmington, dans son 

ouvrage « Willmington Guide to the Bible », Tyndale House, 1984, aux 

pages 614 et 615 en liste plus d’une centaine. Nous avons mis cette liste en 

annexe.  

 

Le Seigneur (Père, Fils ou Saint-Esprit) est honoré lorsque nous utilisons ses 

titres dans nos prières.  

 

 

C)  Ses attributs  

 

Apocalypse 15 : 3-4 
3  Et ils chantent le cantique de Moïse, le serviteur de Dieu, et le cantique de l’agneau, 

en disant : Tes œuvres sont grandes et admirables, Seigneur Dieu tout-puissant ! Tes 

voies sont justes et véritables, roi des nations ! 

4  Qui ne craindrait, Seigneur, et ne glorifierait ton nom ? Car seul tu es saint. Et toutes 

les nations viendront, et se prosterneront devant toi, parce que tes jugements ont été 

manifestés. 

 

Exode 3 : 5 (le besoin de sanctification) 
5  Dieu dit : N’approche pas d’ici, ôte tes souliers de tes pieds, car le lieu sur lequel tu te 

tiens est une terre sainte. 

 

Psaumes 119 : 18 (le besoin de prière) 
18 Ouvre mes yeux, pour que je contemple Les merveilles de ta loi ! 
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2 Pierre 1 : 1-8 (le besoin d’efforts) 
1 Simon Pierre, serviteur et apôtre de Jésus-Christ, à ceux qui ont reçu en partage une 

foi du même prix que la nôtre, par la justice de notre Dieu et du Sauveur Jésus-Christ: 

2  que la grâce et la paix vous soient multipliées par la connaissance de Dieu et de Jésus 

notre Seigneur ! 

3  Comme sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété, au 

moyen de la connaissance de celui qui nous a appelés par sa propre gloire et par sa 

vertu, 

4  lesquelles nous assurent de sa part les plus grandes et les plus précieuses promesses, 

afin que par elles vous deveniez participants de la nature divine, en fuyant la corruption 

qui existe dans le monde par la convoitise, 

5 à cause de cela même, faites tous vos efforts pour joindre à votre foi la vertu, à la vertu 

la science, 

6  à la science la tempérance, à la tempérance la patience, à la patience la piété, 

7  à la piété l’amour fraternel, à l’amour fraternel la charité. 

8  Car si ces choses sont en vous, et y sont avec abondance, elles ne vous laisseront point 

oisifs ni stériles pour la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ. 

 

Les attributs de Dieu peuvent être définis comme étant ces caractéristiques 

distinctes de la nature divine qui sont inséparables de l’idée de Dieu et qui 

constituent la base et le fondement des différentes façons dont il se 

manifeste à ses créatures. Les attributs de Dieu doivent être distingués de ses 

œuvres. Les attributs de Dieu ne lui ajoutent rien; ils révèlent sa nature.  

 

Le Seigneur nous commande de croître dans la grâce et dans la connaissance  

 

2 Pierre 3 : 18  
18  Mais croissez dans la grâce et dans la connaissance de notre Seigneur et Sauveur 

Jésus-Christ. A lui soit la gloire, maintenant et pour l’éternité ! Amen ! 

 

Cependant, nous devons nous rappeler que notre connaissance demeurera 

toujours partielle et ceci même lorsque nous serons au ciel.  

 

Psaumes 145 : 3 
3  L’Éternel est grand et très digne de louange, Et sa grandeur est insondable. 

 

L’étude de notre confession de foi (La Confession de Foi Baptiste de 

Londres de 1689), au chapitre deux, constitue un excellent début.  

 

D)  Ses ordonnances  
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Malachie 1 : 11, 14 
11  Car depuis le lever du soleil jusqu’à son couchant, Mon nom est grand parmi les 

nations, Et en tout lieu on brûle de l’encens en l’honneur de mon nom Et l’on présente 

des offrandes pures ; Car grand est mon nom parmi les nations, Dit l’Éternel des armées. 

14  Maudit soit le trompeur qui a dans son troupeau un mâle, Et qui voue et sacrifie au 

Seigneur une bête chétive ! Car je suis un grand roi, dit l’Éternel des armées, Et mon 

nom est redoutable parmi les nations. 

 

Luc 1 : 5-6 
5 Du temps d’Hérode, roi de Judée, il y avait un sacrificateur, nommé Zacharie, de la 

classe d’Abia ; sa femme était d’entre les filles d’Aaron, et s’appelait Élisabeth. 

6  Tous deux étaient justes devant Dieu, observant d’une manière irréprochable tous les 

commandements et toutes les ordonnances du Seigneur. 

 

Les ordonnances de Dieu ne doivent pas être vues comme un ensemble de 

commandements et d’interdictions, mais comme un changement complet de 

cap dans la vie du chrétien, où le centre n’est plus le moi mais Dieu. Ainsi, 

l’obéissance aux ordonnances de Dieu ne consiste pas dans l’observation 

d’un code; elle correspond à une réorientation dans la vie de l’homme.  

 

Bien sûr ces ordonnances comprennent : le baptême et le repas du Seigneur.  

 

Matthieu 28 : 19-20 
19  Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils 

et du Saint-Esprit, 

20  et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous 

tous les jours, jusqu’à la fin du monde. 

 

1 Corinthiens 11 : 28-29 
28  Que chacun donc s’éprouve soi-même, et qu’ainsi il mange du pain et boive de la 

coupe ; 

29  car celui qui mange et boit sans discerner le corps du Seigneur, mange et boit un 

jugement contre lui-même. 

 

 

E)  La prière  

 

1 Timothée 2 : 8 
8  Je veux donc que les hommes prient en tout lieu, en élevant des mains pures, sans 

colère ni mauvaises pensées. 
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Dieu nous commande de prier individuellement, en couple, en famille, et en 

église. Implorons le Seigneur de nous sonder et de nous révéler nos 

manquements à cet égard et de nous accorder la grâce de se repentir.  

 

 

F)  Les serments  
 

Jérémie 4 : 1-2 
1 Israël, si tu reviens, si tu reviens à moi, dit l’Éternel, Si tu ôtes tes abominations de 

devant moi, Tu ne seras plus errant. 

2  Si tu jures : L’Éternel est vivant ! Avec vérité, avec droiture et avec justice, Alors les 

nations seront bénies en lui, Et se glorifieront en lui. 

 

Matthieu 5 : 33-37 
33 Vous avez encore appris qu’il a été dit aux anciens : Tu ne te parjureras point, mais tu 

t’acquitteras envers le Seigneur de ce que tu as déclaré par serment. 

34  Mais moi, je vous dis de ne jurer aucunement, ni par le ciel, parce que c’est le trône 

de Dieu ; 

35  ni par la terre, parce que c’est son marchepied ; ni par Jérusalem, parce que c’est la 

ville du grand roi. 

36  Ne jure pas non plus par ta tête, car tu ne peux rendre blanc ou noir un seul cheveu. 

37  Que votre parole soit oui, oui, non, non ; ce qu’on y ajoute vient du malin. 

 

 

G)  Les vœux 

 

Ecclésiaste 5 : 4-5 
4 (5-3) Lorsque tu as fait un vœu à Dieu, ne tarde pas à l’accomplir, car il n’aime pas les 

insensés : accomplis le vœu que tu as fait. 

5  (5-4) Mieux vaut pour toi ne point faire de vœu, que d’en faire un et de ne pas 

l’accomplir. 

 

H) Ses œuvres  

 

Job 36 : 24 
24 Souviens-toi d’exalter ses œuvres, Que célèbrent tous les hommes. 

 

 

I)  Sa Parole  
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Psaumes 138 : 1-2 
1  De David. Je te célèbre de tout mon cœur, Je chante tes louanges en la présence de 

Dieu. 

2  Je me prosterne dans ton saint temple, Et je célèbre ton nom, à cause de ta bonté et de 

ta fidélité, Car ta renommée s’est accrue par l’accomplissement de tes promesses. 

 

Colossiens 3 : 16 
16  Que la parole de Christ habite parmi vous abondamment ; instruisez-vous et 

exhortez-vous les uns les autres en toute sagesse, par des psaumes, par des hymnes, par 

des cantiques spirituels, chantant à Dieu dans vos cœurs sous l’inspiration de la grâce. 

 

J)  Bénir au nom de Dieu  

 

2 Corinthiens 13 : 14 
14  (13-13) Que la grâce du Seigneur Jésus-Christ, l’amour de Dieu, et la 

communication du Saint-Esprit, soient avec vous tous ! 

 

L’auteur du livre « The Law of God», le docteur William Plummer, affirme 

que le Nouveau Testament contient 19 bénédictions de Dieu pour son 

peuple. Il revient aux ministres de Dieu de les donner à son peuple en son 

Nom après chaque réunion d’adoration.  
 

 

II)  LE 3È COMMANDEMENT : L’ÉTENDUE DE NOS DEVOIRS 

 

A)  En pensées 

 

Philippiens 4 : 8 
8  Au reste, frères, que tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, 

tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l’approbation, ce qui est 

vertueux et digne de louange, soit l’objet de vos pensées. 

 

 

B)  En méditations  

 

Psaumes 8 : 1-3 
1 (8-1) Au chef des chantres. Sur la guitthith. Psaume de David. (8-2) Éternel, notre 

Seigneur ! Que ton nom est magnifique sur toute la terre ! Ta majesté s’élève au-dessus 

des cieux. 
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2  (8-3) Par la bouche des enfants et de ceux qui sont à la mamelle Tu as fondé ta gloire, 

pour confondre tes adversaires, Pour imposer silence à l’ennemi et au vindicatif. 

3 (8-4) Quand je contemple les cieux, ouvrage de tes mains, La lune et les étoiles que tu 

as créées: 

 

C)  En paroles 

 

Psaumes 105 : 1-5 
1 Louez l’Éternel, invoquez son nom ! Faites connaître parmi les peuples ses hauts faits ! 

2  Chantez, chantez en son honneur ! Parlez de toutes ses merveilles ! 

3  Glorifiez-vous de son saint nom ! Que le cœur de ceux qui cherchent l’Éternel se 

réjouisse ! 

4  Ayez recours à l’Éternel et à son appui, Cherchez continuellement sa face ! 

5  Souvenez-vous des prodiges qu’il a faits, De ses miracles et des jugements de sa 

bouche, 

 

D)  En actions 

 

Philippiens 1 : 27 
27 Seulement, conduisez-vous d’une manière digne de l’Évangile de Christ, afin que, soit 

que je vienne vous voir, soit que je reste absent, j’entende dire de vous que vous 

demeurez fermes dans un même esprit, combattant d’une même âme pour la foi de 

l’Évangile, 

 

1 Corinthiens 10 : 31 
31  Soit donc que vous mangiez, soit que vous buviez, soit que vous fassiez quelque autre 

chose, faites tout pour la gloire de Dieu.  

 

1 Pierre 2 : 12 
12  Ayez au milieu des païens une bonne conduite, afin que, là même où ils vous 

calomnient comme si vous étiez des malfaiteurs, ils remarquent vos bonnes œuvres, et 

glorifient Dieu, au jour où il les visitera. 

 

 

III)  LE 3È COMMANDEMENT : POURQUOI UTILISER SON NOM  
 

A)  Uniquement pour sa gloire  

 

2 Corinthiens 4 : 6 
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6  Car Dieu, qui a dit : La lumière brillera du sein des ténèbres ! a fait briller la lumière 

dans nos cœurs pour faire resplendir la connaissance de la gloire de Dieu sur la face de 

Christ. 

 

Philippiens 4 : 20 
20 A notre Dieu et Père soit la gloire aux siècles des siècles ! Amen !  

 

Apocalypse 4 : 11 
11  Tu es digne, notre Seigneur et notre Dieu, de recevoir la gloire et l’honneur et la 

puissance ; car tu as créé toutes choses, et c’est par ta volonté qu’elles existent et 

qu’elles ont été créées. 

 

B)  Pour notre édification  

 

Jérémie 32 : 39 
39  Je leur donnerai un même cœur et une même voie, Afin qu’ils me craignent toujours, 

Pour leur bonheur et celui de leurs enfants après eux. 

 

C)  Pour le bien de tous 

 

1 Pierre 2 : 12 
12  Ayez au milieu des païens une bonne conduite, afin que, là même où ils vous 

calomnient comme si vous étiez des malfaiteurs, ils remarquent vos bonnes œuvres, et 

glorifient Dieu, au jour où il les visitera. 

 

APPLICATIONS  

 

A)  Faisons-nous une sainte et révérencieuse utilisation des noms de Dieu, de ses 

titres, de ses attributs, de ses ordonnances, de la prière, des serments, des vœux et 

de sa Parole?  Que Dieu nous sonde et corrige nos écarts. 

 

B)  Sommes-nous pleinement conscients de l’infini privilège de recevoir une 

bénédiction divine à chaque fois que l’on assiste à un culte d’adoration?  

 

C)  Rappelons-nous que nos devoirs envers le 3è commandement s’étend sur nos 

pensées, nos paroles et nos actions. Tout doit être fait pour sa gloire, notre 

édification et le bien de tous.   

 

QUE LE MERVEILLEUX NOM DE NOTRE GRAND DIEU SOIT 

ÉTERNELLEMENT BÉNI ET EXALTÉ!  A   M   E   N   ! 
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Annexe 

Les noms et les titres de Jésus-Christ dans la Bible 
 

 

 

Adam (1 Cor 15: 45) 
Agneau de Dieu (Jean 1: 29) 
Alpha (Ap. 1: 8) 
Amen (Ap. 3: 14) 
Ami des pécheurs (Mat. 11: 19) 
Ange de l'Éternel (Gen 16: 9-14) 

Apôtre (Heb. 3: 1) 
Auteur (Heb 12: 2) 
Avocat (1 Jean 2: 1) 
Berger (Jean 10: 11) 
Bien-Aimé (Éph. 1: 6) 
Bienheureux (le) (1 Tim. 6: 15) 
Charpentier (le) (Mat. 13: 55) 
Chef de l'armée de l'Éternel (Jos. 5: 14) 
Chef et dominateur des peuples (Ésaïe 
55: 4) 
Christ (Mat. 1: 16) 
Commencement de la création (le) (Ap. 
3: 14) 
Conducteur (le) (Mat. 2: 6) 
Consolation d'Israël (Luc 2: 25) 
Corne de mon salut (Darby) (Ps. 18: 2) 
Désir de toutes les nations (Darby) 
(Aggée 2: 7) 
Dieu (Jean 1: 1) 
Dieu Puissant (Ésaïe 9: 6) 
Don ineffable (2 Cor. 9: 15) 
Emmanuel (Mat. 1: 23) 
Empreinte de Sa Personne (l') (Heb. 1: 
3) 
Enfant (Ésaïe 9: 6)  
Époux (l') (Mat. 9: 15) 
 
 

 

 

Étoile brillante du matin (L') (Ap. 22: 16) 
Étole du matin (l') (2 Pi. 1: 19) 
Fils de David (Mat. 9 : 27) 
Fils de Dieu (Jean 9: 35) 
Fils de l'homme (Mat. 20: 28) 
Fils de Marie (Marc 6: 3) 

Fils du Très-Haut (Luc 1: 32) 
Fils unique (Jean 1: 14) 
Fondement (Ésaïe 28: 16) 
Germe (le) (Zac. 3: 8) 
Gloire de l'Éternel (la) (Ésaïe 60: 1) 
Guide (notre) (Ps. 48: 14) 
Héritier de toutes choses (Heb. 1: 2) 
Homme (L')  (Actes 17: 31) 
JE SUIS la lumière du monde (Jean 9: 5) 
JE SUIS la porte (Jean 10: 9) 
JE SUIS la résurrection (Jean 11: 25) 

JE SUIS le bon berger (Jean 10: 11) 
JE SUIS le chemin (Jean 14: 6) 
JE SUIS le pain de vie (Jean 6: 35) 
JE SUIS le vrai cep (Jean 15: 1) 
Jéhovah (Darby)  (Ésaïe 26: 4) 
Jésus (Mat. 1: 21) 
Juge (Actes 10: 42) 
Justice (notre) (Jér. 23: 6) 
Le second homme du ciel (1 Cor. 15: 47) 
Législateur (notre) (Ésaïe 33: 22) 
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Libérateur (le) (Rom. 11: 26) 

Lion de la tribu de Juda (Ap. 5: 5) 

Maître (Mat. 8: 19) 

Médecin (Mat. 9: 12)  

Médiateur (le) (1 Tim. 2: 5) 

Merveilleux (Darby) (Ésaïe 9: 6) 

Messie (Jean 1: 41) 

Ministre du sanctuaire (Heb. 8: 2) 

Moisonneur (Ap. 14: 15) 

Narcisse de Saron (Cant. 2: 1) 

Nazarénien (Darby) (Marc 1: 24) 

Oint (Ps. 2: 2) 

Pâque (notre) (1 Cor. 5: 7) 

Pasteur (1 Pi. 2: 25) 

Père éternel (Ésaïe 9: 6) 

Petit enfant (le) (Luc 2: 16) 

Pierre (la) (Mat. 21: 42) 

Pierre angulaire (la) (Éph. 2: 20) 

Porte des brebis (la) (Jean 10: 7) 

Précurseur (Heb. 6: 20) 

Prémices (1 Cor. 15: 23) 

Prince de la vie (Actes 3: 15)  

Prophète (Actes 3: 22) 

Propitiation (la) (Darby) (1 Jean 2: 2)  

Puissance de Dieu (1 Cor. 1: 24) 

Purificateur (Malachie 3: 3) 
Rabbi (Jean 3: 2) 
 

 

 

Racine de David (la) (Ap. 22: 16) 

Rançon (1 tim. 2: 6)  

Rédempteur (Ésaïe 59: 20) 

Refuge (Ésaïe 25: 4) 

Rejeton ou rameau (Ésaïe 11: 1) 

Rocher (le) (Deut. 32: 15) 

Roi des rois (Ap. 17: 14) 

Roi d'Israël (Jean 1: 49) 

Sacrifice de bonne odeur (Éph. 5: 2) 

Saint de Dieu (le) (Marc 1: 24) 

Saint d'Israël (le) (Ésaïe 41: 14) 

Saint Serviteur (Actes 4: 30) 

Sauveur (Luc 1: 47) 

Seigneur des seigneurs (Ap. 19: 16) 

Semence d'Abraham (Darby) (Gal. 3: 16) 

Semence de David (Darby) (2 Tim. 2: 8) 

Semence de la femme (Darby) (Gen. 3: 15) 

Serpent d'airain (Jean 3: 14) 

Serviteur (Ésaïe 42: 1) 

Shilo (le) (Gen. 49: 10)  

Soleil de la justice (Malachie 4: 2)  

Soleil levant (le) (Luc 1: 78) 

Souverain (seul) (1 Tim. 6: 15) 

Souverain sacrificateur (grand) (Heb 4: 14) 

Souverain sacrificateur de la foi (Heb 3: 1) 

Témoin fidèle (le) (Ap. 1: 5) 

Tête du corps de l'Église (Col. 1: 18) 
Tout-Puissant (Ap. 1: 8) 
 

 

 


