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Culte EIVA du dimanche 23 Février 2014                       Diacre Loba Bernard 

Texte de base : Actes 3: 1-10 

Introduction 

Nombreux sont les fidèles qui envahissent, tous les dimanches, leurs différents 

lieux de culte pour adorer et prier leur Dieu. Un peu partout, dans les centres ou 

camps de prière, lors des retraites spirituelles, l’on peut voir ou entendre les 

chrétiens prier au nom du Seigneur Jésus-Christ. Malheureusement, certains  

parmi eux invoquent ce nom sans réellement le connaitre Matt 16 : 13-16. La 

preuve, c’est que beaucoup n’hésitent pas à abandonner la foi ou même à douter 

de ce Dieu quand les difficultés de la vie deviennent trop pesantes pour eux. 

Pourtant, Jésus-Christ est le nom des miracles. Mais alors, que signifient Jésus-

Christ, nom et miracle ? 

Définitions 

Jésus- Christ est composé de Jésus (qui veut dire Sauveur Matt 1v21) et de 

Christ (qui signifie Oint, Messie Matt 16 v16 ; Es 61v1). 

Nom : mot qui sert à désigner un être vivant, une chose (abstraite ou concrète), 

un groupe. Il y a deux types de noms : nom commun (ex : les hommes) et nom 

propre (ex : Jésus-Christ). 

THEME : JESUS CHRIST, LE NOM DES MIRACLES 
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Miracle : Mot masculin qui désigne un fait inexplicable par la raison humaine. 

C’est donc un fait extraordinaire (qui sort de l’ordinaire) qui dépasse 

l’entendement humain, la science et que l’on suppose d’origine surnaturelle. 

Ex : marcher sur l’eau 

Pourquoi Jésus-Christ est-il le nom des miracles ? 

Si Jésus-Christ est le Nom des miracles, c’est bien parce qu’il y a des raisons 

solides en la matière. Jésus-Christ n’est pas un simple nom, il n’est pas 

n’importe qui. Découvrons-le donc : 

1- Jésus-Christ est Dieu lui-même : Phil 2 : 5 -10 ; Col 1 : 15-16 ; Esaie 

9 :5 

2- C’est le seul nom qui sauve : Actes 4 : 12 

Comment s’opèrent les miracles au Nom de Jésus-Christ ? 

Les miracles au nom de Jésus-Christ s’opèrent sous plusieurs formes : 

- Les guérisons : Marc 5 : 25-29 ; Matt 8 : 1-3 ; Marc 1 : 29-31 

- Les délivrances : Dan 6 : 16, 20-22 ; 1 Sam 17 : 37, 45-50 ; Matt 12 : 

22-23 ; 

- La résurrection : Jean 11 : 17, 38 - 44 ; Luc 7 : 11-15 

- La conversion : Actes 9 

- Les changements de situation : Marc 4 : 35-39 ; Gen 21 : 1-3 ; Jos 10 : 

13-15, etc. 

Que faut –il faire pour expérimenter les miracles au Nom de Jésus-Christ ? 

- Naitre de nouveau : Jean 3 :3 ; 

- Avoir Foi en Jésus-Christ : Matt 21 : 21-22 ; Marc 1 : 40-42 ; 

- Avoir une vie intense de prière : Luc 18 : 1-8a ; 

Conclusion 
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Il faut retenir que Jésus-Christ est vraiment le Dieu des miracles. Si nous 

croyons réellement en son nom, aucune situation difficile ne nous sera 

impossible à surmonter ou à vaincre. Peut-être pensons-nous que ce qui est écrit 

dans la Bible était valable pour seulement un temps. Or, les Saintes Ecritures 

sont formelles : ‟Jésus- Christ est le même hier aujourd’hui et 

éternellement” Hebreux 13 : 8. 


