
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

« Une bonne réputation (un bon nom) vaut mieux que le bon parfum,  

et le jour de la mort que le jour de la naissance » (Ecclé 7:1). 
 

Les crèmes sont proposées lors du rasage, d'une part, pour hydrater la peau, et d'autre 

part, pour servir comme trace afin de ne pas manquer un spot. Les rues sont divisées en 

voies marquées, surtout pour pointer vers le nombre de voies disponibles, mais ils 

servent aussi à maintenir les conducteurs d'empiéter l’un sur l'autre, et vous pouvez 

qualifier cela que rudimentaire et élémentaire. 
 

Il est bien évident que l’appellation prend racines dans notre capacité limitée et un 

besoin fondamental de lignes directrices pour reconnaître et d'aborder notre prochain. 
 

L’appellation n’est que le caractère distinctif particulier d'un individu, que ce soit dans 

son sens et sa caractérisation générique ou définitive, de reconnaître et de convenir, tout 

en nommant ou pointant vers ou se référant à cette personne. 
 

Un nom peut détenir le soi-même essentiel, la personnalité, les traits, la valeur, le 

caractère, les inclinations, la réputation, la richesse, le pouvoir, la volonté, la propriété et 

l'origine ethnique de l'individu, par le sens et/ou la numérologie. 
 

Les noms, une fois invoqués, peuvent générer le bonheur ou la tristesse; peut provoquer 

des larmes ou des craintes; peut tirer acclamations ou quolibets; peut accorder l'honneur 

ou le déshonneur; peut désigner la gloire ou la honte, alors qu'ils peuvent causer la vie 

ou la mort. 
 

Les coutumes de nommage varient; certaines utilisent les noms des défunts, certains 

choisissent noms de gens vivants, tandis que d'autres nommages sont choisis par les 

parents, en raison de leur consonance musicale douce (euphonie), ou parce que de 

vieilles flammes d’amour, ou en raison des grands personnages religieux ou laïques, ou 

en raison de traditions ancestrales, linéaires ou cérémonielles. 
 

Un nom a son implication, poids et impact sociopolitique ainsi que socioreligieux; il 

n'établit pas seulement l'identité de la personne, mais aussi dicte son éponyme, 

eumonym et pseudonyme avec sa référence, sa signature, son sceau et ses 

caractéristiques positives ou négatives. 
 

Du point de vue théologique, nous sommes recommandés de prier: «Au nom du Père et 

de Jésus", ce qui signifie par son autorité et sa souveraineté. Du point de vue du monde, 

quand un officier de police dit: «Stop au nom de la loi », tout cela signifie qu'il 

représente la loi, agissant en son autorité et l'exécution de ses ordonnances. 
 

«Car quiconque invoquera le NOM du Seigneur sera sauvé» (Rom 10 :13) 
 

Quelle est l'importance d'un nom peut être trouvé dans ces deux histoires: 

 

1) Une histoire du point de vue païen: Alexandre le Grand: 
 

« Après une des victoires d'Alexandre le Grand, un soldat a été mis en sa présence 

accusé de trahison, à la recommandation que le soldat captif soit marshalé en tribunal et 

mis à mort. Le dépouillement de l'histoire qu'Alexandre le Grand, a ignoré la 

recommandation de ses conseillers, et à la place, il regarda les secousses et 

tremblements soldat agenouillé, se prosternant lourdement enchaîné devant lui, le plus 

grand des grands, comme pour se plonger dans l'âme intérieure de ce soldat en 

examen... après un certain temps, il lui demanda: « Quel est ton nom? » Le soldat 

 

 



murmura sotto voce: « Ah ... AA ... Alexandre ». Après une longue pause, Alexandre le 

Grand a demandé une fois de plus avec beaucoup de voix autoritaire: « Quel est votre 

nom? » Le soldat effrayé, secouant excessivement, éleva la voix et poussa: « Ah ... AA 

... Alexandre » ... Maintenant, impatient et consterné, Alexandre le Grand a crié: « Je 

t’ai demandé quel est votre nom? » Le soldat horrifié marmonna: « Ah ... Ah ... 

Alexandre ». Alexandre le Grand, brûlant de rage et de fureur, cria tonitruante: « Alors 

être un Alexandre ou mieux change ton nom ». 
 

2) Une histoire du point de vue chrétien: St. Sanctus de Lyon, France: 
 

« Eusèbe, évêque de Palestina Césarea, le célèbre historien de l'Eglise primitive, décrit 

un croyant nommé Sanctus de Lyon, en France, qui a été torturé pour Jésus. Il s’est 

vidé, se rendit à Jésus croyant: « Jésus-Christ doit augmenter, et moi, Sanctus, doit 

diminuer » (Jean 3:30). Comme ils l'ont torturé cruellement, ils espéraient lui faire dire 

quelque chose de mal ou blasphématoire. Ils ont demandé son nom, et il ne ferait que 

répondre: « Je suis un chrétien ». « Quelle nation faire t’appartient à ? » Il répondait: 

«Je suis un chrétien ». « Dans quelle ville habites-tu? » «Je suis un chrétien ». Ses 

interlocuteurs ont commencé à se mettre en colère: « Es-tu un homme esclave ou 

libre? » «Je suis un chrétien » était la seule réponse peu importe ce qu'ils ont demandé 

de lui, il ne ferait que répondre: «Je suis un chrétien ». Cela a rendu ses tortionnaires 

d'autant plus déterminé à le briser, mais ils ne pouvaient pas, et il a été exécuté et 

mourut répétant les mots: «Je suis un chrétien » sur ses lèvres. (Eusèbe, Histoire de l'Église). 
 

Quel sera ton nom? … tel et tel ou un tel dans le Christ? 

Un alexandre ou Alexandre le Grand? 

  Veux-tu honorer ton nom afin que la postérité 

puisse refléter ses attributs et faire l'écho de sa particularité? 
 

Plus important : 
 

Basé sur: « Ainsi parle maintenant l'Éternel, qui t'a créé, ô Jacob! Celui qui t'a 

formé, ô Israël! Ne crains rien, car je te rachète, Je t'appelle par ton nom: tu es à 

moi… C'est par là que se font reconnaître les enfants de Dieu et les enfants du diable. 

Quiconque ne pratique pas la justice n'est pas de Dieu, non plus que celui qui n'aime 

pas son frère et sa sœur »  (Isa 43:1; 1John 3:10), 
 

    «Ne sont-ce pas eux qui outragent le beau NOM que vous portez?» (Jac 2 :7) 

 

Reflétera ton nom vivant et mourant comme le Christ? 

Sera ton nom écrit dans le Livre de Vie de l’Agneau? 
 


