
NOUS, CROYANTS AVONS DÉJÀ COMMIS CETTE ERREUR À UN 
MOMENT OU UN AUTRE : NOUS AVONS CONSIDÉRÉ CERTAINS VERSETS DE LA BIBLE 

COMME NON ENCORE ACCOMPLIS, ALORS QU’EN FIN DE COMPTE IL S’AGISSAIT 
D’ÉTATS DE FAIT. NOUS AVONS PRIÉ POUR CES PROMESSES, EN NOUS ATTENDANT 

À DIEU POUR LEUR ACCOMPLISSEMENT, ALORS QU’EN RÉALITÉ IL ATTENDAIT 
QUE NOUS Y CROYIONS TOUT SIMPLEMENT ET QUE NOUS LES METTIONS EN 

PRATIQUE.// C’est ce qui est arrivé pour une bonne part pour ce qui concerne Jean 14:12-13. Nombre 
de Chrétiens ont utilisé ce passage tel des versets de prière. Ils ont prié… prié… et prié pour que Dieu 

accomplisse ces paroles de Jésus dans leur vie : « En vérité, en vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi 
fera aussi les œuvres que je fais, et il en fera de plus grandes, parce que je m’en vais au Père et tout ce que 

vous demanderez en mon nom, je le ferai, afin que le Père soit glorifié dans le Fils ». “ // Le problème 
c’est que ce ne sont pas des versets à prier. C’est une réalité accomplie. Jésus est d’ores et déjà allé au Père, 

aussi nous n’avons plus besoin de prier pour qu’Il nous donne le privilège et la puissance d’accomplir les 
œuvres de Jésus. Il nous a déjà conféré ce pouvoir ! // Grâce à Sa mort, Sa résurrection et Son ascension, 

Jésus a donné à chaque croyant, en tout lieu, le droit de demander (ou plus précisément de “donner un 
ordre ”) en Son Nom et d’obtenir les mêmes résultats que Lui-même obtiendrait.
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QUI CHANGE  
LE NOM 

TOUT



Quand vous parlez 
au Nom de Jésus, 
le ciel appuiera 
tout ce que vous 
dites, comme si 
Jésus était présent 
personnellement 
pour prononcer ces 
mêmes paroles. 
Jean 14:12-14   

Pierre a utilisé la 
puissance du Nom 
de Jésus pour 
guérir le boiteux à 
la porte du Temple. 
Actes 3:6

La guérison n’a 
pas eu lieu parce 
que Pierre était un 
apôtre, mais parce 
qu’il avait foi dans 
le Nom de Jésus. 
Actes 3:16    

Du fait que vous 
êtes un esprit avec 
Christ et membre 
de la famille de 
Dieu, le Nom de 
Jésus est aussi le 
vôtre.  
Ephésiens 3:14-15   

Alors que vous 
passez du temps 
dans La PAROLE 
et que vous 
développez votre 
foi dans le Nom de 
Jésus, vous verrez 
de plus en plus 
se manifester les 
bienfaits du salut.
Psaumes 91:14, 16   

par
Kenneth 

Copeland
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CRITÈRES 
POUR Y 
PARVENIR :

C’est ce que Pierre a fait en Actes 3. Vous vous 
rappelez de l’histoire. Lui et Jean sont passés près 
d’un boiteux à la porte du temple, et quand il a 
demandé l’aumône  : « Pierre, de même que Jean, 
fixa les yeux sur lui, et dit : Regarde-nous. Et il les 
regardait attentivement, s’attendant à recevoir d’eux 
quelque chose. Alors Pierre lui dit : Je n’ai ni argent, 
ni or ; mais ce que j’ai, je te le donne : au nom de 
Jésus Christ de Nazareth, lève-toi et marche. Et le 
prenant par la main droite, il le fit lever. Au même 
instant, ses pieds et ses chevilles devinrent fermes ; 
d’un saut il fut debout, et il se mit à marcher. Il 
entra avec eux dans le temple, marchant, sautant, et 
louant Dieu » (versets 4-8).

 « Oui, Frère Copeland, mais cela est arrivé parce 
que Pierre était un apôtre », direz-vous.

Non, pas du tout. Cela est arrivé parce qu’il a 
donné un ordre au Nom de Jésus, et Jésus a 
accompli ce que Pierre a dit. Etant Celui qui guérit, 
le Souverain Sacrificateur et l’Administrateur de la 
Nouvelle Alliance, Il a libéré Sa toute puissance et 
a fait que cet homme s’est levé et a marché.

I m m é d i a t e m e n t  après que ce miracle soit 
arrivé, Pierre, lui-même l’a confirmé. Quand les 
gens, émerveillés et stupéfaits, se sont attroupés, 
fixant les regards sur lui et Jean, il a dit : « Pourquoi 
vous étonnez-vous de cela  ? Pourquoi avez-vous 
les regards fixés sur nous, comme si c’était par 
notre propre puissance ou par notre piété que 
nous eussions fait marcher cet homme ? Le Dieu 
d’Abraham, d’Isaac et de Jacob, le Dieu de nos 
pères, a glorifié son serviteur Jésus... C’est par la foi 
en son nom que son nom a raffermi celui que vous 
voyez et connaissez… [et] qui a donné à cet homme 
cette entière guérison, en présence de vous tous  » 
(versets 12-13, 16).

Pierre n’a absolument pas fait mention du fait 
qu’il était un apôtre. Il n’a pas dit que ce miracle s’est 
accompli parce qu’il avait un appel particulier. Il a dit 
qu’il était arrivé grâce à la puissance du Nom de Jésus. 
Le lendemain, il a pratiquement dit la même chose 
aux sacrificateurs qui l’ont arrêté, ainsi que Jean, en 
leur demandant une explication pour ce miracle.

 «  Par quel pouvoir, ou au nom de qui avez-
vous fait cela  ?  » leur demandèrent-ils. Et Pierre 
a répondu  : « C’est par le nom de Jésus Christ de 
Nazareth, que vous avez crucifié, et que Dieu a 
ressuscité des morts, c’est par lui que cet homme se 
présente en pleine santé devant vous… car il n’y a 
sous le ciel aucun autre nom qui ait été donné parmi 
les hommes, par lequel nous devions être sauvés » 
(versets 10, 12).

Le Nom peut accomplir tout ce que 
Jésus peut accomplir

Examinez de nouveau ce que Pierre a dit. Il n’a 
pas dit que le Nom de Jésus a été « donné parmi les 
apôtres ». Il a dit que le Nom de Jésus a été « donné 
parmi les hommes  ». En d’autres termes, Dieu a 
donné ce Nom à tout homme (femme ou enfant) 
qui croit en lui.

Le Nom de Jésus peut accomplir tout ce que 
Lui peut accomplir  ! Son Nom possède la même 
puissance que Lui.

En réalité, dans une certaine mesure cela 
est vrai jusqu’à un certain point pour ce qui 
concerne n’importe quel nom. Même dans le 
naturel, le nom d’un être humain détient la 
même valeur que cette personne. Si un homme 
ne vaut rien, son nom ne vaut rien. D’un autre 
côté, si une personne est très respectée pour sa 
puissance, ses richesses et son intégrité, son nom 
peut accomplir de grandes choses – même si elle 
est absente physiquement.

J’apprécie la façon dont le fils aîné d’Oral 
Roberts, Ronnie, l ’ illustre. Il m’a raconté, 
comment, alors qu’il était jeune, il se lassait 
de la notoriété de son père et il était réticent à  
mentionner son nom. Il venait juste de quitter 
l’armée, et bien qu’il ait un emploi, il n’était 
pas très riche et il avait vraiment besoin d’une 
voiture. Quand il se rendit à la banque en vue de 
contracter un emprunt on lui dit qu’il ne pouvait 
pas y prétendre.

 «  Mon garçon  », lui dit le banquier, «  le 
problème c’est que nous ne vous connaissons pas. 
Nous ignorons tout de vous. »

 « Eh bien », répondit-il, « Je ne voulais pas en 
arriver là... Mais cela changerait-il quelque chose 
si je vous dis qu’Oral Roberts est mon père ? »

Immédiatement, tout changea. «  Bien 
évidemment, cela change tout  !  » répondit-il. 
« Oral Roberts est bien connu par ici. Pourquoi ne pas 
avoir mentionné plus tôt que vous êtes son 
fils  ? Installez-vous, remplissez ces papiers et 
vous pouvez aller vous acheter une voiture. »

C’est une magnifique illustration de ce qui 
se passe quand, en tant qu’enfant de Dieu né de 
nouveau, vous prononcez le Nom de Jésus. Tous 
les anges célestes, toute la création terrestre et tous 
les démons de l’enfer reconnaissent ce Nom !

Premièrement, ce Nom c’est Dieu Lui-même 
– le Nom qui renferme la pleine dimension de 
Sa toute puissance. C’est le Nom dont a hérité le 
Fils, comme le précise Hébreux 1 « Dieu… l’a 
établi héritier de toutes choses, par lequel il a aussi 
créé le monde, et qui, étant le reflet de sa gloire 
et l’empreinte de sa personne, et soutenant toutes 
choses par sa parole puissante, a fait la purification 
des péchés et s’est assis à la droite de la majesté 
divine dans les lieux très hauts,  devenu d’autant 
supérieur aux anges qu’il a hérité d’un nom plus 
excellent que le leur » (versets 2-4).

Deuxièmement, c’est le Nom qui a été conféré 
à Jésus car, en tant que membre de la Trinité, égal 
du Père, Il s’est dépouillé Lui-même, Il est venu 
sur terre et Il est allé à la croix pour le rachat de 
l’humanité. Comme le dit Philippiens 2 : « 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 [tout nom] 
fléchisse dans les cieux, [tout nom] sur la terre 
et [tout nom] sous la terre, et que toute langue 
confesse que Jésus Christ est Seigneur, à la gloire 
de Dieu le Père » (versets 9-11).

Troisièmement, c’est le Nom de Jésus qui a 
remporté la victoire dans le combat contre le 
diable et tous ses sbires et Il a repris les clés 
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de la mort et de l ’enfer. C’est le Nom 
qu’Il s’est acquis quand «  Il a dépouillé les 
dominations et les autorités, et les a livrées 
publiquement en spectacle, en triomphant 
d’elles par la croix  » (Colossiens 2:15) - Il 
déclara  : «Tout pouvoir m’a été donné dans 
le ciel et sur la terre » (Matthieu 28:18) 

Son Nom est aussi le vôtre
Le Nom de Jésus est le Nom qui change 

tout – et en tant que co-héritier, il vous 
appartient tout autant qu’à Lui !

Il vous appartient parce que vous êtes né du 
même Père céleste, le « Père de notre Seigneur 
Jésus-Christ  duquel tire son nom toute famille 
dans les cieux et sur la terre  » (Ephésiens 
3:14-15). Il vous appartient car depuis que 
vous avez contracté une alliance avec Dieu 
dans le sang de Jésus vous portez Son nom 
et Celui du Père. Vous n’avez pas reçu la 
permission d’utiliser ce Nom pour que le 
diable vous obéisse occasionnellement. 
Dieu vous a donné ce Nom. C’est votre 
nom à présent !

Il en est de même dans le mariage. 
Quand nous nous sommes mariés, Gloria 
et moi, mon nom est devenu le sien. Elle 
est devenue Gloria Copeland. Elle a pris le 
nom de Copeland et l’a utilisé sans aucun 
état d’âme sachant qu’il lui appartenait. 
Non seulement il était sien d’un point de 
vue légal, mais par l’institution du mariage, 
nous sommes devenus un.

Au même titre, lorsque vous entrez dans 
la Nouvelle Alliance par la foi en Jésus, vous 
devenez “un esprit” avec Le SEIGNEUR. 
Vous devenez membre de Son Corps “de sa 
chair et de ses os”. La Bible va même jusqu’à 
dire que : « Tel il est, tels nous sommes aussi 
dans ce monde » (Voir 1 Corinthiens 6:17; 
Ephésiens 5:30; 1 Jean 4:17).

Telle est l’extraordinaire réalité de votre 
union avec Jésus. Elle vous donne une telle 
délégation de pouvoir, que le ciel appuiera 
tout ce que vous dites, comme si Jésus était 

présent personnellement pour prononcer ces 
mêmes paroles !

Bien évidemment, en vue de pleinement 
tirer parti de cette délégation de pouvoir, 
il vous faut lire et méditer ce que dit La 
PAROLE. En effet, c’est la foi dans le Nom 
qui fait que les choses se passent, et la foi 
vient en entendant La PAROLE. Elle ne 
vient pas autrement. Elle ne vient même pas 
en voyant les miracles qui s’accomplissent au 
Nom de Jésus.

Regardez de nouveau la guérison du 
boiteux en Actes 3 et vous verrez ce que 
je veux dire. Ceux qui ont vu le miracle 
n’ont pas été instantanément remplis de foi. 
Dans un premier temps : « Ils furent remplis 
d’étonnement » (verset 10).

Ensuite, Pierre a prêché l ’évangile. 
Il leur a dit que Jésus est «  le Prince 
de la vie  » (verset 15) et que Dieu L’a 
ressuscité et L’a envoyé pour les BENIR 
et les détourner de leurs iniquités (versets 
26). Alors que Pierre prêchait, la foi est 
venue  ! Au lieu d’être seulement étonnés, 
« beaucoup de ceux qui avaient entendu la 
parole crurent » (Actes 4:4).

Il en sera de même pour vous pour ce qui 
concerne le Nom de Jésus. Alors que vous 
prêtez attention à ce que La PAROLE dit 
à son sujet, la foi viendra. Non seulement 
votre foi et votre compréhension de la 
puissance du Nom de Jésus grandiront, mais 
vous réaliserez encore plus pleinement que 
Son Nom vous appartient !

Protection, provision et 
délivrance

En vue de saisir réel lement cette 
révélation, lisez le Psaume 91. Il décrit 
une vie caractérisée par la protection 
surnaturelle au point où vous êtes délivré 
de la contagion, du danger et des pièges de 
toutes sortes. Il parle des anges qui vous 
environnent continuellement en vue de 
vous secourir et de vous protéger, et d’une 

vie tellement victorieuse que vous foulez le 
diable aux pieds. 

Cela semble presque trop beau pour être 
vrai, mais c’est la vie qui est vôtre en tant 
qu’enfant de Dieu né de nouveau  ! C’est la 
puissance qui appartient à chaque Chrétien 
au Nom de Jésus. Comme le dit Dieu au 
Psaume 91:14-16  : «  Puisqu’il m’aime, Je 
le délivrerai ; Je le protégerai, puisqu’il 
connaît Mon nom. Il m’invoquera, et Je lui 
répondrai. Je serai avec lui dans la détresse, 
Je le délivrerai et Je le glorifierai. Je le 
rassasierai de longs jours, et Je lui ferai voir 
mon salut ».

Je sais par expérience ce qui arrive quand 
Dieu manifeste Son salut. J’ai pu le constater 
la première fois où j’ai prêché sur l’autorité 
du Nom de Jésus. Vous parlez d’une réunion 
que je n’oublierai jamais  ! J ’exerçais le 
ministère en Jamaïque, à New Hope, un 
petit village perché dans la montagne, Il 
faisait nuit noire, et la réunion avait lieu 
sous un abri de fortune fait de piquets et 
de grillage de basse-cour, recouvert de 
feuilles de bananiers.

La seule lumière émanant d’une lanterne 
au kérosène éclairant à moins d’un rayon 
d’un mètre de l’estrade (constituée de deux 
planches fixées à une souche), je ne voyais 
pratiquement pas l ’assemblée. J’ignorais 
combien de personnes étaient présentes et je 
ne savais pas comment elles réagissaient à 
la prédication sur la puissance du Nom de 
Jésus. Ainsi, quelle ne fut pas ma surprise 
quand tout à coup un homme émergea 
de l’obscurité et dit  : «  Imposez-moi les 
mains dans ce Nom ! »

C’est ce que je f is et une fraction 
de seconde plus tard une autre personne 
s’avança… puis une autre… et encore une 
autre. Quand j’eus terminé, j’avais imposé les 
mains à plusieurs centaines de personnes en 
disant simplement : « Au Nom de Jésus ! »

À la f in de la réunion, alors que je 
montais dans la voiture pour partir avec 
le pasteur, une dame s’approcha de moi et 
me dit d’une façon très détachée  : « Frère 
Copeland, je vous remercie vraiment. J’étais 
aveugle. Maintenant je vois. Dieu soit loué ». 
Ensuite, elle se retourna et partit.

Elle était tellement impassible que je 
pensai qu’elle parlait au sens figuré, alors 
je demandai au pasteur si elle voulait dire 
que ses yeux spirituels s’étaient ouverts sur 
de nouvelles révélations. 

« Oh non », dit-il, « elle était complètement 
aveugle et ce soir elle a recouvré la vue ! »

Qu’est-ce qui a fait que ce miracle s’est 
produit  ? La même puissance qui a fait 
que le boiteux a marché en Actes 3  : la 
puissance du Nom de Jésus.

Le Nom qui change tout ! 

C’EST LA FOI DANS LE NOM 
QUI EST AGISSANTE, ET LA 
FOI VIENT EN ENTENDANT 
LA PAROLE.
ELLE NE VIENT PAS 
AUTREMENT.
ELLE NE VIENT MÊME PAS EN VOYANT LES MIRACLES 
QUI S’ACCOMPLISSENT AU NOM DE JÉSUS.”




