
Nommer votre Enfant:  
 

Quel est dans un nom ? ? 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 



Pendant des années maintenant j'ai été fasciné par les noms, leur sens 
et leur intention. Quand mon fils était né que je choisis de lui donner un 
nom biblique. Je si parce qu'à ce moment-là c'était la chose admise à 
faire. Je crois que ceci était le cas dans la plupart des parties du 
monde. Cependant dans les temps plus récents j'ai remarqué que les 
gens nomment leurs enfants après les personnes célèbres, plus 
notamment les célébrités et les athlètes, en plus de que beaucoup 
forment des noms des deux parties des noms de parents ; Marjon 
serait par exemple un mélange de Marie et John. Je note aussi qu'il y a 
plus de noms qui sont unisexe, signifiant qu'ils sont utilisés pour ou un 
mâle d'enfant femelle, [un modèle très dangereux].  
 
Vous pouvez demander bien où je vais avec ceci ? Mon inquiétude 
principale est pour la nature spirituelle des enfants de et/ou d'enfant. 
Dans la bible quand un enfant a été nommé l'a signifié, être appelé et 
était le même comme être en raison de l'association proche entre un 
nom [le s] et le person[s]. 
 
Penser pour un moment sur les noms attribués à Dieu par les hébreus. 
Quand Il est référé à pour Sa suprématie et Son pouvoir, Il a été appelé 
« Elohim » [le Psaume 19:1]. Il est aussi appelé Jéhovah-Rapha qui 
signifie « le Seigneur notre guérisseur » [Exod. 16:26]. Il y a un 
populaire adore la chanson que parle de » Jéhovah-Jireh » et les 
moyens, « le Seigneur fournira ». Ce n'est pas mon intention pour 
traverser la liste entière de noms pour Dieu, mais vous aider à 
comprendre la signification de nommer un enfant. 
 
Le nommer d'un enfant est donc une façon de parler dans la vie de 
l'enfant, ou prophétisant sur lui ou elle. Comme j'ai mentionné j'ai donné 
un nom biblique à mon fils et s'il est appelé Matthew. Je ne peux pas 
vous dire combien il m'a aidé à prier pour et sur lui comme il a grandi 
dans l'âge adulte. Je prie toujours qu'il serait « appelé » comme était 
Matthew du « le reçu de douanes » [Matthew 9:9]. Je pense aussi du 
religieux et plus récemment le nouveau pontife qui a décidé prendre le 
« Benoît » de nom. Ils prennent des noms qui qui signifieront ils sont et 
que nous pouvons prévoir d'eux fondé sur ce nom.  
 
J'espère donc encourager des parents pour faire attention du nom qu'ils 
donnent à leurs enfants. Enuméré est quelques noms pour le mâle et 
les femelles qui parlerait au caractère que vous voulez que l'enfant pour 
ait exposé. La liste n'est pas complète, mais sert d'un guide et de la 
motivation pour penser prudent ce que vous c'est veut que votre enfant 
pour ait été, faire et devenir. Pas tout sont trouvé dans la bible mais 
fondé sur leur source a un sens de spécial. Vous reconnaîtrez que 
certains des saints vénérés portent ces noms.  
 



Noms et Sens 
 
Nom : Abner – hébreu dans l'origine et signifie ‹ le Père de Lumière › [1 
Sam. 20:25] 

Nom : Abraham – ‹ le Père de multitudes › [Général. 12:1] 

Nom : Albert signifie ‹ admirable et noble ›.  

Nom : Baldwin – allemand dans l'origine et signifie ‹ l'ami hardi ›.  

Nom : Basil – Grec dans l'origine et signifie ‹ le personnage royal › 

Nom : Bruno - allemand dans l'origine et signifie le « marron ».  

Nom : Benoît – latin dans l'origine et signifie ‹ béni par Dieu ›.  

Nom : Charles - allemand dans l'origine et il signifie ‹ libère l'homme ›.  

Nom : Christophe - Provient de Grec et des moyens ‹ la personne qui 
tient la foi de Christ ›.  

Nom : Clément – le latin dans l'origine et signifie « clément » 

Nom : Cornelius – Ce nom peut être trouvé dans les Actes 10 et est le 
centurion romain que Peter a converti.  

Nom : Edward - Il signifie ‹ le dirigeant réussi › et vient du ‹ le vieil 
anglais ›.  

Nom : Eric – Il signifie ‹ le fort dirigeant › et est le nord de Scandinave. 
[Le nom d'un ancien Roi de Suède] 

Suivre est le nom de quelques femelles:  

Nom : Agnes – Vient du « Hagne » grec et signifie l'Etude « pure » : 
Exod. 30:11-16; 1 Animal Favori. 1:13-21; Matt. 27:1-5 

Nom : Agatha – De l' « Agathe » grec et signifie bon.  

Nom : Cecilia – latin dans l'origine et le véritable sens n'est pas su. Bien 
qu'aveugler cependant, Cecilia est considéré comme un saint dans le 
Romain & l'Eglise catholique Américaine et la protectrice de musique 
[Comme l'histoire est dite, elle a entendu la musique céleste dans son 
coeur quand elle a été épousée], et est représenté dans l'art avec un 
organe ou un organe-tuyaux dans sa main.  

Nom : Celeste - latin dans l'origine et signifie « céleste ». Nom : Chloe – 
Grec dans l'origine et signifie ‹ la fleur fraîche ›. Le nom est trouvé dans 
1 Corinthiens 1:11 

Nom : Phoebe - Brillant allume, pur. Le nom apparaît dans Romains 
16:1 et ministère de Phoebe est la fondation pour le Ministère de « la 
Paroisse Soignant ».  

J'arrête ici pas parce que les noms sont approfondis, mais parce que 
vous avez maintenant une idée que j'essaie recommander. Vous 
pouvez visiter ces sites sur Internet :  http://www.behindthename.com/
ou http://www.newadvent.org/ou bien vous pouvez acheter des livres 
qui ont la connaissance solide quant aux noms et le nommer de votre 
child[ren].  



De l'Auteur 
 
Pour une petites plus de trois décennies, Mme Cecilia a travaillé de 
côté dans le Financier et Investissement entretiennent l'industrie. Elle a 
reçu l'entraînement dans l'Administration de Bureau et reste membre 
de l'Institut de Direction Commerciale du Royaume-Uni.  
 
Après le fait de recevoir un appel du Seigneur, elle a poursuivi 
l'entraînement Conseillant et religieux Pastoral et tient actuellement un 
Certificat d'Enseignement supérieur dans les Études chrétiennes de 
l'Université de Brookes D'Oxford, Oxford. Ses études accomplies dans 
le fait de Conseiller Pastoral avec le Wayne Oates l'Institut accrédité 
par l'Association de Chapelains Professionnels.  Elle est actuellement a 
des Certificats dans le Soin Spirituel, l'Entraînement, Mentoring et un 
Diplôme dans l'Entraînement et Mentoring tout de reçu de l'Institut du 
fait de Conseiller en Ecosse. 
 
Elle est un Conseiller Pastoral, Directeur Spirituel et l'Aumônier Certifié. 
Elle est impliquée dans les divers ministères et est membre de l'Ordre 
International de Rue. Luke [Guérissant le Ministère], et tient l'adhésion 
de Soin Pastorale avec l'Association de Conseillers chrétiens 
[Royaume-Uni].  
 
Pendant qu'elle sert le Diocèse anglican Des Bahamas comme le 
Coordinateur de Ministères de Soin Pastoral, elle est aussi un 
Facilitateur d'Etude de Bible et le Mentor avec TruthMedia le Ministère 
International [naguère la Croisade de Campus pour Christ, Canada] 
Cependant, avant tout elle est un « l'enfant du ROI et le serviteur du 
Seigneur par qu'et dans qu'elle a elle est.  
 
Visiter ses pages web : Prière : Le http://www.geocities.com/ceciaskew/
index.html Contemplatif de Façon 
 
L'Edification personnelle par http://www.geocities.com/ceciaskew/
prayerlife.html de Prière 
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