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Le saint Nom de Jésus

« - C'est au jour de Sa Circoncision, selon la Loi de Moïse, que le divin Enfant de Bethléem reçut le Nom de
Jésus, le huitième jour après sa naissance. L'Ange Gabriel le lui avait assigné à l'avance au jour de
l'Annonciation : "Vous l'appellerez Jésus, car il délivrera son peuple de l'esclavage du péché."

- Qui dira la grandeur de sa signification, puisqu'il signifie Sauveur ; la grandeur de son origine, puisqu'il fut
apporté du Ciel ; sa grandeur sur la terre, où il a opéré et opère toujours tant de merveilles ; sa grandeur
jusque dans les enfers où il fait trembler les démons ? Qui dira sa puissance, puisque c'est par ce nom que
l'Église prie, qu'elle administre les sacrements et donne ses bénédictions, et que les apôtres et les Saints
ont opéré des multitudes de miracles ? Qui dira sa douceur, ses charmes, son amabilité, puisque les Saints
l'ont si bien chanté et que les chrétiens l'ont invoqué et l'invoquent toujours avec tant de confiance, de fruits
et d'amour ?
- Puisse donc le Nom de Jésus être souvent sur nos lèvres, et toujours dans notre coeur pendant la vie !
Puisse-t-il être notre espérance et notre dernière parole à l'heure de la mort, notre joie et notre chant éternel
dans les Cieux. »

Saint Macaire, Anachorète
Sermon de saint Bernard, Abbé
Quatrième leçon. Ce n'est pas sans raison que l'Esprit-Saint compare à l'huile le nom de l'époux, et qu'il
inspire à l'épouse de crier à l'époux : « Votre nom est une huile répandue. » En effet, l'huile éclaire, nourrit, et
sert à oindre. Elle entretient le feu, elle nourrit le corps, elle adoucit la douleur : c'est une lumière, un aliment,
un remède. Voyez maintenant s'il n'en est pas de même du nom de l'époux ? Prêché, il éclaire ; médité, il
nourrit ; invoqué, il adoucit et fortifie. Examinons chacune de ces qualités. D'où pensez-vous qu'ait jailli
dans le monde cette si grande et si soudaine lumière de la foi, sinon de la prédication du nom de Jésus ?
N'est-ce pas par la lumière de ce nom béni que Dieu nous a appelés en son admirable lumière ? N'est-ce pas
à ceux qui sont illuminés par l'éclat de ce nom, et qui voient en cette lumière une autre lumière, que saint
Paul dit à bon droit : « Autrefois vous étiez ténèbres ; mais maintenant vous êtes lumière dans le Seigneur ?
»

R/. Qu'ils espèrent en vous, ceux qui connaissent votre nom : * Puisque vous n'avez pas délaissé ceux qui
vous cherchent, Seigneur V/. Levez-vous, Seigneur, secourez-nous, et délivrez-nous à cause de votre nom. *
Puisque.

Cinquième leçon. C'est ce nom que le même Apôtre a reçu ordre de porter devant les rois, les Gentils et les
enfants d'Israël. Et il portait ce nom comme un flambeau, il en éclairait sa patrie, et il criait partout : « La nuit
est déjà fort avancée, et le jour approche. Rejetons donc les oeuvres des ténèbres, et revêtons-nous des
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armes de la lumière ; comme durant le jour, marchons honnêtement. » Et il montrait à tous la lumière sur le
chandelier. annonçant en tous lieux Jésus, et Jésus crucifié. Combien cette lumière a resplendi et frappé de
son éclat les yeux de tous les spectateurs, lorsque, sortant comme un éclair de la bouche de Pierre, elle
affermit les jambes et les pieds d'un boiteux et rendit la vue à beaucoup d'aveugles spirituels ? N'a-t-elle pas
jeté des flammes lorsque Pierre dit : « Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi, et marche. »

R/. Rendons gloire à votre grand nom, * Parce qu'il est terrible et saint. V/. Ceux-ci (se confient) dans des
chariots, et ceux-là dans des chevaux ; mais nous, c'est le nom du Seigneur que nous invoquerons. * Parce.

Sixième leçon. Or, le nom de Jésus n'est pas seulement lumière, mais il est aussi nourriture. Ne vous
sentez-vous pas fortifiés toutes les fois que vous vous en souvenez ? Qu'y a-t-il qui nourrisse autant l'esprit
de celui qui y pense ? Qu'est-ce qui, de la même sorte, repose les coeurs agités, donne de l'énergie aux
vertus, développe les habitudes bonnes et justes, entretient les chastes affections ? Toute nourriture de
l'âme est sèche, si elle n'est arrosée de cette huile ; elle est insipide, si elle n'est assaisonnée de ce sel.
Quand vous écrivez, votre récit n'a pour moi nulle saveur, si je n'y lis le nom de Jésus. Une conférence ou
un entretien ne me plaît pas, si je n'y entends résonner le nom de Jésus. Jésus, c'est un miel à la bouche,
une mélodie à l'oreille, une jubilation pour le coeur. Mais ce nom est encore un remède. L'un de nous est-il
triste ? Que Jésus vienne en son coeur, que de là il passe à sa bouche, et aussitôt que ce divin nom a paru
comme un astre qui se lève et répand sa lumière, tout nuage s'enfuit, la sérénité revient. Quelqu'un
tombe-t-il dans le crime ? Court-il même, en se désespérant, dans les filets de la mort ? S'il invoque ce nom
de vie, ne recommencera-t-il pas sur-le-champ à respirer et à vivre ?

R/. Qu'ils se réjouissent, tous ceux qui espèrent en vous, Seigneur ; éternellement ils tressailliront
d'allégresse, et vous habiterez en eux, et ils se glorifieront en vous. * Tous ceux qui aiment votre nom. V/.
Seigneur, c'est à la lumière de votre face qu'ils marcheront, et en votre nom qu'ils tressailliront de joie tout le
jour. * Tous. Gloire au Père. * Tous.
Les Noms de Jésus
+ Jésus :

430 Jésus veut dire en hébreu : " Dieu sauve ". Lors de l'Annonciation, l'ange Gabriel lui donne comme nom
propre le nom de Jésus qui exprime à la fois son identité et sa mission (cf. Lc 1, 31). Puisque " Dieu seul
peut remettre les péchés " (Mc 2, 7), c'est lui qui, en Jésus, son Fils éternel fait homme " sauvera son peuple
de ses péchés " (Mt 1, 21).
431 Dans l'histoire du salut, Dieu ne s'est pas contenté de délivrer Israël de " la maison de servitude " (Dt 5,
6) en le faisant sortir d'Égypte. Il le sauve encore de son péché. Parce que le péché est toujours une offense
faite à Dieu (cf. Ps 51, 6), c'est Lui seul qui peut l'absoudre (cf. Ps 51, 12).
432 Le nom de Jésus signifie que le nom même de Dieu est présent en la personne de son Fils (cf. Ac 5, 41 ;
3 Jn 7) fait homme pour la rédemption universelle et définitive des péchés. Il est le nom divin qui seul
apporte le salut (cf. Jn 3, 5 ; Ac 2, 21) : ..." il n'y a pas sous le ciel d'autre nom donné aux hommes par lequel
nous puissions être sauvés " (Ac 4, 12 ; cf. Ac 9, 14 ; Jc 2, 7).
434 La Résurrection de Jésus glorifie le nom du Dieu Sauveur (cf. Jn 12, 28) car désormais, c'est le nom de
Jésus qui manifeste en plénitude la puissance suprême du " nom au-dessus de tout nom " (Ph 2, 9-10). Les
esprits mauvais craignent son nom (cf. Ac 16, 16-18 ; 19, 13-16) et c'est en son nom que les disciples de
Jésus font des miracles (cf. Mc 16, 17), car tout ce qu'ils demandent au Père en son nom, celui-ci le leur
accorde (Jn 15, 16).

+ Christ :
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453 Le nom de Christ signifie " oint ", " Messie ". Jésus est le Christ car " Dieu L'a oint de l'Esprit Saint et de
puissance " (Ac 10, 38). Il était " celui qui doit venir " (Lc 7, 19), l'objet de " l'espérance d'Israël " (Ac 28, 20).
436 Christ vient de la traduction grecque du terme hébreu " Messie " qui veut dire " oint ". Il ne devient le
nom propre de Jésus que parce que celui-ci accomplit parfaitement la mission divine qu'il signifie. En effet
en Israël étaient oints au nom de Dieu ceux qui lui étaient consacrés pour une mission venant de lui. Le
Messie devait être oint par l'Esprit du Seigneur (cf. Is 11, 2) à la fois comme roi et prêtre (cf. Za 4, 14 ; 6, 13)
mais aussi comme prophète (cf. Is 61, 1 ; Lc 4, 16-21). Jésus a accompli l'espérance messianique d'Israël
dans sa triple fonction de prêtre, de prophète et de roi.

+ Fils de Dieu :

454 Le nom de Fils de Dieu signifie la relation unique et éternelle de Jésus-Christ à Dieu son Père : Il est le
Fils unique du Père (cf. Jn 1, 14. 18 ; 3, 16. 18) et Dieu lui-même (cf. Jn 1, 1). Croire que Jésus-Christ est le
Fils de Dieu est nécessaire pour être chrétien (cf. Ac 8, 37 ; 1 Jn 2, 23).
441 Fils de Dieu, dans l'Ancien Testament, est un titre donné aux anges, au peuple de l'Élection, aux enfants
d'Israël et à leurs rois. Il signifie alors une filiation adoptive qui établit entre Dieu et sa créature des relations
d'une intimité particulière. Quand le Roi-Messie promis est dit " fils de Dieu " (cf. 1 Ch 17, 13 ; Ps 2, 7), cela
n'implique pas nécessairement, selon le sens littéral de ces textes, qu'il soit plus qu'humain. Ceux qui ont
désigné ainsi Jésus en tant que Messie d'Israël (cf. Mt 27, 54) n'ont peut-être pas voulu dire davantage (cf. Lc
23, 47).
442 Il n'en va pas de même pour Pierre quand il confesse Jésus comme " le Christ, le Fils du Dieu vivant "
(Mt 16, 16) car celui-ci lui répond avec solennité : " Cette révélation ne t'est pas venue de la chair et du sang
mais de mon Père qui est dans les cieux " (Mt 16, 17). Parallèlement Paul, (après) sa conversion sur le
chemin de Damas : " Aussitôt il se mit à prêcher Jésus, proclamant qu'il est le Fils de Dieu " (Ac 9, 20). Ce
sera dès le début (cf. 1 Th 1, 10) le centre de la foi apostolique (cf. Jn 20, 31) professée d'abord par Pierre
comme fondement de l'Église (cf. Mt 16, 18).
443 Si Pierre a pu reconnaître le caractère transcendant de la filiation divine de Jésus Messie, c'est que
celui-ci l'a nettement laissé entendre. Devant le Sanhédrin, à la demande de ses accusateurs : " Tu es donc
le Fils de Dieu ", Jésus a répondu : " Vous le dites bien, je le suis " (Lc 22, 70). Bien avant déjà, Il s'est
désigné comme " le Fils " qui connaît le Père (cf. Mt 11, 27 ; 21, 37-38), qui est distinct des " serviteurs " que
Dieu a auparavant envoyés à son peuple (cf. Mt 21, 34-36), supérieur aux anges eux-mêmes (cf. Mt 24, 36). Il
a distingué sa filiation de celle de ses disciples en ne disant jamais " notre Père " (cf. Mt 5, 48 ; 6, 8 ; 7, 21)
sauf pour leur ordonner " vous donc priez ainsi : Notre Père " (Mt 6, 9) ; et il a souligné cette distinction : "
Mon Père et votre Père " (Jn 20, 17).
444 Jésus se désigne Lui-même comme " le Fils Unique de Dieu " (Jn 3, 16) et affirme par ce titre sa
préexistence éternelle (cf. Jn 10, 36). Il demande la foi " au nom du Fils unique de Dieu " (Jn 3, 18). Cette
confession chrétienne apparaît déjà dans l'exclamation du centurion face à Jésus en croix : " Vraiment cet
homme était Fils de Dieu " (Mc 15, 39). Dans le mystère pascal seulement le croyant peut donner sa portée
ultime au titre de " Fils de Dieu ".

+ Seigneur :

455 Le nom de Seigneur signifie la souveraineté divine. Confesser ou invoquer Jésus comme Seigneur, c'est
croire en sa divinité. " Nul ne peut dire 'Jésus est Seigneur' s'il n'est avec l'Esprit Saint " (1 Co 12, 3).
446 Dans la traduction grecque des livres de l'Ancien Testament, le nom ineffable sous lequel Dieu s'est
révélé à Moïse (cf. Ex 3, 14), YHWH, est rendu par Kyrios (" Seigneur "). Seigneur devient dès lors le nom le
plus habituel pour désigner la divinité même du Dieu d'Israël. C'est dans ce sens fort que le Nouveau
Testament utilise le titre de " Seigneur " à la fois pour le Père, mais aussi, et c'est là la nouveauté, pour
Jésus reconnu ainsi comme Dieu lui-même (cf. 1 Co 2, 8).
447 Jésus lui-même s'attribue de façon voilée ce titre lorsqu'il discute avec les Pharisiens sur le sens du
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Psaume 109 (cf. Mt 22, 41-46), mais aussi de manière explicite en s'adressant à ses apôtres (cf. Jn 13, 13).
Tout au long de sa vie publique ses gestes de domination sur la nature, sur les maladies, sur les démons,
sur la mort et le péché, démontraient sa souveraineté divine.
449 En attribuant à Jésus le titre divin de Seigneur, les premières confessions de foi de l'Église affirment,
dès l'origine (cf. Ac 2, 34-36), que le pouvoir, l'honneur et la gloire dus à Dieu le Père conviennent aussi à
Jésus (cf. Rm 9, 5 ; Tt 2, 13 ; Ap 5, 13) parce qu'il est de " condition divine " (Ph 2, 6) et que le Père a
manifesté cette souveraineté de Jésus en le ressuscitant des morts et en l'exaltant dans sa gloire (cf. Rm 10,
9 ; 1 Co 12, 3 ; Ph 2, 11).
Respecter le Nom de Dieu
+ Le nom du Seigneur est saint :

2161 Le deuxième commandement prescrit de respecter le nom du Seigneur.
2143 " Le nom du Seigneur est saint ". C'est pourquoi l'homme ne peut en abuser. Il doit le garder en
mémoire dans un silence d'adoration aimante (cf. Za 2, 17). Il ne le fera intervenir dans ses propres paroles
que pour le bénir, le louer et le glorifier (cf. Ps 29, 2 ; 96, 2 ; 113, 1-2).
2144 La déférence à l'égard de son Nom exprime celle qui est due au mystère de Dieu lui-même et à toute la
réalité sacrée qu'il évoque. Le sens du sacré relève de la vertu de religion.

+ Les péchés contre le deuxième commandement :

2162 Le second commandement interdit tout usage inconvenant du Nom de Dieu. Le blasphème consiste à
user du Nom de Dieu, de Jésus-Christ, de la Vierge Marie et des saints d'une façon injurieuse.
2148 Il est encore blasphématoire de recourir au nom de Dieu pour couvrir des pratiques criminelles,
réduire des peuples en servitude, torturer ou mettre à mort. L'abus du nom de Dieu pour commettre un crime
provoque le rejet de la religion. Le blasphème est contraire au respect dû à Dieu et à son saint nom. Il est de
soi un péché grave (cf. CIC, can. 1369).
2149 Les jurons, qui font intervenir le nom de Dieu, sans intention de blasphème, sont un manque de
respect envers le Seigneur. Le second commandement interdit aussi l'usage magique du Nom divin.
2150 Le deuxième commandement proscrit le faux serment. Faire serment ou jurer, c'est prendre Dieu à
témoin de ce que l'on affirme. C'est invoquer la véracité divine en gage de sa propre véracité. Le serment
engage le nom du Seigneur.
2154 " Le serment, c'est-à-dire l'énonciation du Nom divin comme témoin de la vérité, ne peut être porté
qu'en vérité, avec discernement et selon la justice " (CIC, can. 1199, § 1).
2164 " Ne jurer ni par le Créateur, ni par la créature, si ce n'est avec vérité, nécessité et révérence " (S.
Ignace, ex. spir. 38).
2163 Le parjure est un manquement grave envers le Seigneur, toujours fidèle à ses promesses.
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