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Ayant souvent voyagé ou même habité à l’étranger, j’ai souvent eu l’occasion d’entendre mon nom 

déformé ou écorché. Cela donne : "Fintsents", ou "Vinncennt Kaotrôte", et ma femme en a aussi fait 

l’expérience lorsqu’elle a vu son beau nom de Dudle (Doudleu) changé en Düddel. Peut-être que cela 

vous est aussi arrivé. On se rend compte, dans de telles circonstances, à quel point nous sommes 

attachés à notre nom et à sa bonne prononciation. Ou bien encore, qui d’entre nous ne réagit pas 

lorsque son nom est écrit avec des fautes d’orthographe ? 

Si on a un jour la chance (ou la malchance) d’avoir son nom écrit dans le journal, on se précipite 

pour voir le contenu de l’article est positif, ou au contraire, négatif.  

Lorsqu’une maman attend un enfant, une des grandes questions est souvent celle-ci : « Comment 

allons-nous l’appeler, (1) si c’est un garçon, (2) si c’est une fille ? » 

Dans la Bible aussi il est beaucoup question de noms. Une des premières activités d’Adam (nom 

qu’on pourrait traduire par "terreux", ("glébien") a été de donner des noms à tout "le bétail, aux 

oiseaux du ciel et à tous les animaux sauvages" (Gn 2.20). Dans la Bible, le nom des personnes est 

souvent comme leur carte d’identité : le nom de Jacob signifie ‘prendre par le talon, supplanteur’, 

alors que celui de son frère, Ésaü, a le sens de ‘poilu’. Jésus, Yéshou’a signifie ‘sauveur’i Enfin, Dieu 

se révèle dans la Bible sous différents noms qui, pour chacun, lève le voile sur un aspect de sa 

personne : "Je suis celui qui suis."ii (Ex 3.14). C’est pourquoi la Bible connait plusieurs 

commandements relatifs au nom de Dieu : Ex 20.7 "Tu n’utiliseras pas le nom de l’Eternel, ton Dieu, 

à la légère, car l’Eternel ne laissera pas impuni celui qui utilisera son nom à la légère" ce que Jésus 

reprend dans la prière dominicale en Mt 6.9b : "Que la sainteté de ton nom soit respectée". 

 

1. Dieu lui-même, le Père céleste sanctifie son nom 

a) en tenant parole – Ps 33.9, 4  

Les promesses que Dieu fait ne sont pas des paroles en l’air. Le Seigneur prend ses promesses 

très au sérieux. Parce que le Seigneur est fidèle, absolument et en tout, aucun autre nom 

n’est comparable au sien. Lorsque nous évoquons et invoquons son nom, nous pouvons 

savoir qu’il est entièrement digne de confiance. 

Ps 33.8-9 "8Que toute la terre craigne l’Eternel, que tous les habitants du monde tremblent 

devant lui, 9car il parle, et la chose arrive, il ordonne, et elle existe." 

Ps 33.4 "la parole de l’Eternel est droite, et toute son œuvre s’accomplit avec fidélité." 

b) en agissant pour son peuple, Israël, et pour son Eglise – Ez 20.9 

Pourquoi le Seigneur est-il fidèle envers nous ? Est-ce parce que nous sommes des chrétiens 

formidables ? Est-ce parce que nous lui sommes fidèles dans les petites choses comme 

dans les grandes ? La réponse est en … 

Ezéchiel 20.9 : "8(dans le désert) Ils se sont révoltés contre moi …alors j’ai parlé de déverser 

ma colère sur eux … 9mais j’ai agi à cause de mon nom, afin qu’il ne soit pas déshonoré 

aux yeux des nations parmi lesquelles ils se trouvaient. En effet, c’était sous leurs yeux que 

je m’étais fait connaître à eux pour les faire sortir d’Egypte. " 

Lorsque nous prions pour les chrétiens ou pour les inconvertis, nous le faisons, non pas parce 
que nous méritons d’être exaucés, mais parce que nous sommes sûrs que le Seigneur agit et 

veut agir à cause de son nom, pour le sanctifier.  

c) le Père sanctifie son nom à travers son Fils Jésus-Christ  – Jn 17.26 ; 12.28 

Pourquoi Dieu, notre Père céleste, a-t-il envoyé son Fils sur la terre ? Entre autres … 

 

(1) Pour que par Jésus nous connaissions notre Père qui est dans les cieux : 

Jn 17.26 "Je leur ai fait connaître ton nom." 

 

(2) Pour qu’en Jésus nous reconnaissions que notre Père est juste, mais que dans son 

amour, il a chargé son Fils de nos péchés, pour pouvoir nous pardonner. Pour qu’en 
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Jésus nous reconnaissions que notre Père céleste a vaincu Satan, la mort et le péché, 

lorsqu’il a fait ressusciter son Fils : 

Jn 12.28 "(Jésus-Christ prie ) Père, glorifie ton nom." 

 

2. Prenons garde de ne pas blasphémer contre le nom de notre Père céleste –  

Blasphémer, c’est le contraire de sanctifier, consacrer. C’est prononcer, dire des choses vaines, 

qui ne servent à rien, des choses malheureuses. C’est calomnier une personne, se moquer 

d’elle, lui faire des reproches, mais de manière irrévérencieuse, irrespectueuse. Mais 

comment faire pour vraiment respecter le nom du Seigneur, c’est-à-dire le Seigneur lui-

même ? 

a) a) ne contredisons pas la Bible dans nos pensées, nos paroles, nos actions – Mt 16.23 

Nous risquons souvent de le contredire par nos pensées, nos paroles, nos actions.  

Lorsque Pierre essaie de dissuader Jésus d’avancer vers sa crucifixion, Jésus le reprend 

sévèrement : "Arrière, Satan, car tu es un piège pour moi, car tes pensées ne sont pas les 

pensées de Dieu, mais celles des hommes" (Mt 16.23) 

b) ne prononçons pas le nom de prétendus autres dieux – Ex 23.13 

"Vous ne mentionnerez pas (vous ne prononcerez pas) le nom d’autres dieux : qu’on ne 

l’entende pas sortir de votre bouche." 

c) glorifions le nom de Dieu – Dn 4.27, 30 

Nébucadnetsar, s’était vanté de la beauté de Babylone, sa ville "N’est-ce pas Babylone la 

grande, celle que j’ai moi-même construite, pour en faire ma résidence royale, par la 

puissance de ma force et pour la gloire de ma majesté ?" A cause de cette attitude, le roi a 

été renvoyé de son palais et a habité parmi les bêtes sauvages, jusqu’à ce que la raison lui 

revienne : Dn 4.31 Plus tard, "j’ai levé les yeux vers le ciel, et la raison m’est revenue " Dn 

4.34 "Maintenant, moi, Nébucadnetsar, je célèbre la louange, la grandeur et la gloire  du 

roi du ciel. Tous ses actes sont vrais, ses voies sont justes…" 

d) n’utilisons pas le nom de Dieu à la légère – Ex 20.7 

C’est le troisième des dix commandements, ce qui montre son importance : "Tu n’utiliseras 

pas le nom de l’Eternel, ton Dieu, à la légère" (ou pour tromper [Sem 2015]). Ne jurons 

pas, ne prononçons pas le nom de Dieu pour un oui ou pour un nom.  

e) évitons d’avoir une mauvaise réputation en tant que chrétiens – Rm 2.24 Dans sa lettre aux 

chrétiens de Rome, Paul reproche aux Juifs une contradiction entre leur fierté de la Loi, et leur 

réputation : "Toi qui places ta fierté dans la loi, le nom de Dieu est blasphémé parmi les 

nations à cause de vous". Je pense que ce reproche peut à bien des égards viser le monde dit 

chrétien : 

1Co 5.11 "Ce que je vous ai écrit, c’est de ne pas entretenir de relation avec quelqu’un qui, 

tout en se disant votre frère, vit dans l’immoralité sexuelle, est toujours désireux de 

posséder, plus, idolâtrie, calomniateur, ivrogne ou voleur, de ne pas même manger avec un 

tel homme. »" 
 

3. Sanctifions le nom du Père céleste, et celui du Fils 

Sanctifier = donner au Seigneur la place qui lui revient dans notre vie. Sanctifier son nom : 

rechercher la gloire de son nom. Comment ?  

a) en croyant au nom du Fils, Jésus-Christ – 1Jn 3.23  

"Le commandement de Dieu, c’est que nous croyions au nom de son Fils Jésus-Christ et que 

nous nous aimions les uns les autres, comme il nous l’a ordonné." Son nom : Jésus = Josué 



QUE LA SAINTETÉ DE TON NOM SOIT RESPECTÉE 

Matthieu 6.9b – 6 mars 2022 – EPE-BSM- version 2 
.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxHallowed be your name – Matthew 6.9bxxxxxxxxxxxxx. 

x 

06-09b-nom-sanctifie-bsm-06mar22_v2.docx 06/03/2022 07:11 

3 

= Yahvé est le salut. Christ = Messie, celui qu’il a oint comme prophète, comme prêtre et 

comme roi. 

b) en nous conduisant d’une manière digne de son nom – 1Tm 6.1 

Selon notre conduite, les incroyants diront du bien ou du mal du Christ, Cf. 1Tm 6.1 "Que tous 

ceux qui vivent sous la contrainte de l’esclavage considère leurs maîtres comme dignes 

d’un plein respect, afin que le nom de Dieu et sa doctrine ne soient pas calomniés." 

c) en priant le Père au nom du Fils – Le Notre Père ;   

Jn 16.24 "Demandez (en mon nom) et vous recevrez, afin que votre joie soit parfaite" 

d) en rendant témoignage à son nom et en l’annonçant – Ac 4.12, Rm 15.20, Ac 21.13 

Ac 4.12 "Il n’y a de salut en aucun autre, car il n’y a sous le ciel aucun autre nom (que celui de 

Jésus-Christ) qui ait été donné parmi les hommes, par lequel nous devions être sauvés." 

Rm 15.20 (Paul) "Je me suis fait un point d’honneur d’annoncer  l’Evangile là où le Christ 

n’avait pas été nommé" 

Ac 21.13 Celui qui a annoncé le noms de Jésus-Christ au monde connu alors : "Je suis prêt à 

mourir à Jérusalem pour le nom du Seigneur Jésus" 

e) en étant prêts à souffrir à cause de son nom – 1P4.14 ; Ac 15.14 ; 1P 4.16 

1P 4.14 "Si vous êtes insultés à cause du nom de Christ, vous êtes heureux, parce que l’Esprit 

de gloire, l’Esprit de Dieu, repose sur vous." 

Ac 15.14 "un peuple qui porte son nom [Christ]" Chrétien = à l’origine, un sobriquet pour se 

moquer des Chrétiens 

1P 4.16 "Si quelqu’un souffre parce qu’il est chrétien, qu’il n’en n’ait pas honte. Au contraire, 

qu’il rendre gloire à Dieu dans cette situation." 

 

Conclusion – Psaume 115.1-3 "1Non pas à nous, Eternel, non pas à nous, mais à ton nom donne 

gloire, à cause de ta bonté, à cause de ta vérité ! 2Pourquoi les nations diraient-elles : « Où 

est donc leur Dieu ? » 3Notre Dieu est au ciel, il fait ce qu’il veut" 

 
xNotre PèrexxOur FatherxxUnser VaterxxAvinuxxPater nosterxxPater êmônx 
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1. Dieu lui-même, le Père céleste sanctifie son nom 

a) en tenant parole – Ps 33.9, 4  

b) en agissant pour son peuple, Israël, et pour son Eglise – Ez 20.9 

c) le Père sanctifie son nom à travers son Fils Jésus-Christ 

i – pour que par Jésus nous connaissions notre Père céleste – Jn 17.26 

ii – pour qu’en Jésus nous reconnaissions la justice , mais aussi l’amour de Dieu – Jn 17.28 

 

2. Prenons garde de ne pas blasphémer contre le nom de notre Père céleste 

a) ne contredisons pas la Bible dans nos pensées, nos paroles, nos actions – Mt 16.23 

b) que l’on n’entende pas le nom de prétendus autres dieux sortir de notre bouche – Ex 23.13 

c) glorifions le nom de Dieu – Dn 4.27, 31, 34 

d) n’utilisons pas le nom de Dieu à la légère – Ex 20.7 

e) évitons d’avoir une mauvaise réputation en tant que chrétiens – Rm 2.24 ; 1Co 5.11 

 

3. Sanctifions le nom du Père céleste, et celui du Fils 

a) en croyant au nom du Fils, Jésus-Christ – 1Jn 3.23  

b) en nous conduisant d’une manière digne de son nom – 1Tm 6.1 

c) en priant le Père au nom de Jésus – Jn 16.24 

d) en rendant témoignage à son nom et en l’annonçant – Ac 4.12, Rm 15.20, Ac 21.13 

e) en étant prêts à souffrir à cause de son nom – 1P4.14 ; Ac 15.14 ; 1P 4.16 

 

Conclusion – Psaume 115.1-3 

 
xNotre PèrexxOur FatherxxUnser VaterxxAvinuxxPater nosterxxPater êmônx 

  



QUE LA SAINTETÉ DE TON NOM SOIT RESPECTÉE 

Matthieu 6.9b – 6 mars 2022 – EPE-BSM- version 2 
.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxHallowed be your name – Matthew 6.9bxxxxxxxxxxxxx. 

x 

06-09b-nom-sanctifie-bsm-06mar22_v2.docx 06/03/2022 07:11 

5 

1. The Lord himself, the Father, hallows his own name 

a) as he keeps his word – Ps 33.9, 4  

b) as he actively sustains his people, Israel, and his Church – Ez 20.9 

c) the Father hallows his name through his Son Jesus Christ 

i – so that, through Jesus, we can know our heavenly Father – Jn 17.26 

ii – so that, through Jesus, we can recognize the righteousness, but also the love of God – Jn 

17.28 

 

2. Let’s be aware, not to blaspheme against the name of God 

a) let’s not contradict the Bible through our thoughts, speeches, actions – Mt 16.23 

b) let not the names of other (so-called) gods be heard on our lips – Ex 23.13 

c) let’s glorify the name of God – Dn 4.27, 31, 34 

d) let’s not take the name of God in vain – Ex 20.7 

e) let’s avoid to have, as Christians, a bad reputation – Rom 2.24 ; 1 Cor 5.11 

 

3. Let’s hallow the name of the Lord, Father and Son 

a) by believing in his name of the Son, Jesus Christ – 1 Jn 3.23  

b) by behaving in a way which honor his name – 1 Tm 6.1 

c) by praying to the Father in the name of Jesus – Jn 16.24 

d) by giving testimony to the name of Jesus, by announcing him – Acts 4.12, Rom 15.20, Acts 

21.13 

e) by being ready to share Christ’s sufferings – 1 Pt 4.14 ; Acts 15.14 ; 1 Pt 4.16 

 

Conclusion – Psalm 115.1-3 

 
xNotre PèrexxOur FatherxxUnser VaterxxAvinuxxPater nosterxxPater êmônx 
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1. Gott selbst, der Vater, heiligt seinen Namen 

a) indem er sein Wort hält – Ps 33.9, 4  

b) indem er sein Volk, Israel, und seine Gemeinde aktiv unterstützt – Hes 20.9 

c) der Vater heiligt seinen Namen durch seinen Sohn Jesus Christus 

i – dadurch können wir, durch Jesus, den himmlischen Vater kennen – Joh 17.26 

ii – dadurch können wir, durch Jesus die Gerechtigkeit, aber auch die Liebe Gottes kennen – 

Joh 17.28 

 

2. Achten wir darauf, gegen den Namen Gottes nicht zu lästern 

a) widersprechen wir nicht die Bibel, sei es durch unsere Gedanken, Worten, Handlungen – Mt 

16.23 

b) die Namen anderer (sogenannten) Götter sollen nicht mal in unserem Mund sein – 2Mo 23.13 

c) rühmen wir den Namen Gottes – Dan 4.27, 31, 34 

d) sprechen wir nicht den Namen des Gottes zu Nichtigemiii – 2Mo 20.7 

e) vermeiden wir es, als Christen einen schlechten Ruf zu haben – Röm 2.24 ; 1Kor 5.11 

 

3. Heiligen wir den Namen des Vaters … und des Sohnes 

a) indem wir an den Namen des Sohnes, Jesus Christus, glauben – 1Jo 3.23  

b) indem wir durch unser Benehmen den Namen Gottes ehren – 1Tim 6.1 

c) indem wir zum Vater im Namen von Jesus beten – Joh 16.24 

d) indem wir den Namen von Jesus bekennen, ihn verkünden – Apg 4.12, Röm 15.20, Apg 21.13 

e) indem wir dazu bereit sind, an dem Leiden von Jesus teilzuhaben – 1Petr 4.14 ; Apg 15.14 ; 

1Petr 4.16 

 

Schluss – Psalm 115.1-3 

 
xNotre PèrexxOur FatherxxUnser VaterxxAvinuxxPater nosterxxPater êmônx 

 

 
i Mt 1.21 "Tu lui donneras le nom de Jésus, car c’est lui qui sauvera son peuple de ses péchés." 
ii Ex 3.14 ou : ‘Je serai qui je serai’ 
iii 2Mo 20.7 oder : zu Falschem ; o. zu Lügenhaften 


