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Saint Nom de Jésus 
église Notre-Dame, le dimanche 5 janvier 2020 

 

Chers Frères et Sœurs, 

 Dès son entrée en ce monde, le Fils de Dieu veut prendre le Nom de Jésus. L'ange Gabriel le 

prescrit à Marie (Lc 1, 31), puis de nouveau à Joseph (Mt 1, 21), et enfin, obéissants en toutes 

choses, les parents du Seigneur le Lui donne au jour de la circoncision, comme le demandait la Loi. 

A l'instant où Dieu le Verbe paraît en ce monde, Il porte ce Nom saint : Dieu sauve, afin que sa 

mission soit dévoilée. C'est le nom de Josué (Jésus) de l'Ancien Testament, nom qui sonne la 

victoire des trompettes de Jéricho ; nom qui promet l'entrée dans la Terre promise au passage du 

Jourdain, à l'endroit même où Jésus sera baptisé par Jean ; nom terrible aux ennemis qui veulent 

empêcher les enfants chéris de Dieu d'habiter la terre qu'Il leur a donnée. « C'est ce Nom très saint 

qui fut tant désiré par les anciens pères, attendu avec tant d'angoisses, prolongé en raison de tant 

de faiblesses, invoqué par tant de soupirs, demandé par tant de larmes, mais miséricordieusement 

donné au temps de la grâce. Cache, je t'en prie, dit saint Bernardin de Sienne, le nom de puissance, 

que l'on n'entende pas le nom de vengeance, qu'il advienne le nom de justice. Donne-nous le nom de 

miséricorde, que retentisse à mes oreilles le Nom de Jésus, car ainsi ta voix sera vraiment douce et 

ta face vraiment belle » (Saint Bernardin de Sienne, Sermon 49, trad. pers.).  

 Ce Nom, qui paraît si doux au jour de Noël alors que nous contemplons le nouveau-né de la 

crèche de Bethléem, révèle toute la profondeur de sa signification au jour redoutable de la Passion. 

Ce Nom, méprisé et redouté à la fois par les grands prêtres et les pharisiens, par Pilate et la foule 

haineuse, est celui du condamné qui porte les péchés du monde pour délivrer les hommes du nom 

d'infamie qui les rend esclaves du diable accusateur. Jésus se refusera toujours à enfermer le 

pécheur dans le nom qui le désigne : voleur, adultère ou autre, pour lui donner un nom d'homme 

pardonné et aimé de Dieu : Pierre, Matthieu ou Marie-Madeleine. Et c'est ce Nom de Jésus qui leur 

vaut de pouvoir de nouveau marcher la tête haute, sans honte ni angoisse. Car ce Nom de Jésus est 

inscrit à la vue de tous sur la Croix : Jésus de Nazareth, Roi de Juifs. « En effet, n'est-ce pas la 

Croix qui a donné à Jésus-Christ ''un nom au-dessus de tous les noms, afin qu'au nom de Jésus tout 

genou fléchisse, au ciel, et sur la terre, et dans les enfers'' ? » (Saint Louis-Marie de Montfort, 

Lettre Circulaire aux Amis de la Croix, 38). 

 Chers amis, ce Nom de Jésus est-il présent à tous les instants de notre vie ? Est-il un doux 

murmure qui berce notre cœur au long des jours ? Est-il un mot que nous aimons dire et redire dans 

nos prières et à tout moment ? Est-il l'inspiration de nos pensées qui voudraient puiser en lui la 

Sagesse que ce monde n'est pas capable de nous donner ? « Mais que nous marque le nom de Jésus, 
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qui est le nom propre de la Sagesse incarnée, sinon une charité ardente, un amour infini et une 

douceur charmante ? Jésus, Sauveur, celui qui sauve l’homme, dont le propre est d’aimer et sauver 

l’homme ! Nil canitur suavius, Nil auditur jucundius, Nil cogitatur dulcius, Quam Jesus, Dei Filius 

(on ne peut rien chanter de plus suave, rien écouter de plus agréable, rien penser de plus doux, que 

Jésus, Fils de Dieu). Oh ! que ce nom de Jésus est doux à l’oreille et au cœur d’une âme 

prédestinée : Mel in ore, melos in aure, jubilus in corde (miel dans la bouche, mélodie pour l'oreille, 

joie dans le cœur) : c’est un miel très doux à la bouche, une mélodie agréable aux oreilles et une 

jubilation parfaite au cœur » (Saint Louis-Marie Grignion de Montfort, L'Amour de la Sagesse 

Éternelle, 120). Avec saint Paul, nous devrions pouvoir dire : « Parmi vous, je n’ai rien voulu 

connaître d’autre que Jésus Christ » (1Co 2, 2).  

 Les Apôtres sont pénétrés par ce feu dévorant qui a pris toute leur vie. Jésus est le Nom de 

fierté et de gloire dont ils veulent se revêtir. Ils n'ont pas honte de l'affirmer dans l'adversité, en 

croyant à la force qui en émane. Jésus avait promis : « Amen, amen, je vous le dis : celui qui croit en 

moi fera les œuvres que je fais. Il en fera même de plus grandes, parce que je pars vers le Père, et 

tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai, afin que le Père soit glorifié dans le Fils. 

Quand vous me demanderez quelque chose en mon nom, moi, je le ferai » (Jn 14, 12-14). Pierre et 

les Apôtres ont pris au sérieux cette promesse, mais ils savent très bien qu'ils ne sont que les 

médiateurs de l'action puissante de leur Maître, qui est le seul Sauveur. « Il n’a point été donné 

d’autre nom sous le ciel, que le nom de Jésus, par lequel nous devions être sauvés. Dieu ne nous a 

point mis d’autre fondement de notre salut, de notre perfection et de notre gloire, que Jésus-Christ : 

tout édifice qui n’est pas posé sur cette pierre ferme est fondé sur le sable mouvant et tombera 

infailliblement tôt ou tard » (Saint Louis-Marie Grignion de Montfort, Le Traité de la vraie 

dévotion à la Sainte Vierge, 61). 

 En ces temps qui sont les nôtres, il est urgent de revenir aux fondamentaux les plus simples 

de notre foi. Le Nom de Jésus, prononcé avec foi, invoqué avec confiance, imprimé comme un 

sceau sur nos cœurs, est capable de confondre les puissances ennemies d'une époque qui rejette le 

Fils de Dieu et son message. Dès les commencements de l’Église, les disciples connaissent 

l'adversité et la persécution. Mais parce qu'ils étaient des passionnés de Jésus-Christ, ne voulant 

vivre que de Lui, par Lui, en Lui et pour Lui, ils ont conquis le monde entier par la force de la grâce. 

Le Nom de Jésus, terrible pour les orgueilleux et doux pour les hommes de bonne volonté, est 

l'arme de la conquête des âmes à travers les siècles. Comme Marie et Joseph, comme les Apôtres et 

les premiers disciples, gravons-le en lettres d'or sur nos âmes comme un signe de contradiction et 

annonçons-le comme la seule vraie espérance de tout homme cherchant la voie de la vérité et du 

bonheur. Ainsi-soit-il ! 


