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QUE TON NOM SOIT SANCTIFIÉ ! 
 
« Qu’ils célèbrent ton nom grand et redoutable ! »  (Ps 99, 3)  
 
« Tu ne prononceras pas le nom du Seigneur à faux » : cela engage surtout à le prononcer dans la 
forme la plus apte à le « faire connaître », pour qu’il soit invoqué et adoré de toute l’humanité. 
C’est la préoccupation par laquelle Jésus résume toute sa vie : « Je leur ai fait connaître ton nom et 
je leur ferai connaître, pour que l’amour dont tu m’as aimé soit en eux et moi en eux » (Jn 17, 26). 
Cette préoccupation, il désire qu’elle devienne la nôtre lorsqu’il nous enseigne à prier : « Que ton 
nom soit sanctifié » (Mt 6, 9). 
Sanctifier le nom de Dieu veut dire le magnifier, le louer, en paroles et en oeuvres. Dans le désir 
que notre vie d’enfants de Dieu devienne témoignage de sa bonté concrète. Jésus sanctifie le nom 
de Dieu en annonçant l’Évangile et en s’offrant pour le salut de tous. C’est ce que doivent faire 
aujourd’hui les chrétiens. 
Demandons la grâce d’accueillir en nous la sainteté de Dieu et d’en témoigner dans la cohérence de 
notre vie. 
 
Je t’exalte, Seigneur, qui m’as relevé, tu n’as pas fait rire de moi mes ennemis. 
Seigneur mon Dieu, vers toi j’ai crié, tu m’as guéri.  
Seigneur, tu as tiré mon âme de l’abîme, me ramenant d’entre ceux qui descendent à la fosse. 
Chantez pour le Seigneur, vous ses fidèles, louez sa mémoire de sainteté. 
Sa colère est d’un instant, sa faveur pour la vie ; 
au soir la visite des larmes, au matin les cris de joie. 
Écoute, Seigneur, pitié pour moi ! Seigneur, sois mon secours ! 
Pour moi tu as changé le deuil en une danse, tu dénouas mon sac et me ceignis d’allégresse ;  
aussi mon coeur te chantera sans plus se taire. 
Seigneur mon Dieu, je te louerai à jamais (Psaume 30). 
 
Demande que ton coeur et ton esprit soient vraiment animés du désir de louer Dieu. 
Puis poursuis la prière : 
 
Ton nom, Dieu, est grand et sublime, il est bonté et grâce. Il est riche en miséricorde. Nous nous 
prosternons devant toi, comme Moïse au buisson ardent. Ouvre nos oreilles pour qu’avec joie nous 
écoutions ta Parole, et que de tout coeur nous la mettions en pratique, à la louange de ta gloire. 
Amen. 
 
 
L’ÉCOUTE de la PAROLE 
 
« Ils sanctifieront mon nom » par leur vie (cf. Is 29, 23). 
 
Dieu désire que son nom soit sanctifié de tous, et cela pour notre propre bien.  
En effet qui accueille Dieu comme Dieu s’ouvre à sa grâce et à la vie éternelle qu’il accorde à ceux 
qui le craignent.  
Jésus est le modèle de ce que signifie en vérité « sanctifier le nom de Dieu », en le faisant connaître 
par sa parole et par ses oeuvres. Il nous fait comprendre que cela suppose une prière incessante. 
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Seulement celui qui entre dans l’intimité de Dieu par la prière puise force et enthousiasme pour le 
faire connaître aux autres. 
 
De l’Évangile selon saint Jean, ch. 17 : 
 
Jésus, levant les yeux au ciel, dit : Père, j’ai manifesté ton Nom aux hommes, que tu as tirés du 
monde pour me les donner. Ils étaient à toi et tu me les as donnés et ils ont gardé ta parole. 
Maintenant ils ont reconnu que tout ce que tu m’as donné vient de toi ; car les paroles que tu m’as 
données, je les leur ai données, et ils les ont accueillies et ils ont reconnu que je suis sorti de toi et 
ils ont cru que tu m’as envoyé... 
Père juste, le monde ne t’a pas connu, mais moi je t’ai connu, et ceux-ci ont reconnu que tu m’as 
envoyé. Je leur ai fait connaître ton nom et je le leur ferai connaître, pour que l’amour dont tu m’as 
aimé soit en eux et moi en eux. 
 
 
Porter du fruit à la gloire du Père 
 
Notre tâche consiste à dire à l’Église et au monde, à tous, personnellement et ensemble, le visage de 
Dieu à travers notre vie. « C’est la gloire de mon Père que vous portiez beaucoup de fruit et 
deveniez mes disciples... Qu’ils voient vos bonnes oeuvres et glorifient votre Père qui est dans les 
cieux » (Jn 15, 8 ; Mt 5, 16). 
 
De l’Évangile selon saint Jean, ch. 15 : 
 
C’est la gloire de mon Père que vous portiez beaucoup de fruit et deveniez mes disciples. 
Comme le Père m’a aimé, moi aussi je vous ai aimés. Demeurez dans mon amour. Si vous gardez 
mes commandements, vous demeurerez dans mon amour, comme moi j’ai gardé les 
commandements de mon Père et je demeure dans son amour. 
Voici quel est mon commandement : vous aimer les uns les autres comme je vous ai aimés.  
Nul n’a plus grand amour que celui-ci : déposer sa vie pour ses amis. Vous êtes mes amis, si vous 
faites ce que je vous commande. Je ne vous appelle plus serviteurs, car le serviteur ne sait pas ce 
que fait son maître. Mais je vous appelle amis, parce que tout ce j’ai entendu de mon Père, je vous 
l’ai fait connaître.  
Ce n’est pas vous qui m’avez choisi ; c’est moi qui vous ai choisis et vous ai établis pour que vous 
portiez du fruit et que votre fruit demeure, afin que tout ce que vous demanderez  au Père en mon 
nom, il vous le donne. Ce que je vous commande, c’est de vous aimer les uns les autres.  
 
 
Relis ces passages de l’Évangile. Demande de savoir accueillir en toi la révélation que Jésus fait du 
saint nom de Dieu. Qu’il te soit donné de devenir toi aussi instrument de cette révélation. 
Puis fais les cinq temps de prière à partir de cinq paroles de l’Évangile. 
Après chacune de ces paroles donne-toi un temps de méditation silencieuse. Si tu le préfères prie 
une dizaine de ton chapelet . 
 
1. « Levant les yeux au ciel, Jésus dit : Père, j’ai manifesté ton Nom aux hommes que tu as 
tirés du monde pour me les donner ». Te rends-tu compte que toute sa vie Jésus l’a vécue 
seulement pour faire connaître le nom de Dieu ? Et le faire connaître comme Père ? Comment 
reçois-tu cette révélation ? Es-tu heureux d’avoir pour Père le Dieu de Jésus Christ ? 
 
2. « Maintenant ils ont reconnu que tout ce que tu m’as donné vient de toi ; car les paroles que 
tu m’as données, je les leur ai données ». Connais-tu assez l’Évangile pour avoir en toi la 
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révélation de Jésus et participer à son intimité d’amour avec le Père ? Il n’a rien gardé pour soi ; il 
nous a tout donné, jusqu’à sa propre vie. Comprends-tu que telle est la vraie façon de sanctifier le 
nom de Dieu ? 
 
3. « C’est la gloire de mon Père que vous portiez beaucoup de fruit et que vous deveniez mes 
disciples ». Que signifie pour toi « devenir les disciples de Jésus » ? Pourquoi Jésus nous dit-il que 
c’est seulement en devenant ses disciples et en portant beaucoup de fruit que nous glorifions le 
Père ? Quel fruit es-tu appelé à porter ? Ta façon de vivre fait-elle une « bonne propagande » sur 
Dieu ? 
 
4. « Ce n’est pas vous qui m’avez choisi : c’est moi qui vous ai choisis et vous ai établis pour 
que vous alliez et portiez du fruit et que votre fruit demeure ». Dans ces mots est exprimé ce 
que Jésus attend de toi : en as-tu conscience ? Il t’a appelé à devenir chrétien pour que ta vie soit 
expression de l’Évangile, c’est-à-dire proclamer que Dieu est notre Père : en es-tu convaincu ? En 
éprouves-tu de la joie ? Te sens-tu fier de cet appel qui qualifie ta vocation chrétienne ? 
 
5. «  Je leur ai fait connaître ton nom et je leur ferai connaître, pour que l’amour dont tu m’as 
aimé soit en eux et moi en eux ». Faire « connaître le nom », c’est faire connaître l’amour, 
proposer à chacun la joie d’accueillir pleinement l’amour de Dieu. Comment peux-tu apporter ta 
collaboration, pour que l’Église mette en oeuvre ce programme ? Prie-tu pour les vocations, fais-tu 
en sorte que chacun vive en chrétien ? Quel témoignage donnes-tu pour que tes proches croient en 
Dieu et le louent ? 
 
 
Pour continuer la RÉFLEXION... 
 
« Que ton nom soit sanctifié ! ». Cette demande du Notre Père nous engage à fond. Demandons-lui 
de faire resplendir sa gloire, qu’il multiplie les merveilles de son amour miséricordieux, qu’il parle 
avec plus de force et de tendresse à tous à travers la création, les personnes, les événements, les 
poètes, les saints... Demandons-lui de multiplier la grâce et la vocation missionnaire de l’Église et 
dans notre coeur ; de sorte qu’ « une foule immense, de toute nation, race, peuple et langue, 
proclame : Amen ! Louange, gloire, sagesse, action de grâces, honneur, puissance et force à notre 
Dieu » (Ap 7, 9 et 12). 
Notre seconde tâche sera de nous efforcer de donner à l’Église le visage que Dieu a voulu pour 
elle : « C’est la gloire de mon Père : que vous portiez beaucoup de fruit », a dit Jésus (Jn 15, 8). Ce 
qui glorifie le nom de Dieu, c’est un peuple chrétien honnête et généreux, purifié de ses péchés, uni 
et joyeux, amoureux de la paix. Un peuple qui prie, habité par l’Esprit Saint. Un peuple en qui règne 
l’amour, la justice, la miséricorde (Cf. Croire/5, EDB, pp. 169-170). 
 
 
INTERCESSION 
 
« À toi la louange est due, ô Dieu, dans Sion » (Ps 65, 2). 
 
Dieu nous appelle à vivre « à la louange de sa gloire », en faisant de nous ses enfants, en nous 
comblant de son Esprit (Eph 1, 11-14).  
Au nom de toute la création, particulièrement au nom des chrétiens, prions pour que tous soient « à 
la louange de la gloire » de Dieu. 
 
. Tu nous appelles avec passion, avec amour :  Béni soit ton nom, à jamais ! 
. Que ta Parole retentisse dans nos coeurs, au sein de nos familles : Béni soit ton nom, à jamais ! 
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. Que notre louange se traduise en oeuvres de miséricorde : Béni soit ton nom, à jamais ! 

. Que les jeunes comprennent que tu les appelles, d’un amour éternel : Béni soit ton nom, à 
jamais ! 
. Que les personnes engagées dans le mariage t’offrent tout ce qu’il y a de beau et de grand dans 
leur vie : Béni soit ton nom, à jamais ! 
. Que les prêtres, que les personnes consacrées vivent la joie de t’appartenir entièrement : Béni soit 
ton nom, à jamais ! 
. Que par les missionnaires ta Parole retentisse à travers le monde : Béni soit ton nom, à jamais ! 
. Que chaque chrétien devienne un témoin de l’espérance que nous ouvre ton appel : Béni soit ton 
nom à jamais ! 
(Poursuis l’intercession par d’autres intentions...) 
 
Nous te louons, nous te bénissons, et nous te rendons grâce : Tu es le Dieu grand, l’Immense, 
l’Infini, le Très-Haut, le Puissant, le Médecin de notre vie, l’Ami, le Roc et le réconfort, le Sauveur 
de tous. 
De Toi nous attendons la grâce pour accomplir, pas à pas, le chemin que tu disposes pour chacun 
d’entre nous. 
Nous nous en remettons à Toi, pour vivre dans le courage et la fidélité notre vie chrétienne : pour 
que nous devenions témoignage rendu à ton amour. 
Ouvre nos coeurs à la plénitude de la vocation que nous avons reçue de Toi. 
Multiplie les ouvriers de l’Évangile ; appelle de nouvelles personnes consacrées, des prêtres saints 
et vraiment zélés, à la louange de ta gloire. 
Que ton Esprit Saint ôte de nous les peurs, les fatigues, la superficialité. Qu’il nous porte à une 
profonde unité de vie et de prière, pour être spirituellement proches de tout notre monde, en 
particulier de ceux et celles qui connaissent la souffrance et la persécution. Amen. 
 
 
. Termine cette heure de prière par le Notre Père. 
 
. Au cours de ce mois, redis souvent : « Je te loue et te rends grâce, Père, de me révéler ton nom de 
Père ». 
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