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BÉNIR: BIEN DIRE LE NOM DE DIEU 
 
Dieu nous fait connaître son nom, tout en sachant bien que nous pouvons en abuser. Il ne craint pas 
de le confier à notre faiblesse, il prend aussi en compte notre malice. Son amour pour nous est plus 
fort que tout, de toutes façons il veut se faire connaître. En nous révélant son nom, il met à notre 
disposition l’identité profonde de ce qu’il est, sa vie divine. 
Lorsque nous prononçons le nom de Dieu, son amour, sa puissance entrent en nos existences. Car le 
nom n’est pas une « ligne neutre » mais une « ligne à haute tension » que l’on ne peut pas toucher 
sans qu’il se produise quelque chose de merveilleux ou de terrible : la vie, la force, la tendresse, ou 
au contraire le foudroiement et la mort. 
Voilà pourquoi il est fondamental de savoir « bien dire » le nom de Dieu, de savoir le bien dire 
chaque jour. « Le nom de Dieu ne doit pas être sur nos lèvres s’il n’est pas vénéré dans notre 
coeur » (Bernard Häring). 
Demandons d’avoir une grande dévotion pour le nom de Dieu, de savoir en expérimenter la 
présence bienfaisante, pour le faire connaître et aimer à tous.  
 
Béni sois-tu, Seigneur, Dieu de nos pères : loué sois-tu, exalté éternellement ! 
Béni soit ton nom de gloire et de sainteté : loué soit-il, exalté éternellement ! 
Béni sois-tu dans le temple de ta sainte gloire : chanté, glorifié par-dessus tout éternellement ! 
Béni sois-tu sur le trône de ton royaume : chanté par-dessus tout, exalté éternellement ! 
Béni sois-tu, toi qui sondes les abîmes, qui sièges sur les chérubins : loué, chanté par-dessus tout 
éternellement ! 
Bénis sois-tu dans le firmament du ciel : chanté, glorifié éternellement ! 
Ô vous, enfants des hommes, bénissez le Seigneur : chantez-le, exaltez-le éternellement ! 
Ô Israël, bénis le Seigneur : chantez-le, exaltez-le éternellement ! 
 
Dans ta prière demande que ton coeur s’implique vraiment dans cette louange. Offre-toi à Dieu « à 
la louange de sa gloire ». Puis continue : 
 
Ô vous, esprits et âmes des justes, bénissez le Seigneur : chantez-le, exaltez-le éternellement ! 
Ô vous, saints et humbles de coeur : chantez-le, exaltez-le éternellement ! 
Rendez grâces au Seigneur, car il est bon, car son amour est éternel ! 
Vous tous qui le craignez, bénissez le Seigneur Dieu des dieux : chantez-le, rendez-lui grâces, car 
son amour est éternel ! (Dn 3). 
 
 
 
L’ÉCOUTE DE LA PAROLE 
 
« Chantez à Dieu, jouez pour son Nom ! » (Ps 68, 5). 
 
Chaque jour l’Église célèbre la louange de Dieu, elle joue pour son Nom : en particulier à travers la 
liturgie : elle devient la voix de toutes les créatures pour magnifier la miséricorde de Dieu. 
Significatif est le choix de terminer les Vêpres, la prière du soir, par le cantique de Marie : Marie 
qui reconnaît les grandes choses que Dieu a faites en elle et qui proclame que « Saint est son 
Nom ». 
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« Que l’âme de Marie soit en nous pour magnifier le Seigneur, qu’en nous vive l’esprit de Marie 
pour exulter en Dieu »  (Saint Ambroise). 
 
 
De l’Évangile selon saint Luc, ch. 1, vv. 46-55 : 
 
Marie dit alors : 
Mon âme exalte le Seigneur, et mon esprit tressaille de joie en Dieu mon Sauveur, 
parce qu’il a jeté les yeux sur l’abaissement de sa servante. 
Oui, désormais toutes les générations me diront bienheureuse, 
car le Tout-Puissant a fait pour moi de grandes choses : Saint est son Nom ! 
Et sa miséricorde s’étend d’âge en âge sur ceux qui le craignent. 
Il a déployé la force de son bras, il a dispersé les hommes au coeur superbe. 
Il a renversé les potentats de leurs trônes et élevé les humbles. 
Il a comblé de biens les affamés et renvoyé les riches les mains vides. 
Il est venu en aide à Israël, son serviteur, se souvenant de sa miséricorde, 
- selon qu’il l’avait annoncé à nos pères - 
en faveur d’Abraham et de sa postérité à jamais ! 
 
 
Que ma bouche chante la louange du Seigneur ! 
 
Le Psaume 145 nous enseigne à bénir le Nom de Dieu éternellement et pour toujours.  
Il suffit de voir la Providence avec laquelle Dieu accompagne notre vie, il suffit de nous souvenir de 
la miséricorde par laquelle il pardonne chacune de nos fautes... 
Que s’affermisse en nous un coeur reconnaissant, nous en viendrons spontanément à louer le nom 
du Seigneur. 
 
Psaume 145 : 
 
Je t’exalte, ô Roi mon Dieu, je bénis ton Nom toujours et à jamais ! 
Grand est le Seigneur, et louable hautement, à sa grandeur point de mesure.  
Un âge à l’autre vantera tes oeuvres, fera connaître tes prouesses. 
Splendeur de gloire, ton renom ! Je me répète le récit de tes merveilles. 
On dira ta puissance de terreurs, et moi je raconterai ta grandeur ; 
on fera mémoire de ton immense bonté, on acclamera ta justice. 
Le Seigneur est tendresse et pitié, lent à la colère et plein d’amour ; 
il est bon envers tous, le Seigneur, et ses tendresses pour toutes ses oeuvres. 
Que toutes tes oeuvres te rendent grâces, Seigneur, que tes amis te bénissent, 
qu’ils disent la gloire de ton règne, qu’ils parlent de ta prouesse, 
pour faire savoir aux enfants des hommes tes prouesses, la splendeur de gloire de ton règne ! 
Que ma bouche dise la louange du Seigneur, que toute chair bénisse ton saint Nom, 
toujours et à jamais ! 
 
Relis ces passages de la Bible, fais tienne toute expression de louange. Sois la voix de toutes les 
créatures. 
Demande d’avoir en toi l’âme de Marie et l’esprit de la sainte liturgie. 
Puis fais les cinq temps de prière à partir de cinq paroles de la Bible. Après chacune de ces 
paroles reste un moment à prier en silence. Si tu préfères, prie une dizaine de ton chapelet. 
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1. « Je t’exalte, ô Roi, mon Dieu, je veux bénir ton Nom toujours et à jamais ! ». Cette 
expression du Psaume, peux-tu vraiment la faire tienne ? La vérifies-tu en paroles et par tes 
attitudes ? Es-tu convaincu que le Seigneur est digne de louange ? Sais-tu communier à la louange 
de l’Église, en particulier le matin et le soir ? Participes-tu volontiers aux actions liturgiques ?  
2. « Mon âme exalte le Seigneur, et mon esprit tressaille de joie en Dieu mon Sauveur ». Marie 
est modèle de louange, d’exaltation : te reportes-tu à elle pour apprendre, sais-tu l’imiter ? Portes-tu 
en toi l’exigence de louer le nom du Seigneur ? La dévotion à Marie te porte-t-elle à être plus 
reconnaissant à l’égard de Dieu ? 
3. « Le Tout-Puissant a fait pour moi de grandes choses : sa miséricorde s’étend d’âge en âge 
sur ceux qui le craignent ». C’est ainsi que Marie énonce les motifs de bénir Dieu : sais-tu te les 
approprier ? Vois-tu les expressions de la miséricorde de Dieu, en toi et autour de toi ? Aimes-tu les 
faire connaître aux autres, à commencer par ceux qui te sont tout proches ? Annonces-tu les 
merveilles du Tout-Puissant ? 
4. « Patient et miséricordieux est le Seigneur, bon envers tous ; sa tendresse s’étend à toutes 
ses oeuvres ». Voici les motifs qui portent à louer Dieu : te rends-tu compte de leur vérité ? Te 
rends-tu compte que Dieu est patient et miséricordieux, bon envers tous, à commencer par toi ? 
Sais-tu le louer pour sa persévérante patience, pour son pardon ? 
5. « Que tes amis te bénissent, pour faire savoir aux hommes tes prouesses et la splendeur de 
gloire de ton règne ». Il nous faut devenir missionnaires du saint nom de Dieu ! L’es-tu toi-même ? 
Sais-tu manifester aux autres les merveilles et la gloire de Dieu ? Soutiens-tu les vocations 
sacerdotales et religieuses ? Pries-tu pour les « ouvriers de la moisson » ? 
 
 
Pour continuer la RÉFLEXION... 
 
Toute personne humaine est faite pour louer Dieu. Même celles qui en ce moment n’y pensent pas, 
même les personnes qui semblent bien éloignées d’une situation de louange : en réalité elles sont 
faites pour cela. 
La louange est la découverte émue que nous ne sommes pas nous-mêmes le centre de l’univers ; 
c’est la joie de savoir qu’il y a Quelqu’un qui est plus grand que nous et qui nous aime sans mesure. 
Quelqu’un qui aime chaque personne. Chacun est appelé à la louange devant le mystère de Dieu, 
devant la beauté, la nouveauté, la force qui émane de l’Évangile de Dieu. 
Immédiatement nous vient une question : est-ce que je sais louer et bénir le nom du Seigneur ? Pour 
louer il faut faire un choix, un pas en avant : il nous faut décider de vouloir louer et bénir, il nous 
faut assumer la louange comme attitude fondamentale. Et ne pas choisir la colère ou la résignation, 
mais l’amour qui loue Dieu à l’oeuvre dans notre monde. 
C’est une belle chose que d’apprendre à bénir Dieu pour le monde, pour notre vie, pour ceux qui 
nous sont proches. En étant bien conscient que louer veut dire aussi savoir pleurer, parce que la 
louange suscite en nous cette capacité d’éprouver à fond la valeur des choses pour lesquelles nous 
sommes enclins à pleurer quand nous les perdons : à se sentir affligés et peut-être même déchirés 
devant tout ce qui ne correspond pas au dessein d’amour de notre Dieu [Cf. Cardinal Martini : À 
l’aube je te cherche). 
 
 
INTERCESSION 
 
« Demandez au Père en mon nom », nous dit Jésus (cf. Jn 15, 16). 
 
Jésus nous invite à nous servir de son nom dans notre prière : ainsi le Père reconnaîtra en nous les 
sentiments même de son Fils. 
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Demandons que tous bénissent le nom de Dieu et qu’ils vivent avec joie la vocation qu’ils ont 
reçue. 
 
. Donne-nous, ô Dieu, de te connaître comme le Dieu de miséricorde : par le nom de Jésus, 
écoute-nous ! 
. Mets sur nos lèvres la vraie louange de ton Nom : par le nom de Jésus, écoute-nous ! 
. Libère-nous de toute agressivité, résistance, méfiance et peur : Par le nom de Jésus, écoute-
nous ! 
. Donne aux jeunes l’enthousiasme et la générosité pour les grandes et belles choses : Par le nom 
de Jésus, écoute-nous ! 
. Que nos familles te bénissent chaque jour dans la prière : Par le nom de Jésus, écoute-nous ! 
. Que les missionnaires annoncent à tous que ta paternité est bénédiction : Par le nom de Jésus, 
écoute-nous ! 
. Accorde aux personnes consacrées de porter abondamment au monde la foi, l’espérance et la 
charité : Par le nom de Jésus, écoute-nous ! 
.Que les prêtres ouvrent les coeurs de tous à la louange de ton amour : Par le nom de Jésus, 
écoute-nous ! 
 
( Poursuis l’intercession par d’autres intentions)  
 
 
Nous te louons, nous te bénissons et nous te rendons grâces, Dieu notre Père : tu nous as donné ton 
Fils Jésus, et tu nous accordes de te prier dignement en son Nom. 
Nous te rendons grâces : chaque jour nous faisons l’expérience de ta patience et de ta bonté, de ta 
miséricorde et du pardon. 
Nous te rendons grâces pour la merveilleuse richesse de tes appels : ils nous portent à désirer aimer 
tous nos frères et soeurs, ils nous rendent solidaires de toute souffrance, attentifs à toute nécessité. 
Nous te prions : suscite parmi nous de nouveaux prêtres et missionnaires, des personnes consacrées, 
afin que ta louange résonne sur toute la terre. 
Rends le coeur des jeunes sensibles aux urgences du bien. Que nos familles ne se lassent pas 
d’éduquer leurs enfants dans la foi et dans la générosité. 
Que ne nous fasse pas défaut ta grâce, pour que nous puissions vivre à la louange et à la gloire de 
ton saint Nom. Amen. 
 
 
. Achève cette heure de prière par le Notre Père. 
 
. Au cours de ce mois n’oublie pas de bénir Dieu pour toute réalité belle et bonne que tu vois, dont 
tu fais l’expérience. 
 
 
 
 

Sint Unum. Heure de prière pour les vocations. 
Sacerdoti del s. Cuore  – Via Andolfato  1 – 20 126 Milano 
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