
Lettre pastorale du Cardinal Collins sur le Saint Nom de Jésus 
 

Au tout début de chaque année, le 3 janvier, l'Église célèbre la Fête du Très Saint Nom de Jésus. 
Pourquoi avoir une fête en l'honneur d'un nom? Parce que les noms sont importants. Ils ont 
beaucoup d’importance, car ils représentent la personne nommée et la rendent présente. 

 
À un niveau purement humain, les noms ont de l’importance. Nous appelons une personne par son 
nom, et la personne répond. Quand je signe mon nom sur un contrat, j’y suis lié. Quand je signe mon 
nom sur un chèque, l'argent sort de mon compte de banque. 
 
Les noms sont au cœur de nos expériences les plus mémorables. Lorsque nous sommes baptisés, le 
célébrant dit, « (Nom), je te baptise au nom du Père et du Fils et du Saint Esprit. » Quand un 
homme et une femme sont unis par les liens sacrés du mariage, chacun dit, « Moi, (Nom) te prends 
(Nom) pour être (mon époux ou épouse). » Quand un candidat se présente pour le Sacrement de 
l’Ordre, il est appelé par son nom et répond, « présent », marquant ainsi le don de sa personne à 
l'ordination. 
 
Ce qui est vrai au niveau humain est encore plus frappant au niveau divin. Un moment clé, dans 
l'Ancien Testament est lorsque Moïse ressent la présence de Dieu dans le buisson ardent (Exode 
chapitre 3). Dieu révèle à Moïse le nom divin, ce qui rend Dieu présent. Le nom révélé à Moïse a été 
reçu avec beaucoup de respect. En fait, le deuxième des Dix commandements nous interdit de 
prononcer le nom de Dieu en vain. De plus, dans le Notre Père, nous prions, « Notre Père, qui est 
aux cieux, que ton nom soit sanctifié ». Quand nous disons « que ton nom soit sanctifié » nous 
disons vraiment « que tu sois sanctifié ». Le nom rend la personne présente: c’est aussi réel que cela. 
C’est ce que nous reconnaissons lorsque nous commençons nos prières par « Au nom du Père et du 
Fils et du Saint-Esprit ». 
 
Nous, les chrétiens, adorons Jésus comme notre Seigneur et notre Dieu, Dieu avec nous. « Christ » 
n'est pas le nom de famille de Jésus, c'est un titre : « Christ » - le Messie, l’Oint. Nous affirmons que 
Jésus est le Christ, le Seigneur et nous avons même une fête spécifique pour le Christ-Roi vers la fin 
de l'année. « Christ » est un titre exprimant la majesté de Jésus. 
 
Les gens les plus persécutés dans le monde d’aujourd'hui sont les chrétiens et beaucoup de nos 
frères et sœurs dans le Christ sont tués, emprisonnés ou bannis, leurs églises et maisons détruites, 
car ils sont fidèles à Jésus, le Christ, le Seigneur de leur vie. Le sang des martyrs est semence dans 
l'Église. En 1927 le grand prêtre Miguel Pro devint un martyre au Mexique à cause de sa foi en Jésus. 
Il y a des photographies de lui, faisant courageusement face aux balles du peloton d'exécution, alors 
qu’il criait « Longue vie au Christ-Roi ».  Le père Pro était un Jésuite, un membre « de la Compagnie 
de Jésus », dont l'emblème est « IHS », les trois premières lettres de « Saint Nom de Jésus » en 
grec. Mais tous les chrétiens sont membres de la compagnie de Jésus et nous nous engageons non 
seulement à être prêts, comme le Père Pro, à mourir pour lui - et même davantage, à vivre pour lui 
en démontrant son amour dans tout ce que nous faisons. 
 
Si nous croyons que le titre de « Christ » est sacré et qu’il vaut la peine de mourir pour lui et de vivre 
notre vie pour lui, cela est d’autant plus vrai du Saint Nom de Jésus. Le nom lui-même signifie que 
Dieu nous porte secours et nous sauve de nos péchés. De tout temps, bien que ses disciples 
utilisaient son titre de « Christ » sans aucune contrainte, ils ont toujours traité son Saint Nom avec 
beaucoup de respect. Je vous recommande de lire le passage des Philippiens 2:6-11, basé sur un très 
ancien hymne chrétien qui parle de la deuxième personne de la Sainte Trinité qui vient parmi nous 
pour partager notre souffrance, jusqu’à la mort sur la croix. C’est pourquoi « Dieu l’a élevé au-dessus 
de tout: il lui a conféré le Nom qui surpasse tous les noms, afin qu’au Nom de Jésus, aux cieux, sur 



terre et dans l’abîme, tout être vivant tombe à genoux, et que toute langue proclame: «Jésus Christ 
est le Seigneur», pour la gloire de Dieu le Père. » 
 
Le Saint Nom de Jésus représente notre Sauveur, le Seigneur de nos vies et le rend présent. Lorsque 
nous honorons son nom, nous honorons sa personne; quand nous déshonorons son nom, nous le 
déshonorons, Lui. 
 
Voici quelques implications de ce fait: 
 

1) Nous devrions utiliser son nom, de manière respectueuse, dans la prière. Je recommande 
vivement à tout le monde de prier constamment « la prière de Jésus » : « Seigneur Jésus 
Christ, Fils du Dieu vivant, ait pitié de moi, pécheur. » 
 

2) Nous devrions traduire par un signe le fait que nous reconnaissons que son Saint Nom le 
représente et le rend  présent. Quand j'étais jeune, il avait été suggéré que l’on baisse la tête 
en prononçant le Saint Nom de Jésus. C'est une bonne coutume, qui nous aide à prendre 
conscience de l'adoration que nous devons au Seigneur de notre vie. Si nous nous engageons 
plus profondément dans cette adoration, nous formulons, par le fait même, la prière que, par 
nos actions, nous rendions l’amour de Jésus plus présent dans notre monde de souffrance. 

 
3) Nous ne nous moquons pas des autres personnes ni les traitons de façon irrespectueuse. 

Combien plus de respect devons–nous accorder au Saint Nom de notre Sauveur? Le nom 
rend la personne qui est nommée présente et c’est pour cela que les disciples de Jésus 
n'utilisent pas le nom sacré pour maudire de même que nous ne l'utilisons pas de façon 
humiliante, insignifiante ou désinvolte. Nous demandons à nos amis qui ne partagent pas 
notre foi de respecter le nom de Jésus, tout comme nous nous engageons à ne pas manquer 
de respect à ce qui est sacré aux yeux des autres. 

 
Je finirai avec une citation d'un bel hymne qui est basé sur Philippiens 2:6-11: 
 
« Au nom de Jésus chaque genou fléchira, toute langue le proclamera Roi de gloire maintenant; c’est 
la volonté du Père que nous l’appelions Seigneur, celui qui depuis le début, était le Verbe tout-
puissant.  
  
Humilié durant une saison, pour recevoir un nom de la bouche des pécheurs vers qui il vînt ; 
fidèlement le porta immaculé jusqu’à la fin, et le ramena victorieux lorsque par la mort il passa.  
Dans vos cœurs, intronisez-le; et là,  laissez-le subjuguer tout ce qui n'est pas saint, tout ce qui n'est 
pas vrai. Comptez sur lui, votre Sauveur, à l’heure de la tentation; laissez sa volonté vous envelopper 
dans sa lumière et sa puissance. » 


