
qui ne peut regarder le péché. Nous aspirons au temps où il n’en sera plus 
ainsi et où le nom de Dieu sera loué par toute la création. Notre espérance 
est qu’un jour «tout genou fléchira et toute langue confessera que Christ est

Seigneur, à la gloire du Père». 

Cette demande du «Notre père» exprime non seulement notre espérance, 
mais aussi notre engagement de rendre témoignage dans nos vies et dans la 
vie de l’Eglise à notre Dieu et Sauveur.

Déroulement du groupe :
Accueil
Prière
1. Ayez un premier échange général sur le  thème, sur des questions 

survenues à la lecture du document.
2. Reprenez le document et discutez de vos réflexions sur les questions 

en italiques.
3. Pouvez-vous dire un ou deux éléments de ce que vous avez appris 

sur vous, sur Dieu ou votre prière ?
Terminez en priant

Notre Père, version oecuménique :

Notre Père, qui es aux Cieux,
Que ton nom soit sanctifié,

Que ton règne vienne,
Que ta volonté soit faite

Sur la terre comme au ciel.
Donne-nous aujourd’hui notre pain de ce jour,

Pardonne-nous nos offenses
Comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés,

Et ne nous soumets pas à la tentation,
Mais délivre-nous du mal.

Car c'est à Toi qu'appartiennent, le règne, la puissance et la gloire, pour les 
siècles des siècles.

Amen !
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Rencontre 2 : Que ton nom soit sanctifié ...

Lire avant la rencontre :
Après nous être placés en présence de Dieu, notre Père, nous faisons 
monter vers lui, dans un esprit filial, nos demandes. Et premièrement, nous 
demandons la sanctification de son Nom.

Par cette demande, quel est le désir que Dieu veut faire habiter dans 
nos coeurs ?
Je demande à Dieu de faire honneur à son nom et d’être le témoin de sa 
sainteté.

Ton nom, sanctifié ..... Qu'est-ce que ça veut dire ?

Voici d’autres traductions qui nous permettront de mieux comprendre cette 
prière que nous faisons à Notre Père.

Bible en français courant :
que chacun reconnaisse que tu es le Dieu saint,

Parole de vie :
ton nom est saint. Fais que tout le monde le connaisse !
Nouvelle Bible Segond :
Que ton nom soit reconnu pour sacré,
TOB :
fais connaître à tous qui tu es,

1. Quelle est la signification du nom dans la Bible ?

Lors de la première étude, nous avons remarqué la structure de la prière, 

• 3 demandes qui concernent Dieu (ton nom, ton règne, ta volonté) 
• et 3 demandes qui nous concernent (notre pain, nos offenses, ne nous 

soumets ...). 
Les dix commandement ont une structure semblable. Est-ce que le troisième 
commandement peut éclairer cette demande de sanctifier le nom du Père : 
Ne te sers pas de mon nom n’importe comment. Moi, le SEIGNEUR, ton 
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Dieu, je déclare coupable celui qui se sert de mon nom n’importe comment. 
Exode 20.7
Ce commandement a une portée plus grande que de limiter simplement les 
jurons qui utilisent le nom de Dieu.
Le nom de Dieu représente sa personne. Tout ce que nous disons de lui, 
faisons pour lui et pensons de lui doivent manifester notre respect pour qui il 
est.
Si le nom de Dieu est pour nous une chose vaine, le pardon qu’il nous 
accorde «pour l’amour de son nom» est également sans valeur.
Dieu doit garder du poids, de la valeur dans nos vies, il ne doit pas être traité 
avec légèreté.

2. Est-il important que Dieu ait un nom et qu'il se soit fait connaître avec 
ce nom ?

Un théologien a souligné avec brio : « Dieu a un nom. La misère sur cette 
terre est anonyme, la perversité humaine l'est aussi, car les ténèbres aiment 
l'anonymat. Des lettres anonymes, sans nom, des lettres sans signature, sont 
en général des lettres méchantes. Mais Dieu n'écrit pas de lettres anonymes. 
Dieu met son nom sur tout ce qu'il fait, permet et dit ; Dieu n'a pas à redouter 
la lumière du jour. Le diable aime l'incognito, Dieu possède un nom. »

Et souvenons nous que Dieu lui-même nous appelle par notre nom !

3. Que signifie la sainteté ? Je fais une liste de mots que je considère 
comme synonymes  à sainteté :

4. Pourquoi la sainteté est attribuée particulièrement à Dieu ?

La sainteté est ce qui caractérise tout ce qu’est et que fait le Dieu d’Israël ; il 
est l’Autre, le Tout-Autre, l’Unique. Son amour, sa justice, sa parole, etc sont 
saints.
Lisez Ezéchiel 36.20-28. 
5. Quel est le rapport de ce texte avec le nom de Dieu ?
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Israël est le “peuple de Yahvé” et il “est sorti de son pays”; il est en exil. 
L’opprobre d’Israël retombe sur le Seigneur, il “profane le nom du Seigneur ”  
au lieu de manifester “sa sainteté”.
Le Seigneur va agir surtout en convertissant son peuple qui pourra témoigner 
de Sa grandeur et de Sa sainteté.

Que Dieu manifeste sa sainteté et la communique à son peuple : nous 
demandons à Dieu d’assurer sa gloire et, en même temps, la grâce de 
contribuer nous-mêmes à l’assurer le plus possible.
Ce que nous demandons à Dieu, il l’a déjà commencé, Ephésiens 1.3-4.

6. Que pensez-vous de cette citation d’un Père de l’Eglise ?

“Lorsque nous disons : “Que ton nom soit sanctifié”, nous demandons qu’il 
soit sanctifié en nous, qui sommes en lui, mais aussi dans les autres que la 
grâce de Dieu attend encore, afin de nous conformer au précepte qui nous 
oblige de prier pour tous, même pour nos ennemis.” (Tertullien)

Si dire "que ton nom soit sanctifié", c'est exprimer le désir ou le vœu que 
dans nos pensées, dans nos paroles, dans nos actes, on verra vivre quelque 
chose de la sainteté de Jésus-Christ ...

Si dire "que ton nom soit sanctifié", c'est se séparer d'habitudes, de paroles, 
de compagnies, de lieux que l'on sait déplaire à Dieu et en prendre d'autres 
qui l'honorent ...

7. Alors sommes-nous prêts à dire : "Notre Père qui es aux cieux, que 
ton nom soit sanctifié dans ma vie ?"

«Sanctifier» Dieu est possible: c’est le faire reconnaître pour ce qu’il est. 
L’objet de notre prière est que Dieu soit connu et reconnu pour ce qu’il est. Si 
la gloire de Dieu ne peut pas croître, son renom doit croître parmi ses 
créatures.
Cette prière de Jésus exprime le désir que Dieu soit loué par tous les 
hommes et en tous lieux, car il en est digne. Elle souligne que, dans le 
monde de douleurs où nous vivons, bien des réalités, y compris en notre 
propre vie, sont déshonorantes pour Dieu. Dieu, en effet, est un Dieu saint 
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