
 Ce soir, dans ce passage de l’évangile selon Saint Jean, nous pourrions nous 

concentrer sur la promesse de Jésus de nous donner tout ce que nous demandons 

en son nom : 

 

 « Ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous le donnera. » 

 

 Et la pointe de cette affirmation de Jésus réside certainement dans 

l’expression « ne mon nom. » 

 

 Sans doute cela vous rappelle t’il quelque chose. Et là, c’était Saint Pierre 

après la résurrection qui prenant la parole devant un malade (Ac 3, 6) lui 

déclarait :  

  

 « De l’argent et de l’or, je n’en ai pas ; mais ce que j’ai, je te le donne : au 

nom de Jésus Christ le Nazaréen, lève-toi et marche. » 

 

 Le nom de Jésus fait beaucoup de chose, et pensons-nous assez souvent que 

nous le portons nous-mêmes ? 

 

 En effet, et là, nous pouvons ouvrir les mêmes actes de Apôtres (11, 26) :  

 

 « L’ayant trouvé (Saint Paul), il(Barnabé) l’amena à Antioche. Pendant 

toute une année, ils participèrent aux assemblées de l’Église, ils instruisirent une 

foule considérable. Et c’est à Antioche que, pour la première fois, les disciples 

reçurent le nom de « chrétiens ». 

 

 Que faisons-nous de ce nom que nous portons, de la responsabilité de porter 

le nom même de Jésus et de cette longue litanie de frères chrétiens dans 

l’histoire ? 

 

 Le 3 janvier, la liturgie nous invite à nouveau depuis 2020 à célébrer le 

Saint Nom de Jésus.  

 

 Chaque fois que nous disons “Jésus”, nous accomplissons un acte d’amour 

parfait, car nous offrons à Dieu l’amour infini de Jésus. 

 

 Qu’en ces jours qui précède la Pentecôte, l’Esprit Saint s’unisse encore plus 

à notre esprit car s’il nous fait dire à Dieu « Abba – Père », il nous aide aussi à 

dire comme une respiration, suivant la prière du cœur de nos frères orthodoxes :  

 

 « Seigneur Jésus Christ, Fils de Dieu, aie pitié de moi, pécheur. » 

 

 Amen.    Samedi 23 mai 2020 – 6 de Pâques 


