
Conclusion - La puissance du Nom

Des Actes des Apôtres (Ac 9, 1-6)
Saul était toujours animé d’une rage meurtrière contre les disciples du Seigneur. Il alla
trouver le grand prêtre et lui demanda des lettres pour les synagogues de Damas, afin que,
s’il trouvait des hommes et des femmes qui suivaient le Chemin du Seigneur, il les amène
enchaînés à Jérusalem.

Comme il était en route et approchait de Damas, soudain une lumière venant du ciel
l’enveloppa de sa clarté. Il fut précipité à terre ; il entendit une voix qui lui disait : « Saul,
Saul, pourquoi me persécuter ? »

Il demanda : « Qui es-tu, Seigneur ? » La voix répondit : « Je suis Jésus, celui que tu
persécutes. Relève-toi et entre dans la ville : on te dira ce que tu dois faire. »

Du catéchisme de l'Église catholique (CEC 432-435)
Le nom de Jésus signifie que le nom même de Dieu est présent en la personne de son Fils
(cf. Ac 5,41 ; 3 Jn 1,7) fait homme pour la rédemption universelle et définitive des péchés.
Il est le nom divin qui seul apporte le salut (cf. Jn 3,18 ; Ac 2,21) et Il peut désormais être
invoqué de tous car Il s’est uni à tous les hommes par l’Incarnation (cf. Rm 10,6-13) de
telle sorte qu’" il n’y a pas sous le ciel d’autre nom donné aux hommes par lequel nous
puissions être sauvés " (Ac 4,12 ; cf. Ac 9,14 ; Jc 2,7).

Le nom du Dieu Sauveur était invoqué une seule fois par an par le grand prêtre pour
l’expiation des péchés d’Israël, quand il avait aspergé le propitiatoire du Saint des Saints
avec le sang du sacrifice (cf. Lv 16,15-16 ; Si 50,20 ; He 9,7). Le propitiatoire était le lieu
de la présence de Dieu (cf. Ex 25,22 ; Lv 16,2 ; Nb 7,89 ; He 9,5). Quand S. Paul dit de
Jésus que " Dieu l’a destiné à être propitiatoire par son propre sang " (Rm 3,25), il signifie
que dans l’humanité de celui-ci, " c’était Dieu qui dans le Christ se réconciliait le monde "
(2 Co 5,19).

La Résurrection de Jésus glorifie le nom du Dieu Sauveur (cf. Jn 12,28) car désormais,
c’est le nom de Jésus qui manifeste en plénitude la puissance suprême du " nom au-dessus
de tout nom " (Ph 2,9-10). Les esprits mauvais craignent son nom (cf. Ac 16,16-18
19,13-16) et c’est en son nom que les disciples de Jésus font des miracles (cf. Mc 16,17),
car tout ce qu’ils demandent au Père en son nom, celui-ci le leur accorde (Jn 15,16).

Le nom de Jésus est au cœur de la prière chrétienne. Toutes les oraisons liturgiques se
concluent par la formule " par notre Seigneur Jésus-Christ ". Le " Je vous salue, Marie "
culmine dans " et Jésus, le fruit de tes entrailles, est béni ". La prière du cœur orientale
appelée " prière à Jésus " dit : " Jésus-Christ, Fils de Dieu, Seigneur prend pitié de moi
pécheur ". De nombreux chrétiens meurent en ayant, comme Ste Jeanne d’Arc, le seul mot
de " Jésus " aux lèvres (cf. P. Doncoeur et Y. Lanhers, La réhabilitation de Jeanne la
Pucelle, p. 39. 45. 56).


