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Vous l’avez compris, nous fêtons aussi Saint Grégoire de Naziance et Saint Basile 

aujourd’hui, mais le Nom de Jésus passe devant. Nous fêtons pour nous quelque chose qui est 

une Solennité des grandes profondeurs du Ciel : le Saint Nom de Jésus, le Seul par qui nous 

puissions être sauvés.  

 

Nous allons célébrer la Messe de la nuit en honorant le Saint Nom de Jésus, en Le glorifiant.  

 

Ne soyez pas scandalisés parce que je ne célèbre pas la Messe de Saint Basile et Saint 

Grégoire. Mais ils viennent de dire justement qu’ils ne s’appelaient même pas par ce nom-là 

puisque le seul nom par lequel ils s’appelaient est celui du Christ. 

 

C’est comme quand nous sommes deux et que nous nous aimons, et sans tricher nous disons : 

« Ma moitié sponsale c’est Jésus tout entier, c’est une moitié du côté d’elle mais c’est Jésus 

tout entier en elle ». Unité sponsale surnaturelle, Transactuation divine éternelle : c’est Jésus 

qui est là, quand deux sont au milieu de trois dans l’unité des trois, Jésus est le Nom de notre 

unité vivante mutuelle. C’est ce que Saint Grégoire vient de dire, sauf que c’est dans une 

amitié qui n’est pas sponsale, c’est une amitié chrétienne. 

 

Le Nom de Jésus est le Nom que nous portons dès lors qu’il n’y a plus aucun espace entre 

nous et nous sommes emportés dans l’au-delà de l’unité des deux. Alors quand deux sont dans 

l’au-delà de l’unité des deux, notre nom est Jésus. Ce n’est pas Patrick, Carmen, c’est Jésus. 

S’il y a encore Patrick, Carmen, c’est que ça ne va pas. C’est Jésus. Comment vous appelez-

vous ? D’une seule voix : « Jésus ». 

 

Le Saint Nom de Jésus.  

 

Le Nom, Shem, cela veut dire : « Me voici ». Quand Jésus vient dans ce monde Il dit : « Me 

voici » : « Shemem ». « Me voici » c’est Jésus. Quand Dieu vient c’est Jésus. Quand Dieu est 

là c’est Jésus. Quand Marie dit : « Shemem, me voici », elle dit : « Fiat mihi secundum 

Verbum Tuum », « me voici », c’est Jésus. Le nom, shem, שם (shin meym) en hébreu : quand 

dans la chair apparaît la fécondité éternelle de Dieu, c’est Jésus, Son Nom.  

 

Quand nous disons le Nom de Dieu, יהוה, Adonaï, Elohim, Yeshouah Mashiar, nous 

prononçons Son Nom dans un souffle.  
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Le Nom c’est la présence personnelle, actuelle, réelle, vivante, féconde et efficace de Celui 

que nous appelons dans le Shemem de Sa Présence.  

 

Vous voyez, quand nous traduisons le Nom – je me rappelle quand nous étions en cours 

d’exégèse traditionnelle –, quand nous disons : « Au Nom du Père, du Fils et du Saint-

Esprit », quand nous disons : « Au Nom de Jésus », c’est que j’ai disparu dans le Nom, c’est-

à-dire dans la Présence.  

 

Le Nom, ça ne veut pas dire une parole que les gens peuvent entendre, un souffle, une 

monosyllabe, ce n’est pas cela le Nom par lequel on repère quelqu’un. Le Nom en hébreu, ce 

n’est pas cela. Dans la Bible le Nom ce n’est pas cela.  

 

Le Nom, c’est Dieu avec nous, c’est Dieu présent. Le Nom de Jésus c’est la Présence 

personnelle immédiate, et du coup ma présence à moi-même disparaît parce que je suis dans 

la Présence directe, sans voile, personnelle, immédiate, féconde, actuelle, vivante et efficace, 

en pleine lumière.  

 

D’accord ? Vous le savez, cela. C’est un petit rappel.  

 

Eh bien nous fêtons le Nom de Jésus, ce qui fait que quand nous disons Jésus, j’ai disparu 

totalement et il n’y a plus que la Présence personnelle, vivante, actuelle, lumineuse, 

rayonnante, invincible, amoureuse, glorieuse, féconde et efficace de Celui qui est envoyé par 

le Père. 

 

C’est cette Présence qui vient effacer en moi toute présence ténébreuse de moi-même et qui 

fait que je suis un membre vivant de Jésus vivant et que, étant un membre vivant de Jésus 

vivant et entier, il n’y a qu’un seul Nom, nous ne portons qu’un seul Nom, une seule 

Présence, celle de Jésus, vivante, lumineuse, personnelle, actuelle, en plénitude reçue. 

 

C’est cela que nous fêtons aujourd’hui : le Saint Nom de Jésus. 

 

Alleluiah 

 

 


