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QUE TON NOM SOIT SANCTIFIÉ
__________________________________________________________________________________
Matthieu 6.9c

Nous allons continuer aujourd’hui notre étude du Notre Père en Matthieu 6.9. Dans la
dernière partie de ce verset, nous lisons que Jésus nous demande de prier de la manière suivante : Que
ton nom soit sanctifié.
Dans le texte original, le mot ‘sanctifier’ est la traduction du mot grec hagiazo et qui signifie
‘rendre quelque chose saint’ ou encore ‘séparer quelque chose d’un environnement profane’. Que ton
nom soit sanctifié pourrait se dire autrement de la façon suivante : ‘Que ton nom soit rendu saint,
séparé du monde profane.’ À travers ces mots, nous demandons à Dieu de faire en sorte que son nom
soit rendu saint.

Rendre saint le nom de Dieu?
Voilà qui est plutôt étrange, ne trouvez-vous pas? La sainteté constitue un attribut moral de
Dieu tellement important que certains n’hésiteraient pas à le placer au premier rang de tous les
attributs divins. Partout dans la Bible, on nous parle d’un Dieu qui est saint. Qu’on pense seulement à
la phrase Vous serez saint car Je suis saint, phrase que l’on retrouve tant dans l’AT que dans le NT.
Les Écritures mettent tellement d’emphase sur la sainteté de Dieu que l’Éternel se fait appeler ‘le
Saint’. Or si la sainteté de Dieu se retrouve au premier plan de la nature divine, quelle est la pertinence
de prier que le nom de Dieu soit sanctifié? Il n’y a pas lieu de dépenser trop d’énergie à proclamer
l’évidence même.
Bénis êtes-vous si vous reconnaissez la sainteté de Dieu. L’Esprit de Dieu vous a révélé cette
vérité à un moment donné dans votre vie. Mais le monde qui vit dans les ténèbres est loin de le
reconnaître. Les gens se font leur propre idée de Dieu, mais le concept d’un Dieu saint ne figure pas
dans la pensée de l’homme naturel. Ainsi par cette prière, nous demandons au Seigneur, ‘O Dieu, fais
en sorte que le monde reconnaisse qui tu es. Que ta puissance se révèle parmi eux. Que le monde
entier sache que tu es Dieu, le Seigneur de tout l’univers. Que ton nom soit exalté à travers toute la
création.’ C’est ce que notre cœur cherche ardemment à exprimer dans cette prière.
Remarquez que la requête Que ton nom soit sanctifié se rapproche beaucoup de la phrase
‘Glorifie ton nom’. En ce sens, on veut demander à Dieu, ‘Glorifie ton nom d’une manière spéciale.
Cette manière spéciale étant que ton nom soit si glorifié que le monde ne puisse faire autrement que de
constater ta sainteté. Que tu es tout à fait différent de tout ce que l’on retrouve dans ce monde.’
En d’autres mots, nous prions Dieu, ‘Révèle-toi au monde. Que ta présence soit si manifeste
que le monde puisse apprécier ta personne, i.e. un Dieu saint, différent de toutes les idées qu’ils ont de

toi.’ Nous retrouvons dans l’AT une déclaration qui ressemble beaucoup à cela. C’est ainsi que Dieu
dit à de nombreuses reprises, …Et les nations sauront que Je suis l’Éternel… quand j’accomplirai ceci
et quand j’accomplirai cela. Et nous allons voir dans un moment ce que Dieu fait pour s’assurer que
cela se produise.
Je crois que tout ce que nous avons dit jusqu’à présent concernant cette prière ne comporte pas
de difficulté de compréhension ni d’interprétation. Mais j’aimerais poursuivre notre discussion du sens
de ces mots Que ton nom soit sanctifié car l’enseignement de Jésus à cet effet ne s’arrête pas là. Allons
plus loin dans son enseignement en nous posant maintenant cette question. Nous avons vu que cette
prière constitue ni plus ni moins une requête auprès de Dieu pour qu’il glorifie son nom en révélant sa
sainteté, en démontrant que le caractère de sa personne ne trouve pas d’équivalence dans ce monde.
Alors la question se pose. Comment une telle intervention peut-elle se réaliser? De quelle façon Dieu
va-t-il faire son entrée dans ce monde en exposant cette vérité sur sa personne? Comment cette prière
peut-elle se concrétiser exactement?

Le rôle de l’homme
Cette question nous amène à parler de notre rôle dans tout cela. Car si Dieu est pour répondre
à cette prière, il va le faire en nous. Dieu va révéler la sainteté de sa personne au travers de son
peuple. Ce point représente un élément central de notre étude. Retenez que la sainteté de Dieu se fera
connaître par l’intermédiaire de vous et moi. Il n’y a pas d’autre façon. C’est ce que la parole de Dieu
nous enseigne.
À cet effet, laissez-moi vous lire un important verset de l’AT. Il se retrouve dans le livre du
prophète Ézéchiel, au chapitre 36. Vous allez constater que Ézéchiel 36.23 ressemble beaucoup au
verset que nous sommes en train d’étudier. Il résume dans son essence toute la signification de la
dernière portion de Matthieu 6.9. Donc en Ézéchiel 36.23, Dieu dit au peuple d’Israël les mots
suivants.
Ézéchiel 26.23. Je sanctifierai mon grand nom, qui a été profané parmi les nations, que vous avez
profané au milieu d'elles. Et les nations sauront que je suis l'Éternel, dit le Seigneur, l'Éternel, quand
je serai sanctifié par vous sous leurs yeux.
Prenez note de la similarité de ces mots à ceux de Jésus dans sa prière. Qu’est-ce que Dieu est
en train de dire par l’entremise du prophète Ézéchiel? Je montrerai la sainteté de mon grand nom qui
a été profané parmi les nations, mon nom que vous avez profané au milieu d’elles…Vous, Israël, avez
profané mon nom. L’action de profaner quelque chose est exactement l’opposé de sanctifier. Et ces
mots nous concernent également aujourd’hui. Par le fait de vivre dans le péché, nous avons profané
son nom. Nous avons déshonoré, dégradé le nom de Dieu.
Mais Dieu déclare aussi ceci. Lorsque j’aurai sanctifié mon grand nom, les nations sauront que
je suis l’Éternel. Et c’est à travers vous, vous qui avez profané mon nom, que je vais accomplir cette
action. C’est par votre entremise que je vais montrer la sainteté de mon nom sous leurs yeux, les yeux
du monde.
Nous pouvons maintenant nous apercevoir que le désir exprimé par Dieu dans le livre
d’Ézéchiel correspond exactement à ce que Jésus nous demande de prier lorsqu’il dit Que ton nom soit
sanctifié. Dieu va faire en sorte que son grand nom soit sanctifié. Il va glorifier son nom en faisant
éclater sa sainteté sous les yeux du monde. Toutes les nations du monde constateront la grandeur de
son nom. Et c’est de vous et moi qu’il se servira pour mener à bien cette entreprise. Les desseins de
Dieu affectent l’homme de cette manière. Il va faire appel à ceux-là même qui ont déshonoré sa
personne pour glorifier son nom. Lorsqu’on prie, Que ton nom soit sanctifié, Dieu comprend que nous
acceptons d’être les instruments qu’il va utiliser pour montrer au monde qu’il est Dieu, le Seigneur de
l’univers.
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Séparation et transformation
Comment Dieu va-t-il pour accomplir cela? La réponse devient évidente lorsqu’on continue à
lire en Ézéchiel 36. Dieu ne nous cache pas ses pensées. Voici comment il explique son plan pour
Israël en Ézéchiel 36.24-26.
Ézéchiel 36.24. Je vous retirerai d'entre les nations, je vous rassemblerai de tous les pays, et je vous
ramènerai sur votre territoire.
25 Je ferai sur vous l’aspersion d’une eau pure, et vous serez purifiés; je vous purifierai de toutes vos
souillures et de toutes vos idoles.
26 Je vous donnerai un cœur nouveau, et je mettrai en vous un esprit nouveau; j'ôterai de votre chair
le cœur de pierre, et je vous donnerai un cœur de chair.
Dieu va retirer Israël d’entre les nations et le ramener dans un territoire qui lui appartiendra.
Ceci constitue la première étape, retirer Israël du milieu des peuples où il se trouvait. Puis dans une
seconde étape, Dieu va changer le peuple d’Israël en lui donnant un cœur nouveau et un esprit
nouveau. La puissance de Dieu va exercer son influence sur les Israélites pour former des hommes et
des femmes aux cœurs transformés.
Aujourd’hui, Dieu fait la même chose avec nous. Dieu nous appelle à être différents, à nous
séparer du monde. C’est l’étape initiale pour nous rendre saint. En 2 Corinthiens 6.17, Paul utilise un
verset de l’AT pour nous dire, …Sortez du milieu d'eux (i.e. des païens), et séparez-vous, dit le
Seigneur; ne touchez pas à ce qui est impur…L’idée de se séparer, de se mettre à part des souillures du
monde reflète une des caractéristiques essentielles de la sanctification. Paul nous exhorte à sortir du
milieu impur des païens non pas physiquement mais de part notre comportement, dans la manière dont
nous nous conduisons dans notre vie quotidienne.
Et lorsque nous répondons à l’appel de Dieu en démontrant notre désir de rechercher la
sainteté, Dieu accomplit son œuvre de sanctification en nous donnant un esprit nouveau et un cœur
nouveau. C’est encore Paul qui nous dit en 2 Corinthiens 3.3, Vous êtes manifestement une lettre de
Christ, écrite, par notre ministère, non avec de l'encre, mais avec l'Esprit du Dieu vivant, non sur des
tables de pierre, mais sur des tables de chair, sur les cœurs. Un esprit nouveau, un cœur nouveau.
Nous voyons donc que Dieu va donner suite à cette prière en changeant la nature du cœur de l’homme.

Sincérité dans la prière
Ceci nous conduit à un point de prime importance lorsqu’on discute du sujet de la prière.
Lorsque nous prions, ‘O Dieu, que ton nom soit glorifié de manière telle que le monde puisse voir ta
sainteté’, c’est comme dire à notre Père céleste, ‘Que ton nom soit sanctifié en nous’. En d’autres
mots, nous sommes en train de demander à Dieu, ‘Seigneur, change-moi. Transforme-moi pour que je
puisse refléter ta sainteté.’ Ce serait faire preuve d’hypocrisie que de demander à Dieu de glorifier son
nom sans vouloir également dire, ‘Transforme complètement mon cœur afin que par ce cœur nouveau
et cet esprit nouveau, ton nom puisse être glorifié’.
Maintenant écoutez ceci. De grâce, j’aimerais vous demander de ne plus jamais réciter le
Notre Père si vous n’avez aucune intention de permettre à Dieu de changer votre cœur et de vous
séparer du monde. Cette prière n’a pas été enseignée pour vous. Cette prière ne peut provenir que de la
bouche de ceux qui ont déjà exprimé un abandon définitif de leur vie à Dieu. Il s’agit de ceux qui ont
décidé de suivre Jésus en portant leur croix et en renonçant à eux-même. Ces gens-là se sont engagées
à se mettre à part pour Dieu et lui demandent de se servir d’eux pour sa gloire en disant, ‘Seigneur,
que ton nom soit sanctifié à travers le monde entier en utilisant ma personne’.
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Rappelez-vous ce principe de base de la prière. Peu importe ce que nous prions, s’il y a
quelque chose que nous puissions faire par rapport à cette prière, Dieu va nous demander de faire
notre part. Si vous n’avez aucune intention de faire quoi que ce soit, s.v.p., n’en faites pas un objet de
requête dans vos prières. N’en faites pas mention à Dieu. Ce principe se fait clairement ressentir dans
le Notre Père, presque de manière explicite, dans la requête, Pardonne-nous nos offenses comme nous
pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Si vous ne pardonnez pas à autrui, ne demandez pas à
Dieu de vous pardonner. Vous n’avez aucun droit de faire une telle demande auprès de Dieu.
Nous avons donc cette prière, Que ton nom soit sanctifié. Cette requête implique que Dieu
nous appelle à être saint. Notre progression dans la sainteté dépend de la puissance que Dieu accorde
au croyant. Mais on doit comprendre que cette croissance spirituelle ne se réalise pas
automatiquement. Nous avons notre part de responsabilité dans le processus. Dans le Lévitique, Dieu
demande au peuple d’Israël à cinq reprises d’être saints car lui, l’Éternel, est saint (Lévitique 11.44,
45; 19.2; 20.7, 26). Il commande au peuple d’Israël d’être saints, de se séparer de tout ce qui est
impur. Un commandement énonce des obligations et ne peut être donné que dans la mesure où la
responsabilité personnelle est impliquée.
L’Éternel est un Dieu qui est saint. Nous avons notre part de responsabilité à assumer dans ce
désir de Dieu de révéler au monde la sainteté de son nom. Ne prenez jamais cette mission à la légère
car un manquement à cette responsabilité peut entraîner de graves conséquences spirituelles comme
cela a été le cas pour Moïse.

La sanction de Moïse
Laissez-moi vous parler de l’expérience de Moïse. Dieu a mis à part cet homme, Moïse, pour
accomplir une partie des plans qu’il avait préparés pour la nation d’Israël. Moïse a fait sortir Israël de
l’Égypte dont il était esclave. Il les conduit au travers du désert jusqu’à la Terre Promise. Mais Dieu
n’a pas permis à Moïse de marcher sur le sol de la Terre Promise. En connaissez-vous la raison? À un
moment donné dans sa vie, Moïse n’a pas sanctifié le nom de Dieu. L’accusation portée contre Moïse
est exactement l’opposé de ce qu’on retrouve dans le Notre Père. Moïse a vécu une expérience, une
malheureuse expérience dans laquelle le Seigneur lui reprocha de n’avoir pas sanctifié le nom de Dieu.
Cette erreur lui coûta le privilège et la bénédiction de pouvoir pénétrer dans la Terre Promise en tant
que chef du peuple de Dieu à cette époque.
Laissez-moi vous lire le livre des Nombres 20.12.
Nombres 20.12. Alors l'Éternel dit à Moïse et à Aaron: parce que vous n'avez pas cru en moi, pour me
sanctifier aux yeux des enfants d'Israël, vous ne ferez point entrer cette assemblée dans le pays que je
lui donne.
Vous n’avez pas fait honneur à la sainteté de mon nom devant les yeux du peuple d’Israël.
C’est pourquoi je ne vous permettrai pas d’entrer dans la Terre Promise.
L’Éternel fait le même reproche à Moïse dans le Deutéronome, avec la même emphase sur la
nécessité de sanctifier le nom de Dieu.
Deutéronome 32.51. Tu mourras sur la montagne et tu n’entreras pas dans le pays que je donne aux
Israélites parce que vous (en parlant de Moïse et de Aaron) avez péché contre moi au milieu des
enfants d'Israël, près des eaux de Meriba, à Kadès, dans le désert de Tsin, et que vous ne m'avez
point sanctifié au milieu des enfants d'Israël.
Vous n’avez pas révéré ma sainteté. Vous avez manqué de respect à l’égard de mon nom.
Vous ne m’avez pas sanctifié au milieu du peuple d’Israël. C’est pourquoi je ne vous permettrai pas
d’entrer dans la Terre Promise.
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Réfléchissez à la situation. Ce grand homme de Dieu, Moïse, s’est vu priver du privilège de
faire entrer la nation d’Israël dans le pays qu’il leur a promis, après toutes les difficultés qu’il a dues
rencontrer à conduire les Israélites dans le désert pendant toutes ces années. Qu’est-ce qui s’est passé?
Quelle erreur Moïse a-t-il commise? Il est primordial pour nous d’examiner cette question très
soigneusement car dans le contexte du Notre Père, cet incident servira d’illustration pour expliquer ce
que signifie le fait de ne pas sanctifier le nom de Dieu.

L’erreur de Moïse
Alors que s’est-il passé avec Moïse près des eaux de Meriba? Retournons dans le livre des
Nombres, au chapitre 20. Voici le contexte de cette histoire.
Nombres 20.2. Il n'y avait pas d'eau pour la communauté; et l'on s’assembla contre Moïse et Aaron.
3 Le peuple contesta avec Moïse. Ils dirent : Que n’avons-nous expiré, quand nos frères expirèrent
devant l’Éternel?
Il manquait d’eau et les gens avaient soif au point que la tension commençait à monter. Moïse
reçut alors le poids de leurs plaintes.
Nombres 20.6. Moïse et Aaron s’éloignèrent de l’assemblée pour aller à l’entrée de la tente de la
Rencontre. Ils tombèrent face contre terre; et la gloire de l’Éternel leur apparut.
7 L’Éternel parla à Moïse et dit :
8 Prends le bâton et assemble la communauté, toi et ton frère Aaron. Vous parlerez sous leurs yeux au
rocher, et il donnera ses eaux; tu feras sortir pour eux de l’eau du rocher et tu abreuveras la
communauté et le bétail.
Moïse reçut l’ordre de Dieu d’apporter de l’eau à cette communauté qui se plaignait d’avoir
soif. Dieu lui commanda de parler au rocher pour en faire sortir de l’eau. Voyons maintenant la
réaction de Moïse face à cette instruction divine.
Nombres 20.9. Moïse prit le bâton qui était devant l’Éternel, comme l’Éternel le lui avait ordonné.
10 Moïse et Aaron convoquèrent l’assemblée en face du rocher. Et Moïse leur dit : Écoutez donc,
rebelles! Est-ce de ce rocher que nous vous ferons sortir de l’eau?
11 Puis Moïse leva la main et frappa deux fois le rocher avec son bâton. Il sortit de l’eau en
abondance. La communauté but, et le bétail aussi.
12 Alors L’Éternel dit à Moïse et à Aaron (voici un verset qui vous est familier maintenant) : Parce
que vous n’avez pas cru en moi, pour me sanctifier aux yeux des Israélites, vous ne ferez pas entrer
cette assemblée dans le pays que je lui donne.
Laissez-moi répéter les paroles que Moïse a dites dans sa frustration à l’égard de l’assemblée.
Écoutez donc, rebelles! Est-ce de ce rocher que nous vous ferons sortir de l’eau? Est-ce que nous
ferons sortir de l’eau? Qui est ce ‘nous’? Moïse et Aaron? Seul Dieu peut faire sortir de l’eau de ce
rocher. Pas Moïse, ni qui que ce soit d’autre.
Moïse devait parler au rocher. Il ne l’a pas fait. Mais il a certainement parlé à l’assemblée pour
exprimer sa fureur. Il éclata de rage en traitant les Israélites d’être une bande de rebelles. Il frappa le
rocher à deux reprises, autre signe de sa colère. La faute de Moïse réside dans le fait qu’il se soit
emporté et qu’il manifesta son exaspération de façon irréfléchie. C’est d’ailleurs ce qu’en conclue le
psalmiste. J’aimerais vous lire le Psaume 106.32-33, un passage qui fait directement référence à ce
malheureux incident qui s’est déroulé près des eaux de Mériba.
Psaumes 106:32. Ils ont irrité Dieu près des eaux de Mériba et causé le malheur de Moïse
33 en étant indociles à son esprit, et Moïse parla sans réfléchir.
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Voyez-vous, Dieu voulait accomplir une œuvre prodigieuse sous les yeux du peuple d’Israël,
une œuvre qui aura l’effet de sanctifier l’Éternel devant toute la nation hébraïque. Quelle œuvre? Le
peuple avait soif. Leurs bouches étaient déshydratées. Moïse devait se tenir devant cette multitude de
gens, près du rocher que Dieu avait désigné. Il devait parler au rocher et dire, ‘Au nom de Dieu, je
demande à ce que de l’eau sorte de ce rocher.’ Et en prononçant cet ordre, l’eau devait jaillir du
rocher. C’est ainsi que la gloire de Dieu se serait révélée aux yeux de l’assemblée. Le nom de l’Éternel
aurait été sanctifié parmi le peuple d’Israël.
Mais Moïse n’a rien fait de tout cela. Il ne s’est pas adressé au rocher. Sa colère envers le
peuple a fait en sorte qu’il n’a pas sanctifié le nom de Dieu. On a surtout ressenti l’intensité de sa
frustration lorsqu’il frappa le rocher par deux fois. Il est vrai que suite à cette action, l’eau jaillit
abondamment du rocher. Mais la façon dont Moïse a suivi les ordres de Dieu n’a nullement contribué
à accomplir le but premier que Dieu avait de glorifier son nom. Le peuple n’a rien vu d’autre que
l’expression d’irritation dans le comportement de Moïse. Tout le message que Dieu voulait transmettre
s’est perdu à cause de la colère de Moïse, de sorte que le nom de Dieu n’a pas été sanctifié.

En ce qui nous concerne
Il y a une leçon à tirer de cette histoire. Aux yeux des hommes, Moïse n’a commis aucun
crime. Dans un sens, sa colère pouvait se justifier puisque le peuple avait provoqué l’indignation de
Dieu par leurs plaintes. Mais aux yeux de Dieu, Moïse avait tort. En laissant exploser sa colère, Moïse
n’a pas sanctifié le nom de l’Éternel devant les yeux du peuple. En tant que porte-parole de Dieu, il a
failli à la tâche. Il a manqué à sa responsabilité de faire voir la gloire de Dieu au peuple d’Israël.
Que cela nous serve de leçon. En tant que disciples de Jésus, nous partageons aussi cette
même responsabilité et cette même fonction dans le monde. Lorsque les gens nous regardent, Dieu
aimerait les entendre dire, ‘Ces chrétiens, ils sont vraiment différents. Ils se distinguent de la foule par
leur conduite. Si le christianisme conduit des hommes et des femmes à développer de telles qualités
morales, moi aussi j’aimerais devenir chrétien.’ Dieu s’attend à ce que nous sanctifions son nom par
notre vie, où que nous soyons, que ce soit dans notre famille, au travail, à l’école ou sur la rue. Tout
chrétien est appelé à remplir une telle mission.
Prenons bien conscience de l’énorme responsabilité qui nous incombe lorsque nous prions
Dieu, Que ton nom soit sanctifié. Il s’agit d’une œuvre qui dépend essentiellement de Dieu mais qui
tient compte également de la contribution humaine. Si la tâche de sanctifier le nom de Dieu
s’accomplit par une intervention divine sans engager la responsabilité de l’homme, on peut alors se
demander pourquoi Dieu a puni Moïse de ne pas avoir sanctifié le nom de Dieu.
Cependant, même avec toutes nos imperfections (et nous en avons tous), Dieu nous donne le
pouvoir de vivre une vie sainte lorsque nous obéissons à sa volonté de jour en jour. En permettant à sa
puissance de toucher nos vies, nous pouvons progresser spirituellement au point de dire comme Paul,
Je peux tout en celui qui me rend fort (Philippiens 4.13).

Devenir les instruments de la sanctification de Dieu
En conclusion, je vous encourage à devenir, par la grâce de Dieu, la personne dont il est
question dans cette prière. ‘Notre Père qui est aux cieux, que la sainteté de ton nom se manifeste dans
ma vie afin qu’une multitude de gens puissent être attirées vers toi. C’est le plus grand désir de mon
cœur.’ Quelle est la raison qui me motive à glorifier Dieu? Tout simplement parce qu’il m’aime.
Quelle est la raison qui me motive à sanctifier Dieu? Parce que le monde ne peut connaître Dieu si ce
n’est que par l’intermédiaire de vous et moi.
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Souvenez-vous que l’impact du message des évangiles se fait sentir avec plus de puissance en
observant votre vie qu’en écoutant de longs discours. Souvenez-vous également que la vie chrétienne
nécessite le support constant de l’Esprit Saint. Ceux qui ont tenté d’obéir à la Parole de Dieu en
comptant sur leur propre force se sont rendus malheureux. Ils ont dû essuyer échec après échec.
Cette prière sous-entend que c’est Dieu qui va accomplir son œuvre en nous. Et nous n’avons
aucun doute qu’il le fera. Laissons la porte de notre cœur ouverte afin de laisser Dieu pénétrer avec
toute la plénitude de sa puissance. C’est ainsi qu’il pourra vous changer en transformant complètement
votre cœur. Votre entourage notera la différence et on vous demandera, ‘Pourquoi êtes-vous devenu
un chrétien?’ Alors vous leur expliquerez la raison. Ainsi plusieurs seront attirés à Dieu parce que
vous aurez sanctifié le nom de Dieu de par votre vie.
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