
 
 
 
 
 

Ton nom, Seigneur, est un nom magnifique. Psaume 8,1 
 

Le Seigneur appelle chacun et chacune d’entre nous par son nom. Il l’a gravé sur les paumes 
de ses mains pour ne pas l’oublier. Ainsi, Dieu nous porte et nous protège. Allumons une 
bougie. Prenons quelques instants pour dire à haute voix les noms qui me rapprochent de 
Dieu et qui me font sentir sa présence aujourd’hui, à ce moment précis. 

 
À méditer : Je te connais par ton nom, et tu as trouvé grâce à mes yeux. Exode 33,12 
 
Livre de l’Exode 3, 1-6 et 13-14 : Moïse faisait paître le troupeau de Jethro, son beau-père, 
sacrificateur de Madian ; et il mena le troupeau derrière le désert, et vint à la montagne de 
Dieu, à Horeb. L’ange de l’Éternel lui apparut dans une flamme de feu, au milieu d’un buisson. 
Moïse regarda ; et voici, le buisson était tout en feu, et le buisson ne se consumait point. 
Moïse dit : Je veux me détourner pour voir quelle est cette grande vision, et pourquoi le 
buisson ne se consume point. L’Éternel vit qu’il se détournait pour voir ; et Dieu l’appela du 
milieu du buisson, et dit : Moïse ! Moïse ! Et il répondit : Me voici ! Dieu dit : N’approche pas 
d’ici, ôte tes souliers de tes pieds, car le lieu sur lequel tu te tiens est une terre sainte. Et il 
ajouta : Je suis le Dieu de ton père, le Dieu d’Abraham, le Dieu d’Isaac et le Dieu de Jacob. 
Moïse se cacha le visage, car il craignait de regarder Dieu (…) 
Moïse dit à Dieu : J’irai donc vers les enfants d’Israël, et je leur dirai : Le Dieu de vos pères 
m’envoie vers vous. Mais, s’ils me demandent quel est son nom, que leur répondrai-je ? Dieu 
dit à Moïse : JE SUIS CELUI QUI SUIS. Et il ajouta : C’est ainsi que tu répondras aux enfants d’Israël : 
Celui qui s’appelle « JE SUIS » m’a envoyé vers vous. 
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Petite méditation : Il y a des noms qui ont une signification particulière. Par exemple : Eugène 
veut dire « Le bien né », Philippe « Qui aime les chevaux », Laetitia « Joie », Emmanuel « Dieu 
avec nous » et tant d’autres. Le nom, s’il dit quelque chose de celui ou celle qui le porte, ne 
dit jamais tout. Et on peut parfois se demander pourquoi des parents ont choisi tel prénom 
plutôt que tel autre. Il y a la tradition de maintenir le nom d’un aïeul de la famille ou, suite à 
diverses circonstances, certains font le choix de changer de prénom ou de nom.  
La Bible nous montre aussi que des hommes ou des femmes ont vu leur nom changé, parce que 
leur destin allait changer : Abram devient Abraham « père d’une grande nation », Jacob 
devient Israël « qui a lutté avec Dieu » à l’issue de son combat nocturne avec l’ange (voir 
Genèse 32,25-33). Ou encore Moïse qui signifie « Sauvé des eaux » parce que, bébé, il a été sauvé 
par la fille du Pharaon alors qu’il dérivait sur le Nil dans une corbeille (voir Exode 2). 
Plus tard, lorsque Moïse, devenu berger, voit ce buisson brûler mais sans se consumer, il est 
intrigué. Il veut en avoir le cœur net, trouver le truc. Mais la voix, celle de l’ange ou de Dieu 
lui-même, le rappelle à l’ordre : il doit garder distance, car c’est un endroit saint, à respecter 
et à honorer. 
Lorsque Moïse demande le nom de ce Dieu qui s’adresse à lui du milieu du feu, il reçoit une 
réponse énigmatique qui a interpellé et mis dans l’embarras les traducteurs et commentateurs 
de la Bible : JE SUIS. Ou JE SUIS QUI JE SUIS. Une manière subtile de rappeler que Dieu est Dieu et 
qu’il échappera toujours à tous les noms dans lesquels l’humain voudra l’enfermer ou 
l’emprisonner. Car, tout ce que nous disons au sujet de Dieu ne dit qu’une infime partie, qu’une 
fraction, qu’un éclat de Dieu. Dieu est tellement plus que tout ce que nous pouvons imaginer.  
Chacun d’ailleurs pourrait faire sienne cette réponse : JE SUIS. En effet, notre nom ne dit jamais 
tout de qui nous sommes vraiment. Je ne suis pas certain que tous les Eugène soient « bien 
nés », que tous les Philippe adorent les chevaux, que toutes les Laetitia baignent dans une joie 
parfaite. Mais, un seul nom nous sauve : Jésus. En nous parlant de son Père, il nous parle d’un 
Dieu qui se souvient du nom de chacun d’entre nous, n’oubliant personne. Jésus est le fils de 
JE SUIS, ce Dieu qui sauve parce qu’il nous aime, tout simplement. 

Jean-Marc Leresche 

 
Une prière pour les autres : Nommons dans notre cœur ou à voix haute les noms de ceux et 
celles que nous aimons, notre famille, nos proches, nos amis et voisins, nos collègues, ceux qui 
nous ont demandé de prier pour eux. Nous pouvons écrire leurs prénoms sur une feuille et la 
déposer près de la bougie. 
Prions aussi pour tous les anonymes, les sans-noms que nous croisons sur notre route. 
Confions-les dans la prière en disant : Notre Père qui es aux cieux… 
 
Une parole à prendre avec soi : Vous avez été lavés, vous avez été déclarés saints, vous avez 
été déclarés justes au nom du Seigneur Jésus-Christ et par l'Esprit de notre Dieu. 1Corinthiens 6, 11 
 
 

Que ton nom soit sanctifié. 
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Nos ouvertures 
La Lanterne est ouverte le lundi matin de 9h00 à 10h15, le mercredi après-midi de 15h00 à 17h30 et le vendredi soir 
de 19h00 à 21h00.  
L’aumônier se tient à disposition pour des entretiens individuels le lundi de 14h00 à 16h00 sur rendez-vous. 
Actuellement, il n’y a pas d’offices à la chapelle mais chaque permanence se termine par une méditation. 


