
Le Nom de Jésus
C’est pourquoi aussi Dieu l’a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout
nom, afin qu’au nom de Jésus tout genou fléchisse, dans les cieux, sur la terre, et sous la terre, et

que toute langue doit confesser que Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père
(Philippiens 2:9-11)

Ce fut un jour merveilleux où Gabriel apparut de la présence de Dieu dans Nazareth méprisé pour
annoncer à Marie qu’elle aurait un Fils appelé Jésus. Joseph a appris dans un rêve sur le Fils de
Marie et il lui a été donné la responsabilité d’appeler l’enfant Jésus, « car Il sauvera son peuple de
leurs péchés » (Matthieu 1:21).

Le nom complet de Charles, prince de Galles et héritier apparent du trône britannique est Charles
Philip Arthur George. Le nom du Fils de Dieu le créateur de toutes choses est tout simplement
Jésus. Au peuple de Dieu ce nom méprisé soulève immédiatement dans nos cœurs l’émerveillement
de l’amour divin. Il a aussi le titre de Jésus de Nazareth, qui décrit simultanément son abaissement
en grâce, son pouvoir profond sur Sa création et son ministère d’amour, de guérison, de pardon et
de salut.

Ce matin, c’est Jésus qui nous rassemble : « Car là où deux ou trois sont rassemblés en Mon nom,
je suis là au milieu d’eux » (Matthieu 18:16). Son nom n’a pas été inventé sur terre. Il a été donné
du ciel, et la mention de celui-ci remplit nos cœurs avec l’émerveillement d’un voyage de gloire
dans le monde qu’Il a fait pour révéler le cœur de Dieu. Nous suivons Jésus à nouveau en rappelant
sa naissance, son enfance et son ministère de grâce et de vérité. Nous lisons le titre au-dessus de la
croix: « C’est Jésus de Nazareth, le Roi des Juifs ». Nous nous souvenons que Joseph « est allé
auprès de Pilate et a demandé le corps de Jésus. Puis il le prit, l’enveloppa dans du linge, et le posa
dans une tombe taillée dans la roche, où personne ne s’était jamais couché auparavant » (Luc 23:
52-53). Nous nous réjouissons de lire la résurrection de Jésus : Jésus Lui-même se tenait au milieu
d’eux,  et  leur  dit :  «la Paix  soit  avec  vous » (Luc 24:36)  et  nous nous  inclinons  et  nous nous
joignons à Thomas pour adorer Jésus comme notre Seigneur et Dieu.

Sur le mont des Oliviers, nous entendons les anges parler à nouveau d’un autre jour où Jésus
descendrait: « Ce même Jésus, qui a été pris de vous dans le ciel, viendra ainsi de la même manière
que vous l’avez vu aller au ciel ». Et par la foi, nous comprenons que Dieu a souverainement exalté
son Fils, donné un nom au-dessus de tout nom. Et il y a une venue où « au nom de Jésus tout genou
devrait fléchir, dans les cieux, et sur terre, et sous la terre, et que toute langue doit confesser que
Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père ».

En  attendant,  nous  vivons  nos  vies  « regardant  à  Jésus »  (Hébreux  12:2).  Comme,  autrefois
l’aveugle, Bartimée, nous suivons Jésus (Marc 10:52). Nous avons le privilège d’approcher le Père
en toute majesté et puissance du nom de Jésus ; demandez en mon nom (Jean 14:13, 15:16, 16:23-
24,26). Son nom est « comme le parfum répandu » (Cantique de Salomon 1:3 ) et aujourd’hui nous
avons une nouvelle occasion de nous incliner dans le culte devant notre Sauveur et notre Seigneur
avec plein de gratitude et de louange,

« SEIGNEUR Jésus, volontiers nos lèvres expriment de nos cœurs,
le sens profond de toute ta dignité ».
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