
19° leçon 
 

« Ne me parle pas mal » ! 

Dans cette leçon, nous verrons 

comment parler à Dieu et ce 

que veut dire : « Que ton nom 

soit sanctifié ».  

 

Dieu possède plusieurs noms 

et différents titres. Il s’appelle 

Eternel ou Yahvé, Jésus, Christ, 

Saint Esprit, Seigneur, Sauveur, 

Roi, etc. Utilise toujours ces 

noms et titres avec beaucoup 

de respect !  

 

On peut dire aussi que « le 

nom » de Dieu, c’est tout ce 

que nous savons à son sujet, 

tout ce que la Bible dit de lui. 

Jésus nous a appris à prier 

dans le Notre Père : « Que ton 

nom soit sanctifié ». Cela veut 

dire deux choses : 

1. Dieu doit être aimé et 

respecté parmi les chrétiens et, 

2. tous les hommes doivent 

respecter Dieu et ce qu’il fait 

pour eux !  

Le nom de Dieu est saint : tous 

ceux qui en parlent doivent le 

faire dignement et avec 

respect. 

 

 

Verset à retenir 

« Eternel, notre Seigneur, que 

ton nom est magnifique sur 

toute la terre ! » (Psaume 8.2) 

 

 

 Lis le Psaume 115 et tout ce que l’auteur dit 

au sujet de Dieu !                                                                               

                                            

 

Le psaume que tu viens de lire commence 

de la façon suivante : « Non pas à nous, 

Eternel, non pas à nous, mais à ton nom 

donne gloire, à cause de ta bonté, à cause de ta 

vérité ». Ensuite, le psaume décrit les idoles des 

païens et montre que ce sont de faux dieux qui 

n’entendent rien, ne voient rien et ne savent rien 

faire. Elles sont absolument incapables d’aider et 

de secourir les hommes. Dieu, par contre, agit et 

bénit ceux qui le craignent. C’est donc en lui et 

en lui seul qu’il faut mettre sa confiance. C’est 

son nom qu’il faut glorifier ! Le nom de Dieu est 

saint, parce que Dieu lui-même est saint. Il doit 

donc être prononcé avec beaucoup de respect et 

d’estime. D’autre part, tout ce que Dieu fait est 

saint et parfait. Il faut donc en parler de façon 

respectueuse. Chaque fois que nous lui parlons 

ou que nous parlons de lui, nous devons le faire 

de manière à le glorifier. C’est ce qu’enseigne le 

deuxième Commandement :  

 

 
Tu n’utiliseras pas le nom de 

l’Eternel,  
ton Dieu, en vain ! 

 

EXODE 20.7 
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Il existe plusieurs façons d’utiliser le nom de Dieu « à la légère », d’une manière irrespectueuse 

qui ne lui plaît pas du tout. Par exemple quand on jure. Non pas comme dans les procès où le 

juge demande : « Jurez-vous de dire la vérité, toute la vérité et rien que la vérité ? »  Si cette 

question est posée à un chrétien et qu’il répond : « Je le jure », cela signifie : « Je prends Dieu à 

témoin que je dis la vérité. Qu’il me punisse si jamais je mens » ! Il s’agit là d’un serment 

qu’un croyant peut prononcer avec beaucoup de respect pour bien montrer qu’il dit la vérité. 

 

Par contre, il existe des gens qui jurent, c’est-à-dire utilisent le nom de Dieu pour exprimer 

leur colère ou leur impatience. On les entend dire à tout moment : « Nom de D… ! » ou « Bon 

Dieu ! » Ils utilisent le nom de Dieu sans respect, sans même y penser, par simple habitude. De 

plus, ils font cela généralement pour montrer qu’ils sont en colère. Faire cela, c’est insulter 

Dieu, quelque chose qu’un chrétien ne fait pas, parce qu’il respecte le saint nom du Seigneur. 

 

Il existe aussi le blasphème qui consiste à injurier Dieu en se moquant de lui ou en disant du 

mal de lui. Beaucoup d’hommes l’ont fait, ou continue à le faire, dans des discours ou des 

livres pour défendre certaines doctrines ou certains programmes politiques. Ces hommes 

détestent Dieu ; ils s’appellent eux-mêmes des « athées », ce qui veut dire « sans Dieu ». 

 

Enfin, il y a les pratiques diaboliques (magie noire, sorcellerie, occultisme…) qui consistent à 

utiliser le nom de Dieu pour faire du mal à quelqu’un, lui jeter un sort, faire venir le malheur 

sur sa famille ou sur les choses qui lui appartiennent. 

 

 

 

Est-ce que tu as déjà entendu parler de magie ou de sorcellerie autour de toi ? 

Qu’est-ce que tu sais à ce sujet ? 

 

………………………………………………………………………………………………… 

 

 

La sorcellerie est quelque chose de très grave, parce qu’elle consiste à utiliser le nom de Dieu 

pour faire du mal. Les gens qui ont le pouvoir de faire cela ont reçu ce pouvoir non pas de 

Dieu, mais du diable. Un chrétien refuse tout contact avec cela pour ne pas déshonorer le nom 

de son Dieu. 

 

Une dernière façon de manquer de respect au nom de Dieu est l’hypocrisie. Peux-tu expliquer 

ce qu’est un hypocrite d’une façon générale ? Et dans l’Eglise ? 

 

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

Ce sont là autant de façons d’utiliser le nom de Dieu à la légère, de le déshonorer par la façon 

de parler de lui.  
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La Bible dit encore : 

 

« Si un homme injurie son Dieu, il doit en porter la responsabilité. Quiconque insulte 

le nom du Seigneur doit être mis à mort. » (Lévitique 24.15) 

 

Le peuple d’Israël ne plaisantait pas avec Dieu ! Mais aujourd’hui, tu entends autour de toi des 

enfants et des adultes qui en parlent mal et disent n’importe quoi à son sujet. C’est parce 

qu’ils ne le connaissent pas. Ne les imite surtout pas ! 

 

Parle de Dieu avec respect ! 

 

Parler de quelqu’un avec respect, c’est l’honorer, c'est-à-dire montrer (en paroles 

ou en actes) l’estime qu’on a pour lui. Pourquoi est-ce qu’on honore le nom de Dieu 

quand on prie ? 

 

………………………………………………………………………………………………… 

 

Quand tu pries, tu parles à Dieu comme tu parles à ton père. Tu lui dis que tu l’aimes et lui fait 

confiance pour ta sécurité et ton avenir. Tu parles de lui en bien à tes amis. Tu lui dis aussi ce 

qui ne va pas et lui demande de te venir en aide, ou de secourir des gens qui souffrent.  

Quand tu pries ainsi avec foi, tu montres à Dieu qu’il est vraiment ton Dieu et que tu l’aimes 

par-dessus tout. 

 

Quand tu prieras ce soir, quelles sont les choses pour lesquelles tu voudras le remercier ?  

 

………………………………………………………………………………………………… 

 

Qu’est-ce que tu lui demanderas de faire pour toi ou pour d’autres ? 

 

………………………………………………………………………………………………… 

 

Comment peux-tu savoir que tes prières plaisent à Dieu ? 

 

………………………………………………………………………………………………… 

 

Complète le texte suivant que tu trouveras dans Jacques 3.9-10 : 

 

« Par [la ………………………], nous ………………………Dieu, notre Père, et par elle 

nous ………………………………les hommes faits à l’image de Dieu.  

De la même ………………………… sortent la ……………………..…... et la  

…………….……..……… Mes frères et sœurs, Il ne faut pas que tel soit le cas ! »  
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Sais-tu que tu peux aussi glorifier le nom de Dieu en parlant de lui autour de toi, par exemple 

avec tes camarades ? Tu peux leur expliquer qui il est et pourquoi tu crois en lui.  

Peut-être arriveras-tu à toucher leur cœur, pour qu’eux aussi deviennent croyants et glorifient 

son nom ! 

 

 

Un chrétien prie (Coche les bonnes cases : il y en a six) : 

 

 parce qu’il aime Dieu ;  parce qu’il a confiance en Dieu ;  parce que Dieu est obligé 

d’écouter ses prières ;  pour louer le Seigneur ;  par habitude ;  parce qu’il est obligé de 

prier ;  parce que le Seigneur peut l’aider dans ses besoins ;  parce qu’il mérite que Dieu 

écoute ses prières ;  parce que Dieu est bon et a promis d’écouter ses prières ;   parce 

qu’il sait que les prières font plaisir au Seigneur et qu’elles glorifient son nom. 

 

 

 

 

 

 

Mot mystère 

Pour découvrir le mot mystère, lis  

l’histoire de la guérison du 

paralytique dans Marc 2 et remplis 

la grille ci-contre ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dans cette leçon, j’ai surtout appris… 

 

...………………………………………………………………………………………………… 

 

….................................................................................................................................................................. 

 

 

 

Seigneur, aide-moi à ne jamais mal prononcer ton nom pour ne pas le déshonorer.  

Je voudrais au contraire le glorifier en parlant de toi autour de moi et en priant de façon 

respectueuse, humble et confiante.  

Aide-moi à le faire, au nom de Jésus-Christ ! Amen ! 


