
Pour l’honneur de son nom 
 

…pour l’honneur de son nom,  

il me mène pas à pas sur le droit chemin.  

 

Psaume 23 :3 

 

Beaucoup des psaumes sont - en tout cas en partie -  des prières. Au Psaume 23, 

David le psalmiste commence par parler de l’Eternel. Ensuite il s’adresse directement 

à l’Eternel. Il reconnaît que Dieu est auprès de lui dans des moments difficiles. Le 

Psaume 25 est aussi en partie une prière. David commence par dire, « Vers toi, 

Eternel, je me tourne. En toi, mon Dieu, j’ai mis ma confiance » (Psaume 25 :1-2). Et 

il continue, « O Eternel, montre-moi le chemin, enseigne-moi quelle est la voie que tu 

veux que je suive. Dirige-moi selon ta vérité et instruis-moi ! » (Psaume 25 :4-5).  

     En se référant à ce psaume, un professeur demanda à ses élèves comment il 

pouvait prier pour eux pendant leurs vacances d’été. La plupart mentionnèrent leurs 

préoccupations personnelles : Priez pour mon stage, pour mes examens, mes 

recherches… Puis un étudiant thaïlandais fit la simple demande : « Priez pour que je 

fasse la volonté de Dieu ». Bien sûr, Dieu s’intéresse à tout ce qui nous préoccupe et il 

a promis de pourvoir à nos besoins. Mais qu’est-ce qui compte le plus pour nous, nos 

activités personnelles ou la volonté et l’honneur de Dieu ?  

     Si c’est « pour l’honneur de son nom » que le Bon Berger mène ses brebis sur « le 

droit chemin », ne serait-il pas logique de penser que tout ce que nous faisons devrait 

être aussi « pour l’honneur de son nom » ? Et le psalmiste nous dit que Dieu sauva 

son peuple « pour l’honneur de son nom afin de manifester sa puissance » (Psaume 

106 :8). Que le Seigneur nous aide à voir plus loin que nos propres désirs. Puissions-

nous garder les yeux fixés sur Jésus. Et puissions-nous faire tout pour l’honneur de 

son nom, pour que sa puissance soit manifestée, pour que sa Parole soit proclamée et 

pour que sa volonté soit faite. 

 

Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. 

 

Matthieu 6 :10 

 


