Aider les parents à accompagner leurs enfants vers Dieu
COMMANDEMENTS –DEUXIÈME COMMANDEMENT - En direct avec les enfants -

Le 2° commandement présenté aux enfants
Tu ne prononceras le Nom de Dieu qu'avec respect
Vérités à transmettre :


Respect pour la sainteté de Dieu



Foi et confiance en Dieu quand nous l'appelons par son Nom



Importance de notre nom de baptême



Ne pas jurer et blasphémer

1 - Pourquoi respecter le Nom de Dieu ?
Parce qu’il désigne Dieu lui-même, ce Nom est saint.
Si on le prononce avec foi, c’est déjà une marque d’adoration.
Nous prononçons le Nom de Dieu chaque fois que nous faisons le signe de croix : on se "signe"
tout entier" au Nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit".
Cela nous rappelle notre baptême où nous avons été marqués par Dieu avec les mêmes mots
:
"au Nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit".

2 Est-ce important d’invoquer le Nom du Seigneur ?
Pour demander à Dieu de nous aider dans les difficultés, invoquons son Nom. Nous lui
montrons ainsi que nous lui faisons complètement confiance, que nous avons foi en sa toutePuissance et en son Amour.
C'est par le Nom de Jésus que saint Pierre guérit un infirme :
« Au Nom de Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi et marche » (Ac 3, 6)
Saint Paul nous dit : « Quiconque invoquera le Nom du Seigneur sera sauvé » (Rm 10, 13).
Nous pouvons aussi invoquer et louer le Nom de Dieu tout au long de nos journées pour nous
mettre en permanence sous sa protection.

3 - Importance de notre nom de chrétien, de notre nom de baptême
Le sacrement du baptême est conféré "au NOM du Père et du Fils et du Saint-Esprit". (Mt 28,
19)
Au baptême, le Nom du Seigneur sanctifie l'homme et le chrétien reçoit son nom dans l'Église.
Notre saint patron, ou sainte patronne, intercède pour nous durant toute ta vie, c’est tout
spécialement notre ami au Ciel.
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4 - Qu’est ce que jurer ? Blasphémer ?
Jurer, c’est prendre Dieu comme témoin de ce qu’on affirme. On ne peut invoquer le Nom
de Dieu que pour dire la vérité et dans des circonstances graves (par exemple, dans un
procès).
Exemple du reniement de saint Pierre : il " jure" qu’il ne connaît pas Jésus alors qu'il
sait bien que c’est complètement faux ! (Mc 14,66-72)
Blasphémer, c’est dire des paroles et faire des gestes injurieux contre Dieu, contre l'Église,
les saints, les choses sacrées.
Exemple des soldats romains qui crachent sur Jésus et se moquent de Lui pendant sa
Passion.
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