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The power of knowing a person's real name 
plays a crucial part in many of the world's most 
famous fairy tales. Do you remember the 
horrible little story of Rumpelstiltskin 
(sometimes called Barbichu or Outroupistache 
in French)? In this story, a queen wants all the 
gold she can get. When she hears of a 
mysterious little man who possesses the power 
to spin gold from straw, she enters into a 
bargain with him. She promises him her first 
born child in return for his power to turn straw 
into gold. The only way she can save her child 
is by guessing the little man's true name. The 
power of the name stretches all the way from 
folklore to theology and spirituality. The early 
Christian monks who lived in the desert 
believed that the constant and daily repetition 
of the name of Jesus in the Jesus Prayer (Lord 
Jesus Christ, have mercy on me a sinner) would 
result in an extraordinary holy transformation 
of the person who uttered it.  
 
The power of a person's name has not 
diminished in our contemporary world, even if 
it has lost some of its magical associations. We 
use people's names in recommendations: "So-
and-so told me to call you." Telephone sales 
people use our names to try to persuade us that 
they are friends who want to do us a favor: "Hi 
Nigel, I have a really good offer on trash bags!" 
It is sometimes very uncomfortable for a casual 
acquaintance to call you by the name that is 
only used by your closest family or friends: it is 
as if that person is claiming a power of intimacy 
over you that you are reluctant to grant them. 
Our names are appended to the most important 
documents we will ever sign, and our names are 
used at the most solemn moments of our life of 
faith: at our baptism, our confirmation and our 
funeral.  
 
The link between our names and the knowledge 
that people have about us has only become 
stronger in the last few years. A casual Google 
search of anyone's name might reveal all sorts 
of things about them that they might not want 
you to know. We live in an age when such easy 
access to people's identity has been exploited 
for the worst purposes. In an election year we 
can be sure that our information is stored and 
accessed by campaigners of all parties. As soon 
as we log on to the internet, we are monitored 
by advertisers who are looking to target us with 
buying opportunities tailored just to us. Our 
names are the first thing that people wish to 
know if they want to turn us into commodities 
in the global economy. This knowledge of our 
names and the identities behind them has far 

more sinister aspects too. In the most extreme 
cases they can be used for government 
surveillance, to bribe victims or to steal the 
identity of someone in order to rob them of 
their credit and reputation.  
 
This is why those words from the Prophet 
Isaiah are so comforting. "Do not fear, for I 
have redeemed you. I have called you by your 
name, and you are mine." When you pass 
through the waters I will be with you; and 
through the rivers, they shall not overwhelm 
you; when you walk through fire you shall not 
be burned, and the flame shall not consume 
you." Far from being an act of exploitation or 
abuse, God's calling us by our true name is an 
act of profound love. God knows us far better 
than any Government surveillance program 
ever could. God knows us far better than any 
skilled advertising expert could even dream of. 
God uses his deep knowledge of us not to 
exploit, but to love and to serve.  
 
We have examples of this way of using 
knowledge about us from our day to day lives. 
Our family often knows our story and can 
understand things about us that outsiders never 
could. Our closest and most trusted friends 
know us so well that they can support us when 
we are lonely or sad. You may have trusted a 
good therapist or doctor or priest with 
information about you that you would not 
dream of telling someone else. Such 
relationships are sacred. They are bound by the 
holiest sort of trust. We should never take them 
for granted or abuse them.  
 
God knows our deepest motives, our hopes, 
our fears and our dreams. God has been with 
us when we have passed through life's storms, 
and promises to be with us whatever 2016 may 
bring. To God, not one aspect of ourselves is 
lost or forgotten; even though we might have 
forgotten aspects of our past or believe that 
they are sunk beyond the power of memory to 
recall. God has seen the acts of kindness done 
in secret, your faithfulness at work, your loyalty 
to friends and family, your public acts of 
charity, your patience in the face of the most 
difficult trials. God assures us that such 
intimate knowledge is bound up in our 
salvation; that in time our true name will be 
known, even to ourselves. The Book of 
Revelation tells us that our names are written in 
"The Book of Life". Christian tradition teaches 
us that our real name is the story of the whole 
of our life. That story is still being written and 
will remain a mystery until our time on earth is 
done. Christ heard his name at the moment of 
his baptism in the Jordan by the prophet John. 
We all must wait with patience to hear the 
same: "You are my beloved child, and with you 
I am well pleased."             NJM 
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L'habilité de connaître le vrai nom d'une personne est un point crucial dans beaucoup des contes 
de fées les plus renommés de part le monde. Vous souvenez-vous de l'horrible petit conte de 
Tracassin (aussi nommé Barbichu ou Outroupistache) ? Dans ce conte, une reine veut tout l'or 
qu'elle peut se procurer. Lorsqu'elle entend parler d'un petit homme mystérieux capable de 
transformer la paille en or, elle fait un marché ave celui-ci. Elle lui promet son premier enfant si il 
change la paille en or pour elle. Plus tard, son seul moyen d'épargner son enfant est de deviner le 
vrai nom du petit homme. Le pouvoir des noms s'étend du folklore à la théologie, en passant par la 
spiritualité. Les premiers moines chrétiens qui vivaient dans le désert croyaient que le fait de 
répéter sans cesse le nom de Jésus tous les jours dans la Prière de son nom (Seigneur Jésus-Christ, 
Fils de Dieu, fais-moi miséricorde) résulterait en une transformation gracieuse extraordinaire de la 
personne qui la prononcerait. 
 
Le pouvoir du nom de quelqu'un n'a pas diminué dans notre monde actuel, bien qu'il ait perdu 
quelque peu de sa connotation magique. Nous utilisons les noms des gens dans les 
recommandations : "untel et untel m'ont dit de vous appeler." Les représentants de vente au 
téléphone utilisent nos noms afin de nous persuader qu'ils sont nos amis et cherchent à nous faire 
une faveur : "Salut Nigel, j'ai une super offre sur les sacs poubelles !" Nous pouvons être très mal à 
l'aise parfois lorsqu'une personne que nous ne connaissons pas bien utilise un surnom seulement 
utilisé par ceux qui nous sont proches : c'est comme si cette personne revendiquait un pouvoir 
intime sur nous que nous ne sommes pas prêt à lui concéder. Nos noms sont ajoutés à tous les 
documents importants que nous signons, et nos noms sont utilisés aux moments les plus 
solennelles de notre vie dans la Foi : à notre baptême, notre confirmation et nos funérailles.  
 
Le lien entre nos noms et la connaissance que les gens ont de nous n'est devenu que plus fort ces 
dernières années. Une recherche à la va-vite sur Google de n'importe quel nom peut révéler toutes 
sortes de choses sur cette personne qu'elle ne veut peut être pas que vous sachiez. Nous vivons 
dans une ère où cet accès si facile à l'identité des gens a été exploité pour les pires raisons. Lors des 
élections nous pouvons être sûrs que nos informations sont sauvegardées et utilisées par les 
militants de tous les partis. Dès que nous nous connectons à internet, nous sommes surveillés par 
les publicistes qui cherchent à nous viser avec leurs opportunités d'achats taillées sur mesure pour 
nous. Notre nom est la première chose que les gens veulent connaître si ils cherchent à nous 
transformer en une commodité de l'économie mondiale. Cette connaissance de notre nom et de 
l'identité qu'il découvre a aussi des aspects bien plus sinistres. Dans les cas les plus extrêmes il peut 
être utilisé par les services de renseignements du gouvernement, pour appâter des victimes, ou bien 
pour usurper l'identité de quelqu'un afin de lui voler sa solvabilité ou sa réputation. 
 
C'est pourquoi ces mots du prophète Ésaïe sont si réconfortants. "Ne crains rien, car je te rachète, 
Je t'appelle par ton nom: tu es à moi ! Si tu traverses les eaux, je serai avec toi ; Et les fleuves, ils ne 
te submergeront point ; Si tu marches dans le feu, tu ne te brûleras pas, Et la flamme ne 
t'embrasera pas." Loin d'utiliser notre vrai nom afin de l'exploiter ou d'en abuser, Dieu nous 
appelle par celui-ci dans un acte d'amour profond. Dieu nous connaît bien mieux que n'importe 
quel service de renseignements du gouvernement le pourrait. Dieu nous connaît bien mieux que 
n'importe quel expert publiciste professionnel ne pourrait en rêver. Dieu utilise sa connaissance 
profonde de notre personne non pour exploiter, mais pour aimer et servir. 
 
Nous pouvons voir des exemples de cette façon dont Il utilise cette connaissance de notre 
personne dans notre vie de tous les jours. Notre famille connaît souvent notre chemin et peut 
comprendre des choses sur notre personne qu'un étranger ne pourrait jamais concevoir. Nos amis 
les plus proches et en qui nous avons le plus confiance nous connaissent tellement qu'ils peuvent 
nous supporter lorsque nous sommes seuls ou tristes. Il se peut que vous ayez fait confiance à un 
bon thérapeute, un docteur ou bien un prêtre et que vous lui ayez communiqué des informations 
sur votre personne que vous ne pourriez jamais concevoir de partager avec personne d'autre. Ce 
type de relations est sacré. Elles sont liées dans la plus gracieuse des confiance. Nous ne devrions 
jamais les considérer comme acquises ou en abuser. 
 
Dieu connaît nos motivations, nos espoirs, nos peurs, et nos rêves les plus profonds. Dieu était 
avec nous quand nous sommes passés à travers les orages de la vie, et il promet d'être avec nous 
quel que soit ce que 2016 apportera. Pour Dieu, aucun aspect de notre personne n'est perdu ou 
bien oublié ; même s'il se trouve que nous avons oublié des aspects de notre passé ou bien que 
nous pensons qu'ils se sont abîmés de par delà le pouvoir de la mémoire. Dieu a vu vos actes de 
bonté qui sont restés secrets, votre loyauté au travail, votre loyauté envers vos amis et votre famille, 
vos actions publiques de charité, votre patience face aux épreuves les plus difficiles. Dieu nous 
assure que cette connaissance si intime est attachée à notre salut ; qu'en temps et en heure notre 
vrai nom sera connu, même par nous-mêmes. Le Livre des Révélation nous dit que nos noms sont 
écrits dans "Le Livre de la Vie". La tradition chrétienne nous apprend que notre vrai nom est 
l'histoire de l'intégralité de notre vie. Cette histoire est toujours en cours d'écriture et demeurera un 
mystère jusqu'à ce que notre temps sur terre soit écoulé. Le Christ a entendu son nom lors de son 
baptême dans le Jourdain par le prophète Jean. Nous devons tous attendre dans la patience le jour 
où nous entendrons cette même phrase : "Tu es mon Fils bien-aimé ; en toi j'ai mis toute mon 
affection." 
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