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Les noms : Sens et mémoire 
Note pour le modérateur : Cette unité comporte quatre sections pour une durée totale de 75 minutes. Pour une 
session de 60 minutes, laissez de côté la quatrième partie. 

Introduction (5 minutes) 

Bienvenue au Global Day of Jewish Learning, la Journée Internationale de l’Etude Juive ! 

Les noms sont des mots que l’on utilise pour nous identifier et nous distinguer les uns des autres d’une manière 
qui est fondamentale pour communiquer. Les noms dont on s’appelle nous-mêmes, et les noms dont on appelle 
les autres, parlent de la nature de nos relations avec les autres, et de la manière dont on voit le monde.  

Aujourd’hui, nous allons utiliser nos propres noms comme des textes, et les comparer avec des exemples de noms 
et leurs usages dans le canon juif. Regardons la manière dont les noms tissent la matière de nos identités, de nos 
relations et de notre mémoire. 

Commençons par regarder les éléments de nos propres noms. 

> Demandez aux participants d’écrire leurs noms en entier, et d’écrire plusieurs choses qu’ils savent à 
propos de chacun de leurs noms, en utilisant les questions suivantes comme guide : 

1. Qui vous a donné votre nom ? Vous a-t-on nommé d’après quelqu’un en particulier ? Que pensez-vous 
d’eux ? Quel est votre lien ? Ou bien, est-ce un nom biblique ? A-t-il un sens dans une autre langue ? 

2. Connaissez-vous l’origine de votre nom de famille ? Vient-il d’un endroit spécifique, ou d’une période 
spécifique dans l’Histoire ? Votre nom a-t-il un sens dans une autre langue ? 

3. Comment vous présenteriez-vous à des personnes nouvelles ? Avez-vous différentes formules 
d’introductions pour différentes situations ? Utilisez-vous votre nom en entier, ou est-ce que vous le 
raccourcissez ? Pourquoi, ou pourquoi pas ? 

4. Y a-t-il des surnoms par lesquels on vous appelle ? Qui utilise ces noms ? 
5. Avez-vous obtenu un titre à travers votre éducation ou votre profession ? Votre nom a-t-il changé par le 

biais du mariage ou de l’adoption ? 

Nos noms portent en eux les histoires et les espoirs de nos familles. Ils peuvent raconter l’histoire de qui nous 
sommes, d’où nous venons, et de ce que nous avons accompli. Tout le monde veut être connu en tant qu’individu, 
et chacun veut que l’on se souvienne de soi. Il est important pour nous que l’on se souvienne de nos noms. Les 
noms sont tournés vers l’extérieur, et on les utilise pour se distinguer des autres, ou pour être distingués par les 
autres. 

Gardons ces noms et ces idées en tête alors que nous nous apprêtons à explorer le sens et la signification des 
noms. 

Première partie : Être nommé (15 minutes) 

La bible ne donne pas souvent beaucoup de détails sur les vies quotidiennes des personnages qu’elle dépeint. 
Plusieurs générations peuvent se succéder en l’espace d’un verset, et seuls quelques personnages seront 
mentionnées dans une liste d’ « engendrés ». Lorsque nous avons plus de détails, nous savons qu’il s’agit d’un 
moment important. Dans notre premier texte, nous assistons non seulement la naissance de Jacob et Esav, nous 
avons aussi un aperçu de la manière dont les enfants d’Isaac et Rebecca ont reçu leurs noms.  
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Les noms : Sens et mémoire 
Sources 

Première partie : Être nommé 

Texte n°1 : Genèse 25:24-26. Traduction française de la traduction anglaise [en gras] et commentaire 
abrégé [en simple] par le Rabbin Adin Even-Israel Steinsaltz dans le Steinsaltz Humash, Éditions Koren, 
Jérusalem.    

ר ַוִּיְקְר֥אּוַוִּיְמְל֥אּו יָ  ֶרת ֵׂשָע֑ י ֻּכּ֖לֹו ְּכַאֶּד֣ א ָהִראׁשֹו֙ן ַאְדמֹוִנ֔ ּה׃ ַוֵּיֵצ֤ ם ְּבִבְטָנֽ ֶדת ְוִהֵּנ֥ה תֹוִמ֖ יָה ָלֶל֑ ו  ְׁש֖מֹו ֶמ֖ ב ֵעָׂש֔ ֶז֙ת ַּבֲעֵק֣ יו ְוָי֤דֹו ֹאֶח֙ א ָאִח֗ ן ָיָצ֣ ֲחֵרי־ֵכ֞ ו׃ ְוַאֽ ֵעָׂשֽ
ב  א ְׁש֖מֹו ַיֲעֹק֑ ם׃ַוִּיְקָר֥ ֶדת ֹאָתֽ ים ָׁשָנ֖ה ְּבֶל֥ ק ֶּבן־ִׁשִּׁש֥  ְוִיְצָח֛

24 Ses jours (à Rebecca) pour accoucher furent complets, et voilà qu’il y avait des jumeaux dans son ventre. 
25 Le premier émergea avec la peau rousse, plus rouge que celle d’une personne normale. Et il était couvert, sur 
tout son corps, d’un duvet de poils, et il était très poilu. Et ils le nommèrent Esaü, peut-être à cause de ses 
cheveux [se’ar] ou parce qu’il avait l’air mature, comme quelque chose qui est pleinement formé [asui] ; 26 Et 
ensuite, son frère émergea. Leur naissance, comme sa grossesse, était inhabituelle, car sa main s’agrippait au 
talon [akev] d’Esaü, et elle appela son nom Jacob [Ya’akov]. Isaac avait soixante ans lorsqu’elle les mit au 
monde. 

Texte n°2 : Rashi. Commentaire sur Genèse 25:26. 

 . ִסיָמן ֶׁשֵאין ֶזה ַמְסִּפיק ִלְגֹמר ַמְלכּותֹו ַעד ֶׁשֶּזה עֹוֵמד ְונֹוְטָלּה ֵהיֶמּנּו:בעקב עשו

 LE TALON D’ESAÜ — un signe que celui-ci (Esaü) aura à peine le temps de terminer sa période de בעקב עשו
domination avant que l’autre ne se lève et lui prenne (le pouvoir). 

Texte n°3 : Sforno. Commentaire sur Genèse 25:26. 

 ל ית קרא לו כן:-בר אמרו זל האישאר בעקב ובסוף כי זה הורה היות ידו אוחזת בעקב אחיו שכ ויקרא שמו יעקב

 ET IL APPELA SON NOM YAAKOV — Ces mots signifient qu’il [Ya'akov] restera sur les talons, en .ויקרא שמו יעקב
bout de queue. Ceci est basé sur le mode futur du mot יעקב. 

 

Deuxième partie : Noms et relations  

Texte n°4 : Talmud de Babylone Ketubot 62b. Traduction française de la traduction Anglaise [en gras] 
et commentaire [en simple] par le Rabbin Adin Even-Israel Steinsaltz dans le Koren Talmud Bavli. 

Voilà ce que l’on nous raconte à propos de Rav Rehumi, qui allait en 
général étudier devant Rava à Mehoza. Il avait l’habitude de revenir 
chez lui chaque année la veille de Yom Kippour. Un jour qu’il était 
particulièrement absorbé dans la halakha qu’il était en train d’étudier, il 
resta dans le hall d’étude et ne rentra pas chez lui. Sa femme l’attendait ce 
jour et se disait sans-cesse. : maintenant il arrive, maintenant il arrive. 
Mais finalement, il n’est pas venu. Elle était en détresse et une larme 
coula de son œil. À ce moment exact, Rav Rehumi était assis sur le toit. 
Le toit s’écroula sous lui, et il mourut. Cela nous enseigne à quel point 
l’on doit faire attention, car il a été puni sévèrement pour avoir causé de 
l’angoisse à sa femme, même d’une manière non-intentionnelle. 
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Les mots qui blessent 
Basé sur un cours du Rabbin Alex Israel  

Note pour le modérateur : Cette unité représente une session de 75 minutes. Pour une session de 60 minutes, 
laissez de côté la première partie. 

Introduction (2 minutes) 

Bienvenue au Global Day of Jewish Learning, la Journée Internationale de l’Etude Juive ! 

Qu’est-ce que les textes de la tradition juive peuvent nous apprendre sur la façon dont nos mots peuvent blesser ? 
Aujourd’hui, nous allons nous pencher sur une seule histoire talmudique pour explorer comment le judaïsme 
entend les différentes manières dont nous pouvons blesser les autres à travers nos mots. 

Première partie : Les origines Bibliques de la maltraitance (10 minutes) 

Les traditions et les lois qui encadrent la notion de maltraitance verbale remontent jusqu’aux lois sur l’équité dans 
les transactions financières. Dans le livre du Lévitique, nous rencontrons les commandements concernant le 
Jubilée- la septième année de la shmita (une année de « shabbat » clôturant un cycle de sept années). Parmi les 
détails sur la manière de calculer la valeur de la terre lors de cette année du Jubilée, on trouve des instructions 
spécifiques contre les tarifications excessives. 

> Lisez Textes n°1 à voix haute:  

Texte n°1 : Lévitique 25:13-17. Traduction française de la traduction anglaise du Rabbin Adin Even-Israel 
Steinsaltz dans The Steinsaltz Humash, Éditions Koren, Jérusalem.  

יׁש ֶאל־ֲאֻחּזָ   בּו ִא֖ את ָּתֻׁש֕ ֹ֑ ל ַהּז יו׃ ְּבִמְסַּפ֤ ִּבְׁשַנ֥ת ַהּיֹוֵב֖ יׁש ֶאת־ָאִחֽ � ַאל־ּתֹו֖נּו ִא֥ ה ִמַּי֣ד ֲעִמיֶת֑ � ֥אֹו ָקֹנ֖ י־ִתְמְּכ֤רּו ִמְמָּכ֙ר ַלֲעִמיֶת֔ ר ֽתֹו׃ ְוִכֽ
ר ים ּתַ  ָׁשִני֙ם ַאַח֣ ב ַהָּׁשִנ֗ י ׀ ֹר֣ �׃ ְלִפ֣ ת ִיְמָּכר־ָלֽ י־ְתבּוֹא֖ ר ְׁשֵנֽ � ְּבִמְסַּפ֥ ת ֲעִמיֶת֑ ל ִּתְקֶנ֖ה ֵמֵא֣ יט ַהּיֹוֵב֔ ים ַּתְמִע֖ ט ַהָּׁשִנ֔ ְרֶּב֙ה ִמְקָנ֔תֹו ּוְלִפ֙י ְמֹע֣

יׁש אֶ  א תֹונּ֙ו ִא֣ ֹ֤ �׃ ְול ר ָלֽ ת ֥הּוא ֹמֵכ֖ ר ְּתבּוֹא֔ י ִמְסַּפ֣ ם׃ִמְקָנ֑תֹו ִּכ֚ י ה' ֱא�ֵקיֶכֽ י ֲאִנ֥ י� ִּכ֛ ֱא�ֶה֑ אָת ֵמֽ  ת־ֲעִמי֔תֹו ְוָיֵר֖

13 Dans cette année de Jubilée, vous retournerez, chaque homme vers la part de ses ancêtres. 14 Si tu vends 
un article de vente à ton concitoyen, ou si tu acquiers de la main de ton concitoyen, vous ne vous exploiterez 
(tonou) pas l’un l’autre. 15 Sur la base du nombre d’années après le Jubilée tu acquerras de ton concitoyen 
16 Selon l’abondance des années, tu augmenteras son prix, et selon la pénurie des années, tu baisseras son 
prix, car c’est le nombre de récoltes qu’il te vend. 17 Vous ne vous causerez pas de tord (tonou) l’un à l’autre, 
et vous craindrez votre Dieu. Car Je suis le Seigneur votre Dieu. 

Les versets 14 et 17 utilisent tous deux le mot tonou (ּתֹו֖נּו), qui se traduit ici à la fois comme « exploiter », et 
comme « faire du tort ». Tonou vient du mot ona’a (אונאה), qui signifie « maltraiter », ou « faire du tort » à 
quelqu’un. 

> Questions : 
1. Le verset 14 stipule « vous ne vous exploiterez pas l’un l’autre », en faisant référence au fait d’exploiter 

financièrement autrui. De quelles manières ce type d’abus peut-il blesser ? 
2. Le verset 17 stipule “vous ne vous causerez pas de tord l’un à l’autre. » De quelles manières les types de 

« tort » exprimés dans les versets 14 et 17 diffèrent-ils ? 
3. Quelle pourrait être la signification de l’expression «et tu craindras ton Dieu ? » 

 
Les versets 14 et 17 interdisent l’exploitation financière, les prix abusifs, et les marges de profit non-équitables : on 
ne devrait pas abuser d’un client non-averti. Le verset 17 pourrait sembler être une répétition, pourtant il parle 
d’abus ou d’exploitation sans implication financière particulière, appelant plutôt à prendre en compte la crainte de 
Dieu. Cette répétition accentue l’importance de l’idée de ona’a, et forme la base de nombreuses lois qui portent sur 
la manière dont nous devrions nous traiter réciproquement.  

Dans cette session, nous allons regarder comment le concept d’ona’a, maltraitance, ou abus, s’applique à la 
manière dont on se parle les uns aux autres. 

http://www.alexisrael.org/
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Les noms dont on s’affuble 
Pour élèves de collège 

Note pour le modérateur : Cette session peut être utilisée pour ouvrir une discussion sur le harcèlement moral à 
l’école (bullying). La session se focalise sur les manières dont les mots peuvent blesser, et elle regarde le rôle de 
l’intention derrière nos mots, mais elle n’aborde pas directement la question du harcèlement. 

Introduction (8 minutes) 

Bienvenue au Global Day of Jewish Learning, la Journée Internationale de l’Etude Juive ! 

Les noms sont des mots que l’on utilise pour nous identifier nous-mêmes, et les uns les autres. Dans la vie, nous 
avons davantage que les noms que nos parents nous ont donnés. Nous acquerrons d’autres noms à travers les 
relations que nous construisons. La manière dont quelqu’un nous appelle peut définir, ou même changer, la 
manière dont nous nous percevons nous-mêmes. Parfois, les mots et les noms que nous choisissons d’utiliser 
peuvent repousser les limites de ces relations. 

Aujourd’hui, nous allons regarder de plus près la manière dont nos noms, et dont les noms à travers lesquels on 
s’interpelle mutuellement, sont liés aux relations que nous avons avec les gens autour de nous. Que disent les 
noms que nous utilisons, à propos des relations que nous avons ? Et que disent les textes de la tradition juive à 
propos de tout cela ? 

Activité n°1 : Quel est mon nom ? 

Commençons par regarder nos propres noms. Les noms sont tournés vers l’extérieur, et on les utilise pour se 
distinguer des autres, ou pour être distingués par les autres.  

> Donnez la feuille d’activité aux élèves pour qu’ils la remplissent. Lorsqu’ils ont terminé, demandez à 
quelques élèves de partager leurs réponses. 

Les noms peuvent avoir un impact sur nous, et s’entendre appeler par tel ou tel nom peut changer la manière dont 
on se sent sur le moment. Les noms peuvent avoir des sens qui changent selon la personne qui les prononce.  

> Demandez au groupe : 

1. Qui vous appelle par votre nom en entier ? Quand cela arrive-t-il ? Comment cela vous fait-il vous 
sentir ? 

2. Comment vos parents vous appellent-ils ? Vos enseignants ? En quoi ces noms reflètent-ils vos 
relations avec eux ? 

3. Vous comportez-vous différemment quand les gens vous appellent par des noms différents ? 
Comment ? 

4. Avez-vous différents surnoms, pour vos amis ? Quand passez-vous de l’un à l’autre ? 

Gardez ces noms et ces idées en tête, au moment où nous nous apprêtons à explorer le sens des noms et des 
mots dans nos relations. 

Première partie : Un récit talmudique de deux meilleurs amis (30 minutes) 

Rabbi Yoḥanan et Rabbi Shimon ben Lakish- aussi appelé Reish Lakish, sont deux figures centrales du talmud. Ils 
apparaissent tout au long du Talmud, en général en plein désaccord, mais ils sont aussi de très bons amis. Ils font 
même partie d’une seule et même famille : Reish Lakish est marié à la sœur de Rabbi Yoḥanan.  

Leurs disputes cordiales ont toujours lieu dans le contexte de l’étude, et parce qu’ils sont en désaccord, ils se 
poussent mutuellement à être de meilleurs penseurs. Ils se questionnent mutuellement en permanence, ce qui les 
force tous deux à clarifier leur pensée, et à reconsidérer ce qu’ils disent. 
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Moïse : Les mots ou les actes 
Pour l’école primaire 

Introduction (2 minutes) 
Bienvenue au Global Day of Jewish Learning, la Journée Internationale de l’Etude Juive ! 

Nous connaissons tous l’histoire de Moïse, qui a dit au Pharaon “laisse mon peuple partir ! » Il est célèbre pour 
avoir été le grand leader qui pouvait parler directement à Dieu et qui a pu nous donner les dix Commandements. 
Cela pourrait vous surprendre d’apprendre que Moïse n’avait pas confiance en lui lorsqu’il s’agissait de parler aux 
gens, et parfois il avait recours aux actes là où il aurait dû utiliser les mots. 

Que pouvons-nous apprendre de Moïse sur la manière dont nous nous exprimons ou agissons avec les autres ? 

Première partie : Parler peut-être violent (25 minutes) 
Dieu apparaît à Moïse dans le Buisson Ardent, pour dire à Moïse qu’il a été choisi pour mener le peuple Juif hors 
d’Égypte. Afin de faire cela, Moïse se voit entendre de rassembler son peuple et de leur parler du plan divin. Dieu 
ordonne à Moïse de parler aux leaders du peuple Juif, et de parler au Pharaon de la part de son peuple. 

Dieu demande à Moïse de parler aux leaders des Enfants d’Israël. Moïse doit ensuite aller dire à Pharaon de les 
laisser quitter l’Égypte, afin de libérer son peuple d’esclavage. Dans ce moment important, comment est-ce que 
Moïse réagit à la nouvelle qu’il sera le leader et va devoir délivrer un discours ? 

> Demandez à trois participants de lire le texte n°1 comme un dialogue entre Dieu, Moïse, et un 
narrateur. 

Texte n°1 : Exode 4:10-13. Traduction française de la traduction anglaise [en gras] et commentaire [en 
simple] du Rabbin Adin Even-Israel Steinsaltz dans The Steinsaltz Humash, Éditions Koren, Jérusalem. 

ם  ִכי ַּג֤ ים ָאֹנ֗ יׁש ְּדָבִר֜ י ה' לֹ֩א ִא֨ ה ֶאל־ה' ִּב֣ אֶמר ֹמֶׁש֣ ֹ֨ ִכי׃ ַוּי ד ָלׁ֖שֹון ָאֹנֽ ה ּוְכַב֥ י ְכַבד־ֶּפ֛ � ִּכ֧ ז ַּדֶּבְר� ֶאל־ַעְבֶּד֑ ם ַּג֛ם ֵמָא֥ ִמְּתמֹו֙ל ַּג֣ם ִמִּׁשְלֹׁש֔
י־ָיׂ֣שּום ָאָד֒ם ֚אֹו ִמֽ ם ֶּפ֮ה ָלֽ י ָׂש֣ יו ִמ֣ אֶמר ה' ֵאָל֗ ֹ֨ י ה'׃ ְועַ  ַוּי א ָאֹנִכ֖ ֹ֥ ַח ֣אֹו ִעֵּו֑ר ֲהל ׁש ֥אֹו ִפֵּק֖ ם ֣אֹו ֵחֵר֔ י� ִאֵּל֔ י� ְוהֹוֵריִת֖ ְהֶי֣ה ִעם־ִּפ֔ � ְוָאֹנִכ֙י ֶאֽ ה ֵל֑ ָּת֖

ח׃ ח־ָנ֖א ְּבַיד־ִּתְׁשָלֽ ַלֽ י ה' ְׁשֽ אֶמר ִּב֣ ֹ֖ ר׃ ַוּי ר ְּתַדֵּבֽ  ֲאֶׁש֥

10 Moïse dit au Seigneur : je t’en prie, mon Seigneur, je ne suis pas un homme de mots. Je n’ai jamais été 
capable de m’exprimer avec éloquence, ni hier ni le jour d’avant, ni depuis que tu as parlé à ton serviteur. 
Je ne suis pas fait pour cette mission, car j’ai le langage encombré et la langue embarrassée.  

11 Le Seigneur lui dit : qui donne une bouche à l’être humain ? Ou qui rend muet ou sourd ou voyant ou 
aveugle ? N’est-ce pas moi, le Seigneur ? 12 Maintenant va, et je serai avec ta bouche et je t’instruirai de 
ce que tu devras dire. 

13 Malgré toutes les assurances de Dieu, Moïse ne voulait pas accepter sa tâche. Il dit : Je t’en prie, mon 
Dieu, s’il te plaît envoie par la main de quiconque d’autre que tu enverras.  

> Questions : 

1. Comment décririez-vous la manière dont Moïse parle à Dieu dans le texte n°1 ? (La dispute, la plainte, 
la plaidoirie, etc…) ? 

2. Qu’est-ce qui, parmi les instructions de Dieu pose problème à Moïse ? 
3. Pour quelles raisons, entre autres, Moïse ne voudrait-il pas parler au peuple ? Pensez-vous qu’il ne 

veuille pas, ou qu’il ne puisse pas ? (Par exemple, avait-il une difficulté à articuler ? Parlait-il une autre 
langue que l’hébreu ? Avait-il un accent bizarre ? S’inquiétait-il du fait que le peuple ne le croie pas ? 

4. Êtes-vous à l’aise pour parler en public ? Pourquoi, ou pourquoi pas ? 

Moïse est inquiet à l’idée de parler devant le peuple rassemblé, et de parler devant le Pharaon, parce qu’il pense 
qu’il n’est pas “un homme de mots ». Moïse dit à Dieu qu’il n’est pas la bonne personne pour la tâche de parler 
aux autres, et encore moins pour le compte de tout son peuple. Il dit qu’il lui est difficile d’utiliser les mots. 

 




