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Lorsqu’on voyage, nos horizons s’élargissent, et on peut gagner une nouvelle vision du monde. Est-ce surprenant,
dès lors, que nos voyages soient si souvent utilisés comme des métaphores de la vie ? Nous allons regarder
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anciennes peuvent éclairer nos attitudes contemporaines.
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Qu’est-ce que serait, de rencontrer Jonah, et de se retrouver pris dans son voyage extraordinaire ? Nous allons
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D’où vient notre nom ? Selon la tradition juive, les noms ont une signification spéciale. Ils nous parlent de notre
passé, et contiennent l’espoir de notre futur. Nous allons ensemble retracer l’histoire de nos noms et trouver ce
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La généalogie est un chemin que l’on trace. Ce faisant, on apprend des choses sur nous-mêmes, et on regarde
vers le futur. Voici quelques questions suggérées pour vous aider à faciliter une conversation sur les histoires de
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Voyage dans l’inconnu
Basé sur un cours de Danny Drachsler

Introduction (2 minutes)
Bienvenue au Global Day of Jewish Learning, la journée internationale de l’étude juive !
La bible nous présente Abraham comme quelqu’un qui est sur le point de commencer un voyage. Le premier
commandement de Dieu à Abraham est « va ! » (Genèse 12.1). Cette rencontre initiale, et le début de ce voyage,
ont intrigué et inspiré les commentateurs bibliques juifs depuis des siècles. En explorant certaines des questions de
nos sages, et certaines de leurs réponses, nous allons réfléchir sur la manière dont ce cours passage peut nous
révéler sur la notion de voyage, et sur la manière dont nous nous efforçons toujours de progresser.
> Invitez les participant à se poser les questions suivantes :
1.
2.

Quel est le plus loin de chez vous que vous soyez allés ? Quand vous êtes partis, saviez-vous que vous
iriez aussi loin ? Si non, qu’est-ce que ça fait d’aller plus loin que vos propres pensées ?
Est-ce que vous mesurez la distance par rapport à votre maison, ou par rapport au dernier endroit où vous
vous êtes arrêtés ? Quelles sont les raisons, à votre avis, pour lesquelles vous mesurez de cette
manière ?

Gardez ces questions et vos réponses en tête tout au long de cette étude.
Note pour le facilitateur : Abraham s’appelait auparavant Abram ; N’hésitez pas à indiquer cela si ça vous
semble nécessaire.

Première partie : Le texte Biblique (10 minutes)
Texte n°1 : Genèse 12:1-3. Traduit en français d’après la traduction anglais [en gras] et commentaire [texte
simple] par le Rabbin Adin Even-Israel Steinsaltz dans The Steinsaltz Humash, aux éditions Koren, Jérusalem.
ש�֙ לְ ג֣ וֹי גּ ָ֔דוֹל ַ ֽוא ֲָב ֶ֣רכְ ְ�֔ ַ ֽו ֲאג ְַד ָּל֖ה ְשׁ ֶ ֑מ� ֶו ְֽהְיֵ ֖ה
ְ ְ ֲֶשׁר אַ ְ ְראֶ ךֽ ׃ָּ ו ֶ ְֽאﬠ
֥ ֶ וּמ ֵבּ֣ית אָ ִ ֑בי� אֶ ל־ האָ ֶ ֖רץ א
ִ ֖�ּוּמ ֽמּוֹל ְַד ְְת
ִ ֥� ְוַ ֤יּ ֹאמֶ ר ה' אֶ ל־אַ ְב ָ ְ֔ר ם לֶ�ְ ־לְ �֛ ֵ ֽמאַ ְ ְרצ
שׁ ְפּ חֹ֥ ת ָ ֽהא ֲָד ָ ֽמה׃
ְ ְ וּמ ְַק ֶלּלְ ֖ ְָך אָ ֹ֑אר ְונ ְִב ְְר ֣כוּ ְב�֔ ֹ֖כּל ִמ
ְ �כהָ׃ ַ ֽוא ָ ֲֽב ְרכ ָ֙ה ְמ ָ ֣ב ֲר ֶ֔כי
ֽ בר
ּ ְָ
1 Dieu dit à Abram : Va-t’en de ta terre, le lieu géographique où tu es né ; et de ton lieu de naissance, l’endroit
où tu ressens une impression de proximité et d’appartenance ; et de la maison de ton père, et voyage vers la
terre, que tu ne connais pas pour l’instant, que je te montrerai. Il te sera donné uniquement la direction
générale vers laquelle tu dois te diriger, et tu seras informé lorsque tu auras atteint ta destination. 2 Tu
t’embarques dans ce voyage en tant qu’individu qui est simplement à la tête d’une famille ou d’une tribu.
Cependant, je t’assure qu’à l’endroit où tu te rends, je vais faire de toi une grande nation et je vais te bénir
et je vais rendre ton nom glorieux car tu seras renommé, et tu deviendras une bénédiction, ce qui signifie
que les gens t’utiliseront comme un paradigme pour les bénédictions. Quand ils se béniront l’un l’autre, ils
diront : que tu mérites d’être comme Abram. 3 Et je bénirai ceux qui te bénissent et celui qui te maudit, je
maudirai ; et toutes les familles de la terre, pas seulement les familles de tes descendants ou de tes voisins,
seront bénis par, ou à travers, toi.

> Questions :
1.
2.

Que pensez-vous de la raison de la formulation peu usuelle « leh’, leh’a לך-» לך, qui est souvent traduite
par « va de l’avant », « va, toi, de l’avant », « va-t-en de là » ? Comment comprenez-vous « lek h’,
lek h’a » lorsqu’on le traduit littéralement comme « va vers (ou pour) toi-même » ?
Pensez aux types de départ évoqués dans le texte « de ta terre, et de ton lieu de naissance, et de la
maison de ton père » ; pourquoi sont-ils présentés dans cet ordre ? De quelles manières le départ
d’Abraham est-il difficile ?
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Deuxième partie : Le départ (15 minutes)
Dans Genèse 12.2, on voit qu’Abraham se voit promettre des bénédictions et des récompenses s’il quitte son
environnement familier. Mais pourquoi ne peut-il pas accomplir ce que Dieu veut de lui, là où il se trouve
actuellement ? Pourquoi le départ serait-il nécessaire ?
Meir Leibush ben Yehiel Michel Weiser, que l’on connaît comme le Malbim, était un rabbin Ukrainien du XIXe
siècle. Il suggère que Dieu voulait qu’Abraham fasse plus qu’un départ physique.

Texte n°2 : Malbim. Commentaire sur Genèse 12:1.

מלבי''ם בראשית יב
וצוה ה' שעם...  אמר לו שתכלית היציאה הוא שיפרד מדעותיהם וממעלליהם הנשחתות,ויאמר ה' אל אברם לך לך מארצך
 וגם מאהבת בית, שיפרד מטבע ארצו שהיה מזגה רע וממדות אנשי מולדתו,היציאה הגופניית תהיה גם יציאה מחשביית
וע"כ אמר לך לך שילך אל עצ מו נפרד בטבעו מכל אלה...אביו

“ DIEU dit à Abram, « quitte ta terre… ». Dieu lui a dit que le but de son départ était de le séparer de voie et
d’idées corrompues... et dieu lui a ordonné qu’en plus de son départ physique, il y prenne un départ
philosophique, afin qu’il se sépare des voies de sa terre, qui étaient néfastes, et des voies des gens de son
lieu natal, et aussi de l’amour de la maison de son père. C’est pourquoi le texte dit lekh lekha (vers toi même)- Il devait aller en lui-même, pour se séparer des voies de tous ceux-là.
> Questions :
1.
2.

Selon le Malbim, pourquoi dieu demande-t-il à Abraham de quitter sa terre, son lieu natal et la maison de
son père ? Quelles auraient pu être les conséquences du fait de rester ?
Si, comme le suggère le Malbim, dieu veut qu’Abraham se sépare de « voies et d’idées corrompues »,
pourquoi Abraham doit-il se séparer physiquement aussi ? Pourquoi ne pourrait-il pas accomplir un
« départ philosphique » sans un départ géographique ?

Malbim accentue l’élément philosophique dans le départ d’Abraham. Abraham doit s’engager envers de nouvelles
croyances et de nouvelles valeurs, en se séparant de certaines visions du monde. Le sens de ce défi intellectuel
résonne avec nous aujourd’hui. Cependant, que le départ d’Abraham soit seulement physique, ou aussi
philosophique, comme le suggère le Malbim, pourquoi le texte présente-t-il les trois endroits qu’il doit quitter (la
terre, le lieu natal et la maison du père) dans cet ordre ?
Shlomo Ephraim ben Aaron Luntschitz, un rabbin qui a vécu en Ukraine de 1550 à 1619, est connu à travers le
titre de son oeuvre la plus célèbre, Kli Yakar. Il suggère une réponse à cette question.

Texte n°3 : Kli Yakar. Commentaire sur Genèse 12:1.

כלי יקר בראשית יב
 על כן עשה, כי אולי יהיה קשה עליו לקבל הכל בבת אחת,ונראה לפרש שהעתיקו הקב"ה מענין לענין כדרך שמחנכין התינוק
... יען כי אין לאדם תועלת מארצו יותר מארצות אחרות, כי מתחילה ביקש ממנו לעזוב ארצו וזה שאלה קטנה...לו שלושה חלוקות
 ואחר שנתפתה...ואחר כך כאשר הסי ח מלבו כל ארצו אמר פן יהיה נפשו קשורה באנשי תולדתו שיש לו קצת עזר וסעד מהם
. כי בית והון נחלת אבות,גם לזה חשש פן תדבק נפשו בבית אביו שיש לו שם תועלת נוסף על כל אלו והוא תועלת ממון

Il semble que dieu ait déplacé Avraham progressivement d’un sujet à l’autre comme on éduque un enfant,
peut-être parce que cela aurait été difficile pour lui d’accepter tout d’un coup. Il a donc préparé trois
étapes… Car initialement dieu lui avait demandé de quitter son pays, et c’était une demande modeste,
puisqu’on ne retire pas de bénéfice particulièrement plus grand de sa propre terre que d’une autre… et puis,
il l’a détourné de toute sa patrie, pour empêcher sa reconnexion avec les gens de sa patrie, et qu’il ne puisse
pas s’appuyer sur eux… et une fois qu’(Abraham) en fut également persuadé, (dieu) s’est inquiété de ce que
son âme s’accroche encore à la maison de son père, car là il avait le bénéfice financier en plus, car la maison
et les possessions sont hérités des parents.
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> Questions :
1.
2.

Selon le Kli Yakar, pourquoi Avraham doit il quitter trois endroits : sa terre, son lieu de naissance et la
maison de son père- dans cet ordre ?
Le Kli Yakar reconnaît que rompre des liens avec sa maison est difficile. En quoi le fait d’aller vers une
destination inconnue pourrait-il affecter le sens de perte que l’on peut avoir quand on part ?

Le Kli Yakar suggère que, de même qu’on éduque un enfant, Abraham est préparé graduellement pour ces « trois
étapes » dans son départ. Cela nous montre que parfois, les grands voyages doivent être divisés en étapes plus
accessibles. Quitter son pays natal est présenté comme l’une des étapes dans cette série, plutôt que comme un
seul grand saut. Mais la destination reste un mystère. Comment cette incertitude affecte-t-elle Avraham ?

Troisième Partie : Destination inconnue (15 minutes)
Le commandement, et le voyage, ne consistent pas seulement en ce qu’Abraham doive quitter un endroit. Il doit
aussi se rendre dans un autre. Mais la destination ne lui est pas spécifiée. Tout ce que dit Genèse 12/1, c’est
« vers la terre que je t’indiquerai ».
> Questions :
1.

Pourquoi pensez-vous que la destination soit délibérément gardée secrète vis à vis d’Abraham ?

Malbim et Rashi proposent différentes explications à la question de savoir pourquoi la destination est tenue
secrète. Rashi, qui vivait en France au XIe siècle, est l’un des commentateurs les plus importants de la bible et du
talmud, et l’un des spécialistes les plus célèbres de l’histoire juive.
> Lisez les textes n°4 et 5, et réfléchissez aux questions suivantes en ‘havrouta.
La ‘havrouta est l’étude en partenariat. Étudier avec un ami ou deux vous permet de partager vos idées et vos
découvertes au fur et à mesure que vous lisez et discutez des textes ensemble.

Texte n°4 : Rashi. Commentaire sur Genèse 12:2.

 ב,רש"י בראשית יב
 כדי לחבבה בעיניו, לא גלה לו הארץ מיד- אל הארץ אשר אראך

Vers la terre que je t’indiquerai : Il (Dieu) n’a pas révélé la terre (à Abram) immédiatement, afin de la rendre
chère à ses yeux…

Texte n°5 : Malbim. Commentaire sur Genèse 12:1.

 א,מלבי''ם בראשית יב
. שזה היה מן הנסיון שיקל לאדם לעזוב ארצו ומולדתו אם יודע מחוז חפצו.ואמר אל הארץ אשר אראך

Et Il dit « vers la terre que je t’indiquerai » : parce que cela faisait partie du test- car il est plus aisé pour
quelqu’un de quitter sa terre quand la destination est connue…
> Questions :
1.

Rashi dit que ne pas connaître la destination va la rendre plus « chère » aux yeux d’Abraham. Que pensezvous que cela signifie, et pourquoi serait-ce une bonne raison de ne pas savoir ?
2. Selon le Malbim, qu’est-ce qu’Abraham préfère ? savoir la destination ou ne pas savoir ? Pourquoi ?
3. Comment est-ce que ces aspects de la trajectoire d’Avraham pourraient nous servir de guide pour gérer
avec l’inconnu ?
Rashi imagine qu’Avraham a hâte de s’aventurer dans l’inconnu, alors que Malbim propose qu’il serait récalcitrant à
entamer un voyage sans en connaître la destination. Selon ces deux sages, Abraham avance courageusement
malgré le futur incertain auquel il fait face. Son exemple nous encourage à être disposés à faire ce saut- qui constitue
le premier pas de tout voyage- que l’on ait ou pas la foi dans notre capacité à atteindre la destination.
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Quatrième partie : Va vers (10 minutes)
Nous avons posé des questions sur le lieu d’origine d’Abraham, ainsi que sa destination. Qu’en est-il de la partie
entre-deux- le voyage ? Le premier commandement d’Abraham, le commandement central, est ce lekh lekha (-לך
 )לךétrangement formulé, « va de l’avant », « va, toi, de l’avant », « va vers toi » (genèse 12.1). Qu’est-ce que cela
signifie ?
Une manière possible de comprendre cela nous vient de Yehudah Aryeh Leib Alter, un rabbin polonais du
19esiècle qui croyait que le fait d’errer est une bonne chose. Son livre sur la valeur du mouvement, le Sefat Emet,
devint si connu que les gens l’appelaient simplement le Sefat Emet (« le langage de vérité »).

Texte n°6 : Sefat Emet. Commentaire sur Genèse 12:1. Le langage de la vérité. Traduit en
français d’après la traduction anglais par Arthur Green.

: א,שפת אמת על בראשית יב
, שכל העומד בלי התחדשות. לכן נקרא האדם מהלך. "אל אשר אראך" – תמיד השגה חדשה."לך לך" – לעולם צריך להיות מהלך
. ובעולם הזה נקרא האדם מהלך.( ב: נקראים "עומדים" )ישעיהו ו, שאינם תוך הטבע, ולכן מלאכין למעלה.מיד הטבע שולט בו

«Quitte ta terre» – On devrait toujours être en train de marcher “vers (ce que) je vais te montrer” – toujours
une nouvelle réalisation. C’est pourquoi un être humain est appelé un marcheur. Quiconque reste immobile
ne se renouvelle pas, car la nature le retient. Les anges en haut sont au-delà de la nature. C’est pourquoi ils
peuvent se « tenir » sur place (Isaïe 6:2). Mais un être humain doit continuer à marcher.
> Questions :
1.
2.
3.
4.

Que croyez-vous que le Sefat Emet veuille dire lorsqu’il écrit “on doit toujours continuer à marcher” ?
Que pensez-vous que « quiconque se tient immobile n’est pas renouvelé » signifie ?
Comment peut-on « continuer à marcher » ? En quoi le cycles, rites et traditions du judaïsme nous offrent ils des occasions de nous renouveler ?
Croyez-vous que le voyage soit quelque chose dont on revienne, ou quelque chose qui est toujours en
cours ?

Le Sfat Emet propose que le fait d’avancer est une valeur en soi. Il accentue l’importance de nous mettre au défi
nous-mêmes, et de ne jamais nous montrer complaisants. Il nous encourage à faire des progrès même s’il est
possible que nous n’atteignions jamais notre but, en nous « renouvelant » nous-mêmes par le seul fait de nous
engager dans un processus de progrès continu.
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Conclusion (8 minutes)
Dans le texte n°7, Adin Even-Israel Steinsaltz explore aussi la manière dont nous progressons. L’un des intellectuels
majeurs de ce siècle, Rav Steinsaltz est particulièrement connu pour son commentaire du Talmud, et pour son travail
sur la mystique juive.

Texte n°7 : Rabbin Adin Even-Israel Steinsaltz. “Un pas en avant ”.
Oui, chacun d’entre nous se trouve à un endroit différent, à la fois géographiquement, et sur le tableau de sa
propre vie. En réalité, il importe peu où exactement les gens se trouvent, en termes de temps et de réussite,
et le rapport entre ce qu’ils sont capables de faire et ce qu’ils ont fait n’est pas non plus important. Chacun à
un graphe personnel différent, toute une carte du monde entièrement différente. Ce qui pour l’un est le
passé, pour l’autre est encore un futur lointain.
Mais une chose que les gens peuvent faire, où qu’ils soient- et ils peuvent le faire d’une manière consistante,
constante, définie et focalisée- c’est de faire un pas en avant. Chacun peut bouger juste un tout petit peu,
mais tout de même, un tout petit peu en avant. L’essence de tout mouvement, c’est de ne pas rester au
même endroit. Tout ce qui ne progresse pas, régresse, et tout ce qui ne monte pas, descend. Tout ce qui ne
s’améliore pas, se détériore ; et tout ce qui ne devient pas plus vivant, devient plus mort.
La décision de prendre le temps de faire un pas en avant n’est pas la solution de tous les problèmes ; ce n’est
qu’une décision de faire un pas en avant, et de continuer à avancer. Où que vous soyez, bougez juste un tout
petit peu en avant. Il y a des gens qui vont faire des progrès en apprenant une nouvelle chose ; celui qui
connaît aujourd’hui une seule lettre de l’alphabet, et en connaît deux la semaine suivante, a fait un pas en
avant. C’est tellement demander, et pourtant, c’est si peu.
> Questions :
1.
2.
3.

Qu’est-ce que le progrès signifie, pour vous ? Quels sont les petits pas en avant que vous pourriez faire,
pour progresser ?
Rabbi Steinsaltz écrit que nous pouvons tous « faire un pas en avant ». Comment cela pourrait-il changer
la manière dont on approche l’inconnu ?
Qu’est ce qui serait le pas de plus, dans votre trajectoire juive, que vous vous sentez prêts à prendre pour
vous-mêmes (souvenez-vous de lek h’ lek ha) ?
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Voyage dans l’inconnu
Sources
Première partie : Le texte biblique
Texte n°1 : Genèse 12:1-3. Traduit en français d’après la traduction anglais [en gras] et commentaire [texte
simple] par le Rabbin Adin Even-Israel Steinsaltz dans The Steinsaltz Humash, aux éditions Koren, Jérusalem.

כה׃
ָ ֽ בר
ּ ָ ְ ש◌ׂ �֙ ְל ֣גוֹי ָגּ ֔דוֹל ַוֽאֲ ָ ֣ב ֶרכְ ְ֔� ַוֽאֲ ַג ְד ָּל֖ה ְשׁ ֶ ֑מ� ֶו ְֽהְיֵ ֖ה
ְ ְ ֶשׁר אַ ְ ְראֶ ךֽ ׃ָּ ו ֶ ְֽאﬠ
֥ ֶ ֲוּמ ֵבּ֣ית אָ ִ ֑בי� אֶ ל־ האָ ֶ ֖רץ א
ִ ֖�ּוּמ ֽמּוֹלַ ְ ְד ְת
ִ ֥� ְ־ל�֛ ֵ ֽמאַ ְ ְרצ
ְ ְ� ֶאמר ה' אֶ ל־אַ ְ ְב ָ֔רם ל
ֶ ֹ ֤וַיּ
שׁ ְפּחֹ֥ ת ָ ֽהאֲ ָד ָ ֽמה׃
ְ ְ ִב ְרכ֣וּ ְב ֔� ֖ ֹכּל ִמ
ְ ְ וּמ ְַקלֶּ ְ ְל ֖ ָך אָ ֑ ֹאר ְו נ
ְ �ַוֽאֲ ָ ֽב ְרכ ָ֙ה ְמ ָ ֣ברֲ ֔ ֶכי
1 Dieu dit à Abram: Vas-t-en de ta terre, le lieu géographique où tu es né; et de ton lieu de naissance, l’endroit
où tu ressens une impression de proximité et d’appartenance; et de la maison de ton père, et voyage vers la terre,
que tu ne connais pas pour l’instant, que je te montrerai. Il te sera donné uniquement la direction générale vers
laquelle tu dois te diriger, et tu seras informé lorsque tu auras atteint ta destination. 2 Tu t’embarques dans ce voyage
en tant qu’individu qui est simplement à la tête d’une famille ou d’une tribu. Cependant, je t’assure qu’à l’endroit où
tu te rends, je vais faire de toi une grande nation et je vais te bénir et je vais rendre ton nom glorieux car tu
seras renommé, et tu deviendras une bénédiction, ce qui signifie que les gens t’utiliseront comme un paradigme
pour les bénédictions. Quand ils se béniront l’un l’autre, ils diront: que tu mérites d’être comme Abram. 3 Et je bénirai
ceux qui te bénissent et celui qui te maudit je maudirai; et toutes les familles de la terre, pas seulement les
familles de tes descendants ou de tes voisins, seront bénis par, ou à travers, toi.

Deuxième partie : Le départ
Texte n°2 : Malbim. Commentaire sur Genèse 12:1.

מלבי''ם בראשית יב

וצוה ה' שעם היציאה...  אמר לו שתכלית היציאה הוא שיפרד מדעותיהם וממעלליהם הנשחתות,ויאמר ה' אל אברם לך לך מארצך
וע"כ אמר לך לך... וגם מאהבת בית אביו, שיפרד מטבע ארצו שהיה מזגה רע וממדות אנשי מולדתו,הגופניית תהיה גם יציאה מחשביית
שילך אל עצמו נפרד בטבעו מכל אלה
“ DIEU dit à Abram, « quitte ta terre… ». Dieu lui a dit que le but de son départ était de le séparer de voie et d’idées
corrompues... et dieu lui a ordonné qu’en plus de son départ physique, il y prenne un départ philosophique, afin qu’il
se sépare des voies de sa terre, qui étaient néfastes, et des voies des gens de son lieu natal, et aussi de l’amour de
la maison de son père. C’est pourquoi le texte dit lek h lek ha (vers toi -même)- Il devait aller en lui-même, pour se
séparer des voies de tous ceux-là.

Texte n°3 : Kli Yakar. Commentaire sur Genèse 12:1.
כלי יקר בראשית יב
 על כן עשה לו שלושה, כי אולי יהיה קשה עליו לקבל הכל בבת אחת,ונראה לפרש שהעתיקו הקב"ה מענין לענין כדרך שמחנכין התינוק
 ואחר כך כאשר …חלוקות... יען כי אין לאדם תועלת מארצו יותר מארצות אחרות,כי מתחילה ביקש ממנו לעזוב ארצו וזה שאלה קטנה
 ואחר שנתפתה גם לזה חשש פן תדבק...הסיח מלבו כל ארצו אמר פן יהיה נפשו קשורה באנשי תולדתו שיש לו קצת עזר וסעד מהם
. כי בית והון נחלת אבות,נפשו בבית אביו שיש לו שם תועלת נוסף על כל אלו והוא תועלת ממון
Il semble que dieu ait déplacé Avraham progressivement d’un sujet à l’autre comme on éduque un enfant, peut-être
parce que cela aurait été difficile pour lui d’accepter tout d’un coup. Il a donc préparé trois étapes… Car initialement
dieu lui avait demandé de quitter son pays, et c’était une demande modeste, puisqu’on ne retire pas de bénéfic e
particulièrement plus grand de sa propre terre que d’une autre… et puis, il l’a détourné de toute sa patrie, pour
empêcher sa reconnexion avec les gens de sa patrie, et qu’il ne puisse pas s’appuyer sur eux… et une fois
qu’(Abraham) en fut également persuadé, (dieu)s’est inquiété de ce que son âme s’accroche encore à la maison de
son père, car là il avait le bénéfice financier en plus, car la maison et les possessions sont hérités des parents.
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Troisième Partie : Destination inconnue
Texte n°4 : Rashi. Commentaire sur Genèse 12:2.

 ב,רש"י בראשית יב

 כדי לחבבה בעיניו, לא גלה לו הארץ מיד- אל הארץ אשר אראך
Vers la terre que je t’indiquerai : Il (Dieu) n’a pas révélé la terre (à Abram) immédiatement, afin de la rendre chère
à ses yeux…

Texte n°5 : Malbim. Commentaire sur Genèse 12:1.

 א,מלבי''ם בראשית יב
. שזה היה מן הנסיון שיקל לאדם לעזוב ארצו ומולדתו אם יודע מחוז חפצו.ואמר אל הארץ אשר אראך

Et Il dit « vers la terre que je t’indiquerai » : parce que cela faisait partie du test- car il est plus aisé pour quelqu’un
de quitter sa terre quand la destination est connue…

Quatrième partie : Va vers
Texte n°6 : Sefat Emet. Commentaire sur Genèse 12:1. Le langage de la vérité. Traduit en
français d’après la traduction anglais par Arthur Green.

: א,שפת אמת על בראשית יב
 מיד, שכל העומד בלי התחדשות. לכן נקרא האדם מהלך. "אל אשר אראך" – תמיד השגה חדשה."לך לך" – לעולם צריך להיות מהלך
. ובעולם הזה נקרא האדם מהלך.( ב: נקראים "עומדים" )ישעיהו ו, שאינם תוך הטבע, ולכן מלאכין למעלה.הטבע שולט בו

« Quitte ta terre » — On devrait toujours être en train de marcher “vers (ce que) je vais te montrer ” —toujours une
nouvelle réalisation. C’est pourquoi un être humain est appelé un marcheur. Quiconque reste immobile ne se
renouvelle pas, car la nature le retient. Les anges en haut sont au-delà de la nature. C’est pourquoi ils peuvent se
« tenir » sur place (Isaïe 6:2). Mais un être humain doit continuer à marcher.

Conclusion
Texte n°7 : Rabbin Adin Even-Israel Steinsaltz. “Un pas en avant ”.
Oui, chacun d’entre nous se trouve à un endroit différent, à la fois géographiquement, et sur le tableau de sa propre
vie. En réalité, il importe peu où exactement les gens se trouvent, en termes de temps et de réussite, et le rapport
entre ce qu’ils sont capables de faire et ce qu’ils ont fait n’est pas non plus important. Chacun à un graphe personnel
différent, toute une carte du monde entièrement différente. Ce qui pour l’un est le passé, pour l’autre est encore un
futur lointain.
Mais une chose que les gens peuvent faire, où qu’ils soient- et ils peuvent le faire d’une manière consistante,
constante, définie et focalisée- c’est de faire un pas en avant. Chacun peut bouger juste un tout petit peu, mais tout
de même, un tout petit peu en avant. L’essence de tout mouvement, c’est de ne pas rester au même endroit. Tout
ce qui ne progresse pas, régresse, et tout ce qui ne monte pas, descend. Tout ce qui ne s’améliore pas, se détériore ;
et tout ce qui ne devient pas plus vivant, devient plus mort.
La décision de prendre le temps de faire un pas en avant n’est pas la solution de tous les problèmes ; ce n’est qu’une
décision de faire un pas en avant, et de continuer à avancer. Où que vous soyez, bougez juste un tout petit peu en
avant. Il y a des gens qui vont faire des progrès en apprenant une nouvelle chose ; celui qui connaît aujourd’hui une
seule lettre de l’alphabet, et en connaît deux la semaine suivante, a fait un pas en avant. C’est tellement demander,
et pourtant, c’est si peu.
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Les arrêts sur le chemin
Basé sur un cours du Rabbin Alex Israel

Introduction (10 minutes)
Bienvenue au Global Day of Jewish Learning, la journée internationale de l’étude juive !
Pour beaucoup d’entre nous, le voyage est ce qui nous emmène d’un point A à un point B. Parfois, le voyage peut
être rapide, et on n’y fait pas vraiment attention, par rapport aux choses que l’on fait quand on a atteint notre
destination. À d’autres moments, le voyage peut être déplaisant ou éreintant, et on se souvient des mauvaises
choses de ces expériences négatives.
Ensuite, il y a les moments où l’on voyage pour le simple fait de voyager. Parfois, on le fait délibérément, et à
d’autres moments, on est surpris de voir à quel point on apprend ou vit des choses sans en avoir eu l’intention.
Quand on s’embarque dans un voyage, nos horizons s’élargissent, on acquiert de nouvelles perspectives sur le
monde, et une appréciation nouvelle de notre expérience humaine.
Est-ce surprenant que l’on use le voyage comme une métaphore de la vie ? Aujourd’hui, alors qu’on explore les
« passages extraordinaires » du peuple juif, nous regarderons attentivement des textes qui racontent des voyages
et des chemins, et explorer la manière dont ces histoires anciennes peuvent éclairer nos attitudes
contemporaines ;
Commençons par regarder une carte. Cette carte est une gravure sur bois allemande du XVIe siècle, qui dépeint le
« voyage des enfants d’Israël hors d’Égypte ». (Pour la voir de plus près, utilisez le lecteur de cartes interactif de la
bibliothèque nationale d’Israël, sur : bit.ly/exodusmap).

Image: Reisen der Kinder von Israel aus Egypten. Bünting, Heinrich. Itinerarium Sacrae Scripturae. Helmstadt, 1585. Pt. I, p.18-19.
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> Questions
1.
2.
3.
4.

Que nous dit cette carte, sur la route que prend le peuple juif à travers le désert ?
Reconnaissez-vous certains des endroits indiqués ? Comprenez-vous quelque chose à cette carte ?
Comment votre capacité de comprendre cette carte vous fait-elle sentir par rapport au voyage décrit ici ?
Bien que la carte soit ancienne, que pourrait-elle vous dire, sur la culture et l’époque de celui qui l’a faite ?
Pourquoi est-il important de faire une carte ? Que faites-vous pour enregistrer-vous souvenir de vos
voyages ?

Même si vous n’arrivez à identifier aucune des références sur cette carte, il est aisé de voir que le peuple juif a fait
beaucoup d’arrêt et a voyagé sur une route très enchevêtrée entre l’Egypte et la terre promise. Ils ne se sont
clairement pas déplacés à vol d’oiseau !
Parfois, regarder une carte ne nous dit pas grand-chose. D’après cette carte, on ne voit pas si le terrain était
difficile, ou comment était le climat. On ne pourrait probablement pas utiliser une telle carte pour se déplacer dans
la région aujourd’hui. Alors pourquoi la carte est-elle si importante ?
La carte est une autre forme d’archive, ce qui fait partie du processus de la remémoration. Aujourd’hui, peut-être
qu’on prendre des photos, ou qu’on utiliserait un tag de géolocalisation sur nos publications sur les médias
sociaux, ou qu’on garderait un journal personnel. Ceux-ci sont tous des formes d’archive que l’on garde pour
montrer que l’on était dans tel endroit. Même dans l’ancienne ville romaine de Pompéi, il y avait des graffitis restés
intacts sur les murs, qui disaient « Lucius a écrit cela ». C’est une impulsion très humaine, que de vouloir prouver
que « j’ai été là ». Nos photos, nos tags, nos bulletins, peuvent être vus comme des archives témoignant du fait
qu’on a été dans tel espace physique, ou état émotionnel, ou même à tel stade de développement de notre vie.
Ces voyages sont préservés dans nos mémoires archivées.

Première partie : Voici les voyages (20 minutes)
Le voyage à travers le désert, après la sortie d’Égypte, a été décrit par des générations de sages et d’érudits
comme le symbole de la disposition juive de l’errance. Le livre des Nombres (bamidbar) détaille le voyage du
peuple juif après qu’ils aient échappé à l’esclavage. Alors qu’ils se déplaçaient dans le déserte entre l’Égypte et la
terre promise, ils ont fait plusieurs arrêts en chemin.

Texte n°1 : Nombre 33:1-2. Traduit en français d’après la traduction anglais [en gras] et commentaire [texte
simple] par le Rabbin Adin Even-Israel Steinsaltz dans The Steinsaltz Humash, aux éditions Koren, Jérusalem.
ֹשׁה וְאַ ֲה ֽ ֹרן׃
֖ ֶ ֹת ם ְבּיַד־ מ
֑ ָ ֲשׁר יָצְ ֛אוּ מֵ ֶ ֥א ֶרץ ִמצְ ַ ֖ר ִי ם לְ צִ ְבא
֥ ֶ אֵ֜ לֶּה מַ ְס ֵﬠ֣י ְב ֵנֽי־י ְִשׂ ָראֵ֗ ל א
יה ם׃
ֽ ֶ ֵיה ם לְ מוֹצָא
֖ ֶ ֵל־פּי ה' ו ֵ ְ֥אלֶּה מַ ְסﬠ
֣ ִ ַיה ם ﬠ
֖ ֶ ֵיה ם לְ מַ ְסﬠ
֛ ֶ ֵתּב מ ֶֹ֜שׁה אֶ ת־מוֹצָא
ֹ ֨ ְוַיִּ כ
1. Voici les voyages des enfants d’Israël, qui sont sortis de la terre d’Égypte selon leurs légions, sous la conduite
de Moïse et d’Aaron. 2. Moïse inscrivit leurs points d’origine, leurs points de départ, pour chacun de leurs
voyages à partir de leur point d’origine. Chaque voyage s’achevait au site de campement d’où le prochain voyage
commençait.
> Questions :
1.
2.
3.

Que remarquez-vous à propos des parties de voyage que Moïse enregistre ? En quoi cela pourrait-il être
signifiant ?
Que trouvez-vous surprenant dans ce texte ? Quand et où se situe ce texte ?
Quel pourrait être l’importance pour Moïse d’écrire le point d’origine de chaque voyage ?

Le chapitre 33 poursuit en listant les endroits où ils se sont arrêtés et d’où ils sont partis à nouveau, ainsi que
certains des événements les plus marquants qui ont eu lieu en chemin, comme la mort d’Aaron. De nombreux
commentateurs, comme Rashi, se sont demandés pourquoi tout un chapitre de la Bible était dédié à faire la liste
des endroits où le peuple juif s’est arrêté. Rashi, qui vivait en France au XIe siècle, est l’un des commentateurs les
plus importants de la bible et du talmud, et l’un des spécialistes les plus célèbres de l’histoire juive.
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Texte n°2 : Rashi. Commentaire sur Nombres 33:1.
 ל ֹא ת ֹאמַ ר,"פּ ֶשׁ ָגּזַר ֲﬠלֵיהֶ ם לְ טַ לְ ְט ַל ם ְו ַל ֲהנִיﬠָ ם בַּ ִמּ ְדבָּ ר
ִ ַ ֶשׁאַ ﬠ,הוֹדיﬠַ חֲ סָ ָדיו ֶשׁל מָ קוֹם
ִ ְ ָל מָּ ה נִכְ ְתּבוּ הַ מַּ סָּ עוֹת הַ ָלּלוּ? ל.אלה מסעי
 צֵא,וּשׁ ַתּ ִי ם מַ סָּ עוֹת
ְ  ֶשׁה ֲֵרי אֵ ין כָּאן אֶ לָּא אַ ְרבָּ ִﬠים,וּמ ֻטלְ טָ לִ ים ִמ מַּ סָּ ע לְ מַ סָּ ע ָכּל אַ ְרבָּ ִﬠים ָשׁנָה ְול ֹא הָ י ְָתה לָהֶ ם ְמנוּחָ ה
ְ ֶשׁהָ יוּ נ ִָﬠים
 ֶשׁ ֶנּ ֱא מַ ר "וְאַ חַ ר, ִמ ֶשּׁנּ ְָסעוּ מֵ ַר ְﬠ ְמסֵ ס ﬠַ ד ֶשׁבָּ אוּ לְ ִר ְת מָ ה ֶשׁ ִמּ ָשּׁ ם נ ְִשׁ ַתּלְּ חוּ ְמ ַרגְּ לִ ים,מֵ הֶ ם י"ד ֶשׁכֻּ ָלּ ם הָ יוּ ְבּ ָשׁנָה ִראשׁוֹנָה קֹ ֶד ם גְּ ז ֵָרה
 ְוכָאן )פסוק י"ח( הוּא אוֹמֵ ר "וַיִּ ְסעוּ מֵ חֲ ֵצרֹת וַ ַיּ חֲ נוּ,("שׁ ַל ח לְ � ֲאנ ִָשׁים" וְגוֹ' )שם י"ג
ְ ,(נ ְָסעוּ הָ ﬠָ ם מֵ חֲ צֵרוֹת" וְגוֹ' )במדבר י"ב
— יתת אַ ֲהרֹן — מֵ הֹ ר הָ הָ ר ﬠַ ד ﬠַ ְרבוֹת מוֹאָ ב
ַ ארן; וְעוֹד הוֹצֵא ִמ ָשּׁ ם ח' מַ סָּ עוֹת ֶשׁהָ יוּ לְ אַ חַ ר ִמ
ָ ָ ָל מַ ְד ָתּ ֶשׁ ִהיא ְב ִמ ְדבַּ ר פּ,"ְבּ ִר ְת מָ ה
 ו ְַר ִבּי ַת ְנ חוּמָ א ָד ַרשׁ.ֹשׁה
ֶ  זֶה ִמיסוֹדוֹ ֶשׁל ַר ִבּי מ,�שׁים ָשׁנָה ל ֹא נ ְָסעוּ אֶ לָּא ﬠֶ ְשׂ ִרים מַ סָּ עוֹת
ִ וּשׁ
ְ  ִנ ְמצָא ֶשׁ ָכּל ְשׁ מוֹנֶה,ִבּ ְשׁנַת הָ אַ ְרבָּ ִﬠים
, כֵּיוָן ֶשׁהָ יוּ חוֹזְ ִרין ִה ְת ִחיל אָ ִביו מוֹנֶה ָכל הַ מַּ סָּ עוֹת, מָ ָשׁל לְ מֶ לֶ� ֶשׁהָ יָה ְבנוֹ חוֹלֶה וְהוֹלִ יכוֹ לְ מָ קוֹם ָר חוֹק לְ ַרפּ ֹאתוֹ:בּוֹ ְדּ ָר ָשׁה אַ חֶ ֶרת
:'ֹאשׁ� וְכוּ
ְ  כָּאן חָ ַשׁ ְשׁ ָתּ אֶ ת ר,הוֹק ְרנוּ
ַ  כָּאן, כָּאן י ַָשׁנְנוּ,אָ מַ ר לוֹ
Voici les voyages : Pourquoi tous ces arrêts sont-ils enregistrés ici ? Afin de faire connaître les actes d’amour
de l’Omniprésent : pour que, bien qu’il ait décrété contre eux qu’il allait les faire se déplacer et errer dans le
désert, on ne pense pas qu’ils se sont déplacés et ont erré sans cesse d’un endroit à l’autre pendant tous ces
quarante ans, et qu’ils n’ont pas eu de repos. Car on voit ici qu’il n’y a eu que quarante-deux étapes. Si l’on
en déduit quatorze, qui étaient les arrêts dans la première année après qu’ils aient quitté l’Égypte, avant que
le décret ne soit prononcé...
Il faut déduire ensuit les huit étapes qui ont suivi la mort d’Aaron, celles du mont Hor aux plaines de Moab
dans la quarantième année (verset 38). Il s’ensuit que pendant toutes les trente-huit années, ils n’ont fait
que vingt-deux voyages. Ceci est extrait du travail de Rabbin Moshe le prêcheur (Moshe Hadarshan).
Rabbi Tanhuma a donné une autre explication -à la question de savoir pourquoi les étapes ont été
enregistrées ici-. Une parabole : cela peut être comparé au cas d’un Roi dont le fils était malade, et qui l’a
emmené dans un lieu éloigné pour le soigner. Lorsqu’ils rentrèrent chez euc, le père commença à énumérer
toutes les étapes, en lui disant « Ici on a dormi, ici on a pris froid, ici tu as eu mal à la tête, etc. » (Midrash
Tanhuma 4:10:3.)
> Questions :
1.
2.
3.

Quelles sont les différentes explications que cite Rashi pour décrire pourquoi les voyages ont été
enregistrés ? En quoi ces approches, et leurs perspectives sous-jacentes, diffèrent-elles ?
Quelle attitude vous plaît le plus- amoindrir le nombre d’étapes, ou les compter toutes délibérément ?
Pourquoi ?
Dans quels défis ou trajectoires dans votre vie avez-vous adopté une attitude ou l’autre ? Comment votre
attitude vis- à-vis des arrêts et des départs a-t-elle forgé votre appréciation de ces expériences ?

Rashi explique que les nombreux arrêts qui ont été faits, ont été enregistrés pour « faire connaître les actes
aimants de l’Omniprésent », comme démonstration du fait que Dieu a eun la bonté de laisser le peuple se reposer,
plutôt que de le laisser errer sans arrêt pendant quarante ans. Rashi rapporte ensuite deux différents types
d’attitudes vis à vis de ces archives.
La première vient de Rabbi Moshe Hadarshan (Moïse le prêcheur), dont l’attitude est de minimiser le nombre
d’arrêts. Selon lui, les arrêts sont donnés par dieu avec bonté, et ne sont pas vraiment des interruptions dans le
processus du voyage. Le peuple a pu passer quelques années dans les vingt stations principales, se reposant et
se ressourçant pour la prochaine étape du voyage.
Ensuite, Rashi convoque une histoire du Midrash Tanhuma, un ensemble de discussion sur la torah qui ont été
passées de génération en génération, et dont l’on pense qu’elles ont été compilées autour du XVIe siècle à
Constantinople, avec une édition plus tardive à la fin du XIXe siècle. L’histoire parle d’un Roi qui a fait un long
voyage avec son fils malade pour chercher un remède. La tendresse avec laquelle le roi traite son fils est analogue
à celle des « actes aimants de l’Omniprésent ». Dieu aussi, se souvient de chaque arrêt, et les considère comme
des marqueurs précieux du développement de Ses enfants, bien qu’ils puissent ne pas en être conscients en tant
que tels.
Regardons à présent une autre explication de l’archivage, proposée par le Sforno. Ovadia ben Jacob Sforno
(autour de 1475-1550) était un rabbin Italien, commentateur, philosophe et médecin. Il est connu pour le mélange
qu’il fait entre interprétations nouvelles et commentaires de rabbins antérieurs, tout en restant fidèle aux textes
originaux.
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Texte n°3 : Sforno. Commentaire sur les Nombres 33:1.
:אלה מסעי רצה הקל יתברך שיכתבו מסעי ישראל להודיע זכותם בלכתם אחריו במדבר כארץ לא זרועה באופן שהיו ראוים להכנס לארץ
אלה מסעי, Dieu voulait que tous les voyages soient archivés afin de féliciter le peuple juif qui l’avait suivi
aveuglément à travers le désert où rien ne poussait, de sorte que comme récompense pour leur foi ils
méritent d’entrer et d’hériter de la terre d’Israël.
> Questions :
1.
2.

Que dit Sforno de la raison d’enregistrer nos journées ? Comment le décrit-il ?
Le midrash Tanhuma souligne le miracle opéré par Dieu pour aider le peuple juif dans le désert. De quelle
manière peut-on comparer cela à l’opinion de Sforno ? Si c’est si difficile, pourquoi ne pas prendre une
route plus courte ?

Contrairement aux explications données par Rashi, Sforno voit dans les voyages un test de valeur, et
l’enregistrement témoigne du succès du peuple juif à passer le test. Les difficultés du désert, où « rien ne
poussait » et le fait que le peuple soit passé « aveuglément à travers » a prouvé qu’ils méritaient d’entrer dans la
terre d’Israël, avec la force de leur foi.
Ces différentes perceptions – une archive cléricale, une liste mémorielle, un test de foi, déplacent chacune les
manières dont nous valorisons et apprenons des expériences du peuple juif dans le désert. Mais, hormis la raison
de l’archivage, c’est un fait accepté que le chemin à travers le désert était difficile. Quel est donc la signification du
désert ? Si le voyage à travers le désert et si long et difficile, pourquoi ne pas prendre une route plus rapide ?

Deuxième partie : Chercher une route plus longue (20 minutes)
Le peuple juif a pris continuellement les routes les plus longues ou les plus difficiles, comme le remarquent le
Talmud et les commentaires ultérieurs. La difficulté et le test du voyage à travers le désert auraient pu enseigner
conclusivement au peuple juif de prendre une route plus courte, mais non, de manière constante, c’est la voie
difficile qui était choisie. Pourquoi choisir le chemin le plus difficile? La Mek hilta D’Rabbi Yishmael, un
commentaire sur le livre de l’Exode datant des temps mishnaïques (2eme siècle CE), nous offre une explication de
ce type de comportements.

Texte n°4 : Mekhilta D’Rabbi Yishmael. Introduction à Parashat Vayihi (Genèse 47:2850:26). Traduit en français d’après la traduction anglais par Jacob Z. Lauterbach.
ד"א כל שכן לא הביאן הקב"ה דרך פשוטה לארץ ישראל אלא דרך המדבר אמר הב"ה אם אני מביא עכשיו את ישראל לארץ
מיד מחזיקים אדם בשדהו ואדם בכרמו והם בטלים מן התורה אלא אקיפם במדבר ארבעים שנה שיהיו אוכלין מן ושותין מי
.הבאר והתורה נבללת בגופן
Dieu n’a pas emmené le peuple en Israël par la route directe. À la place, il les a emmenés à travers le désert.
Dieu a dit « si je les emmène en terre d’Israël maintenant, chacun va tout de suite s’occuper de leur champ
et de leur vigne et ils ne vont pas prêter attention à la Torah ! À place, je vais les emmener à travers une
contrée sauvage. Ils mangeront la manne et boiront l’eau de la source miraculeuse, et la torah s’absorbera
dans leur corps.
> Questions :
1.
2.
3.

Sur quelles parties du voyage vers la terre d’Israël le texte met-il l’accent ?
Comment le texte voit-il la route indirecte comme bénéfique ? Comment le texte voit-il la route directe
comme désavantageuse ?
L’idée qu’aller à travers « une contrée sauvage » permet à la sagesse d’être « absorbée dans (le) corps »
résonne-t-elle avec vous ? Avez-vous déjà fait une telle expérience dans votre vie ?

La route plus longue à travers le désert était, dans un sens, le feu au sein duquel le peuple juif a été forgé. Avant
qu’ils puissent entrer dans la terre promise, ils devaient recevoir la Torah. Leurs expériences partagées dans le fait
de survivre dans le désert, d’acquérir la Loi, et de solidifier leur identité, a été ce qui a fait d’eux un Peuple. Ensuite
ils sont entrés dans la Terre en tant que nation formée, plutôt que d’y entrer comme un peuple peu lié ayant tout
juste fui l’Égypte. La difficulté du passage à travers le désert a donc été essentielle pour qu’ils puissent devenir un
Peuple.
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Le talmud se débat aussi dans cette tension entre le désir de prendre une route plus courte et le fait de se rendre
compte que la route plus longue était le meilleur chemin à prendre. Le talmud rapporte plusieurs histoires de Rabbi
Yehoshuah Ben Hananya, qui avait la réputation de ne jamais avoir été battu dans un débat, sauf à trois
occasions. Lisons ensemble deux de ces occasions, lors desquelles il cherchait la route la plus courte ou la plus
rapide, et a vu son choix remis en cause.
> Demandez aux participants de lire et de discuter autour des textes n°5a et 5b ensemble en ‘havrouta.
La ‘havrouta est l’étude en partenariat. Étudier avec un ami ou deux vous permet de partager vos idées et vos
découvertes au fur et à mesure que vous lisez et discutez des textes ensemble.

Texte n°5a : Talmud Babylonien, Eruvin 53b. Traduit en français d’après la traduction [en gras] et
commentaire [texte simple] par le Rabbin Adin Even-Israel Steinsaltz dans Koren Talmud Bavli, éditions Koren.
« Quel est l’incident avec la petite fille ? Un jour je marchais le long du
chemin, et le chemin passait par un champ, et je marchais dans ce champ.
Une petite fille m’a dit : Mon rabbin, n’est-ce pas un champ ? On ne devrait
pas marcher à travers un champ, afin de ne pas abîmer les récoltes qui y
poussent. Je lui ai dit : n’est-ce pas un chemin bien foulé dans le champ, à
travers lequel il est permis de marcher ? Elle m’a dit : des voleurs comme toi
l’ont foulé. En d’autres mots, il avait été interdit de marcher à travers le champ,
et c’est seulement à cause de gens comme toi, qui ne prêtent pas attention à
l’interdiction, qu’un chemin a été taillé. C’est ainsi que la petite fille a défait
Rabbi Yehoshuah Ben Hananya dans un débat. »
L’histoire qui vient juste après dans le Talmud raconte le moment où Rabbi Yehoshua ben Hananya prend aussi
un raccourci, et se retrouve à faire une joute orale avec un petit garçon.

Texte n°5b : Talmud Babylonien, Eruvin 53b. Traduit en français d’après la traduction [en gras] et
commentaire [texte simple] par le Rabbin Adin Even-Israel Steinsaltz dans Koren Talmud Bavli, éditions Koren.
Quel est l’incident avec un petit garçon ? Un jour je marchais le long du
chemin, et j’ai vu un jeune garçon assis au croisement des chemins. Et je
lui ai dit : sur quel chemin faut-il s’engager, pour arriver à la ville ? Il m’a
dit : ce chemin-ci est court et long, ce chemin-là est long et court. J’ai
marché sur le chemin qui était court et long. Quand je me suis approché de
la ville, j’ai vu que des jardins et des vergers l’entouraient, et je ne savais
pas quels sentiers menaient à la ville.
Je suis retourné et j’ai revu le petit garçon et je lui ai dit : mon fils, ne
m’avais-tu pas dit que ce chemin était court ? Il m’a dit : et ne t’ai-je pas dit
qu’il était également long ? Je l’ai embrassé sur la tête et je lui ai dit :
« heureux sois tu, ô Israël, car tu es extrêmement sage, du plus âgé au plus
jeune. »
> Questions :
1.
2.
3.
4.

En quoi ces deux histoires de rabbi Yeshouah sont-elles? Quelles sont quelques-unes de leurs similitudes,
et de leurs différences ?
Quelle aurait pu être la réflexion de Rabbi Yeshouah dans ces cas de figure où il a pris un raccourci ?
Rabbi Yehoshua justifie son cheminement à travers champ en disant que le fait que ce soit un chemin très
emprunté donne implicitement la permission de l’utiliser. Avez-vous déjà rencontré des exemples d’une
telle attitude ? Pensez-vous que ce soit justifié ?
Si l’on utilise les chemins comme métaphore de nos comportements, contre quoi pensez-vous que le
Talmud essaie de nous mettre en garde ?

> Réunissez le groupe et demandez à quelques-unes de ‘havroutot de partager leurs réponses.
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Rabbi Yehoshua découvre que ce qu’il pensait être la route la plus courte s’avère ne pas être lea meilleure.
Comme la petite fille lui indique, le fait qu’un chemin ait déjà été utilisé ne signifie pas qu’il soit bon pour tous. Et
comme le petit garçon lui indique, la route qui a l’air la plus courte ne l’a pas amené à la ville, mais dans un verger
à côté de la ville.
Dans les deux cas, rabbi Yehoshua savait où il voulait aller, mais il n’était pas certain du meilleur moyen de s’y
rendre. Dans ces cas, il pensait que sa propre logique- et son empressement d’atteindre sa destination, suffiraient
à le guider. Mais que se passe-t-il quand on ne sait même pas où l’on veut aller ?

Conclusion (10 minutes)
Dans le texte n°6, le Rabbin Adin Even-Israel Steinsaltz nous donne des éclairages sur les défis que l’on rencontre
au cours des trajectoires de nos vies, sans avoir de carte et sans connaître la destination finale.
L’un des intellectuels majeurs de ce siècle, Rav Steinsaltz est particulièrement connu pour son commentaire du
Talmud, et pour son travail sur la mystique juive.
> Lisez le texte n°6 à voix haute

Texte n°6 : Rabbin Adin Even-Israel Steinsaltz. “Masei” (« voyages ») Discours sur la
Paracha.
L’une des difficultés du désert, et un test éternel pour la communauté juive et pour l’individu, est que si l’on
comprenait où mènent nos pas, on connaîtrait la distance exacte à laquelle on se trouve par rapport à la
destination finale, et on connaîtrait la solution : tout serait beaucoup plus simple. La grande difficulté est
qu’au moment même où on a l’impression d’avancer vers le nord, on avance vers le sud ; et au moment
même où on croit qu’on est en train de monter la montagne, on se met soudain à descendre. Ce problème
est la source et l’essence de toute la conception de l’identité juive. Si l’on comprenait toutes les nuances du
processus nous menant à la rédemption, et si l’on voyait clairement que l’on s’en s’approche progressivement
constamment, tout semblerait différent. Mais puisqu’on ne le sait pas, on doit seulement se rappeler que
« ceux-ci sont leurs arrêts le long du chemin », pour la communauté comme pour l’individu. Nous refaisons
constamment l’expérience des mêmes voyages ; On se lève, et on tombe…
C’est notre histoire, que nous serons capables de lire et de comprendre seulement à la fin des temps, quand
nous atteindront la destination finale. Ensuite, nous recevrons le sens de la carte à travers laquelle nous
avons déjà voyagé, et cela nous permettra d’expliquer notre histoire, et les événements qui nous sont arrivés.
Le chemin qui mène de l’Égypte à « la terre bonne et vaste » est long et ardu, un chemin qui a traversé « le
désert des peuples. » Seulement à la fin du chemin, en viendrons-nous au point où nous pourrons
comprendre à la fois le fait « d’avancer », et la « trajectoire ». Seulement alors, pourrons-nous saisir le sens
et le contenu de toutes nos expériences au fil des années.
> Questions :
1.
2.
3.

Êtes-vous d’accord avec le Rabbin Steinsaltz que tout serait plus simple si l’ont connaissait la distance
exacte qui nous sépare de la « destination finale » ? pourquoi ou pourquoi pas ?
Quand dans notre vie avez-vous fait l’expérience d’un changement de direction inattendu, et alors que
vous pensiez que vous alliez dans une certaine direction, vous êtes vu aller dans une autre ?
Quand est-ce que vous ou votre communauté avez fait des « arrêts sur le chemin » ? Comment est-ce
que les textes qu’on a exploré ont-ils changé votre manière de votre trajectoire, et la trajectoire du peuple
juif ?

Les histoires que l’on raconte et les traditions que l’on garde sont comme une carte de notre expérience vécue. En
tant que peuple, ces archives nous servent de manière de dire aux générations futures ce qu’on a fait et ce qu’on a
appris le long du chemin, de sorte que les expériences vécues et les souvenirs ne disparaissent pas, à mesure
que chaque génération laisse place à la suivante. De même, nous archives personnelles donnent la possibilité aux
générations futures d’apprendre de nos erreurs et de se souvenir de nous victoires. En même temps, nous savons
que les cartes ne sont pas finales, et que la vie n’a pas de carte détaillée. Notre chemin- en tant que peuple Juif et
en tant qu’individus, n’a jamais été linéaire.
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Les arrêts sur le chemin
Sources

Image: Reisen der Kinder von Israel aus Egypten. Bünting, Heinrich. Itinerarium Sacrae Scripturae. Helmstadt, 1585. Pt. I, p.18-19.

Première partie : Voici les voyages
Texte n°1 : Nombre 33:1-2. Traduit en français d’après la traduction anglais [en gras] et commentaire [texte
simple] par le Rabbin Adin Even-Israel Steinsaltz dans The Steinsaltz Humash, aux éditions Koren, Jérusalem.

ֹשׁה וְאַ הֲ ֹֽרן׃
֖ ֶ ֹתם ְבּיַד־מ
֑ ָ אֵ֜ לֶּ ה ַמ ְס ֵﬠ֣י ְב ֵנֽי־י ְִשׂ ָראֵ֗ ל אֲ ֶ ֥שׁר יָצְ ֛אוּ ֵמ ֶ ֥א ֶרץ ִמצְ ַ ֖ריִם ְלצִ ְבא
יהם׃
ֽ ֶ ֵיהם ְלמוֹצָא
֖ ֶ ֵל־פּי ה' ו ֵ ְ֥אלֶּ ה ַמ ְסﬠ
֣ ִ ַיהם ﬠ
֖ ֶ ֵיהם ְל ַמ ְסﬠ
֛ ֶ ֵתּב מ ֶֹ֜שׁה אֶ ת־מוֹצָא
ֹ ֨ ְוַיִּ כ
1 Voici les voyages des enfants d’Israël, qui sont sortis de la terre d’Égypte selon leurs légions, sous la
conduite de Moïse et d’Aaron. 2 Moïse inscrivit leurs points d’origine, leurs points de départ, pour chacun de
leurs voyages à partir de leur point d’origine. Chaque voyage s’achevait au site de campement d’où le prochain
voyage commençait.
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Texte n°2 : Rashi. Commentaire sur Nombres 33:1.
ֹאמר ֶשׁ ָהיוּ נ ִָﬠים
ַ  ל ֹא ת,יהם ְלטַ ְל ְטלַ ם וְלַ הֲ ִניﬠָ ם בַּ ִמּ ְדבָּ ר
ֶ ֵ"פּ ֶשׁ ָגּ ַזר ﬠֲל
ִ ַ ֶשׁאַ ﬠ,הוֹדיﬠַ חֲ סָ ָדיו ֶשׁל ָמקוֹם
ִ  לָ ָמּה נִכְ ְתּבוּ ַה ַמּסָּ עוֹת ַהלָּ לוּ? ְל.אלה מסעי
 צֵא ֵמ ֶהם י"ד ֶשׁכֻּלָּ ם ָהיוּ ְבּ ָשׁ נָה,וּשׁ ַתּיִם ַמסָּ עוֹת
ְ  ֶשׁהֲ ֵרי אֵ ין כָּאן אֶ לָּ א אַ ְרבָּ ִﬠים,וּמטֻ ְלטָ ִלים ִמ ַמּסָּ ע ְל ַמסָּ ע כָּל אַ ְרבָּ ִﬠים ָשׁ נָה ְול ֹא ָהי ְָתה לָ ֶהם ְמ נוּחָ ה
ְ
,( ֶשׁ נֶּאֱ ַמר "וְאַ חַ ר ָנ ְסעוּ ָהﬠָ ם ֵמחֲ ֵצרוֹת" וְגוֹ' )במדבר י"ב, ִמ ֶשּׁ נּ ְָסעוּ ֵמ ַר ְﬠ ְמסֵ ס ﬠַ ד ֶשׁבָּ אוּ ְל ִר ְת ָמה ֶשׁ ִמּ ָשּׁם נ ְִשׁ ַתּ ְלּחוּ ְמ ַרגְּ ִלים,ִראשׁוֹ נָה קֹ ֶדם גְּ ֵז ָרה
'ארן; וְעוֹד הוֹצֵא ִמ ָשּׁם ח
ָ ָ לָ ַמ ְד ָתּ ֶשׁ ִהיא ְב ִמ ְדבַּ ר פּ,"אוֹמר "וַיִּ ְסעוּ ֵמחֲ ֵצרֹת וַיַּחֲ נוּ ְבּ ִר ְת ָמה
ֵ  ְוכָאן )פסוק י"ח( הוּא,("שׁלַ ח ְל� אֲ נ ִָשׁים" וְגוֹ' )שם י"ג
ְ
�שׁים ָשׁ נָה ל ֹא נ ְָסעוּ אֶ לָּ א ﬠֶ ְשׂ ִרים
ִ וּשׁ
ְ  נ ְִמצָא ֶשׁכָּל ְשׁמוֹ נֶה,יתת אַ הֲ רֹן — ֵמהֹ ר ָה ָהר ﬠַ ד ﬠַ ְרבוֹת מוֹאָ ב — ִבּ ְשׁ נַת ָהאַ ְרבָּ ִﬠים
ַ ַמסָּ עוֹת ֶשׁ ָהיוּ ְלאַ חַ ר ִמ
 כֵּיוָן ֶשׁ ָהיוּ,ְהוֹליכוֹ ְל ָמקוֹם ָרחוֹק ְל ַרפּ ֹאתוֹ
ִ  ָמ ָשׁל ְל ֶמלֶ � ֶשׁ ָהיָה ְב נוֹ חוֹלֶ ה ו:ְחוּמא ָד ַרשׁ בּוֹ ְדּ ָר ָשׁה אַ חֶ ֶרת
ָ  ְו ַר ִבּי ַת נ.ֹשׁה
ֶ  זֶה ִמיסוֹדוֹ ֶשׁל ַר ִבּי מ,ַמסָּ עוֹת
:'ֹאשׁ� וְכוּ
ְ  כָּאן חָ ַשׁ ְשׁ ָתּ אֶ ת ר,הוֹק ְר נוּ
ַ  כָּאן, כָּאן י ַָשׁ ְנ נוּ, אָ ַמר לוֹ,חוֹזְ ִרין ִה ְת ִחיל אָ ִביו מוֹ נֶה כָל ַה ַמּסָּ עוֹת
Voici les voyages : Pourquoi tous ces arrêts sont-ils enregistrés ici ? Afin de faire connaître les actes d’amour de
l’Omniprésent : pour que, bien qu’il ait décrété contre eux qu’il allait les faire se déplacer et errer dans le désert, on
ne pense pas qu’ils se sont déplacés et ont erré sans cesse d’un endroit à l’autre pendant tous ces quarante ans, et
qu’ils n’ont pas eu de repos. Car on voit ici qu’il n’y a eu que quarante-deux étapes. Si l’on en déduit quatorze, qui
étaient les arrêts dans la première année après qu’ils aient quitté l’Égypte, avant que le décret ne soit prononcé...
Il faut déduire ensuit les huit étapes qui ont suivi la mort d’Aaron, celles du mont Hor aux plaines de Moab dans la
quarantième année (verset 38). Il s’ensuit que pendant toutes les trente-huit années, ils n’ont fait que vingt-deux
voyages. Ceci est extrait du travail de Rabbin Moshe le prêcheur (Moshe Hadarshan).
Rabbi Tanh’uma a donné une autre explication -à la question de savoir pourquoi les étapes ont été enregistrées ici. Une parabole : cela peut être comparé au cas d’un Roi dont le fils était malade, et qui l’a emmené dans un lieu
éloigné pour le soigner. Lorsqu’ils rentrèrent chez euc, le père commença à énumérer toutes les étapes, en lui disant
« Ici on a dormi, ici on a pris froid, ici tu as eu mal à la tête, etc. » (Midrash Tanhuma 4:10:3.)

Texte n°3 : Sforno. Commentaire sur les Nombres 33:1.
:אלה מסעי רצה הקל יתברך שיכתבו מסעי ישראל להודיע זכותם בלכתם אחריו במדבר כארץ לא זרועה באופן שהיו ראוים להכנס לארץ
אלה מסעי, Dieu voulait que tous les voyages soient archivés afin de féliciter le peuple juif qui l’avait suivi aveuglément
à travers le désert où rien ne poussait, de sorte que comme récompense pour leur foi ils méritent d’entrer et d’hériter
de la terre d’Israël.

Deuxième partie : Chercher une route plus longue
Texte n°4 : Mekhilta D’Rabbi Yishmael. Introduction à Parashat Vayihi (Genèse 47:2850:26). Traduit par Jacob Z. Lauterbach.
ד"א כל שכן לא הביאן הקב"ה דרך פשוטה לארץ ישראל אלא דרך המדבר אמר הב"ה אם אני מביא עכשיו את ישראל לארץ מיד מחזיקים
. אדם בשדהו ואדם בכרמו והם בטלים מן התורה אלא אקיפם במדבר ארבעים שנה שיהיו אוכלין מן ושותין מי הבאר והתורה נבללת בגופן
Dieu n’a pas emmené le peuple en Israël par la route directe. À la place, il les a emmenés à travers le désert. Dieu
a dit « si je les emmène en terre d’Israël maintenant, chacun va tout de suite s’occuper de leur champ et de leur
vigne et ils ne vont pas prêter attention à la Torah ! À place, je vais les emmener à travers une contrée sauvage. Ils
mangeront la manne et boiront l’eau de la source miraculeuse, et la torah s’absorbera dans leur corps.
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Texte n°5a : Talmud Babylonien, Eruvin 53b. Traduit en français d’après la traduction anglais [en gras]

et commentaire [texte simple] par le Rabbin Adin Even-Israel Steinsaltz dans The Koren Talmud Bavli, aux éditions
Koren.
« Quel est l’incident avec la petite fille ? Un jour je marchais le long
du chemin, et le chemin passait par un champ, et je marchais
dans ce champ. Une petite fille m’a dit : Mon rabbin, n’est-ce pas
un champ ? On ne devrait pas marcher à travers un champ, afin de
ne pas abîmer les récoltes qui y poussent. Je lui ai dit : n’est-ce pas
un chemin bien foulé dans le champ, à travers lequel il est permis de
marcher ? Elle m’a dit : des voleurs comme toi l’ont foulé. En
d’autres mots, il avait été interdit de marcher à travers le champ, et
c’est seulement à cause de gens comme toi, qui ne prêtent pas
attention à l’interdiction, qu’un chemin a été taillé. C’est ainsi que la
petite fille a défait Rabbi Yehoshuah Ben Hananya dans un débat. »

Texte n°5b : Talmud Babylonien, Eruvin 53b. Traduit en français d’après la traduction anglais [en gras]

et commentaire [texte simple] par le Rabbin Adin Even-Israel Steinsaltz dans The Koren Talmud Bavli, aux éditions
Koren.
Quel est l’incident avec un petit garçon ? Un jour je marchais le
long du chemin, et j’ai vu un jeune garçon assis au croisement
des chemins. Et je lui ai dit : sur quel chemin faut-il s’engager,
pour arriver à la ville ? Il m’a dit : ce chemin-ci est court et long, ce
chemin-là est long et court. J’ai marché sur le chemin qui était court
et long. Quand je me suis approché de la ville, j’ai vu que des
jardins et des vergers l’entouraient, et je ne savais pas quels
sentiers menaient à la ville.
Je suis retourné et j’ai revu le petit garçon et je lui ai dit : mon fils,
ne m’avais-tu pas dit que ce chemin était court ? Il m’a dit : et ne
t’ai-je pas dit qu’il était également long ? Je l’ai embrassé sur la tête
et je lui ai dit : « heureux sois tu, ô Israël, car tu es extrêmement
sage, du plus âgé au plus jeune. »

Conclusion
Texte n°6 : Rabbin Adin Even-Israel Steinsaltz. “Masei” (« voyages ») Discours sur la
Paracha.
L’une des difficultés du désert, et un test éternel pour la communauté juive et pour l’individu, est que si l’on
comprenait où mènent nos pas, on connaîtrait la distance exacte à laquelle on se trouve par rapport à la destination
finale, et on connaîtrait la solution : tout serait beaucoup plus simple. La grande difficulté est qu’au moment même
où on a l’impression d’avancer vers le nord, on avance vers le sud ; et au moment même où on croit qu’on est en
train de monter la montagne, on se met soudain à descendre.
Ce problème est la source et l’essence de toute la conception de l’identité juive. Si l’on comprenait toutes les nuances
du processus nous menant à la rédemption, et si l’on voyait clairement que l’on s’en s’approche progressivement
constamment, tout semblerait différent. Mais puisqu’on ne le sait pas, on doit seulement se rappeler que « ceux-ci
sont leurs arrêts le long du chemin », pour la communauté comme pour l’individu. Nous refaisons constamment
l’expérience des mêmes voyages ; On se lève, et on tombe…
C’est notre histoire, que nous serons capables de lire et de comprendre seulement à la fin des temps, quand nous
atteindront la destination finale. Ensuite, nous recevrons le sens de la carte à travers laquelle nous avons déjà
voyagé, et cela nous permettra d’expliquer notre histoire, et les événements qui nous sont arrivés. Le chemin qui
mène de l’Égypte à « la terre bonne et vaste » est long et ardu, un chemin qui a traversé « le désert des peuples. »
Seulement à la fin du chemin, en viendrons-nous au point où nous pourrons comprendre à la fois le fait « d’avancer »,
et la « trajectoire ». Seulement alors, pourrons-nous saisir le sens et le contenu de toutes nos expériences au fil des
années.
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En voyage avec Jonas
Pour les élèves de collège
Adapté du russe par Dana Pulver

Introduction (5 minutes)
Bienvenue au Global Day of Jewish Learning, la journée internationale de l’étude juive !
Aujourd’hui, nous allons voyager avec Jonas, dont vous avez peut-être déjà lu l’histoire, et le voyage
extraordinaire. Mais cette fois, nous allons aussi regarder de près quelques-uns des personnages du livre de
Jonas, dont les histoires sont moins connues. Au fur et à mesure que nous lirons attentivement le texte biblique,
nous explorerons les interprétations des commentateurs, et tenterons de trouver des manières de faire des liens
entre l’histoire de Jonah et nos propres expériences.
En voyageant avec ces autres personnages que nous rencontrons en chemin, nous allons voir la manière dont les
voyages peuvent prendre des formes multiples : physiques et spirituelles- et comment le voyage d’un individu peut
avoir des conséquences sur la vie des autres.
> Demandez aux participants de partager leurs réponses aux questions suivantes :
1.
2.

Repensez à un voyage qui vous a changé, d’une manière ou d’une autre. De quelles manières vous a-t-il
changé ?
Votre voyage a-t-il eu un effet sur ceux que vous avez rencontré en chemin ? Comment ?

Première partie : La fuite de Jonas (10 minutes)
Regardons ensemble les versets d’ouverture du livre de Jonas.
> Demandez à un participant de lire le texte n°1 à voix haute :

Texte n°1 : Jonas 1:1-4.
ישׁ ה
ָ וּק ָר֣א ﬠָ ֶל֑יהָ ִ ֽכּי־ﬠָ לְ ָ ֥תה ָרﬠָ ָ ֖ת ם לְ פָ ָ ֽני׃ וַיָּ ֤ ָק ם יוֹנ ָ֙ה לִ ְב ֣ ֹר חַ ַתּ ְר ֔ ִשׁ
ְ דוֹל֖ה
ָ ְל־נינְוֵ ֛ה הָ ִ ֥ﬠיר הַ גּ
ֽ ִ ֶמר׃ ֠קוּם ֵל֧� א
ֹ ֽ ַ ֽו י ְִהי֙ ְדּבַ ר־ה' אֶ ל־יוֹנָ ֥ה בֶ ן־ ֲא ִמ ַ ֖תּי לֵא
ישׁה ִמלִּ ְפנֵ ֖י ה'׃ ַוֽה' הֵ ִ ֤טיל ֽרוּחַ ־גְּ דוֹל ָ֙ה אֶ ל־
ָ ִמלִּ ְפנֵ ֖י ה' וַ ֨ ֵיּ ֶרד י ָ֜פוֹ וַיִּ ְמ ָצ֥א אָ ִניָּ ֣ה ׀ בָּ ָ ֣אה ַת ְר ֗ ִשׁישׁ וַיִּ ֨ ֵתּן ְשׂכ ָ ָ֜רהּ וַיֵּ ֤ ֶרד בָּ ֙הּ ל ָ֤בוֹא ִﬠ מָּ הֶ ֙ם ַתּ ְר ֔ ִשׁ
הַ ֔ ָיּ ם וַי ִ ְ֥הי ַ ֽסﬠַ ר־גּ ָ֖דוֹל בַּ יָּ ֑ם ו ָ ְ֣ה ֳא ִנ ֔ ָיּה ִח ְשּׁ ָב֖ה לְ ִה ָשּׁ ֵ ֽבר׃
1 La parole du Seigneur fut avec Jonas le fils d’Amitaï, disant : 2 Lève-toi, vas à Ninive, la grande ville, et
proclame contre elle, car leurs mauvaises actions se sont élevées jusqu’à moi. 3 Jonas se leva pour fuir à
Tarshish de devant le Seigneur, et il alla à Jaffa, et trouva un bateau qui partait en direction de Tarshish ; il
paya son voyage, et il descendit dedans, pour aller avec eux à Tarshish, de devant le Seigner. 4 Mais le
Seigneur avait envoyé un grand vent sur la mer, et il y avait une grande tempête en mer, et le bateau était
sur le point de se briser.
> Questions :
1.

Jonas se voit demander par Dieu d’aller à Ninive pour prophétiser, mais il choisit de s’embarquer sur un
bateau pour Tarshish à la place. Pourquoi pensez-vous que Jonas pense à s’enfuir ?

Compilé à la même époque que le Talmud, le Pirk e de Rabbi Eliezer (les chapitres de Rabbi Eliezer) est une
œuvre explicative des histoires de la bible. Ce midrach nous offre une explication intéressante de la décision que
prendJonas de s’enfuir.
> Lisez le texte n°2 à voix haute :
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Texte n°2 : Pirke de-Rabbi Eliezer 10, “L’histoire de Jonah”. Traduit en français d’après la

traduction anglais de Gerald Friedlander.

:(  כה, שנאמר ) מלכים ב יד, אלא פעם ראשון שלחו להשיב את גבול ישראל ועמדו דבריו, ולמה ברח,בחמישי ברח יונה מפני אלקים
 כיון שעשו תשובה הקב"ה עשה כרוב חסדיו, פעם שניה שלחו לירושלים להחריבה.'"הוּא הֵ ִשׁיב אֶ ת גְּ בוּל י ְִשׂ ָראֵ ל ִמלְּ בוֹא חֲ מָ ת" וגו
 אני יודע שזה: אמר, דן יונה דין בינו לבין עצמו, פעם ג' שלחו לנינוה. והיו ישראל קוראין אותו נביא שקר,ונחם על הרעה ולא חרבה
 ולא די שישראל קורין אותי נביא השקר אלא אף, עכשיו עושין תשובה והקב"ה שולח רוגזו על ישראל,הגוי קרובי התשובה הם
.העכומ"ז
Le cinquième jour, Jonah a fui de devant Dieu. Pourquoi a-t-il fui ? Parce que la première fois, lorsque dieu l’a
envoyé restaurer la frontière d’Israël, sa parole s’est réalisée, comme il est dit « et il a restauré la frontière
d’Israël à partir de l’entrée de Hamath » (Rois II, 14. 25). La seconde fois, Dieu l’a envoyé à Jérusalem pour
(prophétiser que dieu) la détruirait. Mais le Saint Béni soit-Il, a agi selon l’abondance de sa tendre compassion,
et est revenu sur le (décret) fatidique, et Il ne l’a pas détruite. Jonah a réfléchi, et s’est dit : « je sais que les
nations sont (proches) du repentir, maintenant elles vont se repentir, et le Saint Béni soit-il, va diriger Sa colère
contre Israël. Et n’est-ce pas assez pour moi qu’Israël me traite de prophète menteur ; mais faut-il aussi que les
nations du monde (fassent de même) ?
Le midrach fait référence à une autre histoire de Jonas dans les Rois II, 14.25. Souvenons-nous que Jonas est un
prophète, et c’est son travail que de donner aux gens des instructions de la part de Dieu lorsqu’ils outrepassent les
lois divines. Dans le deuxième livre des Rois, Jonas était envoyé pour prévenir le Roi de Samarie que Dieu allait
détruire les samaritains s’ils ne cessaient pas d’oppresser les israélites. Selon le Pirk e, le roi de Samarie a arrêt é
d’oppresser les israélites – donc Dieu n’a pas eu besoin de détruire les samaritains. Ceci signifie que la prophét ie
de Jonah ne s’est jamais réalisée- la Samarie n’a jamais été détruite, de sorte qu’il n’y avait rien pour prouver que
Jonas disait la vérité, et tout le monde a pu alors le traiter de menteur. À cause de cette expérience, d’être traité de
« prophète menteur », Jonas a préféré tenter de se cacher de Dieu plutôt que de prendre le risque qu’on le traite de
menteur à nouveau.
> Questions :
1.
2.
3.

Que pensez-vous de ces explications ? Êtes-vous d’accord ou non sur le fait que c’est la raison pour
laquelle Jonas s’est enfui ? Pourquoi ?
Pourquoi pensez-vous que Jonas ait eu peur d’être qualifié de « prophète menteur » ? Quelles pourraient
être les conséquences du fait de faire des “fausses prophéties” ?
Le midrach change-t-il la manière dont vous percevez la décision de Jonah de s’enfuir ? Pourquoi, ou
pourquoi pas ?

Quand Jonas s’embarque sur un bateau pour fuir, Dieu envoie une grande tempête pour le menacer. Ce qui se
passe ensuite impacte d’autres personnes que Jonas. Il y a d’autres personnes sur le bateau, et leur voyage va
bientôt être beaucoup plus compliqué pour eux.

Deuxième partie : Un voyage avec les marins (10 minutes)
Le livre de Jonas déploie l’histoire au-delà de la personne de Jonas lui-même, pour concerne d’autres personnes
qui se trouvent sur le bateau : les marins.
> Demandez à deux ou trois participants de lire le texte n°3 à voix haute.

Texte n°3 : Jonas 1:5-16.
ֵיה ם וְיוֹ ֗ ָנה י ַָרד֙ אֶ ל־י ְַרכְּ ֵ ֣תי הַ ְסּ ִפי ֔ ָנה וַיִּ ְשׁ ַ ֖כּ ב
֑ ֶ ֲשׁר ָ ֽבּ ֳא ִניּ ָ֙ה אֶ ל־הַ ֔ ָיּ ם לְ הָ ֵ ֖קל ֵ ֽמ ֲﬠל
֤ ֶ ו ִ ַֽיּ ְיר ֣אוּ הַ מַּ ָלּ ֗ ִחים ַ ֽו יִּ זְ ﬠֲקוּ֮ ִ ֣אישׁ אֶ ל־אֱ�הָ י ֒ו וַיּ ִָ֨טלוּ אֶ ת־הַ ֵכּ ֜ ִלים א
ל־ר ֗ ֵﬠהוּ
ֵ ֶֹאמר֞ וּ ִ ֣אישׁ א
ְ  וַיּ:ֹאבד
ֽ ֵ ֱ�קים ָל֖נוּ ְו ֥ל ֹא נ
ִ שּׁת הָ א
֧ ֵ ֱַ�קי� אוּ ַ֞לי י ְִתﬠ
ֶ  וַיִּ ְק ַר֤ב אֵ לָיו֙ ַר֣ב הַ חֹ ֔ ֵבל וַ ֥יּ ֹאמֶ ר ל֖ וֹ מַ ה־לְּ �֣ נ ְִר ָ ֑דּ ם ֚קוּם ְק ָר֣א אֶ ל־א:וַיּ ֵָר ַ ֽד ם
ֲשׁר לְ ִמי־הָ ָר ָ ֥ﬠ ה
֛ ֶ ֹאמ ֣רוּ אֵ ָ֔ליו הַ גִּ ָידה־נָּ ֣א ָ֔לנוּ בַּ א
ְ  וַיּ:ל־יוֹנֽה
ָ
ַוֹרל ﬠ
֖ ָ לוּ גּֽ ָוֹר ֔לוֹת וַיִּ ֹ֥פּל הַ גּ
֙ כוּ ְונ ִ ַ֣פּילָה גֽ ָוֹר ֔לוֹת וְנֵ ֣ ְד ֔ ָﬠה ְבּ ֶשׁלְּ ִ ֛מי הָ ָר ָﬠ֥ה הַ ֖זּ ֹאת ָל֑נוּ וַיּ ִַ֙פּ
֙ ְל
שׂה
֥ ָ ֲָשׁר־ﬠ
ֶ ֱ�קי הַ ָשּׁ ֙ ַמ ִי ֙ם א ֲִנ֣י י ֵ ָ֔רא א
ֵ ֵיה ם ִﬠ ְב ִ ֣רי אָ ֑ ֹנכִ י וְאֶ ת־ה' א
֖ ֶ  וַ ֥יּ ֹאמֶ ר ֲאל:י־מ ֶזּ֥ה ַ ֖ﬠ ם ָ ֽא ָתּה
ִ הַ ֖זּ ֹאת ָל֑נוּ מַ ה־ ְמּלַאכְ ְתּ�֙ וּמֵ ַ ֣איִן ָתּ ֔בוֹא ָ ֣מה אַ ְר ֶ֔צ� ו ֵ ְֽא
:י־מלִּ ְפנֵ ֤י ה' ֣הוּא ב ֵ ֹ֔ר חַ ִ ֥כּי ִה ִגּ֖יד ל ֶ ָֽה ם
ִ ית ִ ֽכּי־י ְָד ֣ﬠוּ הָ ֲאנ ֗ ִָשׁים ִ ֽכּ
ָ ֹאמ ֥רוּ אֵ ָל֖יו מַ ה־ ֣זּ ֹאת ﬠָ ִ ֑שׂ
ְ ים י ְִר ָ ֣אה גְ דוֹ ָ֔לה וַיּ
֙  ו ִ ַֽיּ ְיר ֤אוּ ָ ֽה ֲאנ ִָשׁ:אֶ ת־הַ יָּ ֖ם וְאֶ ת־הַ יַּבָּ ָ ֽשׁה
ַיוֹד֣ﬠ
ֵ ֵיכ ם כִּ֚ י
֑ ֶ תּק הַ יָּ ֖ם ֵ ֽמ ֲﬠל
ֹ ֥  וַ ֣יּ ֹאמֶ ר ֲא ֵליהֶ֗ ם ָשׂ ֙אוּנִי֙ וַה ֲִטילֻ ֣נִי אֶ ל־הַ ֔ ָיּ ם ְוי ְִשׁ:הוֹל֥� ְוס ֵ ֹֽﬠר
ֵ תּק הַ יָּ ֖ם ֵ ֽמﬠָ ֵל֑ינוּ ִ ֥כּי הַ יָּ ֖ם
ֹ ֥ ֲשׂה ָ֔לּ� ְוי ְִשׁ
ֶ ֹאמ ֤רוּ אֵ לָיו֙ מַ ה־נַּ ֣ﬠ
ְ וַיּ
ֹאמ ֗רוּ
ְ  וַיִּ ְק ְר ֨אוּ אֶ ל־ה' וַיּ:ֵיהם
ֽ ֶ הוֹל֥� ְו ֹס ֵﬠ֖ר ֲﬠל
ֵ שׁה ְו ֣ל ֹא יָ ֹ֑כלוּ ִ ֣כּי הַ ֔ ָיּ ם
֖ ָ ָ וַ ַיּ ְח ְתּ ֣רוּ הָ ֲאנ ֗ ִָשׁים לְ הָ ִ ֛שׁיב אֶ ל־הַ יַּבּ:ֵיכ ם
ֽ ֶ אָ֔ נִי ִ ֣כּי ְב ֶשׁ ֔ ִלּי הַ ַ ֧סּﬠַ ר הַ גּ ָ֛דוֹל הַ ֶזּ֖ה ֲﬠל
אוּ אֶ ת־יוֹ ֔ ָנה וַי ְִטלֻ ֖הוּ אֶ ל־הַ יָּ ֑ם
֙  וַיִּ ְשׂ:ית
ָ ֲשׁר חָ ַפ֖צְ ָתּ ﬠָ ִ ֽשׂ
֥ ֶ ל־תּ ֵ ֥תּן ﬠָ ֵל֖ינוּ ָ ֣דּ ם נ ִ ָ֑קיא ִ ֽכּי־אַ ָ ֣תּה ה' ַכּא
ִ ַֹאב ָ֗דה ְבּ ֙ ֶנפֶ ֙שׁ הָ ִ ֣אישׁ הַ ֔ ֶזּה וְא
ְ אָ נָּ ֤ה ה' אַ ל־נָ ֣א נ
:דוֹל֖ה אֶ ת־ה' ו ִ ַֽיּזְ ְבּ חוּ־ ֙ ֶזבַ ֙ח ַ ֽלה' ַ ֽו יִּ ְדּ ֖רוּ נ ְָד ִ ֽרים
ָ ְָשׁים י ְִר ָ ֥אה ג
֛ ִ  ו ִ ַֽיּ ְיר ֧אוּ הָ ֲאנ:מד הַ יָּ ֖ם ִמזּ ְַﬠ ֽפּוֹ
ֹ ֥ וַ ַיּ ֲﬠ
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5 Les marins prirent peur, et chacun se mit à prier vers son dieu, et ils jetèrent dans la mer ce qui se trouvait sur
le bateau, pour l’alléger pour eux. Mais Jonah descendit dans la cale du bateau, et il s’allongea, et il s’endormit.
6 Le capitaine s’approcha de lui et lui dit : qu’est-ce que tu as, à t’être endormi ? Lève-toi, appelle ton dieu. Peutêtre que Dieu va reconsidérer les choses vis à vis de nous, et nous ne mourrons pas. 7 Chaque homme dit à son
voisin : tirons au sort, afin que nous puissions découvrir à cause de qui cette infortune est sur nous. Ils tirèrent
au sort, et le sort tomba sur Jonas. 8 Ils lui dirent : s’il te plaît, dis-nous, à cause de qui cette infortune est sur
nous ? Quel est ton travail et d’où viens du ? Quel est ton pays et de quel peuple es-tu ?
9 Il leur dit : je suis un Hébreu ; je crains le Seigneur, Dieu des cieux, qui a fait la mer et la terre ferme. 10. Les
hommes prirent peur d’une grande peur, et ils lui dirent : Qu’est-ce donc que tu as fait, car les hommes savaient
qu’il fuyait la présence du Seigneur, parce qu’il leur dit. 11 Ils lui dirent : Que devons-nous te faire, pour que la
mer se calme sur nous, alors que la mer se faisait de plus en plus tempétueuse. 12 Il leur dit : Soulevez-moi et
jetez-moi dans la mer, et la mer se calmera de dessus de vous, car je sais que c’est à cause de moi que cette
grande tempête est sur vous. 13 Les hommes ramèrent pour revenir vers la terre ferme, mais ils ne pouvaient
pas, car la mer se faisait de plus en plus houleuse sur eux. 14 Ils appelèrent le Seigneur et dirent : S’il te plaît,
Seigneur, s’il te plaît ne nous laisse pas mourir pour la vie de cet homme, et ne mets pas sur nous du sang
innocent, car toi, Seigneur, tu as fait comme Tu le désirais. 15 Ils soulevèrent Jonas et le jetèrent dans la mer, et
la mer cessa de rugir. 16 Les hommes craignirent le seigneur d’une grande peur ; et ils abattirent une offrande
pour le Seigneur, et ils firent des vœux.
> Questions :
1.
2.

Pourquoi Jonas évita-t-il dans un premier temps de dire aux marins qu’il était la raison de la tempête ?
Qu’ont tenté de faire les marins pour essayer de calmer la mer avant de jeter Jonas ? Pourquoi croyezvous qu’ils aient attendu si longtemps pour cela ?

Dans le texte n°4, nous retournons au Pirk e deRabbi Eliezer, qui regarde de plus près la manière dont les marins
évitent de jeter Jonas par-dessus bord, même s’ils sont en danger.
> Lisez le texe n°4 à voix haute.

Texte n°4 : Pirke de-Rabbi Eliezer 10, “L’histoire de Jonah”. Traduit en français d’après la

traduction anglais de Gerald Friedlander.

מיד נטלוהו והטילוהו עד ארכובותיו ועמד הים מזעפו; לקחו אותו אצלם והים סוער עליהם; הטילוהו עד צוארו והעמיד הים
.מזעפו; ועוד העלו אותו אצלן והים הולך וסוער עליהם; הטילוהו כולו ומיד עמד הים מזעפו
Ils l’ont pris [Jonas] (et jeté dans la mer) jusqu’aux genoux, et la tempête de mer s’est calmée. Ils l’ont repris,
et la mer s’est agitée de nouveau contre eux. Ils l’ont jeté (encore) jusqu’au cou, et la tempête de mer s’est
calmée. Une fois de plus ils l’ont soulevé d’entre leur sein, et la mer était encore agitée contre eux, jusqu’à
ce qu’ils le jettent entièrement, et à partir de là la tempête de mer s’est calmée, comme il est dit « alors ils
prirent Jonah, et le jetèrent dans la mer ; et la mer cessa de rugir. »
Les marins hésitent à lui faire du mal, bien que Jonah leur dise que c’est ce qu’ils doivent faire pour mettre fin à la
tempête. Au lieu de cela, ils tentent de le tremper jusqu’aux genoux dans l’eau. La tempête prend fin, donc ils le
remontent, pensant qu’elle est finie pour de bon. Mais la tempête recommence dès l’instant où Jonah est soulevé
hors de l’eau. Ils essaient encore, avec le même résultat, jusqu’à ce que finalement les marins acceptent le fait
que le seul moyen de mettre fin à la tempête est vraiment de le jeter complètement dans l’eau.
> Questions :
1.
2.
3.

Quel effet a la présence de Jonas sur les vies des marins ?
Pensez-vous que les vies des marins aient changé après qu’ils aient rencontré Jonas ? Comment, et
pourquoi ?
Votre manière de comprendre le livre de Jonas a-t-elle changé, maintenant que vous avez rencontré les
marins ? Comment, et pourquoi ?

11 Nov. 2018

La Journée Internationale de l’Etude Juive

www.theGlobalDay.org

19

Troisième partie : Un voyage avec le poisson (15 minutes)
Vous pourriez penser que c’est là que Jonas rencontre sa propre fin, mais Jonas ne coule pas. Au lieu de cela, il
est avalé par un énorme poisson ! Retournons au livre de Jonas pour voir ce qui se passe ensuite, et pour
rencontrer un autre personnage.
> Lisez le texte n°5 à voix haute :

Texte n°5 : Jonas 2:1-2, 11.
Traduit en français d’après la traduction anglais The Steinsaltz Tanak h, par le Rabbi Adin Even-Israel Steinsaltz, à
paraître bientôt aux Éditions Koren, Jérusalem.
:ֱ�קיו ִמ ְמּ ֵﬠ֖י הַ ָדּ ָגֽה
ָ  וַיִּ ְתפַּ ֵ ֣לּל יוֹ ֔ ָנה אֶ ל־ה' א:�שׁה לֵילֽ וֹת
֥ ָ וּשׁ
ְ �שׁה י ִ ָ֖מים
֥ ָ ַו ְי ַ ֤מן ה' ָדּ֣ג גּ ָ֔דוֹל לִ ְב ֖�ﬠַ אֶ ת־יוֹנָ ֑ה וַי ִ ְ֤הי יוֹנ ָ֙ה ִבּ ְמ ֵﬠ֣י הַ ָ֔דּג ְשׁ
…
:וַ ֥יּ ֹאמֶ ר ה' ל ַָדּ֑ג וַיּ ֵ ָ֥קא אֶ ת־יוֹנָ ֖ה אֶ ל־הַ יַּבָּ ָ ֽשׁה
1 Le seigneur nomma un grand poisson pour avaler Jonas, et Jonas se trouva dans les entrailles du poisson
pendant trois jours et trois nuits. 2 Jonas pria le Seigneur, son Dieu, depuis les entrailles du poisson… 11. Le
poisson dit au poisson, et il recracha Jonas sur la terre sèche.
Dans le Texte n°6, Le Pirk e deRabbi Eliezer suggère ce que le poisson aurait pu dire ou faire quand Jonas est
apparu soudain. Lisons cela ensemble en ‘havrouta.
La ‘havrouta est l’étude en partenariat. Étudier avec un ami ou deux vous permet de partager vos idées et vos
découvertes au fur et à mesure que vous lisez et discutez des textes ensemble
> Demandez aux participants de lire le texte n°6 et de discuter des questions ensemble en ‘havrouta.

Texte n°6 : Pirke deRabbi Eliezer 10. “L’histoire de Jonah”.
Traduit en français d’après la traduction anglais de Gerald Friedlander.
 בשבילך ירדתי: אמר יונה ללויתן, הוליכני אצלו: אין אתה יודע שבא יומי להאכל בפיו של לויתן? אמר לו יונה:אמר לו הדג ליונה
 הרי הצלתיך:אמר לו... לראות מקום מדורך שאני עתיד ליתן חבל בלשונך ולהעלותך ולזבוח אותך לסעודה הגדולה של צדיקים
 והראהו נהר גדול של מימי אוקיינוס, הראני כל מה שבים ובתהומות,מפיו של לויתן
Le poisson dit à Jonas, Ne sais-tu pas que mon jour est arrivé, pour que je sois dévoré au sein de la bouche
du Léviathan ? Jonas répondit, prends-moi malgré cela, et je vais te délivrer, ainsi que moi-même, de sa
bouche. Il l’amena près du Léviathan. (Jonas) dit au Léviathan, pour toi je suis descendu, pour voir ta
résidence dans la mer, car, en outre, dans le futur je descendrai et je mettrai une corde sur ta langue, et je
te remonterai, et je te préparerai pour le grand banquet des justes… (Jonas) lui dit (au poisson), Vois, je t’ai
sauvé de la bouche du Léviathan, montre-moi ce qui est dans la mer et dans les profondeurs.
Selon le Pirk e de-Rabbi Eliezer, le poisson court le danger de se faire manger par un poisson encore plus grand,
appelé le Léviathan. Puisqu’il se trouve à l’intérieur d’un poisson plus petit, Jonas ne veut pas que le poisson se
fasse manger, car lui-même se fera digérer. Alors, il promet à son poisson de les sauver tous deux du Léviat han
affamé. Jonas effraie le Léviathan à travers la prophétie de se faire cuisiner et manger à un banquet. En échange
d’avoir été sauvé, le poisson l’emmène faire le tour des profondeurs de la mer.
> Questions :
1.
2.

Quels événements le texte écrit-il ? Qu’est-ce qui vous surprend, le cas échéant, à propos de ces textes ?
Nous savons que le poisson a un impact positif sur Jonas, car il est sauvé de la noyade sous l’eau. Quel
est le premier impact qu’a Jonas sur le poisson, selon vous ?

Le fait de penser au poisson comme un personnage avec un rôle parlant dans le livre de Jonas, nous offre une
autre perspective, et un autre voyage à explorer. Les voyages de Jonas l’amènent sur une route qui va croiser
celle d poisson, un être qui a sa propre vie et sa propre histoire. Le poisson et Jonas partagent la même route
pendant un moment, et les jours qu’ils passent ensemble changeront le cours de l’histoire.
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Quatrième partie : Le voyage change-t-il vraiment quelque chose ? (10
minutes)
Quand le poisson recrache Jonas sur la terre ferme, Dieu dit à Jonas- à nouveau- va à Ninive. Et finalement,
Jonas le fait. Quand Jonas atteint Ninive et donne sa prophétie (Jonas 3), les gens de Ninive changent leurs
manières de faire, et Dieu leur épargne Sa destruction.
On pourrait penser que l’histoire de Jonas est enfin terminée, maintenant que sa mission est accomplie.
Cependant, le livre de Jonas continue, avec une description de Jonas après qu’il ait prophétisé aux gens de
Ninive. Regardons un peu de ce que Jonah dit quand Dieu montre de la compassion aux gens de Ninive.
> Demandez à deux ou trois participants de lire le texte n°7 à voix haute, en alternant entre les lignes
de narration et les lignes de dialogue.

Texte n°7 : Jonas 4:1-4.
ישׁה
ָ ל־כּ֥ן ִק ַ ֖דּ ְמ ִתּי לִ ְב ֣ ֹר חַ ַתּ ְר ִ ֑שׁ
ֵ ֱַיוֹתי֙ ﬠַ ל־אַ ְד מָ ֔ ִתי ﬠ
ִ  וַיִּ ְתפַּ ֵ֨לּל אֶ ל־ה' וַיּ ֹאמַ֗ ר אָ נָּ ֤ה ה' ֲהלוֹא־זֶ ֣ה ְדבָ ִ ֗רי ﬠַ ד־ה:דוֹל֑ה ו ִ ַ֖יּ חַ ר לֽ וֹ
ָ ְוַיֵּ ֥ ַרע אֶ ל־יוֹנָ ֖ה ָר ָﬠ֣ה ג
 וַ ֣יּ ֹאמֶ ר:מוֹתי מֵ חַ ָ ֽיּי
֖ ִ  וְﬠַ ָ ֣תּה ה' ַק ח־נָ ֥א אֶ ת־נ ְַפ ִ ֖שׁי ִמ ֶ ֑מּנִּי ִ ֛כּי ֥טוֹב:ִ ֣כּי י ַָ֗ד ְﬠ ִתּי ִ ֤כּי אַ ָתּ ֙ה ֵקל־חַ נּ֣ וּן ו ְַר ֔חוּם ֶ ֤א ֶר� אַ ֙ ַפּ ִי ֙ם ו ְַרב־חֶ֔ סֶ ד ְו ִנ ָ ֖ח ם ﬠַ ל־הָ ָר ָ ֽﬠה
:�יטב ָ ֥ח ָרה ָ ֽל
֖ ֵ ֵה' הַ ה
1 Jonas était mécontent, d’un grand mécontentement, et il était contrarié. 2 Il pria le Seigneur, et dit : s’il te
plaît, Seigneur, N’est-ce pas ce que j’avais dit, quand j’étais dans mon propre pays ? À cause de cela, j’ai
initialement fui à Tarshish, car je savais que Tu es Dieu, le plein de compassion, et de grâce, lent à la colère,
et abondant en bonté, et reconsidérant le mal. 3. Maintenant, Dieu, s’il te plaît, prend ma vie de moi, car ma
mort est meilleure que ma vie... 4 Le Seigneur dit : es-tu vraiment si fâché ?
> Questions :
1.
2.
3.
4.

Y-a-t ’il quelque chose qui vous surprend ici, par rapport à la réaction de Jonas ? Pourquoi ?
Jonas délivre la prophétie, mais avait-il le choix de le faire ? Pensez-vous qu’il ait finalement fait ce que
Dieu demandait parce qu’il avait vraiment vu l’importance du commandement divin, ou parce qu’il s’est
contenté de suivre les étapes prescrites ?
Si Jonas a changé son attitude mais n’a pas changé son cœur et son esprit, s’agit-il réellement d’une
transformation ? A-t-il vraiment changé, en tant que personne ?
Pensez à un moment où vous étiez dans une situation comme celle de Jonas, où vous aviez à faire
quelque chose, mais votre cœur n’y était pas, ou que vous avez fait, même si vous n’aviez pas envie.
Comment cela vous a-t-il fait vous sentir ?
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Conclusion (10 minutes)
Regardons la manière dont les voyages des différents personnages se rejoignent, et comment on se sent par
rapport à eux.

Activité : Donc… vous avez rencontré Jonas
Une grande partie du voyage de Jonas se déroule sur le bateau avec les marins. Comme nous avons vu, leurs vies
et leurs voyages sont clairement affectés par Jonas. Ensuite, il y a quelque chose de fascinant dans le fait d’être
avalé et recraché par un poisson, qui excite l’imagination. Qu’est-ce que ce serait, de rencontrer Jonas et de se
retrouver pris dans son voyage ?
1.

Imagine que tu es le poisson qui avale le prophète Jonas. Pendant qu’il est dans ton estomac, vous
pouvez vous entendre, et avoir une conversation.
OU BIEN,

2.

3.

Imagine que tu es sur le bateau- le capitaine, ou un des marins- et Jonah monte à bord, amenant avec lui
la plus grande tempête que tu aies jamais vue.
En utilisant la page de bande dessinée suivante, et tes propres idées créatives, dessine ton interprétation
de ce que dirait ton personnage dans cette situation. Comment te sentirais-tu, si tu rencontrais Jonas ?
Comment te sentirais-tu, après qu’il soit parti ? Que ferais-tu si cet étrange prophète apparaissait dans ta
vie ?
Utilise les bulles pour écrire un dialogue, des descriptions, ou un récit. Ne t’inquiète pas, tu n’as pas
besoin de dessiner comme un artiste de bande dessinée !

> Invitez quelques-uns des élèves à montrer leurs dessins ou à lire leurs scénarios. Ensuite, posezleur les questions suivantes :
1.

Pensez-vous que Jonas soit le héros de ce livre ? Pensez-vous que Jonas soit le héros de sa propre
histoire ?

2.

Nous venons de voir comment, juste dans le fait d’apparaître dans les vies des autres, la trajectoire de
Jonas a un effet en cascades sur ceux qui le rencontrent. De quelles manières pensez-vous que vous et
vos voyages peuvent impacter ceux autour de vous ?
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En voyage avec Jonas
Première partie : La fuite de Jonas

Sources

Texte n°1 : Jonas 1:1-4.
ישׁה ִמ ִלּ ְפ נֵ ֖י
ָ ֑יה ִ ֽכּי־ﬠָ ְל ָ ֥תה ָרﬠָ ָ ֖תם ְלפָ ָנֽי׃ וַיָּ ֤ ָקם יוֹ נ ָ֙ה ִל ְב ֹ֣רחַ ַתּ ְר ֔ ִשׁ
ָ וּק ָ ֣רא ﬠָ ֶל
ְ דוֹל֖ה
ָ ְל־ני נְוֵ ֛ה ָה ִ ֥ﬠיר ַהגּ
ֽ ִ ֶמר׃ ֠קוּם ֵ ֧ל� א
ֹ ֽ ַ ֽו י ְִהי֙ ְדּבַ ר־ה' אֶ ל־יוֹנָ ֥ה בֶ ן־אֲ ִמ ַ ֖תּי לֵ א
ל־ה ֔ ָיּם וַי ִ ְ֥הי ַ ֽסﬠַ ר־ ָגּ ֖דוֹל
ַ ֶישׁה ִמ ִלּ ְפ נֵ ֖י ה'׃ ַוֽה' ֵה ִ ֤טיל ֽרוּחַ ־גְּ דוֹלָ ֙ה א
ָ ה' וַ ֨ ֵיּ ֶר ד י ָ֜פוֹ וַיִּ ְמ ָצ֥א אָ נִיָּ ֣ה ׀ בָּ ָ ֣אה ַת ְר ֗ ִשׁישׁ וַיִּ ֨ ֵתּן ְשׂ ָכ ָ֜רהּ וַיֵּ ֤ ֶר ד בָּ ֙הּ לָ ֤בוֹא ִﬠ ָמּ ֶהם֙ ַתּ ְר ֔ ִשׁ
ְהאֳ ִנ ֔ ָיּה ִח ְשּׁ ָב֖ה ְל ִה ָשּׁ ֵ ֽבר׃
֣ ָ בַּ יָּ ֑ם ו
1 La parole du Seigneur fut avec Jonas le fils d’Amitaï, disant : 2 Lève-toi, vas à Ninive, la grande ville, et proclame
contre elle, car leurs mauvaises actions se sont élevées jusqu’à moi. 3 Jonas se leva pour fuir à Tarshish de devant
le Seigneur, et il alla à Jaffa, et trouva un bateau qui partait en direction de Tarshish ; il paya son voyage, et il
descendit dedans, pour aller avec eux à Tarshish, de devant le Seigner. 4 Mais le Seigneur avait envoyé un grand
vent sur la mer, et il y avait une grande tempête en mer, et le bateau était sur le point de se briser.

Texte n°2 : Pirke de-Rabbi Eliezer 10, “L’histoire de Jonah”. Traduit en français d’après la

traduction anglais de Gerald Friedlander.

 "הוּא:( כה, שנאמר )מלכים ב יד, אלא פעם ראשון שלחו להשיב את גבול ישראל ועמדו דבריו, ולמה ברח,בחמישי ברח יונה מפני אלקים
 כיון שעשו תשובה הקב"ה עשה כרוב חסדיו ונחם על הרעה, פעם שניה שלחו לירושלים להחריבה.'ֵה ִשׁיב אֶ ת גְּ בוּל י ְִשׂ ָראֵ ל ִמ ְלּבוֹא חֲ ָמת" וגו
 אני יודע שזה הגוי קרובי התשובה: אמר, דן יונה דין בינו לבין עצמו, פעם ג' שלחו לנינוה. והיו ישראל קוראין אותו נביא שקר,ולא חרבה
. ולא די שישראל קורין אותי נביא השקר אלא אף העכומ"ז, עכשיו עושין תשובה והקב"ה שולח רוגזו על ישראל,הם
Le cinquième jour, Jonah a fui de devant Dieu. Pourquoi a-t-il fui ? Parce que la première fois, lorsque dieu l’a envoy é
restaurer la frontière d’Israël, sa parole s’est réalisée, comme il est dit « et il a restauré la frontière d’Israël à partir
de l’entrée de Hamath » (Rois II, 14. 25). La seconde fois, Dieu l’a envoyé à Jérusalem pour (prophétiser que dieu)
la détruirait. Mais le Saint Béni soit-Il, a agi selon l’abondance de sa tendre compassion, et est revenu sur le (décret )
fatidique, et Il ne l’a pas détruite. Jonah a réfléchi, et s’est dit : « je sais que les nations sont (proches) du repentir,
maintenant elles vont se repentir, et le Saint Béni soit-il, va diriger Sa colère contre Israël. Et n’est-ce pas assez pour
moi qu’Israël me traite de prophète menteur ; mais faut-il aussi que les nations du monde (fassent de même) ?

Deuxième partie : Un voyage avec les marins
Texte n°3 : Jonas 1:5-16.
:יהם וְיוֹ ֗ ָנה י ַָר ד֙ אֶ ל־י ְַרכְּ ֵ ֣תי ַה ְסּ ִפי ֔ ָנה וַיִּ ְשׁכַּ ֖ב וַ ֵיּ ָר ַ ֽדם
֑ ֶ ֵל־ה ֔ ָיּם ְל ָה ֵ ֖קל ֵ ֽמﬠֲל
ַ ֶת־הכּ ִֵ֜לים אֲ ֶ ֤שׁר ָ ֽבּאֳ ִניּ ָ֙ה א
ַ
ֶ�הי ֒ו וַ ָיּ ֨ ִטלוּ א
ָ ֱוַ ִ ֽיּ ְיר ֣אוּ ַה ַמּלָּ ֗ ִחים ַ ֽו יִּ זְ ﬠֲקוּ֮ ִ ֣אישׁ אֶ ל־א
ל־ר ֗ ֵﬠהוּ ְלכוּ֙ ְו נ ִ ַ֣פּילָ ה
ֵ ֶֹאמ ֞רוּ ִ ֣אישׁ א
ְ  וַיּ:ֹאב ד
ֽ ֵ �קים ָ ֖ל נוּ ְו ֥ל ֹא נ
ִ ֱאוּלי י ְִתﬠַ ֵ ֧שּׁת ָהא
ַ֞
��קי
ֶ ֱה־לּ�֣ ִנ ְר ָ ֑דּם ֚קוּם ְק ָ ֣רא אֶ ל־א
ְ אמר ל֖ וֹ ַמ
ֶ ֹ וַיִּ ְק ַ ֤רב אֵ לָ יו֙ ַ ֣רב ַהחֹ ֔ ֵבל ֥וַיּ
י־ה ָר ָﬠ֥ה ַה ֖זּ ֹאת ָ ֑ל נוּ ַמה־
ָ ידה־נָּ ֣א ֔ ָל נוּ בַּ אֲ ֶ ֛שׁר ְל ִמ
ָ ִֹאמ ֣רוּ אֵ ֔ ָליו ַהגּ
ְ  וַיּ:ל־יוֹנֽה
ָ
ַגּוֹרל ﬠ
֖ ָ וֹר ֔לוֹת וַיִּ ֥ ֹפּל ַה
ָ וֹר ֔לוֹת ְו נֵ ֣ ְד ֔ ָﬠה ְבּ ֶשׁ ְלּ ִ ֛מי ָה ָר ָﬠ֥ה ַה ֖זּ ֹאת ָ ֑ל נוּ וַיּ ִ ַ֙פּלוּ֙ ֽגּ
ָ ֽג
ת־היָּ ֖ם וְאֶ ת־
ַ
ֶ�קי ַה ָשּׁ ַ ֙מיִם֙ אֲ ִנ֣י י ֵָ֔רא אֲ ֶשׁר־ﬠָ ָ ֥שׂה א
ֵ ֱיהם ִﬠ ְב ִ ֣רי אָ ֑ ֹנכִ י וְאֶ ת־ה' א
֖ ֶ ֵאמר אֲ ל
ֶ ֹ  ֥וַיּ:י־מ ֶזּ֥ה ַﬠ֖ם ָ ֽא ָתּה
ִ וּמ ַ ֣איִן ָתּ ֔בוֹא ָ ֣מה אַ ְר ֶ֔צ� ו ֵ ְֽא
ֵ ֙�ְמּלַ אכְ ְתּ
ֹאמ ֤רוּ אֵ לָ יו֙ ַמה־
ְ  וַיּ:י־מ ִלּ ְפ נֵ ֤י ה' ה֣ וּא ֹב ֵ֔רחַ ִכּ֥י ִה ִגּ֖יד לָ ֶ ֽהם
ִ ית ִ ֽכּי־י ְָד ֣ﬠוּ ָהאֲ נ ֗ ִָשׁים ִ ֽכּ
ָ ֹאמ ֥רוּ אֵ ָל֖יו ַמה־ ֣זּ ֹאת ﬠָ ִ ֑שׂ
ְ דוֹלה וַיּ
ָ ֔ ְ ו ִ ַֽיּ ְיר ֤אוּ ָ ֽהאֲ נ ִָשׁים֙ ִי ְר ָ ֣אה ג:ַהיַּבָּ ָ ֽשׁה
יוֹדﬠַ אָ֔ נִי ִכּ֣י ְב ֶשׁ ִ֔לּי ַה ַ ֧סּﬠַ ר
֣ ֵ תּק ַהיָּ ֖ם ֵ ֽמﬠֲלֵ יכֶ ֑ם ֚ ִכּי
ֹ ֥ ל־ה ֔ ָיּם ְוי ְִשׁ
ַ ֶיהם ָשׂא֙ וּ נִי֙ וַהֲ ִטילֻ ֣ נִי א
ֶ ֗ ֵאמר אֲ ל
ֶ ֹ  ֣וַיּ:הוֹל� ְוס ֵ ֹֽﬠר
֥ ֵ תּק ַהיָּ ֖ם ֵ ֽמﬠָ ֵל֑ינוּ ִכּ֥י ַהיָּ ֖ם
ֹ ֥ ֲשׂה ֔ ָלּ� ְוי ְִשׁ
ֶ נַּ ֣ﬠ
ֹאב ָ֗דה
ְ ֹאמ ֗רוּ אָ נָּ ֤ה ה' אַ ל־נָ ֣א נ
ְ  וַיִּ ְק ְר ֨אוּ אֶ ל־ה' וַיּ:יהם
ֽ ֶ ֵֹﬠר ﬠֲל
֖ ֵ הוֹל� ְוס
֥ ֵ ל־היַּבָּ ָ ֖שׁה ְו ֣ל ֹא יָ ֹכ֑לוּ ִכּ֣י ַה ֔ ָיּם
ַ ֶ וַיּ ְַח ְתּ ֣רוּ ָהאֲ נ ֗ ִָשׁים ְל ָה ִ ֛שׁיב א:יכֽם
ֶ ֵַה ָגּ ֛דוֹל ַה ֶזּ֖ה ﬠֲל
 ו ִ ַֽיּ ְיר ֧אוּ:מ ד ַהיָּ ֖ם ִמזּ ְַﬠ ֽפּוֹ
ֹ ֥ ל־היָּ ֑ם וַ ַיּ ֲﬠ
ַ ֶ וַיִּ ְשׂאוּ֙ אֶ ת־יוֹ ֔ ָנה וַ ְי ִטלֻ ֖הוּ א:ית
ָ ל־תּ ֵ ֥תּן ﬠָ ֵל֖ינוּ ָ ֣דּם נ ִ ָ֑קיא ִ ֽכּי־אַ ָ ֣תּה ה' כַּאֲ ֶ ֥שׁר חָ ַפ֖צְ ָתּ ﬠָ ִ ֽשׂ
ִ ְַבּ ֙ ֶנפֶ שׁ֙ ָה ִ ֣אישׁ ַה ֶ֔זּה וְא
: דוֹל֖ה אֶ ת־ה' ו ִ ַֽיּזְ ְבּחוּ־ ֙ ֶזבַ ח֙ ַ ֽלה' ַ ֽו יִּ ְדּ ֖רוּ ְנ ָד ִ ֽרים
ָ ְָשׁים ִי ְר ָ ֥אה ג
֛ ִ ָהאֲ נ
5 Les marins prirent peur, et chacun se mit à prier vers son dieu, et ils jetèrent dans la mer ce qui se trouvait sur le
bateau, pour l’alléger pour eux. Mais Jonah descendit dans la cale du bateau, et il s’allongea, et il s’endormit. 6 Le
capitaine s’approcha de lui et lui dit : qu’est-ce que tu as, à t’être endormi ? Lève-toi, appelle ton dieu. Peut-être que
Dieu va reconsidérer les choses vis à vis de nous, et nous ne mourrons pas. 7 Chaque homme dit à son voisin :
tirons au sort, afin que nous puissions découvrir à cause de qui cette infortune est sur nous. Ils tirèrent au sort, et le
sort tomba sur Jonas. 8 Ils lui dirent : s’il te plaît, dis-nous, à cause de qui cette infortune est sur nous ? Quel est ton
travail et d’où viens du ? Quel est ton pays et de quel peuple es-tu ? 9 Il leur dit : je suis un Hébreu ; je crains le
Seigneur, Dieu des cieux, qui a fait la mer et la terre ferme. 10. Les hommes prirent peur d’une grande peur, et ils
lui dirent : Qu’est-ce donc que tu as fait, car les hommes savaient qu’il fuyait la présence du Seigneur, parce qu’il
leur dit. 11 Ils lui dirent : Que devons-nous te faire, pour que la mer se calme sur nous, alors que la mer se faisait
de plus en plus tempétueuse. 12 Il leur dit : Soulevez-moi et jetez-moi dans la mer, et la mer se calmera de dessus
de vous, car je sais que c’est à cause de moi que cette grande tempête est sur vous.
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13 Les hommes ramèrent pour revenir vers la terre ferme, mais ils ne pouvaient pas, car la mer se faisait de plus en
plus houleuse sur eux. 14 Ils appelèrent le Seigneur et dirent : S’il te plaît, Seigneur, s’il te plaît ne nous laisse pas
mourir pour la vie de cet homme, et ne mets pas sur nous du sang innocent, car toi, Seigneur, tu as fait comme Tu
le désirais. 15 Ils soulevèrent Jonas et le jetèrent dans la mer, et la mer cessa de rugir. 16 Les hommes craignirent
le seigneur d’une grande peur ; et ils abattirent une offrande pour le Seigneur, et ils firent des vœux.

Texte n°4 : Pirke de-Rabbi Eliezer 10, “L’histoire de Jonah”. Traduit en français d’après la

traduction anglais de Gerald Friedlander.

מיד נטלוהו והטילוהו עד ארכובותיו ועמד הים מזעפו; לקחו אותו אצלם והים סוער עליהם; הטילוהו עד צוארו והעמיד הים מזעפו; ועוד
.העלו אותו אצלן והים הולך וסוער עליהם; הטילוהו כולו ומיד עמד הים מזעפו
Ils l’ont pris [Jonas] (et jeté dans la mer) jusqu’aux genoux, et la tempête de mer s’est calmée. Ils l’ont repris, et la
mer s’est agitée de nouveau contre eux. Ils l’ont jeté (encore) jusqu’au cou, et la tempête de mer s’est calmée. Une
fois de plus ils l’ont soulevé d’entre leur sein, et la mer était encore agitée contre eux, jusqu’à ce qu’ils le jettent
entièrement, et à partir de là la tempête de mer s’est calmée, comme il est dit « alors ils prirent Jonah, et le jetèrent
dans la mer ; et la mer cessa de rugir. »

Troisième partie : Un voyage avec le poisson
Texte n°5 : Jonas 2:1-2, 11.
:�קיו ִמ ְמּ ֵﬠ֖י ַה ָדּ ָגֽה
ָ ֱ וַיִּ ְתפַּ ֵלּ֣ל יוֹ ֔ ָנה אֶ ל־ה' א:�שׁה לֵ ילֽ וֹת
֥ ָ וּשׁ
ְ �שׁה י ִ ָ֖מים
֥ ָ ְמן ה' ָ ֣דּג ָגּ ֔דוֹל ִל ְב�֖ ﬠַ אֶ ת־יוֹנָ ֑ה וַי ִ ְ֤הי יוֹ נ ָ֙ה ִבּ ְמ ֵﬠ֣י ַה ָ֔דּג ְשׁ
֤ ַ וַי
:ל־היַּבָּ ָ ֽשׁה
ַ ֶאמר ה' לַ ָ ֑דּג וַיּ ֵ ָ֥קא אֶ ת־יוֹנָ ֖ה א
ֶ ֹ … ֥וַיּ
1 Le seigneur nomma un grand poisson pour avaler Jonas, et Jonas se trouva dans les entrailles du poisson pendant
trois jours et trois nuits. 2 Jonas pria le Seigneur, son Dieu, depuis les entrailles du poisson… 11. Le poisson dit au
poisson, et il recracha Jonas sur la terre sèche.

Texte n°6 : Pirke deRabbi Eliezer 10. “L’histoire de Jonah”. Traduit en français d’après la
traduction anglais de Gerald Friedlander.

 בשבילך ירדתי לראות: אמר יונה ללויתן, הוליכני אצלו: אין אתה יודע שבא יומי להאכל בפיו של לויתן? אמר לו יונה:אמר לו הדג ליונה
, הרי הצלתיך מפיו של לויתן:אמר לו... מקום מדורך שאני עתיד ליתן חבל בלשונך ולהעלותך ולזבוח אותך לסעודה הגדולה של צדיקים
 והראהו נהר גדול של מימי אוקיינוס,הראני כל מה שבים ובתהומות
Le poisson dit à Jonas, Ne sais-tu pas que mon jour est arrivé, pour que je sois dévoré au sein de la bouche du
Léviathan ? Jonas répondit, prends-moi malgré cela, et je vais te délivrer, ainsi que moi-même, de sa bouche. Il
l’amena près du Léviathan. (Jonas) dit au Léviathan, pour toi je suis descendu, pour voir ta résidence dans la mer,
car, en outre, dans le futur je descendrai et je mettrai une corde sur ta langue, et je te remonterai, et je te préparerai
pour le grand banquet des justes… (Jonas) lui dit (au poisson), Vois, je t’ai sauvé de la bouche du Léviathan, montremoi ce qui est dans la mer et dans les profondeurs.

Quatrième partie : Le voyage change-t-il vraiment quelque chose ?
Texte n°7 : Jonas 4:1-4.
ישׁה ִכּ֣י י ַָ֗ד ְﬠ ִתּ י
ָ יוֹתי֙ ﬠַ ל־אַ ְד ָמ ִ֔תי ﬠַ ל־כֵּ ֥ן ִק ַ ֖דּ ְמ ִתּי ִל ְב ֹ֣רחַ ַתּ ְר ִ ֑שׁ
ִ ֱֹאמר אָ נָּ ֤ה ה' הֲ לוֹא־זֶ ֣ה ְדבָ ִ ֗רי ﬠַ ד־ה
ַ֗  וַיִּ ְתפַּ ֨ ֵלּל אֶ ל־ה' וַיּ:דוֹל֑ה ו ִַיּ֖חַ ר לֽ וֹ
ָ ְוַיֵּ ֥ ַרע אֶ ל־יוֹנָ ֖ה ָר ָﬠ֣ה ג
:�יטב ָ ֥ח ָרה ָ ֽל
֖ ֵ אמר ה' ַה ֵה
ֶ ֹ  ֣וַיּ:מוֹתי ֵמחַ ָיּֽי
֖ ִ  וְﬠַ ָ ֣תּה ה' ַקח־נָ ֥א אֶ ת־ נ ְַפ ִ ֖שׁי ִמ ֶ ֑מּ נִּי ִכּ֛י ֥טוֹב:ל־ה ָר ָ ֽﬠה
ָ ִַחם ﬠ
֖ ָ ִכּ֤י אַ ָתּ ֙ה ֵקל־חַ ֣נּוּן ְו ַר ֔חוּם ֶ ֤א ֶר� אַ ַ֙פּיִם֙ ְו ַרב־חֶ֔ סֶ ד ְו נ
1 Jonas était mécontent, d’un grand mécontentement, et il était contrarié. 2 Il pria le Seigneur, et dit : s’il te plaît,
Seigneur, N’est-ce pas ce que j’avais dit, quand j’étais dans mon propre pays ? À cause de cela, j’ai initialement fui
à Tarshish, car je savais que Tu es Dieu, le plein de compassion, et de grâce, lent à la colère, et abondant en bonté,
et reconsidérant le mal. 3. Maintenant, Dieu, s’il te plaît, prend ma vie de moi, car ma mort est meilleure que ma
vie... 4 Le Seigneur dit : es-tu vraiment si fâché ?
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Donc...Vous avez rencontré Jonas.
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Le voyage de mon nom
Pour élèves d’école élémentaire

Introduction (15 minutes)
Note pour le facilitateur : Cette unité demande aux élèves de retracer les origines de leur nom, et leur pose des
questions sur les autres noms de leur famille. Si vos élèves ne connaissent pas leurs histoires de famille,
demandez-leur d’amener à la maison la feuille d’activité « quel est mon nom » quelques jours avant le cours, et de
demander à leurs parents (ou leurs grands-parents) de les aider. N’hésitez pas à adapter, exclure ou substituer
des éléments à chacune de ces questions d’activités, afin de vous adapter aux centres d’intérêt et aux besoins de
vos élèves.
Bienvenue au Global Day of Jewish Learning, la journée internationale de l’étude juive !
Aujourd’hui, nous allons retracer l’histoire de nos noms et trouver ce que le voyage de chaque nom peut nous dire
de nous-mêmes. Ensuite, nous regarderons à la manière dont nos noms peuvent prendre des sens différents,
selon qui les dit. Découvrons ensemble pourquoi les noms sont importants, lisons la manière dont certains noms
Bibliques ont été forgés, et voyons ce que le judaïsme nous dit du fait de regarder les choses selon des
perspectives différentes.
Selon la tradition juive, les noms ont un sens particulier. Ils nous parlent de notre passé, et contiennent des espoirs
pour le futur. Nous sommes souvent nommés d’après des membres de nos familles, et aussi parfois d’après des
personnages de la bible. D’où vient votre nom ? Retraçons ensemble le voyage de nos noms.

Activité n°1 : Quel est mon nom?
> Distribuez la feuille d’activité à vos élèves pour qu’ils la distribuent. Quand ils ont fini, demandez à
quelques élèves de partager leurs réponses.
Les noms peuvent avoir un impact sur nous, et des noms différents peuvent changer la manière dont on se sent
sur le moment. Les noms peuvent avoir des significations qui changent, selon qui les prononce.
> Demandez au groupe :
1.
2.
3.
4.
5.

Qui vous appelle par votre nom entier ? Comment cela vous fait vous sentir ?
Est-ce que vous agissez différemment quand les gens vous appellent par des noms différents ?
Comment ?
Avez-vous différents surnoms pour vos amis ? Qu’est-ce qui vous fait alterner entre les noms ?
Lequel de vos noms est votre préféré ? Pourquoi ?
Pensez-vous que votre nom vous aille bien ? Pourquoi, ou pourquoi pas ?

Première partie : Obtenir un nom nouveau (15 minutes)
Parfois nous acquérons de nouveaux noms au cours de notre vie, comme des surnoms, ou des titres. Les noms que
nous acquérons reflètent les choses et les expériences que nous montrons au monde sur nous-mêmes. Ils nous
viennent souvent d’actions que nous avons entreprises, ou de traits spécifiques qui nous caractérisent.
Lisons ensemble des extraits de textes de la Bible. Dans la torah, les noms des personnages nous donnent des
informations importantes sur qui ils sont, et sur pourquoi ils sont importants. Cette histoire de Jacob se passe au
moment où il est sur le point de traverser une rivière, en route vers chez lui. Il est tard dans la nuit, quand soudain
un homme étrange apparaît, et commence à se battre avec lui ! Cet homme se trouve en fait être un ange envoy é
pour tester Jacob, et il voit que Jacob ne se laisse pas vaincre si facilement.
> Lisez le texte n°1 à voix haute :
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Texte n°1 : Genèse 32:24-28. Traduit en français d’après la traduction anglais [en gras] et commentaire

abrégé [texte simple] par le Rabbin Adin Even-Israel Steinsaltz dans The Steinsaltz Humash, aux éditions Koren.
השּׁ ֽח ַר ׃וַ ֗ ַיּ ְ ְרא ֣כִּי ל֤ ֹא יָכל ֹ ֔לוֹ וַיִּ גּ֖ ַע ְבּכַף־י ְֵר ֑כוֹ ו ֵַ֙תּ ַק ֙ע כַּף־יֶ ֣ ֶר�ְ י ַֽﬠ ֲ֔ק ֹב ְבּהֵ ָ ֽא ְב ֖קוֹ ִﬠ ֽמּוֹ׃ וַיּ֣ ֹא מֶ ר
ַָ ישׁ ִﬠ ֔מּוֹ ַﬠ֖ד ֲﬠל֥ וֹת
֙ ָתר ַ ֽיﬠֲקֹ֖ ב לְ בַ ֑דּוֹ וַיּ ֵֽא ֵָב֥ק ִא
֥ ֵ וַיִּ וּ
֔�ְה־־שּׁ ֶ ֑מ� וַ ֖יּ ֹאמֶ ר י ַֽﬠ ֲֽקבֹ׃ וַיּ֗ ֹא מֶ ר ל֤ ֹא י ַֽﬠֲק ֹ֙ב י ֽ ֵָא ֵ ֥מר עוֹד֙ ִשׁ ְמ
ְ
ַם־־־בּ ֵַרכְ ָ ְֽתּנִי׃ וַ ֥יּ ֹאמֶ ר אֵ ֖לָיו מ
ֽ
ֲשׁ ֽלֵּחֲ �֔ ֖כִּי ִא
ַ ַשׁלְ ּחֵ֔ נִי ֥כִּי ﬠָ ֖לָה הַ ֑ ָשּׁ חַ ר ו ַ֙יּ ֹא מֶ ר֙ ל֣ ֹא א
ַתּוּכל׃
ָ ֽ לקים ו ְִﬠ ם־ ֲאנ ָ֖שִׁים ו
ֵ ית ִﬠ ם־ ֱא
ָ ִשׂ ָר ֵ ֑אל ֽכִּי־ ָשׂ ִ ֧ר
ְ ְ ֖כִּי ִא ם־י
24 Jacob est resté seul sur la rive ; et un homme mystérieux, sans nom, a lutté avec lui jusqu’à l’aube. 25 Il,
l’homme, a vu qu’il ne pouvait pas prévaloir sur lui, et il a donc touché, frappé, Jacob, et l’a blessé dans le
joint de sa cuisse ; et le joint de la cuisse de Jacob a été disloqué pendant qu’il luttait avec lui. Malgré une
grande souffrance, Jacob est resté debout et a refusé d’être défait. 26 Il, l’homme, dit : Libère moi, car l’aube
est apparue. Jacob sentit qu’il était capable de le dominer, et il dit : je ne te laisserai pas partir, sauf si tu
me bénis. Jacob demandait sa soumission, sous forme d’une bénédiction. 27 Il, l’ange, lui dit : Quel est ton
nom ? Il dit : Jacob. 28 Il, l’ange, lui dit: non plus Jacob sera ton nom; plutôt, tu seras appelé Israël. Car tu
as lutté (sarita) avec Dieu (Elohim) et avec les hommes, et tu as prévalu.
L’ange, qui est un représentant de Dieu, donne à Jacob un nouveau nom. Ce nouveau nom est fait de deux mots
hébreux. Quand le nom « Israël » est dit en hébreu, le son des mots hébreux « lutter » et « dieu » sont liés ensemble,
de la même manière que leurs sens sont liés. Les actions de Jacob- quand il a lutté avec L’ange de Dieu- sont ainsi
inscrites dans son nouveau nom, Israël.
> Questions :
1.
2.
3.

4.

Pouvez-vous penser à d’autres concepts qui seraient inscrits dans un nom ? (Par exemple, des noms de
famille à trait d’union ou multiple ; « ben » ou « bar » ou « bat », qui signifie le « fils de » ou la « fille de » ;
et le nom « Lefévre », à l’origine, signifie « un forgeron ».
Regardez de nouveau votre feuille d’activité, et l’histoire de votre nom. Est-ce que quelques-uns de vos
noms sont similaires au nom Israël ? De quelle manière ?
Regardez l’histoire de votre nom. Est-ce que quelqu’un dans votre famille, dont vous portez le nom, a dû
surmonter des défis, ou s’embarquer dans des voyages, au cours desquels leur nom a été changé (par
exemple, des noms de famille qui ont été modifiés à un moment d’immigration ; la francisation de prénoms
de langues étrangères tels que “Moshe” qui devient “Moïse”, des noms additionnels ou à trait d’union
venant du mariage, etc…)
Quels mots utiliseriez-vous pour décrire ce que fait Jacob, quand il est mis au défi ?

Chaque jour, nous faisons face à des défis de toutes sortes, et nous faisons des expériences dont nous apprenons
beaucoup. Elles ont un effet durable sur nous. Parfois, quelque chose nous arrive qui est si grand que cela peut
même affecter notre nom. Le changement de nom crée une trace de ce changement, qui devient visible aux yeux
de tous.
Les mots que l’on utilise pour décrire les défis sont des mots intéressants. On peut « se relever face au défi »,
« avancer », ou « traverser ». Pourquoi utilisons-nous des mots qui parlent de mouvement, lorsqu’on parle de défis ?
Peut-être parce que les défis et les expériences sont comme des voyages. On se retrouve hors de notre vie normale ;
d’un côté, on entre dans un défi ou dans une expérience. De l’autre, on ressort avec les choses qu’on a apprises ou
faites pendant ce voyage, et qui en sont venues à faire partie de qui l’on est. On grandit et on change à cause d’elles,
et cela peut nous donner l’impression d’avoir voyagé, ou d’avoir vécu une aventure.

Deuxième Partie : quand les noms sont des promesses (15 minutes)
D’autres personnages dans la bible ont eu leurs noms changés par Dieu. Leurs noms ont une histoire différent e.
Regardons ensemble le livre de la Genèse à nouveau, cette fois-ci en regardant l’histoire des grands-parents de
Jacob : Abraham et Sarah.
> Lisez le texte n°2 à voix haute.
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Texte n°2 : Genèse 17 :1-5
Traduit en français d’après la traduction anglais [en gras] et commentaire abrégé [texte simple] par le Rabbin Adin
Even-Israel Steinsaltz dans The Steinsaltz Humash, aux éditions Koren, Jérusalem.
יתִי בֵּ י ִנ ֣י
֖ ִי־קל ַשׁ ַקי ִה ְתְהַ לּ֥ ֵ�ְ לְ פָ נַי֖ ו ְ ְֶהי ֵ֥ה ָת ֽ ִמים׃ וְאֶ ְתּנ ָ֥ה ְב ִר
ֵ ְת ַשׁע ָשׁנ֑ ִים וַיּ ָ ֵ֨רא ה' אֶ ל־ אַ ְב ָ ְ֗ר ם וַיּ֤ ֹא מֶ ר אֵ לָיו֙ ֲאנ
֣ ֵ שׁ ֥ﬠִים ָשׁנ ָ֖ה ו
ְ ְ ן־תּ
ִ ֶוַ ְי ְ֣הִי אַ ְב ָ ְ֔ר ם בּ
ית לְ ֖א ַב ֲה ֥מוֹן גּוֹיֽ ִם׃ ְולֽ אֹ־
ָ יתי ִא ָ ֑תּ ְ� וְהָ ֕ ִי
֖ ִ ֵאמרֹ׃ ֲא ֕ ִני ִהנּ ֵ֥ה ְב ִר
ֽ  ל:לקים
ִ מאדֹ׃ וַיִּ ֹ֥פּל אַ ְב ָ ְ֖ר ם ﬠַ ל־־־פָּ נָי֑ ו וַ ְי ְַד ֵבּ֥ר ִא ֛תּוֹ ֱא
ֽ ְ וֹתך ֖ב ִמּ ְ ְ֥א ֹד
ְ בהּ ֽא
֥ ֶ וא ְ ְַר
ְ ֵנך
ֶ ֑ ובּי
ת־־־שׁ ְמְ� אַ ְב ָ ְ֑ר ם וְהָ י ָ֤ה ִשׁ ְמְ�֙ אַ ְב ְָרהָ֔ ם ֛ ִכּי אַ ב־ ֲה ֥מוֹן גּוֹ ִי ֖ם נ ְַת ִ ֽתּי�׃ ו ְִה ְפ ְֵר ִ ֤תי ֽא ְֹת�֙ ִבּ ְמ ְ֣א ֹד ְמ ֔א ֹד
ִ
ֶ־־י ִָקּ ֵר֥א ֛ﬠוֹד א
1 Abram avait quatre-vingt-dix-neuf ans, et le Seigneur est apparu à Avram ; Il lui dit : Je suis Dieu le Tout
puissant. Marche devant Moi, sers-Moi, et sois entier, parfait.2 Et je te multiplierai grandement. J’établirai
mon alliance entre Moi et toi. Cette alliance a été établie avec Abram en tant qu’individu singulier, et aussi
avec chacun de ses descendants personnellement. 3 Abram tomba sur sa face, en sidération, à cause de la
prophétie, et pour exprimer sa soumission totale à tout ce que Dieu allait lui dire, car la promesse allait sans
doute contenir également une obligation. Et Dieu lui parlant, disant : 4 Moi, voici, mon alliance est établie
avec toi, et tu seras le père d’une multitude de nations. 5 C’est un nouveau statut, et par conséquent ton
nom ne sera plus Abram, avec le sens simple de père (av) noble (ram). Mais plutôt, ton nom sera Abraham ;
car j’ai fait de toi le père d’une multitude de nations. Au cours de l’alliance, le nom que lui ont donné ses
parents a été remplacé par un nom donné par Dieu.
Dieu fait une promesse à Abram : il lui promet que sa famille va grandir, et que cette famille va devenir si grande
qu’elle va constituer des nations entières. Abram vient des mots « av » (père) et « ram » (élevé, noble ou grand).
Dieu ajoute un « hé » au milieu de son nom, et le change en Abraham, qui signifie, « le père de tous ».
> Demandez aux participants de lire le texte n°3 à voix haute

Texte n°3 : Genèse 17 :15-16
Traduit en français d’après la traduction anglais [en gras] et commentaire abrégé [texte simple] par le Rabbin Adin
Even-Israel Steinsaltz dans The Steinsaltz Humash, aux éditions Koren, Jérusalem.
יה
ָ ֙ וּב ַרכְ ְִ֙תּ
ֽ ֵ ָת ִתּי ִמ ֶ ֛מּנָּה לְ ֖ ָך ֵבּ֑ן
֧ ַ תהּ ְו ֨ ַג ם נ
ֹ ָ ֔ וּב ַרכְ ִ ְ֣תּי א
ֵ ֽ ת־שׁ ֖ ָמהּ ָשׂ ָר֑י ֥כִּי ָשׂ ָר֖ה ְשׁ ֽמָהּ׃
ְ ֶֹ־ת ְק ְָר֥א א
ִ שׁ ְתּ�֔ לֽ א
ְ ְ ברהָ ם ָשׂ ַר֣י ִא
ָ ַוַיּ֤ ֹא מֶ ר ֱאלק ִי ֙ם אֶ ל־־א
ְתה לְ גוֹ ֔ ִי ם מַ לְ ְֵכ֥י ﬠַ ִ ֖מּים ִמ ֶ ֥מּנָּה ִ ֽי ְהְיֽ וּ׃
֣ ָ ו ָ ְֽהי
15. Dieu dit à Abraham, en l’appelant par son nouveau nom, par lequel il serait connu pour toujours, à partir
de ce moment : Saraï ta femme, tu ne l’appelleras plus Saraï, car Sarah est son nom. 16 Je la bénirai de
nombreuses bénédictions, et je te donnerai aussi un fils par elle ; et je la bénirai, et elle aussi deviendra des
nations. Des rois de peuples seront issus d’elle.
> Lisez les explications du texte n°4 à voix haute

Texte n°4 : Note sur Genèse14 :15. Rabbin Adin Even-Israel Steinsaltz.
Sarah est son nom : le nom Saraï peut être interprété comme « ma princesse » ou « ma reine souveraine ».
La forme possessive indique une certaine limitation. De même que le nom de son mari a été changé, du nom
d’un individu singulier au nom du père d’une multitude de nations, de même, le nom Saraï, qui signifie ma
princesse, ou ma reine, devint Sarah, la princesse, ou la reine de tous.
Dieu fait aussi une promesse à Saraï : qu’elle sera la mère d’un fils, qui va transformer la famille en nations de
peuples. Ses descendants seront aussi les Rois de ces nations. Son nom, « Saraï », en hébreu « ma princesse »
ou « ma reine », signifie pour Abram qu’il est sa femme aimée. Mais alors que Saraï est sa princesse ou sa reine à
lui seul, lorsque son nom change pour devenir « Sarah », le « hé » à la fin du nom à la même fonction que celui
dans le nom d’Abraham : il transforme son nom de sorte à ce qu’il signifie : « reine de tous ».
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Pour Abraham comme pour Sarah, les promesses liées à leurs noms ne se trouvent pas dans le passé, mais dans
le futur. Leurs noms représentent des choses qui ne sont pas encore arrivées. Parce que la promesse de devenir
une si grande famille vient de dieu, ils ont une responsabilité. Ils doivent promettre à Dieu de s’en montrer dignes.
Ils doivent agir en honorant la signification de leurs prénoms. Leurs noms représentent les qualités personnelles
que Dieu veut qu’ils possèdent.
> Questions :
1.
2.
3.
4.

Que pensez-vous que cela signifie, d’avoir un nom qui est une promesse ?
Regardez l’histoire de votre propre nom. Certains de vos noms sont-ils des noms bibliques ?
Avez-vous des noms qui viennent de personnes qui se trouvent dans votre histoire familiale ?
Avez-vous des noms qui montrent d’où venait votre famille, originellement ?

L’histoire de nos noms est un sacré voyage ! Certains d’entre nous ont des noms qui viennent de la Bible. D’autres
ont des noms qui viennent d’autres pays et d’autres langages. Certains d’entre nous ont des noms qui portent les
mémoires de nos ancêtres. Les noms de famille peuvent changer quand on immigre ou quand on arrive à un nouvel
endroit, et qu’on veut que nos noms sonnent comme ceux de tout le monde. Lorsqu’on change un nom pour mieux
s’intégrer, c’est aussi une promesse que l’on se fait à soi-même. Quand notre nom est une promesse, il est comme
un voyage dans lequel on ne s’est pas encore embarqué.
Il y a de nombreuses manières de penser aux noms par lesquels les gens nous appellent, et comment ceux-ci
peuvent changer lorsqu’on regarde les choses selon une perspective différente, ou quand on évolue en
grandissant.

Conclusion (15 minutes)
Lisons ensemble un passage des Pirke Avot ou l’éthique des pères », une compilation d’enseignements transmis
au fil des générations de rabbins, à partir de Moïse. Celui-ci vient d’un rabbin appelé Ben Bag Bag.

Texte n°5 : Pirké Avot 5:22
 ֶשׁאֵ ין לְ � ִמ ָדּה טוֹבָ ה הֵ ימֶ נָּה׃, ַוּמנַּהּ ל ֹא ָתזוּﬠ
ִ ,וּבלֵה בָ הּ
ְ  ו ְִסיב, וּבָ הּ ֶתּ חֱ זֵי. ְדּ ֹכלָּא בָ הּ, ֲהפֹ� בָּ הּ וַ ֲהפֹ� בָּ הּ,בֶּ ן בַּ ג בַּ ג אוֹמֵ ר
Ben Bag Bag dit : retourne-la et retourne- la, car tout y est. Réfléchis dessus et vieillis avec cela. Ne t’en
détourne pas, car rien n’est meilleur que cela.
> Questions :
1.
2.
3.
4.

Que pensez-vous que soit le « cela » dont parle Ben Bag Bag ?
Que pensez-vous qu’il veuille dire, lorsqu’il dit « retourne la » ?
Pouvez-vous penser à quelque chose que vous avez « retourné » encore et encore, et où vous avez
trouvé quelque chose de nouveau à chaque fois ?
Comment est-ce que la manière dont vous comprenez votre nom, et votre histoire, évolue, lorsque vous
regardez votre nom d’après les différentes perspectives que l’on a évoquées aujourd’hui ?

Le « cela » dont parle Ben Bag Bag est en fait la Torah. L’idée qu’on la « retourne » est importante dans le judaïsme,
et explique pourquoi l’on est continuellement en train de la relire. On sait qu’on n’a jamais fini de l’étudier, et qu’on
peut toujours obtenir des informations nouvelles.
Il y existe de nombreuses manières de nous comprendre nous-mêmes, ainsi que nos trajectoires personnelles. Que
ce soit à travers les noms que les gens utilisent pour nous appeler, ou en regardant les choses d’une perspective
différente, il est important de repenser à nos histoires, et de se souvenir de la manière dont on change et dont on
grandit.
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Activité n°2 : Ma valise à souvenirs
Note pour le facilitateur : Cette activité encourage les participants à faire des représentations créatives des
mémoires et des expériences qu’ils portent en eux. Selon le niveau de confort et l’âge de vos élèves, vous pouvez
leur demander de raconter des défis spécifiques, comme ceux dont ils peuvent faire l’expérience à l’école ou dans
votre classe, ou, si c’est approprié, leur demander de raconter des expériences de vie, comme d’emménager dans
une nouvelle ville, d’avoir un nouveau frère ou sœur, ou même de perdre un membre de la famille. En dessinant
ou en fabriquant des choses à mettre dans leur « valise » d’expériences, les élèves peuvent voir la manière dont
leurs expériences de vie en viennent à faire partie de qui ils sont.
> Fournitures :
●
●
●
●
●
●

Stylos, marqueurs, crayons de couleur pour décorer
Ciseaux (optionnel)
Scotch transparent ou colle (optionnel)
Papier craft de couleur (optionnel)
Pochoirs ou plans imprimés de formes et objets géométriques (optionnel)
Une copie de la feuille d’activité n°2 pour chaque participant

> Instructions :
1.
2.

3.

Donnez à chaque participant une « valise » en imprimant la feuille d’activité n°2
En utilisant le papier craft et les stylos-crayons de papier, demandez aux participants de dessiner ou de
couper des formes qui représentent les différentes mémoires ou expériences qui sont importantes pour
eux. Par exemple, si un élève est récemment arrivé d’une autre école ils voudront peut-être dessiner ou
découper une forme de sac à dos et écrire le nom de votre école dessus.
« Remplissez » chaque valise en scotchant ou en collant les formes sur la valise, OU dessinez/écrivez
directement sur la valise.

> Réunissez le groupe et demandez :
1.
2.
3.

Quel est le but d’une valise ?
Quel type de choses voudriez-vous emporter ? Quelles choses laisser ?
Avez-vous mis dans la valise le souvenir de quelque chose qui a eu beaucoup d’effet sur ce que vous êtes
aujourd’hui ? Qu’est-ce ?

Nos expériences nous forment et font partie de qui on est. Les défis auxquels on fait face, les moments où l’on
réussit, les moments où on apprend quelque chose de nouveau- ils se combinent tous d’une manière qui ajoute à
tout ce que l’on est. C’est comme si l’on portait ces expériences- ou leur souvenir- dans une valise. On peut ouvrir
la valise et sortir nos souvenirs individuels pour les regarder à nouveau. Parfois on les oublie. D’autres on garde,
mais on n’aime pas y penser très souvent. Quoi que l’on pense de nos expériences, elles sont avec nous où que
l’on aille, et elles sont uniques à chacun d’entre nous.
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Le voyage de mon nom
Sources

Première partie : Obtenir un nom nouveau
Texte n°1 : Genèse 32:24-28. Traduit en français d’après la traduction anglais [en gras] et commentaire
abrégé [texte simple] par le Rabbin Adin Even-Israel Steinsaltz dans The Steinsaltz Humash, aux éditions Koren.
השּׁ ֽח ַר ׃וַ ֗ ַיּ ְ ְרא ֣ ִכּי ל֤ ֹא יָכל ֹ ֔לוֹ וַיִּ ֖גַּע ְבּכַף־ ְי ֵרכ֑וֹ ו ֵ ַ֙תּ ַקע֙ כַּף־יֶ ֣ ֶר�ְ י ַֽﬠ ֲ֔ק ֹב ְבּ ֵה ָ ֽא ְב ֖קוֹ ִﬠ ֽמּוֹ׃ ֣וַיּא ֶֹמר ַשׁ ְלּחֵ֔ נִי ֥ ִכּי
ַָ ָתר ַ ֽיﬠֲקֹ֖ ב ְלבַ דּ֑וֹ וַיּ ֵֽא ֵָב֥ק ִאישׁ֙ ִﬠ ֔מּוֹ ַ ֖ﬠ ד ﬠֲל֥ וֹת
֥ ֵ וַיִּ וּ
ִשׂ ָר ֵ ֑אל ֽכִּי־
ְ ְ מ ֔� ֖ ִכּי ִאם־י
ְ ְ ָמר עוֹד֙ ִשׁ
֥ ֵ אמ ר י ַֽﬠ ֲֽק ֹב׃ וַיּ֗ א ֶֹמר ל֤ ֹא י ַֽﬠֲק ֙ ֹב י ֵֽא
ֶ ֹ ה־־שּׁ ֶ ֑מ� ֖וַיּ
ְ
אמר אֵ ָ֖ליו ַמ
ֶ ֹ ם־־־בּ ַרכְ ָ ְֽתּ נִי׃ ֥וַיּ
ֵֽ
ﬠָ ָ֖לה ַה ֑ ָשּׁחַ ר וַיּ֙ א ֶֹמר֙ ל֣ ֹא אֲ ַשׁ ֽלֵּחֲ ֔� ֖ ִכּי ִא
ַתּוּכָל׃
ֽ ָשׁים ו
ִ ֖ לקים ו ְִﬠם־אֲ נ
ֵ ֱית ִﬠם־א
ָ ָשׂ ִ ֧ר
24 Jacob est resté seul sur la rive ; et un homme mystérieux, sans nom, a lutté avec lui jusqu’à l’aube. 25 Il,
l’homme, a vu qu’il ne pouvait pas prévaloir sur lui, et il a donc touché, frappé, Jacob, et l’a blessé dans le joint
de sa cuisse ; et le joint de la cuisse de Jacob a été disloqué pendant qu’il luttait avec lui. Malgré une grande
souffrance, Jacob est resté debout et a refusé d’être défait. 26 Il, l’homme, dit : Libère moi, car l’aube est apparue.
Jacob sentit qu’il était capable de le dominer, et il dit : je ne te laisserai pas partir, sauf si tu me bénis. Jacob
demandait sa soumission, sous forme d’une bénédiction. 27 Il, l’ange, lui dit : Quel est ton nom ? Il dit : Jacob.
28 Il, l’ange, lui dit : non plus Jacob sera ton nom ; plutôt, tu seras appelé Israël. Car tu as lutté (sarita) avec
Dieu (Elohim) et avec les hommes, et tu as prévalu.

Deuxième Partie : quand les noms sont des promesses
Texte n°2 : Genèse 17 :1-5 Traduit en français d’après la traduction anglais [en gras] et commentaire

abrégé [texte simple] par le Rabbin Adin Even-Israel Steinsaltz dans The Steinsaltz Humash, aux éditions Koren,
Jérusalem.
יתִי בֵּ י ֣נִי
֖ ֶהיֵה֥ ָת ֽ ִמים׃ וְאֶ ְתּ נָה֥ ְב ִר
ְ ְ ִי־קל ַשׁ ַקי ִה ְ ְת ַה ֥לֵּ�ְ ְלפָ ֖נַי ו
ֵ ְת ַשׁע ָשׁ ֑נִים וַ ֵיּ ָ֨רא ה' אֶ ל־ אַ ְ ְב ָ֗רם ֤וַיּא ֶֹמר אֵ לָ יו֙ אֲ נ
֣ ֵ שׁ ֥ﬠִים ָשׁ נָה֖ ו
ְ ְ ן־תּ
ִ ֶאב ָ֔רם בּ
ְ ְ וַ ְי ְה֣ ִי
ית ְל ֖אַב הֲ ֥מוֹן גּוֹיֽ ִם׃ וְלֽ אֹ־־־י ִָקּ ֵ ֥רא
ָ יתי ִא ָ ֑תּ ְ� ו ְָה ֕ ִי
֖ ִ אמ ֹר׃ אֲ ֕ ִני ִה נֵּה֥ ְב ִר
ֽ ֵ ל:לקים
ִ ֱמא ֹד׃ וַיִּ ֥ ֹפּל אַ ְ ְב ָ ֖רם ﬠַ ל־־־פָּ ֑נָיו וַ ְי ְַד ֵ ֥בּר ִאתּ֛ וֹ א
ֽ ְ וֹתך ֖ב ִמּ ְ ְ֥א ֹד
ְ בהּ ֽא
֥ ֶ וא ְ ְַר
ְ ֵנך
ֶ ֑ ובּי
ת�֙ ִבּ ְמ ְ֣א ֹד ְמ ֔א ֹד
ֹ ְ מ�֙ אַ ְ ְב ָר ֔ ָהם ֛ ִכּי אַ ב־הֲ ֥מוֹן גּוֹיִם֖ נ ְַת ִ ֽתּי�׃ ו ְִה ְ ְפ ֵר ִ ֤תי ֽא
ְ ְ מ� אַ ְ ְב ָ ֑רם ו ְָהיָה֤ ִשׁ
ְ ְ ת־־־שׁ
ִ
ֶ֛ﬠוֹד א

1 Abram avait quatre-vingt-dix-neuf ans, et le Seigneur est apparu à Avram ; Il lui dit : Je suis Dieu le Tout
puissant. Marche devant Moi, sers-Moi, et sois entier, parfait.2 Et je te multiplierai grandement. J’établirai
mon alliance entre Moi et toi. Cette alliance a été établie avec Abram en tant qu’individu singulier, et aussi avec
chacun de ses descendants personnellement. 3 Abram tomba sur sa face, en sidération, à cause de la prophétie,
et pour exprimer sa soumission totale à tout ce que Dieu allait lui dire, car la promesse allait sans doute contenir
également une obligation. Et Dieu lui parlant, disant : 4 Moi, voici, mon alliance est établie avec toi, et tu seras
le père d’une multitude de nations. 5 C’est un nouveau statut, et par conséquent ton nom ne sera plus Abram,
avec le sens simple de père (av) noble (ram). Mais plutôt, ton nom sera Abraham ; car j’ai fait de toi le père
d’une multitude de nations. Au cours de l’alliance, le nom que lui ont donné ses parents a été remplacé par un
nom donné par Dieu.

Texte n°3 : Genèse 17 :15-16. Traduit en français d’après la traduction anglais [en gras] et commentaire

abrégé [texte simple] par le Rabbin Adin Even-Israel Steinsaltz dans The Steinsaltz Humash, aux éditions Koren.
ְתה
֣ ָ יה ו ָ ְֽהי
ָ֙ וּב ַרכְ ִ ְ֙תּ
ֽ ֵ ָת ִתּי ִמ ֶ ֛מּ נָּה ְל ֖ ָך ֵבּ֑ן
֧ ַ תהּ ְו ַ֨גם נ
ֹ ָ ֔ וּב ַרכְ ִ ְ֣תּי א
ֵ ֽ ת־שׁ ֖ ָמהּ ָשׂ ָ ֑רי ֥ ִכּי ָשׂ ָ ֖רה ְשׁ ֽ ָמהּ׃
ְ
ֶֹ־ת ְ ְק ָ ֥רא א
ִ שׁ ְת ּ֔� לֽ א
ְ ְ בר ָהם ָשׂ ַ ֣רי ִא
ָ ַוַ ְי ְ ֹא מֶ ר אֱ לקיִם֙ אֶ ל־־א
ֽהְיוּ׃
ֽ ְ ְלגוֹ ֔ ִים ַמ ְלְכֵ ֥י ﬠַ ִ ֖מּים ִמ ֶ ֥מּ נָּה ִי

15. Dieu dit à Abraham, en l’appelant par son nouveau nom, par lequel il serait connu pour toujours, à partir de ce
moment : Saraï ta femme, tu ne l’appelleras plus Saraï, car Sarah est son nom. 16 Je la bénirai de nombreuses
bénédictions, et je te donnerai aussi un fils par elle ; et je la bénirai, et elle aussi deviendra des nations. Des
rois de peuples seront issus d’elle.
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Texte n°4 : Note sur Genèse14:15. Rabbin Adin Even-Israel Steinsaltz.
Sarah est son nom : le nom Saraï peut être interprété comme « ma princesse » ou « ma reine souveraine ». La
forme possessive indique une certaine limitation. De même que le nom de son mari a été changé, du nom d’un
individu singulier au nom du père d’une multitude de nations, de même, le nom Saraï, qui signifie ma princesse, ou
ma reine, devint Sarah, la princesse, ou la reine de tous.

Conclusion
Texte n°5 : Pirké Avot 5:22
ימ נָּה׃
ֶ  ֶשׁאֵ ין ְל� ִמ ָדּה טוֹבָ ה ֵה, ַוּמ נַּהּ ל ֹא ָתזוּﬠ
ִ ,וּבלֵ ה בָ הּ
ְ  ו ְִסיב, וּבָ הּ ֶתּחֱ זֵי. ְדּכֹלָּ א בָ הּ, הֲ ֹפ� בָּ הּ וַהֲ ֹפ� בָּ הּ,אוֹמר
ֵ
בֶּ ן בַּ ג בַּ ג
Ben Bag Bag dit : retourne-la et retourne- la, car tout y est. Réfléchis dessus et vieillis avec cela. Ne t’en détourne
pas, car rien n’est meilleur que cela.
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Activité n°1 : Quel est mon nom ?
Mon prénom est ______________________________________________________________
Ce nom signifie /Et on m’a nommé d’après _________________________________________
Mon second prénom est _______________________________________________________
Ce nom signifie /Et on m’a nommé d’après _________________________________________
Mon nom de famille est ________________________________________________________
Ce nom vient de _________________________________ (Par ex. une autre langue ou un autre pays)

Mon nom Hébreu est ___________________________________________ (question optionnelle)
Ce nom signifie /Et on m’a nommé d’après _________________________________________

Voici quelques-uns des surnoms avec lesquels on m’appelle :
1. _____________________________________________________________
2. _____________________________________________________________
3._____________________________________________________________
Voici certains des noms dans ma famille qui viennent d’endroits ou de langues différentes :
1. _____________________________________________________________
2. _____________________________________________________________
3._____________________________________________________________

Le nom que je préfère qu’on utilise pour m’appeler est ______________________, parce que
____________________________________________________________________________
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Activité n°2 : Ma valise de souvenirs
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Discussion supplémentaire

Généalogie et histoires de famille
La généalogie est un chemin que l’on trace. Ce faisant, on apprend des choses sur nous-mêmes, et on regarde
vers le futur. Voici quelques questions suggérées pour vous aider à faciliter une conversation sur les histoires de
familles et sur les généalogies.

Tracer les origines à travers les noms :
1.

Quel est le nom du plus vieil ancêtre dont votre famille se souvienne ? Que connaissez-vous d’elle ou de
lui ? Que pensez-vous de l’idée qu’une personne vit aussi longtemps que l’on se souvient de son nom ?

2.

Quelles sont les origines de vos noms- sont-elles bibliques ? géographiques ? comment votre nom de famille
reflète-t-il le voyage de votre famille à travers l’espace et le temps ?

3.

Vos ancêtres ont-ils changé leurs noms ? Comment, et pourquoi ?

Voyages géographiques :
1.

Les généalogistes juifs disent qu’après les noms de famille, l’information la plus importante pour faire de la
recherche généalogique juive, sont les noms des villes dont viennent les familles. Connaissez-vous les noms
des villes dans l’histoire de votre famille ? Qu’avez-vous entendu en dire ? Y avez-vous déjà voyagé ?

2.

Beaucoup de nos ancêtres immigrants (nos grands-parents, nos arrière grands-parents), lorsqu’on leur
demande de raconter leur histoire de famille, disent souvent qu’ils « ne veulent pas en parler ». Les enfants
et les petits enfants de survivants de la shoah entendent aussi souvent la même réponse. Pourquoi ne
veulent-ils pas parler de leur passé ? Que pensez-vous de ce choix ?

3.

Comment des événements majeurs de l’histoire juive modern ont-ils affecté les migrations de vos ancêtres ?

Arbres généalogiques :
1.

Nos noms peuvent servir de manière de préserver la mémoire et l’histoire de ceux qui sont venus avant
nous. Avez-vous des noms qui viennent de votre arbre généalogique ?

2.

Avez-vous un nom hébreu ? Quel est-il ? L’aimez-vous ? Est-ce que vous sentez que c’est votre nom à
vous ? Pourquoi, ou pourquoi pas ?

3.

Les spécialistes d’histoire orale conseillent, lorsqu’on interviewe quelqu’un sur l’histoire de sa famille, de ne
jamais poser des questions auxquelles on peut répondre par « oui » ou par « non ». Les questions devraient
déclencher une histoire, et inviter à beaucoup de nouvelles informations. Quelles seraient les bonnes
questions à poser à quelqu’un de plus âgé dans votre famille ?
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