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Les noms dont on s’affuble 
Pour élèves de collège 

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

Introduction (8 minutes) 

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

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

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

Activité n°1 : Quel est mon nom ? 

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

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

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

> Demandez au groupe : 

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

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

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

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

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

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

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

Leurs disputes cordiales ont toujours lieu dans le contexte de l’étude, et parce qu’ils sont en désaccord, ils se 
poussent mutuellement à être de meilleurs penseurs. Ils se questionnent mutuellement en permanence, ce qui les 
force tous deux à clarifier leur pensée, et à reconsidérer ce qu’ils disent. 
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Le Talmud nous rapporte les débats entre Rabbi Yoḥanan and Reish Lakish, pour démontrer la manière dont les 
lois juives ont été décidées, ou même pour nous montrer pourquoi il n’y a toujours pas de consensus sur ce que 
peut signifier tel ou tel verset de la Torah. Lisons des extraits du Talmud qui nous racontent la manière dont Rabbi 
Yoḥanan et Reish Lakish se sont rencontrés. 

Note pour le modérateur : Pour un résumé rapide des biographies des deux personnages principaux, utilisez les 
paragraphes suivants. 

Rabbi Yohanan bar Nappaḥa était l’un des plus grands sages du Talmud. Il vécut au second et au 
troisième siècle de notre ère, à Tibériade. Tout au long de sa vie, Rabbi Yohanan était connu comme 
quelqu’un d’extrêmement beau, et de nombreuses histoires talmudiques rendent compte de sa beauté 
physique. Rabbi Yohanan a étudié avec les plus grands maîtres de la yeshiva de Tibériade, dont il prit 
par la suite la tête. Pendant longtemps, Rabbi Yohanan était le sage rabbinique le plus important du 
monde juif, pas seulement en Eretz Yisrael, mais aussi en Babylonie, et de nombreux sages babyloniens 
ont émigré en Eretz Yisrael pour étudier avec lui.  

Rabbi Shimon ben Lakish, souvent appelé Reish Lakish, faisait partie des plus grands sages d’Eretz 
Yisrael. Il vécut une vie extraordinaire : son enfance s’est déroulée dans la pauvreté, sous occupation 
romaine. Trop pauvre pour continuer à étudier la torah, il se vendit à un cirque en tant que gladiateur, où 
il gagna quelque réputation en raison de sa force impressionnante. Il devint également le meneur d’un 
gang de voleurs des grands chemins. Il retourna à l’étude de la torah sous la direction de son ami rabbi 
Yohanan, et plus tard il enseigna avec lui en tant que collègue. Il épousa la sœur de Rabbi Yohanan, 
dont on dit qu’elle était encore plus belle que son frère.  

> Lisez le texte n°1 à voix haute : 

Texte n°1 : Talmud de Babylone Bava Metzia 84a. Traduction française de la traduction Anglaise [en 
gras] et commentaire [en simple] par le Rabbin Adin Even-Israel Steinsaltz dans le Koren Talmud Bavli. 

 
La Gemara raconte : un jour, rabbi Yohanan se baignait dans le fleuve 
Jourdain. Reish Lakish le vit et sauta dans le Jourdain, à sa poursuite. À cette 
époque, Reish Lakish était le meneur d’une bande de maraudeurs. Rabbi 
Yohanan dit à Reish Lakish : ta force est faite pour l’étude de la Torah. Reish 
Lakish lui dit : ta beauté est faite pour les femmes. Rabbi Yohanan lui dit : si 
tu retournes vers la poursuite de la torah, je te donne ma sœur en mariage, 
qui est plus belle que moi. Reish Lakish prit sur lui d’étudier la torah. 

 
Il se peut que Reish Lakish, qui était un voleur à l’époque, ait pris le notoirement beau Rabbi Yohanan pour une 
femme. Imaginez sa surprise lorsqu’il découvrit qu’il s’agissait d’un rabbin ! 

Reish Lakish était connu pour sa force physique. Rabbi Yohanan lui dit que s’il appliquait la même énergie qu’il 
mettait à son entraînement physique à l’étude de la Torah, alors Reish Lakish pourrait être un grand érudit. Rabbi 
Yohanan propose à Reish Lakish de lui enseigner, et il présente son nouvel ami à sa sœur. Et de fait, Reish 
Lakish tourne tous ses efforts vers l’étude de la Torah, et devient lui-même un rabbin brillant. 
 

> Questions : 
1. Pourquoi pensez-vous que Reish Lakish a sauté dans la rivière pour suivre Rabbi Yohanan ? Que pouvait 

bien vouloir dire Reish Lakish lorsqu’il lui dit, « ta beauté est faite pour les femmes, » 
2. Rabbi Yohanan était surpris de rencontrer un voleur célèbre. Que pensez-vous qu’il voulait dire, lorsqu’il 

lui déclara « ta force est faite pour l’étude de la Torah ? » 
3. Comment décrieriez-vous la manière dont Reish Lakish et Rabbi Yohanan se parlent ? (E.g. la moquerie, 

l’insulte, la plaisanterie ?) 
 
Note pour le modérateur : Selon le temps qui vous est disponible et selon le niveau de vos participants, la 
section suivante a plusieurs options. Vous pouvez choisir de faire l’activité n°2, dans laquelle les participants vont 
adapter l’histoire sous forme d’une pièce de théâtre, ou choisir de l’adapter vous-mêmes pour qu’ils puissent la 
jouer. Une autre option est que les participants lisent le texte et en discutent en ‘havrouta.  
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La ‘havrouta est l’étude avec un partenaire. Étudier avec un ami ou deux nous permet d’échanger nos idées et nos 
analyses à mesure que l’on lit et que l’on discute des textes ensemble.  

Activité n°2 : Un conte Talmudique, sur scène ! 

Selon le nombre de participants et le temps dont vous disposez, partagez les participants en groupes de 6 environ, 
ou en deux groupes. Demandez-leur de lire en groupe le texte n°2 (sur la page suivante), et adaptez l’histoire en 
une courte pièce d’environ 5 minutes. Les participants doivent s’assigner eux-mêmes les rôles qu’ils souhaitent -
metteur en scène, scénariste et acteur. Ils peuvent ajouter un langage plus moderne ou des dialogues en plus, si 
cela peut les aider à mieux communiquer leurs idées. 

Vous aurez besoin de : 
● Copies du texte à distribuer (voir la feuille de sources à la fin de la session) 
● Cahiers ou papier à lignes sur lequel écrire les scénarios, ou de quoi taper à l’ordinateur et imprimer les 

scénarios 
● Une partie de la salle qui sera appelée “la scène”, et une partie de la salle qui sera appelée “le public” 
● (Optionnel) des éléments de costume, tels que des fausses barbes, des draps blancs pour faire office de 

toge ou de châles de prière 
● (Optionnel) des accessoires, tels qu’une fausse épée ou un faux poignard 

Demandez aux participants de se donner des rôles dans leurs groupes. Il peut y avoir plus qu’une de chacune de 
ces suggestions, et chaque étudiant peut jouer plus d’un rôle : 

● Scénariste 
● Metteur en scène 
● Designer de costume ou de plateau 
● Narrateur 
● Rabbi Yohanan 
● Reish Lakish 
● Étudiants de la Yeshiva /autres sages 

Étapes : 
1. Lisez le texte n°2 en groupe et utilisez les questions pour vous aider mutuellement à comprendre l’histoire. 
2. Souvenez-vous de ce que vous pensiez de Rabbi Yohanan et de Reish Lakish après avoir discuté du texte 

n°1. Quand vous avez lu le texte n°2, pensez à la manière dont leur histoire commune influe sur la 
manière dont ils se parlent l’un à l’autre. 

3. Adaptez l’histoire sous forme de la scène courte d’une pièce de théâtre montrant la manière dont Rabbi 
Yohanan et Reish Lakish entrent dans un conflit. Utilisez quelques-unes des réponses aux questions 
posées ici pour vous aider à comprendre ce qui se passe. 

4. Montrez comment vous comprenez leur relation et la dispute en ajoutant du dialogue, ou des actions 
supplémentaires.  

5. En écrivant le scénario et en le jouant, pensez à la manière dont vous allez suggérer aux acteurs de dire 
certaines répliques plus ou moins fort ou à voix basse, ou quel ton utiliser lorsqu’ils les diront. 

Jouer les scènes : 

Si vous avez le temps, invitez les groupes à jouer chacun leurs scènes. Si le temps est trop court, demandez à un 
ou de groupes de se porter volontaires pour jouer. Demandez aux participants dans le public de noter la manière 
dont les différentes mises en scène interprètent l’amitié, la dispute et la prise de distance entre les deux 
personnages principaux. En quoi cela diffère-t-il de vos propres interprétations ?  
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Texte n°2 : Talmud de Babylone Bava Metzia 84a. Traduction française de la traduction Anglaise [en 
gras] et commentaire [en simple] par le Rabbin Adin Even-Israel Steinsaltz dans le Koren Talmud Bavli. 

Rabbi Yohanan enseigna à Reish Lakish la bible, et lui enseigna la mishna, et 
fit de lui un grand homme. À la fin, Reish Lakish devint l’un des plus grands 
sages de la torah de sa génération. Un jour les sages de la salle d’étude étaient 
engagés dans un débat à propos de la baraïta suivante : à propos de l’épée, du 
couteau, du poignard (vehapigyon), de la lance, de la faucille à main, et de la 
faucille des champs, à partir de quel moment sont-ils susceptibles d’impureté 
rituelle ? La baraïta répond : à partir du moment de l’achèvement de leur 
manufacture, ce qui est la halakha à propos de tous les ustensiles en métal en 
général. 

Ces sages demandèrent : et quand a lieu l’achèvement de leur manufacture ? 
Rabbi Yohanan dit : c’est à partir du moment où l’on chauffe ces objets dans 
la fournaise. Reish Lakish dit : c’est à partir du moment où on les récure dans 
l’eau, après qu’ils aient été chauffés à la fournaise. Rabbi Yohanan dit à Reish 
Lakish : un bandit connaît son banditisme, - c.-à-d. tu es un expert dans les 
armes, parce que tu as été un bandit dans ta jeunesse. Reish Lakish dit à Rabbi 
Yohanan : quel bien m’as-tu fait, en me rapprochant de la Torah ? Là-bas, 
parmi les bandits, on m’appelait : ‘le meneur des bandits’. Rabbi Yohanan lui 
dit : je t’ai fait du bien, car je t’ai rapproché de Dieu, sous les ailes de la 
présence divine. 

Suite à la querelle, Rabbi Yohanan était vexé, ce qui affecta alors Reish Lakish, 
qui tomba malade. 
 

> Discutez en groupe ou en ‘havrouta : 

1. Résumez brièvement l’histoire. Quel enchaînement d’événements mène à la mort des deux amis ? 
2. Comment décririez-vous ce que rabbi Yohanan dit à Reish Lakish ? Quel était le contexte ? 
3. Quelle est la différence entre ce qui était dit et ce qui est entendu ? Comment décririez-vous la manière 

dont Reish Lakish répond ? En quoi son histoire personnelle y est-elle liée ? 
4. Que pensez-vous que signifie le fait de dire : « un bandit connaît son banditisme » ? 
5. En tant que groupe, pensez-vous que rabbi Yohanan ait eu l’intention de blesser Reish Lakish ? 
6. Pourquoi Reish Lakish devient-il malade après la dispute ? Pensez-vous que l’un des deux amis soit 

responsable ? Pourquoi, ou pourquoi pas ? 

> Après les représentations, la discussion de groupe, ou la ‘havrouta, réunissez la classe et partagez 
certaines des réponses. 

Lorsque vous lisez l’histoire vous-mêmes, vous entendez la voix de Rabbi Yoḥanan d’une certaine manière. Le ton 
et la manière dont Rabbi Yohanan dit « un bandit connaît son banditisme, » change la manière dont on interprète 
ses intentions, et dont nous comprenons la manière dont Reish Lakish réagit à ces mots. 

Pare que c’est arrivé il y a si longtemps, et parce que tout ce que nous avons est cette histoire pour nous dire qu’il 
y avait une dispute comme celle-là, nous ne pouvons pas savoir avec certitude ce qu’était l’intention de Rabbi 
Yohanan, et ce que Reish Lakish pensait réellement. Ce que l’on sait est que les mots ont blessé. Même si rabbi 
Yohanan n’avait pas l’intention de blesser son ami, ou même s’il ne faisait que plaisanter, ou s’il pensait que Reish 
Lakish ne verrait pas d’inconvénient à une telle allusion, Reish Lakish a interprété les mots comme faisant 
référence à son histoire personnelle. Ensuite, Reish Lakish dit que ce que Rabbi Yohanan a fait pour lui n’était pas 
si extraordinaire, ce par quoi Rabbi Yohanan se sentit vexé. Reish Lakish se sentit si mal d’avoir offensé son ami 
qu’il en eu le cœur brisé et tomba malade. 
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> Questions : 

1. Quelle est la différence entre lire un dialogue et l’entendre à voix haute ? En quoi le ton affecte-t-il la 
manière dont on entend la véritable signification de ce que dit quelqu’un ? 

2. Avez-vous des exemples de situations où vous exprimiez des pensées avec des mots écrits qui auraient 
pu être mal compris si votre ton n’avait pas été clair ? 

3. Avez-vous déjà mésinterprété les mots de quelqu’un parce que vous n’étiez pas sûr de leur ton ? Que 
s’est-il passé alors. 

4. Lorsque nous communiquons en ligne à travers des « textos » ou des « posts », des publications sur nos 
murs électroniques, de quelles manières pouvons-nous être plus clair quant au sens « réel » de ce que 
nous sommes en train de dire ? 

Deuxième partie : Faire attention à nos mots (20 minutes) 

Pourquoi est-ce si important de ne pas se blesser réciproquement avec nos mots ? Pouvons-nous réparer le mal 
fait ainsi ? Que se passe-t-il si ce n’était pas notre intention de faire mal ? Regardons de plus près la question de 
la « maltraitance verbale » et dans quelle mesure l’intention compte.   

> Lisez les texte n°3 et n°4 à voix haute : 

Texte n°3 : Talmud de Babylone Bava Metzia 58b. Traduction française de la traduction Anglaise [en 
gras] et commentaire [en simple] par le Rabbin Adin Even-Israel Steinsaltz dans le Koren Talmud Bavli. 

Rabbi Yohanan dit au nom de rabbi Shimon ben Yohai : plus grande est la 
transgression représentée par la maltraitance verbale que la transgression 
représentée par l’exploitation monétaire, car au sujet de ceci, la 
maltraitance verbale, il est dit « et tu craindras ton Dieu. » Mais au sujet 
de cela, l’exploitation monétaire, il n’est pas dit « et tu craindras ton 
Dieu. » et rabbi Elazar dit, explique : ceci, la maltraitance verbale, affecte 
le corps ; mais cela, l’exploitation monétaire, affecte l’argent. Rabbi 
Shmuel bar Nahmani dit : ceci, l’exploitation monétaire, donne lieu à 
restitution ; mais cela, la maltraitance verbale, ne donne pas lieu à 
restitution. 
 

Texte n°4 : Talmud de Babylone Bava Metzia 58b. Traduction française de la traduction Anglaise [en 
gras] et commentaire [en simple] par le Rabbin Adin Even-Israel Steinsaltz dans le Koren Talmud Bavli. 

De quelle manière ? Si quelqu’un est un baal Tshouva, on ne devrait pas 
lui dire : souviens toi de tes actions passées. Si quelqu’un est enfant de 
convertis, on ne devrait pas lui dire : souviens-toi des actions de tes 
ancêtres. Si quelqu’un est un converti (ger) et est venu étudier la Torah, 
on ne devrait pas lui dire : la bouche qui a mangé des carcasses sans 
abattage rituel et des animaux qui portaient des blessures qui ont causé 
leur mort dans les douze mois (treifot), et des créatures répugnantes, et 
des animaux rampants, pourrait-elle étudier la torah qui a été prononcée 
par la bouche du Tout Puissant ? 

La maltraitance verbale n’est pas obvie, et il est difficile de se faire une 
certitude de l’intention de l’offenseur, car la chose relève du cœur de 
chaque individu, car lui seul sait quelle était son intention au moment où 
il a parlé. Et au sujet de toute affaire qui relève du cœur, il est dit « et tu 
craindras ton Dieu » (Lévitique 25 :17), car Dieu est dans le secret de 
l’intention du cœur. 

Il y a plusieurs manières de blesser quelqu’un, y compris à travers les affaires d’argent (le fait de voler, de 
demander un prix trop élevé, ou de ne pas payer correctement ses travailleurs). Cependant, le Talmud fait la 
différence entre “l’exploitation monétaire” et la « maltraitance verbale ». Le texte dit, « et tu craindras ton Dieu », 
comme pour montrer que s’il y a des conséquences légales, du point de vue de la tradition juive, dans ces deux 
types d’abus, la maltraitance verbale contient un niveau supplémentaire de conséquences spirituelles. 
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Selon le texte n°3 « l’exploitation monétaire, donne lieu à restitution », dans le sens où l’on peut récupérer son 
argent, ou réclamer de l’argent pour les dommages financiers qui ont été causés. En cas de maltraitance verbale, 
cependant, le Talmud dit que l’argent ne peut pas défaire le mal causé par les mots. Nos mots ont un poids. Les 
mots peuvent blesser une personne plus que lorsqu’on touche à ses affaires ou à ses finances, et l’argent ne suffit 
pas pour compenser le mal fait. 

Même si les mots semblent innocents et que l’intention derrière eux n’est pas d’offenser ou de blesser, nous 
devons essayer d’éviter de blesser les autres de cette manière. De même, même si les mots ne blessent pas de 
manière inhérente, nous devons aussi essayer d’éviter d’utiliser des mots pour mettre les autres mal-à-l’aise. 

> Questions : 

1. Pourquoi pensez-vous que l’argent et les mots sont comparés ici ? Quelles sont les similitudes et les 
différences entre le fait de créer des dommages sur des aspects matériels et financiers, ou avec des mots 
?  

2. Qu’est ce qui selon le Talmud est la conséquence de l’exploitation financière ? Quelles sont les 
conséquences de la maltraitance verbale ? En quoi sont-ils différents ou similaires ? 

3. Ce texte nous dit que la maltraitance verbale st plus importante que la maltraitance financière. À la lumière 
de votre propre expérience de vie, êtes-vous d’accord, ou non ? Pourquoi ? 

 
Si le fait de maltraiter les gens avec les mots est pire que de les maltraiter à travers les histoires d’argent, en quoi 
cela affecte la manière dont on se parle les uns aux autres ? Lisons à présent un autre texte qui aborde la manière 
dont nous pouvons mettre des sens différents derrière les mots du quotidien, et que nos intentions peuvent 
changer les mots normaux en mots blessants. Le texte n°5 est tiré du Shoulḥ’an Aroukh, le code de loi juive du 
16th siècle, écrit par Rabbi Yosef Caro.  

> Demandez aux participants de lire le texte n°5 à voix haute : 

Texte n°5 : Shoulh’an Aroukh, Hoshen Mishpat 228:5. 
 כוונתו לביישו אסור: יזהר שלא לכנות שם רע לחבירו אע"פ שהוא רגיל באותו כנוי אם

Prends garde de ne pas appeler une personne par un nom désagréable, même si c’est un surnom par lequel 
on l’appelle souvent, si ton intention est de le mettre mal à l’aise. 

> Questions : 

1. Quelles choses peuvent selon vous être dites avec les mêmes mots, mais dont les différentes intentions 
changent le sens ? Une intention peut-elle être entendue ? 

2. Y-a-t-il une différence entre le fait de dire quelque chose qui offense quelqu’un par inadvertance, et 
l’intention d’offenser quelqu’un ? 

3. En quoi peut-il être difficile de comprendre les intentions de quelqu’un lorsque l’on dit quelque chose qui 
peut être perçu comme blessant ? Pourquoi utiliser un surnom disgracieux si l’on n’a pas l’intention de 
mettre mal 
à l’aise ?  

4. Revenons un instant sur l’histoire de Rabbi Yohanan et Reish Lakish. Est-ce que les textes n°3, n°4 ou n°5 
changent la manière dont vous interprétez leurs comportements ? Comment, et pourquoi ? 

5. En quoi cela pourrait-il changer la manière dont vous exprimez vos propres intentions ? 
 

Conclusion (2 minutes) 

Les blessures émotionnelles sont réelles. Une conversation sur les intentions- qu’elles soient bonnes ou 
mauvaises – montre que nous devons faire attention lorsque nous choisissons nos mots. Le fait que quelqu’un soit 
notre ami ne signifie pas que l’on ne peut pas le blesser, si on leur rappelle quelque chose qu’ils n’ont pas envie 
qu’on leur rappelle. Le simple fait que quelqu’un se voie appeler d’une certaine manière en général ne signifie pas 
pour autant que l’on puisse utiliser ce nom pour l’insulter.  Le simple fait qu’on n’ait pas l’intention de heurter 
quelqu’un ne signifie pas qu’ils ne seront pas blessés pour autant.  
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Les noms dont on s’affuble 
Sources 

Première partie : Un récit talmudique de deux meilleurs amis 

Texte n°1 : Talmud de Babylone Bava Metzia 84a. Traduction française de la traduction Anglaise [en 
gras] et commentaire [en simple] par le Rabbin Adin Even-Israel Steinsaltz dans le Koren Talmud Bavli. 

La Gemara raconte : un jour, rabbi Yohanan se baignait dans le fleuve 
Jourdain. Reish Lakish le vit et sauta dans le Jourdain, à sa poursuite. À cette 
époque, Reish Lakish était le meneur d’une bande de maraudeurs. Rabbi Yohanan 
dit à Reish Lakish : ta force est faite pour l’étude de la Torah. Reish Lakish lui 
dit : ta beauté est faite pour les femmes. Rabbi Yohanan lui dit : si tu retournes 
vers la poursuite de la torah, je te donne ma sœur en mariage, qui est plus belle 
que moi. Reish Lakish prit sur lui d’étudier la torah. 

 

Texte n°2 : Talmud de Babylone Bava Metzia 84a. Traduction française de la traduction Anglaise [en 
gras] et commentaire [en simple] par le Rabbin Adin Even-Israel Steinsaltz dans le Koren Talmud Bavli. 

 Rabbi Yohanan enseigna à Reish Lakish la bible, et lui enseigna la mishna, 
et fit de lui un grand homme. À la fin, Reish Lakish devint l’un des plus grands 
sages de la torah de sa génération. Un jour les sages de la salle d’étude 
étaient engagés dans un débat à propos de la baraïta suivante : à propos de 
l’épée, du couteau, du poignard (vehapigyon), de la lance, de la faucille à 
main, et de la faucille des champs, à partir de quel moment sont-ils 
susceptibles d’impureté rituelle ? La baraïta répond : à partir du moment de 
l’achèvement de leur manufacture, ce qui est la halakha à propos de tous les 
ustensiles en métal en général. 

Ces sages demandèrent : et quand a lieu l’achèvement de leur manufacture ? 
Rabbi Yohanan dit : c’est à partir du moment où l’on chauffe ces objets dans 
la fournaise. Reish Lakish dit : c’est à partir du moment où on les récure dans 
l’eau, après qu’ils aient été chauffés à la fournaise. Rabbi Yohanan dit à Reish 
Lakish : un bandit connaît son banditisme, - c.-à-d. tu es un expert dans les 
armes, parce que tu as été un bandit dans ta jeunesse. Reish Lakish dit à Rabbi 
Yohanan : quel bien m’as-tu fait, en me rapprochant de la Torah ? Là-bas, 
parmi les bandits, on m’appelait : ‘le meneur des bandits’. Rabbi Yohanan lui 
dit : je t’ai fait du bien, car je t’ai rapproché de Dieu, sous les ailes de la 
présence divine. 

Suite à la querelle, Rabbi Yohanan était vexé, ce qui affecta alors Reish 
Lakish, qui tomba malade. 
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Deuxième partie : Faire attention à nos mots 

Texte n°3 : Talmud de Babylone Bava Metzia 58b. Traduction française de la traduction Anglaise [en 
gras] et commentaire [en simple] par le Rabbin Adin Even-Israel Steinsaltz dans le Koren Talmud Bavli. 

Rabbi Yohanan dit au nom de rabbi Shimon ben Yohai : plus grande est la 
transgression représentée par la maltraitance verbale que la transgression 
représentée par l’exploitation monétaire, car au sujet de ceci, la 
maltraitance verbale, il est dit « et tu craindras ton Dieu. » Mais au sujet de 
cela, l’exploitation monétaire, il n’est pas dit « et tu craindras ton Dieu. » et 
rabbi Elazar dit, explique : ceci, la maltraitance verbale, affecte le corps ; 
mais cela, l’exploitation monétaire, affecte l’argent. Rabbi Shmuel bar 
Nahmani dit : ceci, l’exploitation monétaire, donne lieu à restitution ; mais 
cela, la maltraitance verbale, ne donne pas lieu à restitution. 
 

 

Texte n°4 : Talmud de Babylone Bava Metzia 58b. Traduction française de la traduction Anglaise [en 
gras] et commentaire [en simple] par le Rabbin Adin Even-Israel Steinsaltz dans le Koren Talmud Bavli. 

De quelle manière ? Si quelqu’un est un baal Tshouva, on ne devrait pas 
lui dire : souviens toi de tes actions passées. Si quelqu’un est enfant de 
convertis, on ne devrait pas lui dire : souviens-toi des actions de tes 
ancêtres. Si quelqu’un est un converti (ger) et est venu étudier la Torah, 
on ne devrait pas lui dire : la bouche qui a mangé des carcasses sans 
abattage rituel et des animaux qui portaient des blessures qui ont causé 
leur mort dans les douze mois (treifot), et des créatures répugnantes, et 
des animaux rampants, pourrait-elle étudier la torah qui a été prononcée 
par la bouche du Tout Puissant ? 

La maltraitance verbale n’est pas obvie, et il est difficile de se faire une 
certitude de l’intention de l’offenseur, car la chose relève du cœur de 
chaque individu, car lui seul sait quelle était son intention au moment où il a 
parlé. Et au sujet de toute affaire qui relève du cœur, il est dit « et tu 
craindras ton Dieu » (Lévitique 25 :17), car Dieu est dans le secret de 
l’intention du cœur. 

Texte n°5 : Shoulh’an Aroukh, Hoshen Mishpat 228:5. 
 ת שם רע לחבירו אע"פ שהוא רגיל באותו כנוי אם כוונתו לביישו אסור:יזהר שלא לכנו

Prends garde de ne pas appeler une personne par un nom désagréable, même si c’est un surnom par lequel 
on l’appelle souvent, si ton intention est de le mettre mal à l’aise. 
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Activité n°1 : Quel est mon nom ? 
 

Mon prénom est ___________________________________________________ 

Ce nom signifie /On m’a nommé d’après_________________________________ 

 

Mon nom de famille est ____________________________________________ 

Ce nom vient de_________________________________________________ (par ex. Une autre langue ou un autre pays) 

 

J’ai un autre nom :  ____________________________________________(par ex. Un nom hébreu ou un deuxième prénom) 

Ce nom signifie /m’a été donné (d’) après ________________________________ 

 

Mes parents m’appellent ____________________________________________ 

Quand je me présente aux gens, je me présente comme ___________________ 

 

Voici quelques surnoms par lesquels on m’appelle : 

1. ______________________________________________________________ 

2. ______________________________________________________________ 

3. ______________________________________________________________ 

 

Mon surnom favori, le nom par lequel je préfère qu’on m’appelle, est  : _______________________________, 

Parce que __________________________________________________________________________________ 

  




