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

Introduction (5 minutes) 

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

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

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

Commençons par regarder les éléments de nos propres noms. 

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

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

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

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

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

biais du mariage ou de l’adoption ? 

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

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

Première partie : Être nommé (15 minutes) 

La bible ne donne pas souvent beaucoup de détails sur les vies quotidiennes des personnages qu’elle dépeint. 
Plusieurs générations peuvent se succéder en l’espace d’un verset, et seuls quelques personnages seront 
mentionnées dans une liste d’ « engendrés ». Lorsque nous avons plus de détails, nous savons qu’il s’agit d’un 
moment important. Dans notre premier texte, nous assistons non seulement la naissance de Jacob et Esav, nous 
avons aussi un aperçu de la manière dont les enfants d’Isaac et Rebecca ont reçu leurs noms.  
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Texte n°1 : Genèse 25:24-26. Traduction française de la traduction anglaise [en gras] et commentaire 
abrégé [en simple] par le Rabbin Adin Even-Israel Steinsaltz dans le Steinsaltz Humash, Éditions Koren, 
Jérusalem.    

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

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

> Questions : 

1. Que nous donne le texte en guise d’inspiration ou d’explication pour le nom de chacun des garçons ? 
2. En quoi les noms donnés à Jacob et à Esaü sont-ils similaires ou différents ? 

Jacob et Esaü se voient donner des noms qui reflètent des constats sur les caractéristiques qu’ils présentent à la 
naissance. Parce que la bible ne donne pas toujours une raison pour chacun de ces noms, lorsqu’elle le fait, c’est 
signifiant. En en lisant davantage sur l’histoire de Jacob dans le livre de la genèse, on apprend qu’il finira par 
devenir le grand patriarche du peuple juif. En regardant à Jacob depuis ces jalons du futur, nous savons ce qu’il en 
est de l’histoire. 

Nos sages ont aussi tenté de dénouer les fils qui tissent son nom, afin de trouver des indices de la haute destinée 
de Jacob, qui auraient été cachés dans sa naissance. Rashi, qui vécut en France au 11e siècle, est l’un des plus 
grands commentateurs de la bible et du talmud, et l’un des plus grands penseurs de l’histoire juive. Ovadia Ben 
Jacob Sforno (c.1475-1550) était un rabbin italien, commentateur, philosophe et médecin. Il est célèbre pour sa 
manière de mêler des interprétations nouvelles aux commentaires de rabbins l’ayant précédé, tout en demeurant 
fidèles aux textes originaux. 

> Lisez les textes n°2 et n°3 à voix haute. 

Texte n°2: Rashi. Commentaire sur Genèse 25:26. 
 . ִסיָמן ֶׁשֵאין ֶזה ַמְסִּפיק ִלְגֹמר ַמְלכּותֹו ַעד ֶׁשֶּזה עֹוֵמד ְונֹוְטָלּה ֵהיֶמּנּו:בעקב עשו

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

Texte n°3: Sforno. Commentaire sur Genèse 25:26. 
 ית' קרא לו כן: ל-האישאר בעקב ובסוף כי זה הורה היות ידו אוחזת בעקב אחיו שכבר אמרו ז''ל  ויקרא שמו יעקב

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

> Questions : 
1. Comment Rashi interprète-t-il la signification des talons d’Esav ? Sforno est-il d’accord ? Comment les 

deux interprétations sont-elles similaires ou différentes ? 
2. Que nous disent les interprétations de ces deux sages sur la manière dont ils comprennent la personnalité 

et le destin de Jacob ? 
3. Vous sentez-vous attirés par l’une ou l’autre de ces lectures ? Comment votre propre interprétation du 

caractère de Jacob pourrait-elle changer, selon le commentaire que vous lisez ? 

Les noms reflètent notre place dans le monde qui nous entoure. La manière dont on appelle les autres montre 
quelque chose de nous-mêmes, parle de notre relation aux autres, et peut affecter la manière dont les autres se 
perçoivent eux-mêmes.  
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Ces deux commentateurs lisent un sens supplémentaire, peut-être même un destin, dans les noms. Que les noms 
soient ou non des présages pour le futur, ils nous donnent la possibilité de penser plus profondément à nous-
mêmes, à qui l’on est, et à la manière dont les autres se positionnent vis-à-vis de nous.  

Deuxième partie : Noms et relations (15 minutes) 

Le Talmud nous raconte l’histoire de Rav Rehumi, un rabbi qui meurt alors qu’il est en train d’étudier, laissant sa 
femme se demander pourquoi il n’est pas rentré à la maison. Regardons cette histoire et lisons ensuite un 
commentaire qui permettra d’éclairer la relation de Rav Rehumi avec sa femme. Spécialiste du Talmud, Dr. Ruth 
Calderon est ancienne membre de la Knesset (le parlement israélien). Dans son livre Une mariée pour une nuit, 
Dr. Calderon se plonge dans les histoires talmudiques en les liant à des interprétations contemporaines.  

> Demandez aux participants de lire les textes n°4 t n°5 et de répondre aux questions en ‘havrouta.  

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.  

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

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

Texte n°5 : Dr. Ruth Calderon. "Rabbin aimé." « Une mariée pour la nuit » (2001). Traduction 
française de la traduction anglaise d’Ilana Kurshan, Jewish Publication Society, 2014. 

Beaucoup d’encre a coulé sur la bataille qui faisait rage au sein de l’âme de Rav Rehumi. Il était déchiré entre 
la maison d’étude et sa maison, entre les textes qu’il apprenait, qui prenaient vie d’eux-mêmes, et la femme 
qui attendait son retour 

Si Rav Rehumi a acquis une quelconque renommée, c’est grâce à sa femme, et s’il a acquis une quelconque 
réputation, c’est comme un héros tragique. Sa personnalité semble être un jeu de mots sur son nom 
singulier, extraordinaire : « Rehumi » en araméen signifie « amour », et peut être interprété comme « aimant 
» ou « aimé ». La femme de Rehumi l’aimait. Ainsi, c’est elle qui a fait que son nom lui était approprié. Bien 
que privée de nom elle-même, et bien que décrite avec parcimonie, elle émerge en tant que personnage 
grâce au talent du maître conteur anonyme. Son grand amour lui permet de passer au-delà des failles de son 
mari, bien qu’elle n’y soit pas aveugle… 

C’est l’histoire d’une femme aimante et d’un mari dont la Torah le rend incapable de sentir la peine de l’autre. 
Une lecture romantique verra Rav Rehumi comme un homme doté d’un piètre sens des priorités, qui préfère 
se dévouer à l’étude de la Torah plutôt qu’à une femme. Une lecture moraliste le blâmera pour avoir sacrifié 
son bien-être à elle pour le sien. Mais je le vois comme un homme qui, tout simplement, ne savait pas ce 
qu’est l’amour. Le seul lieu dans lequel lequel il n’était pas médiocre, était l’estime de son aimante épouse. 
Seulement à travers ses yeux à elle, méritait-il son nom. Elle lui a permis de marcher sur son âme à elle, et, 
à travers cette histoire tragique, d’atteindre l’immortalité. 
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> Questions en ‘havrouta : 

1. Comment le Talmud présente-t-il Rav Rehumi et ses actions ? Comment sa femme est-elle décrite ? 
2. Le Talmud dit que la femme de Rav Rehumi ressentait l’angoisse causée involontairement par son 

absence à lui. Comment pourriez-vous décrire autrement ses sentiments ? 
3. Dr. Calderon souligne le sens en araméen du nom de Rav Rehumi, et lie cette signification à sa relation 

avec sa femme. Que pensez-vous de cette analyse ? En quoi cette analyse change-t-elle la nature de 
l’histoire et la manière dont vous la comprenez ? 

4. Quel impact a le fait que le nom de Rav Rehumi est directement lié au scénario de l’histoire ? 
5. Pensez à quelqu’un pour qui vous utilisez un nom qui reflète une relation à laquelle vous tenez. Relisez 

maintenant le texte n°2 avec cette personne, et ce nom en tête. Cela change-t-il votre lecture de l’histoire? 
En quoi ?  

« Chéri » est un terme dont on appelle ceux qui nous sont chers- entre un nom et un titre, un mot dont nous 
affublons individuellement ceux dont nous estimons qu’ils le méritent. En utilisant un « nom » comme « amour », 
ou « chéri », nous assignons verbalement une valeur à une personne, et à leur rôle dans la relation. 

Le nom de Rehumi peut être un bon exemple de la manière dont une personne peut “devenir” son propre nom. Le 
sens et la valeur de la relation avec sa femme renseigne et façonne la manière dont il reste dans les mémoires. 
C’est parce qu’il est aimé par elle que la tragédie de sa mort devient digne d’une mention talmudique.  Nous ne 
saurons jamais si son nom était réellement Rav Rehumi, ou s’il en est venu à être appelé Rehumi, aimé, à cause 
de cette histoire. De toute manière, l’impact de l’histoire devient plus profond lorsque celle-ci se voit donner le 
poids supplémentaire de son destin, et la tragédie de la perte vécue par sa femme est magnifiée lorsqu’on regarde 
son rôle dans le fait de rendre Rehumi célèbre. L’expression latine, nomen est omen, implique que le nom d’une 
personne est quelque chose qui annonce sa vie ou son destin. Nos noms portent en eux le cadre de la manière 
dont on se connectera aux autres. 
 

Troisième partie : Acquérir un nouveau nom (15 minutes) 

On nous donne plusieurs noms à la naissance. Par la suite on en recevra peut-être d’autres, comme des surnoms 
ou des titres. Ils viennent souvent des actions que l’on a entreprises, ou de traits qui nous identifient. Les noms 
que nous acquerrons reflètent souvent nos expériences, et ils en viennent à faire partie de notre identité. Dans la 
Torah, les noms des personnages nous parlent de qui ils sont et pourquoi ils sont importants. Revenons sur 
l’histoire de Jacob, et regardons de plus près la manière dont il acquiert un nouveau nom.  

> Lisez le Texte n°6 à voix haute : 

Texte n°6 : Genèse 32:25-29*. Traduction française de la traduction anglaise [en gras] et commentaire 
abrégé [en simple] du Rabbin Adin Even-Israel Steinsaltz dans The Steinsaltz Humash, Éditions Koren, Jérusalem. 
(*Note : dans les éditions Koren ces versets sont numérotés de 32:24 à 32 :28.) 

ק  ֵב֥ ב ְלַבּ֑דֹו ַוֵּיֽאָ ֲעֹק֖ ר ַיֽ ַק֙ע ַּכף־ֶי֣ ֶר ַוִּיָּוֵת֥ א ּ֣כִי ֤לֹא ָיכלֹ ֔לֹו ַוִּיּ֖גַע ְּבַכף־ְיֵר֑כֹו ַוֵּת֙ ְרְ ֽחַר ׃ַו ַּי֗ ד ֲע֥לֹות הַּׁשָ ְב֖קֹו ִעּֽמֹו׃ ַוּ֣יֹאֶמר ִאיׁ֙ש ִעּ֔מֹו ַע֖ ְ� ַיֽעֲ֔קֹב ְּבֵהָאֽ
ִני ּ֥כִי ָע֖לָה ַהּׁ֑שָ  ר עֹו֙ד ִׁשמַחר ַוּ֙יֹאֶמ֙ר ֣לֹא ֲאַׁשּֽלֲֵח֔� ּ֖כִי ִאםַׁשְלֵּח֔ ֵמ֥ אֶמר ַיֽעֲֽקֹב׃ ַוּ֗יֹאֶמר ֤לֹא ַיֽעֲקֹב֙ ֵיֽאָ ֹ֖ � ַוּי יו ַמה־־ְּׁשֶמ֑ אֶמר ֵא֖לָ ֹ֥ ִני׃ ַוּי ַרְכְָּתֽ ֔� ־־־ּֽבֵ ְ ְ

ים ַוּתּו יָת ִעם־ֱאלֵק◌ׁים ְוִעם־ֲאָנׁ֖שִ י־ ָׂשִר֧ ל ּֽכִ ָרֵא֑  ֽכָל׃ּ֖כִי ִאם־ִיְׂשְ

25 Jacob resta seul sur la rive ; et un homme mystérieux, anonyme, lutta avec lui jusqu’à l’aube. 26 Il, 
l’homme, vit qu’il ne pourrait le dominer, et alors il toucha, il frappa Jacob et blessa le joint de sa cuisse ; 
et le joint de la cuisse de Jacob se disloqua alors qu’il luttait avec lui. Malgré une grande douleur, Jacob 
resta debout et refusa d’être défait. 27 Il, l’homme, dit : relâche-moi, car l’aube est apparue. Jacob sentit 
qu’il n’était pas capable de le soumettre, et il dit : Je ne te laisserai pas partir avant que tu ne me bénisses. 
Jacob demanda la soumission, exprimée sous la forme d’une bénédiction. 28 Il, l’ange, lui dit : Quel est ton 
nom ? Il dit : Jacob 29 Il, l’ange, 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. 
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> Questions : 

1. Qui donne à Jacob un nouveau nom ? Quel est le nouveau nom et que signifie-t-il ? 
2. Comment caractériseriez-vous l’attitude de Jacob et ses actions qui lui ont valu de recevoir ce nouveau 

nom ? 
3. Pensez aux changements que votre nom a connus, qui montrent comment vous avez relevé un défi, ou 

qui reflètent des changements dans votre vie. Comment est-ce que les changements de votre propre nom 
vous aident-ils à comprendre le passage sur le changement de nom de Jacob ? 

4. Qu’est-ce qu’un potentiel changement de nom peut faire à une personne pour inspirer cette personne à 
agir différemment ? (Par exemple, une fois que vous vous retrouvez avec un titre à côté de votre nom- Dr., 
Rabbi, etc., cela change-t-il votre manière de vous comporter ?) 

5. Qu’est-ce que nous attendons des autres lorsque nous les informons que nous avons un titre, ou un 
référent dans nos noms ? Comment est-ce que cela affecte la manière dont les autres nous voient, ou 
dont nous voyons les autres lorsqu’ils ont ce type de nom ? 

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 hébraïques pour « lutter » ( ָית  « et « Dieu (ָׂשִר֧
 se retrouvent liés ensemble, de la même manière que leurs sens sont liés. Les actions de Jacob- quand il a (ֱאלֵקים)
lutté avec l’ange de Dieu- sont inscrites dans son nouveau nom, Israël. 

Notre prochain texte propose une manière différente de lier les racines hébraïques de « Jacob » et « Israël ». 
Cette note du rabbin Adin Even-Israel Steinsaltz nous donne des détails sur la racine linguistique des nuances 
comportementales impliquées dans le changement de nom de Jacob. L’un des penseurs juifs majeurs de ce 
siècle, le rabbin Steinsaltz est particulièrement connu pour ses commentaires de la bible et du talmud, et pour son 
travail sur la mystique juive. 

> Lisez le Texte n°7 à voix haute : 

Texte n°7 : Rabbin Steinsaltz. Notes sur Genèse 32:28. The Steinsaltz Humash. 

32:28 Non plus Jacob sera ton nom, mais plutôt, Israël : ... Après que Jacob eut gagné la bataille, l’ange 
l’informa qu’à partir de ce moment, il ne serait plus celui qui suit derrière [okev], le frère secondaire qui 
devait se résoudre à des subterfuges. Son nouveau nom, Israël [Yisrael], est expliqué par la référence au 
succès de son combat avec l’ange et avec l’être humain. Le nom signifie aussi droiture [yosher], car la 
personne tordue/déviante [akov] est désormais devenue droite. Après avoir dépassé le défi de son statut 
secondaire, Jacob est désormais le fils premier, et peut de ce fait se comporter d’une manière droite. 

> Questions : 
1. Comparez les mots formant la racine d’”Israël” comme suggéré dans le texte de Genèse 25 :29 (sarita et 

elohim), et celle qui est suggérée ici (yashar). Comment la manière dont vous comprenez le nom change-t-
elle, selon l’interprétation de la racine du mot ? 

2. Comment caractériseriez-vous la relation entre la “nature” de Jacob et/ou les attentes que l’on peut avoir 
concernant son comportement, et le sens de ses noms ? 

3. Le texte n°7 soutient-il l’idée qu’un nom contient un “destin” ? Pourquoi, ou pourquoi pas ?  

Certaines expériences de vie peuvent affecter la manière dont nous nous désignons nous-mêmes, ou dont nous 
sommes identifiés d’après notre nom. Par exemple, le mariage, le fait d’obtenir un titre ou un diplôme, l’acquisition 
d’une dimension nouvelle de notre identité- tous ces événements peuvent être saisis dans nos noms, qui 
deviennent alors les annales pérennes d’un changement que chacun peut voir. 

Un changement ou une addition de nom créée une nouvelle identité à présenter au monde, mais aussi, cela 
change le sens que quelqu’un a de sa propre identité. À partir de ce moment dans la vie de Jacob, il est encore fait 
mention de lui à travers le nom « Jacob », mais il est aussi appelé « Israël » selon les contextes. Le fait d’avoir un 
double nom reflète le fait qu’il a désormais un double rôle, à la fois en tant qu’homme et en tant que patriarche 
d’un peuple.  
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Quatrième partie : Se souvenir par nom (20 minutes) 
Une part importante de la tradition juive consiste à se souvenir des noms de ceux qui sont morts. Lisons à présent 
un poème de Zelda Schneurson Mishkovsky – connue sous le nom de Zelda – est une poétesse russe qui a vécu 
en Israël au XXe siècle et qui est célébrée pour son style linguistique singulier. 

> Demandez aux participants de à tour de rôle lire le texte n°8 à voix haute, vers par vers : 
 
Texte n°8 : Zelda Schneurson Mishkovsky. « Chacun de nous a un nom » (1974). 
 

 ְלָכל ִאיׁש ֵיׁש ֵׁשם
 ֶׁשָּנַתן לֹו ֱא�ִקים

 ְוִאּמֹוְוָנְתנּו לֹו ָאִביו 
 ְלָכל ִאיׁש ֵיׁש ֵׁשם

 ֶׁשָּנְתנּו לֹו קֹוָמתֹו ְוֹאֶפן ִחּיּוכֹו
 ְוָנָתן לֹו ָהָאִריג

 ְלָכל ִאיׁש ֵיׁש ֵׁשם
 ֶׁשָּנְתנּו לֹו ֶהָהִרים

 ָתָליוְוָנְתנּו לֹו ּכְ 
 ְלָכל ִאיׁש ֵיׁש ֵׁשם

 ֶׁשָּנְתנּו לֹו ַהַּמָּזלֹות
 ְוָנְתנּו לֹו ְׁשֵכָניו

  ֵׁשםְלָכל ִאיׁש ֵיׁש
 ֶׁשָּנְתנּו לֹו ֲחָטָאיו

 ְוָנְתָנה לֹו ְּכִמיָהתֹו
 ְלָכל ִאיׁש ֵיׁש ֵׁשם
 ֶׁשָּנְתנּו לֹו ׂשֹוְנָאיו
 ְוָנְתָנה לֹו ַאֲהָבתֹו
 ְלָכל ִאיׁש ֵיׁש ֵׁשם

 נּו לֹו ַחָּגיוְת ֶׁשּנָ 
 ְוָנְתָנה לֹו ְמַלאְכּתּו

 ְלָכל ִאיׁש ֵיׁש ֵׁשם
 ְּתקּופֹות ַהָּׁשָנהֶׁשָּנְתנּו לֹו 

 ְוָנַתן לֹו ִעְורֹונֹו
 ְלָכל ִאיׁש ֵיׁש ֵׁשם

 ֶׁשָּנַתן לֹו ַהָּים
 ְוָנַתן לֹו
 מֹותֹו.

 

Chacun de nous a un nom 
Donné par Dieu 
Et donné par nos parents 
Chacun de nous a un nom 
Donné par notre stature et par notre sourire 
Et donné par ce que l’on porte 
Chacun de nous a un nom 
Donné par les montagnes 
Et donné par nos murs  
Chacun de nous a un nom 
Donné par les étoiles 
Et donné par nos voisins  
Chacun de nous a un nom 
Donné par nos péchés 
Et donné par notre désir 
Chacun de nous a un nom 
Donné par nos ennemis 
Et donné par notre amour 
Chacun de nous a un nom 
Donné par nos célébrations 
Et donné par notre travail 
Chacun de nous a un nom 
Donné par les saisons 
Et donné par notre aveuglement 
Chacun de nous a un nom 
Donné par la mer 
Et donné par 
Notre mort. 

 
> Questions : 

1. Avez-vous un nom qui vous a été donné par “les montagnes” ou par « les saisons de l’année » ? 
Lesquelles parmi les sources de ces noms, vous parlent le plus, ou lesquelles trouvez-vous les plus 
difficiles ? 

2. En quoi un nom donné par Dieu ou par des parents est-il similaire ou différent d’un nom donné par « nos 
vêtements » ou par « les saisons de l’année » ? 

3. Pensez-vous que la poétesse suppose qu’une personne possède un nom à partir de plusieurs sources, ou 
bien plusieurs noms ? Pourquoi ? 

4. Comment ce poème influence-t-il votre perception des noms de Jacob et du nom donné à Rav Rehumi ? 
5. Lequel, parmi les différents noms que porte une personne, est le plus important pour vous ? Pourquoi ? 

Chacun d’entre nous possède un certain nombre de noms, qui reflètent les différents aspects de nos identités et 
de nos actions, de nos relations avec les gens et les lieux, et avec le monde autour de nous. Si nous avons 
beaucoup de noms qui nous sont donnés par les autres, est-ce que l’on pense à nous-mêmes à travers tous ces 
noms, ou à travers l’un d’entre eux seulement ? Ou alors, ceux qui nous ont donnés ces noms uniques se 
souviennent-ils de nous à travers l’un seulement de ces différents noms ? 
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Le livre d’Isaïe nous montre qu’être remémoré par notre nom est une manière d’exister au-delà de la vie et de la 
mort. Dans ce passage, on peut reconnaître la phrase “yad vashem”- un monument et un nom », d’où est basé le 
nom de Yad Vashem, le Mémorial mondial de la Shoah. 

> Demandez à un participant de lire le texte n°9 à voix haute : 

Texte n°9 : Isaïe 56:5. 
ם ּבְ  י ָלֶה֜ ר ְוָנַתִּת֨ ם עֹוָל֙ם ֶאֶּתן־֔לֹו ֲאֶׁש֖ ים ּוִמָּב֑נֹות ֵׁש֤ ם ֖טֹוב ִמָּבִנ֣ י ּוְבֽחֹוֹמַת֙י ָי֣ד ָוֵׁש֔ ת׃ֵביִת֤ א ִיָּכֵרֽ ֹ֥  ל

Je leur donnerai, dans La maison, et au sein de Mes murs, un monument et un nom, mieux que ‘fils’ ou ‘filles’. 
Je leur donnerai un nom éternel, Qui ne périra pas. 

 > Questions :  
1. Pourquoi est-il si important que l’on se souvienne de nous par notre nom ? Quelles sont les manières dont 

on se souvient de ceux qu’on a aimés, ou dont on aime qu’on se souvienne de nous ? 
2. Avez-vous déjà participé à une lecture des noms lors d’un événement d’un mémorial de la Shoah ? 

Comment décririez -vous l’expérience ? 
3. En quoi la lecture des noms lors du jour de commémoration de la Shoah est liée à notre tradition du « nom 

éternel » ? 

Le poème de Zelda se conclut sur le dernier nom que l’on reçoit, un nom « donné par la mort ». Le poème joue 
aujourd’hui un rôle central dans les cérémonies annuelles en Israël, le jour de la commémoration de la Shoah 
(Yom HaShoah).  

La tradition, lors du jour de commémoration de la Shoah, est de lire les noms de ceux qui ont été tués.  

Au-delà du meurtre des juifs, les bourreaux de la Shoah voulaient effacer leur mémoire. L’une des tâches 
principales de Yad VaShem est de redonner une identité individuelle à chaque victime, à commencer par leurs 
noms. Aujourd’hui, plus de 4 millions de noms ont été enregistrés. 

Conclusion (5 minutes) 

> Questions : 

1. En quoi est-ce que notre étude d’aujourd’hui vous a-t-elle aidé à mieux comprendre les sens possibles 
des noms ?  

2. Quels textes sur les noms, parmi ceux que l’on a étudiés aujourd’hui, avez-vous trouvé les plus 
intéressants, ou les plus difficiles ? Pourquoi ? 

Nos noms sont davantage que de simples identifiants. Ils sont les signifiants de nos relations avec les autres, et de 
nos avancées dans la vie. Que l’on acquière un nom à la naissance, ou à travers les défis de la vie, les différents 
usages de nos noms peuvent montrer la manière dont nous nous percevons les uns les autres. Nous aimons nos 
noms, car ils portent en eux nos histoires, mais aussi nos contributions que l’on souhaite léguer au monde.  
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Les noms : Sens et mémoire 
Sources 

Première partie : Être nommé 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

Deuxième partie : Noms et relations  

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

Voilà ce que l’on nous raconte à propos de Rav Rehumi, qui allait en 
général étudier devant Rava à Mehoza. Il avait l’habitude de revenir 
chez lui chaque année la veille de Yom Kippour. Un jour qu’il était 
particulièrement absorbé dans la halakha qu’il était en train d’étudier, il 
resta dans le hall d’étude et ne rentra pas chez lui. Sa femme l’attendait ce 
jour et se disait sans-cesse. : maintenant il arrive, maintenant il arrive. 
Mais finalement, il n’est pas venu. Elle était en détresse et une larme 
coula de son œil. À ce moment exact, Rav Rehumi était assis sur le toit. 
Le toit s’écroula sous lui, et il mourut. Cela nous enseigne à quel point 
l’on doit faire attention, car il a été puni sévèrement pour avoir causé de 
l’angoisse à sa femme, même d’une manière non-intentionnelle. 
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Texte n°5 : Dr. Ruth Calderon. "Rabbin aimé." « Une mariée pour la nuit » (2001). Traduction 
française de la traduction anglaise d’Ilana Kurshan, Jewish Publication Society, 2014. 

Beaucoup d’encre a coulé sur la bataille qui faisait rage au sein de l’âme de Rav Rehumi. Il était déchiré entre la 
maison d’étude et sa maison, entre les textes qu’il apprenait, qui prenaient vie d’eux-mêmes, et la femme qui 
attendait son retour 

Si Rav Rehumi a acquis une quelconque renommée, c’est grâce à sa femme, et s’il a acquis une quelconque 
réputation, c’est comme un héros tragique. Sa personnalité semble être un jeu de mots sur son nom singulier, 
extraordinaire :  
« Rehumi » en araméen signifie « amour », et peut être interprété comme « aimant » ou « aimé ». La femme de 
Rehumi l’aimait. Ainsi, c’est elle qui a fait que son nom lui était approprié. Bien que privée de nom elle-même, et 
bien que décrite avec parcimonie, elle émerge en tant que personnage grâce au talent du maître conteur anonyme. 
Son grand amour lui permet de passer au-delà des failles de son mari, bien qu’elle n’y soit pas aveugle… 

C’est l’histoire d’une femme aimante et d’un mari dont la Torah le rend incapable de sentir la peine de l’autre. Une 
lecture romantique verra Rav Rehumi comme un homme doté d’un piètre sens des priorités, qui préfère se dévouer 
à l’étude de la Torah plutôt qu’à une femme. Une lecture moraliste le blâmera pour avoir sacrifié son bien-être à elle 
pour le sien. Mais je le vois comme un homme qui, tout simplement, ne savait pas ce qu’est l’amour. Le seul lieu 
dans lequel lequel il n’était pas médiocre, était l’estime de son aimante épouse. Seulement à travers ses yeux à elle, 
méritait-il son nom. Elle lui a permis de marcher sur son âme à elle, et, à travers cette histoire tragique, d’atteindre 
l’immortalité. 

 

Troisième partie : Acquérir un nouveau nom  

Texte n°6 : Genèse 32:25-29*. Traduction française de la traduction anglaise [en gras] et commentaire 
abrégé [en simple] du Rabbin Adin Even-Israel Steinsaltz dans The Steinsaltz Humash, Éditions Koren, Jérusalem. 
(*Note : dans les éditions Koren ces versets sont numérotés de 32:24 à 32 :28.) 

ק ִאיׁ֙ש עִ  ֵב֥ ב ְלַבּ֑דֹו ַוֵּיֽאָ ֲעֹק֖ ר ַיֽ ַק֙ע ַּכף־ֶי֣ ֶרְ� ַיֽעֲ ַוִּיָּוֵת֥ י ֤לֹא ָיכלֹ ֔לֹו ַוִּיּ֖גַע ְּבַכף־ְיֵר֑כֹו ַוֵּת֙ א ּ֣כִ ְרְ ֽחַר ׃ַו ַּי֗ ד ֲע֥לֹות הַּׁשָ י ּ֔מֹו ַע֖ ִני ּ֥כִ ֹאֶמר ַׁשְלֵּח֔ ְב֖קֹו ִעּֽמֹו׃ ַוּי֣ ֔קֹב ְּבֵהָאֽ
ה ַהּׁ֑שָ  ֽקֹב׃ָע֖לָ אֶמר ַיֽעֲ ֹ֖ � ַוּי יו ַמה־־ְּׁשֶמ֑ אֶמר ֵא֖לָ ֹ֥ ִני׃ ַוּי ַרְכְָּתֽ י ִאם־־־ּֽבֵ ֲח֔� ּ֖כִ י־  ַחר ַוּ֙יֹאֶמ֙ר ֣לֹא ֲאַׁשּֽלֵ ל ּֽכִ ָרֵא֑ י ִאם־ִיְׂשְ ֔� ּ֖כִ ר עֹו֙ד ִׁשְמְ ֵמ֥ קֹב֙ ֵיֽאָ ַוּ֗יֹאֶמר ֤לֹא ַיֽעֲ

ים ַוּתּו יָת ִעם־ֱאלֵקׁ◌ים ְוִעם־ֲאָנׁ֖שִ  ֽכָל׃ָׂשִר֧

25 Jacob resta seul sur la rive ; et un homme mystérieux, anonyme, lutta avec lui jusqu’à l’aube. 26 Il, l’homme, 
vit qu’il ne pourrait le dominer, et alors il toucha, il frappa Jacob et blessa le joint de sa cuisse ; et le joint de 
la cuisse de Jacob se disloqua alors qu’il luttait avec lui. Malgré une grande douleur, Jacob resta debout et 
refusa d’être défait. 27 Il, l’homme, dit : relâche-moi, car l’aube est apparue. Jacob sentit qu’il n’était pas capable 
de le soumettre, et il dit : Je ne te laisserai pas partir avant que tu ne me bénisses. Jacob demanda la 
soumission, exprimée sous la forme d’une bénédiction. 28 Il, l’ange, lui dit : Quel est ton nom ? Il dit : Jacob 29 
Il, l’ange, 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. 

Texte n°7 : Rabbin Steinsaltz. Notes sur Genèse 32:28. The Steinsaltz Humash. 

32:28 Non plus Jacob sera ton nom, mais plutôt, Israël : ... Après que Jacob eut gagné la bataille, l’ange 
l’informa qu’à partir de ce moment, il ne serait plus celui qui suit derrière [okev], le frère secondaire qui devait se 
résoudre à des subterfuges. Son nouveau nom, Israël [Yisrael], est expliqué par la référence au succès de son 
combat avec l’ange et avec l’être humain. Le nom signifie aussi droiture [yosher], car la personne tordue/déviante 
[akov] est désormais devenue droite. Après avoir dépassé le défi de son statut secondaire, Jacob est désormais le 
fils premier, et peut de ce fait se comporter d’une manière droite. 
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Quatrième partie : Se souvenir par nom  

Texte n°8 : Zelda Schneurson Mishkovsky. « Chacun de nous a un nom »  (1974). 

 
 ְלָכל ִאיׁש ֵיׁש ֵׁשם
 ֶׁשָּנַתן לֹו ֱא�ִקים

 ְוִאּמֹוְוָנְתנּו לֹו ָאִביו 
 ְלָכל ִאיׁש ֵיׁש ֵׁשם

 ֶׁשָּנְתנּו לֹו קֹוָמתֹו ְוֹאֶפן ִחּיּוכֹו
 ְוָנָתן לֹו ָהָאִריג

 ְלָכל ִאיׁש ֵיׁש ֵׁשם
 ֶׁשָּנְתנּו לֹו ֶהָהִרים

 ְוָנְתנּו לֹו ְּכָתָליו
 ְלָכל ִאיׁש ֵיׁש ֵׁשם

 ְתנּו לֹו ַהַּמָּזלֹותּנָ ׁשֶ 
 ְוָנְתנּו לֹו ְׁשֵכָניו

  ֵׁשםְלָכל ִאיׁש ֵיׁש
 ֶׁשָּנְתנּו לֹו ֲחָטָאיו

 ְוָנְתָנה לֹו ְּכִמיָהתֹו
 ְלָכל ִאיׁש ֵיׁש ֵׁשם
 ֶׁשָּנְתנּו לֹו ׂשֹוְנָאיו
 ְוָנְתָנה לֹו ַאֲהָבתֹו
 ְלָכל ִאיׁש ֵיׁש ֵׁשם

 ֶׁשָּנְתנּו לֹו ַחָּגיו
 ְמַלאְכּתּו ְוָנְתָנה לֹו

 ְלָכל ִאיׁש ֵיׁש ֵׁשם
 ְּתקּופֹות ַהָּׁשָנהֶׁשָּנְתנּו לֹו 

 ְוָנַתן לֹו ִעְורֹונֹו
 ְלָכל ִאיׁש ֵיׁש ֵׁשם

 ֶׁשָּנַתן לֹו ַהָּים
 ְוָנַתן לֹו
 מֹותֹו.

 

Chacun de nous a un nom 
Donné par Dieu 
Et donné par nos parents 
Chacun de nous a un nom 
Donné par notre stature et par notre sourire 
Et donné par ce que l’on porte 
Chacun de nous a un nom 
Donné par les montagnes 
Et donné par nos murs  
Chacun de nous a un nom 
Donné par les étoiles 
Et donné par nos voisins  
Chacun de nous a un nom 
Donné par nos péchés 
Et donné par notre désir 
Chacun de nous a un nom 
Donné par nos ennemis 
Et donné par notre amour 
Chacun de nous a un nom 
Donné par nos célébrations 
Et donné par notre travail 
Chacun de nous a un nom 
Donné par les saisons 
Et donné par notre aveuglement 
Chacun de nous a un nom 
Donné par la mer 
Et donné par 
Notre mort. 

 

Texte n°9 : Isaïe 56:5. 
 ֹ֥ ר ל ם עֹוָל֙ם ֶאֶּתן־֔לֹו ֲאֶׁש֖ ים ּוִמָּב֑נֹות ֵׁש֤ ם ֖טֹוב ִמָּבִנ֣ י ּוְבֽחֹוֹמַת֙י ָי֣ד ָוֵׁש֔ ם ְּבֵביִת֤ י ָלֶה֜ ת׃ְוָנַתִּת֨  א ִיָּכֵרֽ

Je leur donnerai, dans La maison, et au sein de Mes murs, un monument et un nom, mieux que ‘fils’ ou ‘filles’. Je 
leur donnerai un nom éternel, Qui ne périra pas. 

  




