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Melaveh Malka : « Un nom en deux noms pour un nom » 

Conférence de Rav Gronstein (13 janvier 2018 – מוצש״ק פרשת וארא) 

 

 

On a vu dans parashat Shemot qu’au buisson ardent, Hashem a ordonné à Moshé Rabbenou 

d’aller en Egypte pour en faire sortir les Bné Israël. Moshé a commencé par refuser (ce qui lui 

a coûté assez cher), il a longuement argumenté. Dans la discussion, Moshé dit que s’il va voir 

les Bné Israël, ceux-ci vont lui demander : quel est le nom de Celui qui t’envoie ? D. répond : 

ה-י-ה-אשר א ה-י-ה-א  / « Je serai ce que Je serai ». Moshé ne comprend pas bien ce qu’il devra 

dire, et D. lui dit alors : ה-י-ה-א  / « Je serai » m’a envoyé. 

Quel est donc ce nom ? Et pourquoi y a-t-il deux noms, quelle différence y a-t-il entre les deux ? 

Ce nom que Hashem lui a donné est un nom en deux noms ( ה-י-ה-א  est redoublé). Rashi 

explique : Je suis avec les Bné Israël dans l’exil présent, et de la même manière Je serai avec 

eux dans les exils suivants. Donc en plus de l’esclavage d’Egypte, les Bné Israël subiront 

d’autres esclavages à l’avenir. Par ce nom, Hashem leur annonce : Je vais vous faire sortir de 

cet esclavage, mais il y en aura d’autres ! Cela revient à présenter l’histoire juive comme une 

suite de crises catastrophiques. Cette lecture que présente Rashi est celle de la Guemara dans le 

traité Berakhot (9a). Le Maharal va un peu plus loin : d’après lui, Hashem leur annonce qu’Il 

sera toujours avec eux et qu’Il répondra à chaque fois qu’ils s’adresseront à Lui. 

 

 

Fresque égyptienne - Confection de briques par des esclaves 
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Il y a un Midrash rapporté par le Menorat Hamaor qui renverse la lecture : « Je serai avec vous 

comme vous serez avec Moi ». Si vous ouvrez la main pour donner de la tsedaka, dit Hashem, 

alors Je vous ouvrirai Mes trésors. 

On retrouve ici une théorie qui ressemble beaucoup à ce que dit le Mé Hashiloa’h sur les 

‘asseret hadibérot. Il fait remarquer que la première des dix paroles est dite avec le pronom אנכי 

et non אני. La différence entre les deux, c’est la lettre כ. Or   ּכ veut dire « comme si », c’est une 

façon d’introduire une approximation. Dès le début des asseret hadibérot, on a donc une 

indication qu’à l’intérieur du texte de la Torah, il y a de multiples possibilités ; elles sont toutes 

de l’ordre du   ּכ. Ce sera « comme si ». Chaque fois que l’on va comprendre différemment le 

texte de la Torah (évidemment dans le cadre des règles établies), cela donnera une nouvelle 

concrétisation de ce « comme si ». Au sujet de la deuxième parole des asseret hadibérot – ne 

vous faites pas d’image gravée – le Mé Hashiloa’h rapporte la lecture du Zohar : ne construisez 

pas une autre Torah. Il n’y a pas une construction absolue d’un système qui serait réalisé dans 

la pierre et prétendrait à une valeur éternelle ; seule la Torah peut accéder à cette perfection. 

Mais même la Torah doit être comprise par les hommes, ce sont les hommes qui vont 

l’interpréter. Elle va vivre suivant ce que les hommes vont faire, en fonction de leur conduite 

(comme on l’a vu dans le Midrash). 

Telle est l’approche de Rashi et du Maharal. Voyons maintenant Ramban (dont le commentaire 

est incontournable sur ce sujet). 

D’après Ramban, il est impossible de penser que Moshé Rabbenou ait demandé à Hashem de 

lui faire connaître Son nom pour qu’il puisse avoir confiance en Lui. En effet, si l’on ne connaît 

rien du tout de ce nom, le fait de savoir que D. s’appelle ה-י-ה-אשר א ה-י-ה-א  ne permettra pas 

d’avoir confiance en Lui ; il faut déjà en connaître quelque chose. Ramban ramène l’opinion de 

Rabbi Avraham Ibn Ezra : Moshé Rabbenou a demandé quel nom parmi tous les noms divins 

il devait donner aux Bné Israël. Jusqu’à présent, Hakadosh Baroukh Hou s’était fait connaître 

aux Avot sous le nom de די-ש ל-א  , c’est dit clairement au début de parashat Vaéra. די-ש  veut 

dire « cela suffit » : D. a mis un terme à l’expansion du monde car il contenait suffisamment de 

potentialités. Mais Ramban n’est pas d’accord. En effet, il n’a pas encore été dit à Moshé que 

les Bné Israël sortiraient d’Egypte par le biais de miracles ; il aurait été possible qu’Hashem les 

fasse sortir de manière « naturelle » (comme Il agissait avec les Avot). Ramban pense qu’à ce 

moment-là, Moshé était déjà très grand en prophétie. En demandant le nom d’Hashem, il voulait 

savoir par quelle mida, par quel attribut, Hashem allait intervenir pour délivrer les Bné Israël. 

Est-ce la mida de די-ש ל-א  , celle qu’ont connue les Avot, ou bien la mida du Tétragramme, la 

tendresse divine appelée ra’hamim, qui va opérer des prodiges tels qu’on n’en avait jamais vus. 

Tout ceci vient de ce que Hashem s’est adressé à Moshé en lui disant (au buisson) : « Je suis le 

D. de ton père, le D. d’Avraham ». Il ne s’est pas présenté en employant l’un des noms divins. 

Moshé demande donc quel nom il devra annoncer aux Bné Israël ; il voudrait pouvoir leur dire 

le שם הגדול, le Grand Nom. Hashem lui répond : tout ce qu’ils ont besoin de savoir, c’est le 

double nom, « Je serai ce que Je serai ». Autrement dit : Je serai avec eux dans cet esclavage, 
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et Je serai aussi avec eux dans les exils ultérieurs (Babylone, la Perse, la Grèce et Edom). Moshé 

s’inquiète : leur souffrance présente ne suffit-elle pas, je vais devoir leur annoncer que d’autres 

souffrances vont leur être infligées ? Hashem conclut : tu as bien parlé, dis-leur simplement 

« Je serai ». L’intention de tout cela, dit Ramban, est que les Bné Israël doivent savoir 

qu’Hashem sera avec eux en toutes circonstances. « Ils m’appelleront et Je répondrai », promet 

Hashem. C’est la grande preuve qu’il y a un D. qui gouverne Israël. Hashem est proche de nous 

quand nous nous tournons vers Lui. C’est la bonne explication de cette histoire, dit Ramban. 

Il y a un principe de miroir entre Hakadosh Baroukh Hou et Israël, c’est ce qu’exprime le 

fameux Midrash rapporté par le Menorat Hamaor. Ainsi, Avraham Avinou a fait la guerre en 

pleine nuit pour délivrer Loth (alors que ce n’était pas du tout l’habitude à l’époque), il a 

transformé la nuit en jour ; de même, Hashem a fait sortir les descendants d’Avraham au milieu 

de la nuit, et on y voyait comme en plein jour. Hashem a pris modèle sur ce qu’a fait Avraham ! 

Et bien sûr, les hommes sont tenus de prendre modèle sur Hashem. 

Donc ce Midrash lit dans ה-י-ה-אשר א ה-י-ה-א  la notion de miroir. « Je serai avec vous comme 

vous serez avec Moi » : si vous vous occupez des autres, dit Hashem, Je m’occuperai de vous. 

Telle est la réponse que donne Hashem quand Moshé Rabbenou lui demande Son nom, c’est 

de cette manière qu’Il dirigera les Bné Israël. 

 

Pharaon aussi pose cette question : « qui est Hashem pour que je l’écoute ? » 

Fin diplomate, Pharaon avait reconnu les différentes divinités de ses sujets et leur avait donné 

une certaine légitimité. Chaque personne ou chaque groupe avait le droit d’avoir la spiritualité 

qui lui convenait. Quand Moshé Rabbenou vient au nom du D. des Hébreux, du D. unique et 

tout puissant, cela remet en cause le pluralisme institué par Pharaon. En fait, les Bné Israël 

étaient depuis longtemps en Egypte, au contact de diverses formes d’idolâtrie dont ils étaient 

imprégnés. Au point que la question : « quel est Son nom ? » est probablement basée sur une 

erreur. Les Hébreux voulaient inscrire le D. qui allait les délivrer dans la pluralité des divinités 

environnantes… 

L’idée du pluralisme est très profondément inscrite dans notre société, au point que cette erreur 

est absorbée – consciemment ou inconsciemment – par de nombreux Juifs, y compris parmi 

ceux qui respectent les mitsvot et vont régulièrement à la synagogue.  

ה-י-ה-אשר א ה-י-ה-א  nous enseigne la mitsva d’intérioriser (et de proclamer) l’unité et l’unicité 

d’Hashem. Il ne s’agit pas d’un D. parmi d’autres. C’est ce qu’un Juif doit savoir, nous le 

rappelons trois fois par jour dans ‘Alénou Léshabéa’h : 

ים בשמים ממעל ועל הארץ מתחת אין עודקהוא האל ׳וידעת היום והשבות אל לבבך כי ה  

« Tu sauras aujourd’hui et tu ramèneras en ton cœur que Hashem est le D. dans les cieux au-

dessus et sur la terre en dessous, il n’y a rien d’autre. » 
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Le Meshekh ‘Hokhma discute cette question : pourquoi est-ce que ce nom qu’Hashem a donné 

est en deux parties, ה-י-ה-אשר א ה-י-ה-א  ? Il note que la valeur numérique de ה-י-ה-א  égale 21 ; 

comme c’est répété deux fois, on arrive à 42, qui correspond à l’un des grands noms d’Hashem. 

La Guemara Kidoushin 71a dit que ce nom composé de quarante-deux lettres ne peut être 

communiqué à tout un chacun. On ne peut le faire que s’il s’agit d’une personne répondant à 

une série de critères : discret, humble, arrivé à la force de l’âge, ne se met jamais en colère, ne 

s’enivre pas, ne s’impose pas aux autres. Et quiconque connaît ce nom divin et le préserve dans 

la pureté est aimé par Hashem et agréé par les hommes, les créatures le craignent (non pas parce 

qu’il va faire du mal, mais parce qu’il inspire le respect) et il héritera des deux mondes : le 

‘olam hazé et le ‘olam haba. 

ה-י-ה-אשר א ה-י-ה-א  fait donc référence à ce nom de quarante-deux lettres. Qu’est-ce que cela 

peut bien vouloir dire, un nom qui nomme un nom ? Et pourquoi ce nom dont la valeur 

numérique est 42 est-il décomposé en deux fois 21 ? Le Meshekh ‘Hokhma explique ainsi : 

deux fois 21, cela peut être mis en parallèle avec les tefillin. Dans chacune des deux boîtes 

noires se trouvent quatre passages de la Torah qui contiennent 21 occurrences du Tétragramme. 

Au total, on retrouve bien deux fois 21. 

Les tefillin représentent donc ce nom divin de quarante-deux lettres. La mitsva de tefillin assure 

notre liaison avec Hashem ; la Guemara dit que Hakadosh Baroukh Lui-même porte les tefillin, 

c’est l’effet miroir dont on a parlé. Dans nos tefillin, il est écrit : אחד ׳אלקינו ה ׳שמע ישראל ה , 

« écoute Israël, Hashem est notre D., Hashem est un ». Et dans les tefillin d’Hashem, il est 

écrit : מי כעמך ישראל גוי אחד בארץ, « qui est comme ton peuple Israël, nation unique sur la terre ». 

Donc Hashem proclame l’unicité d’Israël, et nous proclamons l’unicité d’Hashem. 

Cette connexion avec Hashem peut prendre deux formes. Il arrive que Hakadosh Baroukh Hou 

supervise ce qui se passe de façon manifeste, on assiste alors à des miracles. D’autres fois, cette 

protection – qui assure la continuité de l’existence du Klal Israël – est beaucoup plus cachée. 

On le voit par exemple dans parashat Balak. Moshé Rabbenou et les Hébreux n’interviennent 

pas, c’est un dialogue entre Balak et Bil’am (personne d’autre ne savait ce qui se jouait, un peu 

comme ce qui se passe dans les chancelleries). Hashem a transformé les kelalot de Bil’am en 

berakhot, et nous ne l’aurions jamais su si cela n’avait pas été rapporté dans la Torah. Il y a 

d’innombrables interventions divines dont nous n’avons pas idée (on s’en rend compte parfois, 

mais après coup). Suivant les lois de la nature, le peuple juif ne devrait même pas exister… 

Selon certains grands historiens, nous n’existons pas ! Dans quelle case peut-on nous mettre ? 

Il n’y a pas de place pour les Bné Israël dans l’histoire – standard – du monde. 

Les deux formes de prise en charge du Klal Israël par Hashem correspondent justement aux 

tefillin. La tefila que l’on met sur le bras est cachée, on la recouvre (en effet, le passouk dit : 

 .(ce sera pour toi un signe sur ton bras », pour toi et pas pour les autres » ,והיה לך לאות על ידך

Tandis que la tefila que l’on met sur la tête doit être bien visible. 

On a donc une parenté des tefillin avec notre nom divin qui est en deux parties, correspondant 

aux deux manières distinctes dont Hashem prend soin du Klal Israël. 
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D’après la halakha, on ne peut pas mettre la tefila de la tête sans la tefila du bras, mais on peut 

mettre la tefila du bras sans la tefila de la tête. Il y aussi un din de ‘hatsitsa, il ne doit rien y 

avoir entre le boîtier et la peau. Donc si quelqu’un a un pansement qui l’empêche de mettre la 

tefila du bras, il ne peut pas non plus mettre la tefila de la tête. Mais s’il a un pansement qui 

l’empêche de mettre la tefila de la tête, il peut tout de même mettre la tefila du bras. Cela signifie 

que la protection divine discrète peut exister sans la manifestation publique. Mais la 

manifestation publique ne peut se produire s’il n’y a pas en même temps une surveillance 

discrète de la part d’Hashem. 

On aurait pu imaginer que la tefila de la tête soit attachée avec un bandeau. Mais on prend une 

longue lanière qui passe à travers le boîtier et qu’on noue à l’arrière de la tête, au niveau du trou 

occipital. Le nœud bouche en quelque sorte ce trou. Pourquoi ? Entre la tête et le corps, il y a 

deux façons de communiquer. On pourrait communiquer par l’arrière, comme dans le monde 

animal où la tête est directement liée à la colonne vertébrale. Le nœud des tefillin vient 

l’empêcher : on veut que la communication passe par la bouche. Dès sa création, l’homme est 

défini par la parole. Et bien entendu, la parole est fondamentale dans l’étude de la Torah orale. 

Donc la surveillance d’Hashem doit se marquer dans notre façon de parler et d’étudier la Torah. 

Il y a quelque chose d’analogue au sujet de l’inauguration du Beth Hamikdash par Shlomo 

Hamelekh. Hashem lui a dit : 

 הקדשתי את הבית הזה אשר בנתה לשום שמי שם עד עולם והיו עיני ולבי שם כל הימים

« J’ai donné de la sainteté à cette maison que tu as construite pour y mettre Mon nom. Mes yeux 

et Mon cœur seront là tous les jours. » 

Nous ne pouvons pas assurer la présence d’Hashem dans le Beth Hamikdash, c’est Hashem qui 

décide d’y résider ou non. Hashem annonce : j’ai mis de la kedousha à cet endroit, mais sache 

que cette kedousha est là que le Beth Hamikdash existe ou non. Même s’il venait à être détruit, 

la Shekhina y resterait. 

Dans le premier Beth Hamikdash, il y avait dix miracles quotidiens ; la présence divine était 

manifeste. Les yeux font référence à la tefila de la tête (placée sur le front, entre les yeux), qui 

doit être visible. Le cœur évoque la tefila du bras, qui est placée face au cœur (et cachée). 

Hashem annonce à Shlomo que Ses yeux mais aussi Son cœur seront là quelles que soient les 

circonstances. Même si les Bné Israël ne méritent plus le Beth Hamikdash, la présence divine 

continuera à les protéger de manière invisible, à partir de ce même endroit. 

 

On retrouve l’effet miroir : si vous vous conduisez bien, la présence divine sera visible. Dans 

le cas contraire, la présence divine sera toujours là, mais invisible. 

Tout dépend de nous. Hashem gouverne le monde, mais en fonction de notre conduite. C’est 

une responsabilité immense qui nous est confiée. Hashem a créé le monde pour cela. Pour que 

nous agissions en nous référant à la Torah, et rendre ainsi visible la gloire d’Hashem. 


