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La Parasha de Béreshit que nous lisons ce Shabbat 
s’ouvre sur l’œuvre de la création du monde en six étapes 
essentielles. Celles-ci se terminent par la création de 
l’homme qui avait pour vocation d’élever toute la création en y apportant une harmonie 
parfaite. 
Nombreux sont les Midrashim qui attirent notre attention sur les détails ou certaines 
précisions particulières qui se rapportent à cet événement majeur. C’est ainsi que le Midrash 
nous enseigne qu’avant de créer l’homme, D-ieu consulta les anges du service. Ces 
derniers furent intrigués et demandèrent à HaShem quelles seraient ses qualités. C’est alors 
que D-ieu leur répondit que la sagesse de l’homme serait plus supérieure à la leur. Afin de 
prouver ses dires, il fit passer devant eux tous les animaux de la création pour leur demander 
s’ils étaient en mesure de leur attribuer des noms. Ils se rendirent à l’évidence qu’ils n’en 
n’étaient pas capables. 
Lorsqu’il présenta tous ces animaux à l’homme, il put rapidement leur attribuer des noms. Il 
ne s’agissait pas d’attribuer les premiers noms qu’il pouvait imaginer. Chaque nom portait 
en lui l’essence même de chaque animal. C’est alors que les anges reconnurent la grandeur 
de l’homme. 
C'est alors que l’enseignement se poursuit en nous transmettant que D-ieu demanda alors 
à l’homme de trouver son propre nom. Il décida de s’appeler Adam en référence au mot 
Adama - la terre - dont il émane. 
Sur ce, nos commentateurs sont très surpris par le nom de Adam que l’homme se choisit. 
En effet, si nous considérons que l’homme possède des facultés extraordinaires qui lui 
permettent de percevoir le sens spirituel de chaque chose et d’en déceler le nom le plus 
approprié, nous avons du mal à voir la profondeur portée par le nom Adam. Il ne semble n’y 
avoir rien de spirituel ou de caché dans ce terme. En effet, le côté physique et matériel ne 
semble être ici que l’aspect qui soit pris en considération. Nous aurions pu nous attendre à 
un nom plus raffiné ! 
Pour répondre à cette question, nos Maîtres nous rappellent que l’homme avait une 
conscience parfaite de l’enjeu majeur que représentait sa création et son existence sur terre. 
Il était sensible à sa spiritualité mais il savait que son âme était portée par un corps qui 
n’était attiré que par la matérialité. Sur ce, il ne devait pas juste trouver le point d’équilibre 
mais il se devait de privilégier son côté spirituel. 
En s’attribuant le nom de Adam, il voulait avoir en permanence à l’esprit que son origine 
était extrêmement matérielle et que les obstacles seraient nombreux pour l’empêcher de 
révéler la totalité de son potentiel. 
D’après son interprétation, le nom de Adam porte en lui tout l’enjeu de la vie de l’être humain 
: prendre le dessus sur la partie physique qui forme ce que nous sommes profondément. 


