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Dans Harry Potter, il existe Celui dont on ne prononce pas le nom, le seigneur des ténèbres, le célèbre
Voldemort. Dans la bible, sans aucune comparaison avec les romans de J.K. Rowling, il est question aussi de
Quelqu’un dont on ne peut prononcer le nom : le non moins célèbre YHWH (vocalisé en YAHVE). YHWH,
un tétragramme bien curieux, quatre consonnes qu’on s’interdit de prononcer. Quand les juifs rencontrent cette
expression, ils lui substituent d’autres noms à l’oral comme Seigneur. Était-ce comme pour ce célèbre
Voldemort par crainte ou pour d’autres raisons ?
Pourtant, une chose n’existe que lorsqu’elle est nommée. Tant qu’il n’existe pas de nom, il n’y a difficulté de transmission de la représentation. Difficile de se saisir ou de se représenter quelque chose ou quelqu’un qui n’est pas nommé. Dieu est sans doute un peu insaisissable. Il se nomme lui-même Je suis : à la fois
l’Être suprême bien au dessus de notre existence à nous humains, mais aussi Celui qu’on ne peut contenir dans
une définition, enfermer dans une formule toute faite, ou encore Je suis Celui que vous voudrez bien que je
sois qui nous renvoie à notre liberté d’homme, de croire ou non… Et parfois même, un même nom résonne
différemment dans nos têtes et dans nos cœurs : Je suis différent pour toi et ton voisin.
Chacun porte son Dieu dans son cœur.
Moïse dit à Dieu :
“ Bien ! Je vais aller trouver les Israélites et je leur dirai :
Le Dieu de vos pères m’a envoyé vers vous.
Mais ils me diront : Quel est son nom ?
Que vais-je leur répondre ?”
Dieu dit à Moïse :
“ Je suis : JE SUIS !” Puis il ajouta :
“ Tu diras aux Israélites : JE SUIS m’a envoyé vers vous.”
Dieu dit encore à Moïse :
“ Voici ce que tu diras aux Israélites : YHWH, le Dieu de vos pères, le Dieu d’Abraham,
le Dieu d’Isaac et le Dieu de Jacob m’a envoyé vers vous. Ce sera là mon nom pour
toujours, c’est ainsi que l’on m’invoquera de génération en générations." (livre de l’Exode 3, 11-15)

Comment sont les gens ?
Il était une fois un vieil homme assis à
l’entrée d’une ville du Moyen-Orient.
Un jeune homme s’approcha et lui dit : "Je ne
suis jamais venu ici ; comment sont les gens
qui vivent dans cette ville ?"
Le vieil homme lui répondit par une question :
"Comment étaient les gens dans la ville d’où tu
viens ?"
"Égoïstes et méchants. C’est d’ailleurs la raison pour laquelle j’étais bien content de partir", dit le jeune homme.

"Tu trouveras les mêmes gens ici", répondit le
vieil homme.
Un peu plus tard, un autre jeune homme s’approcha et lui posa exactement la même question. "Je viens d’arriver dans la région ; comment sont les gens qui vivent dans cette
ville ?"
Le vieil homme répondit de même : "Dis-moi,
mon garçon, comment étaient les gens dans la
ville d’où tu viens ?"
"Ils étaient bons et accueillants, honnêtes ; j’y
avais de bons amis ; j’ai eu beaucoup de mal à
la quitter", répondit le jeune homme.
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"Tu trouveras les mêmes ici", répondit le vieil
homme.
Un marchand qui faisait boire ses chameaux
non loin de là avait entendu les deux conversations. Dès que le deuxième jeune homme se
fut éloigné, il s’adressa au vieillard sur un ton
de reproche : "Comment peux-tu donner deux
réponses complètement différentes à la même
question posée par deux personnes ?"
"Celui qui ouvre son cœ ur change aussi son
regard sur les autres", répondit le vieillard.
"Chacun porte son univers dans son cœ ur".

