
Les derniers versets de la Paracha Béréchit, nous

présentent celui qui sera le personnage clé de notre

Sidra : Noa’h (Noé).

Noa’h sera en effet cet homme qui, s’opposant à la

déferlante ambiante de débauche et de corruption,

restera fidèle à la morale et à la probité.

Tant et si bien, que lorsqu’il s’agira de ‘’mettre de

l’ordre’’ sur Terre et faire repartir l’humanité à zéro, il

sera le choisi de D.ieu pour être le seul survivant du

déluge et, à lui seul, repeupler le monde.

C’est donc en ces termes pour le moins élogieux à son

égard, que débute notre Paracha :

« Voici la descendance de Noa’h, Noa’h était un
homme juste dans sa génération, avec l’Eternel
marchait Noa’h »
Ce verset semble ne souffrir d’aucune ambiguïté quant

aux qualités humaines du personnage qui nous occupe.

Pourtant, Rachi dans son commentaire, rapporte une

discussion talmudique qui semble émettre des doutes

sur la grandeur de cet homme.

Les Sages du Talmud, sensibles aux petites nuances du

texte biblique, font en effet remarquer que celui-ci

précise « (…) dans sa génération (…) » et en déduisent

qu’il n’était considéré juste que parce qu’il vivait dans

cette génération mais que dans celle d’Abraham, il

aurait été totalement insignifiant.

Et c’est là que se pose une question majeure ! 

Serait-ce un esprit de contradiction systématique qui

pousse nos sages à voir du noir là où tout semble blanc

?? 

Voilà un homme qui, après avoir été encensé à la fin de

la Paracha Béréchit, est confirmé dans son statut de

juste par les mots d’ouverture de notre Paracha, mais

non ! Il y a encore quelque chose qui semble ne pas

convenir !

« NOÉ ÉTAIT UN HOMME JUSTE… » 
VRAIMENT ?
PAR MEÏR HAÏ THOMAS

LE DVAR TORAH DE LA SEMAINE 
PARACHAT NOAH' 

ב''ה



Le Rabbi de Loubavitch donnera à cette question une

réponse époustouflante.

Ce qui pourrait sembler, de prime abord, être un

acharnement contre Noa’h, est en fait un immense

éloge.

Noa’h n’était pas fait du bois dont sont faits les héros. 

À l’époque d’Abraham, personne n’aurait même su qu’il

existait. 

Il était un homme ordinaire et c’est précisément ce qui

lui confère toute sa grandeur ! 

Tout en étant semblable à n’importe lequel d’entre

nous, il a été capable d’être au rendez-vous de sa vie et

sauver à lui seul l’humanité tout entière.

Dès lors, il est le seul être de toute la Bible à avoir reçu la

distinction de juste, Tsadik. 

Le message de la Torah est ici particulièrement clair et

engageant.

Nul besoin d’être exceptionnel pour faire des choses
exceptionnelles. 
Les hommes ordinaires peuvent accomplir des choses

extraordinaires pour peu qu’ils se convainquent qu’ils en

sont capables et aillent chercher au fond de leur être les

forces divines qui les animent.

C’est dans cette optique qu’il convient d’éduquer nos

enfants. 

Se convaincre que chacun d’eux renferme des

ressources inestimables qui n’attendent qu’à éclore !
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