La tristesse de Dieu

Un dialogue sur la vie et la mort
Entre Rabbi Josué et un hérétique un dialogue
s'instaure à propos de la tristesse de Dieu avant le
déluge.
Cette tristesse surprend, si l'on pose que Dieu sait
tout à l'avance. La réponse de Rabbi Josué rejoint la
sagesse du livre de l'Ecclésiaste: un temps pour
chaque chose, et accepter les joies et les peines de
l'existence.
En usant d'un anthropomorphisme, la Tora donne
une leçon aux hommes.
Venir au monde, c'est demeurer quelques dizaines
d'années sur terre, une naissance réjouit
l'entourage, comme la mort l'attriste. La Tora nous
demande de vivre les événements comme ils
viennent.
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אפיקורס אחד שאל את רבי יהושע ב' קרחה אמר לו אי' את אומרי שהקב"ה רואה את
,' אמר לו נולד ל* ב' זכר מימי* אמר לו ה, והא כתיב ויתעצב אל לבו,' אמר לו ה,הנולד
, אמר לו ולא היית יודע שסופו למות,אמר לו מה עשית אמר לו שמחתי ושמחתי את הכל
 א"ל כ* מעשה לפני הקב"ה דאמר רבי,א"ל בשעת חדוותא חדוותא בשעת אבלה אבלה
.,יהושע ב' לוי שבעה ימי נתאבל הקב"ה על עולמו קוד שלא יבא מבול לעול
Genèse chapitre 6

5 - L'Éternel vit que les méfaits de l'homme se multipliaient sur la terre, et que le produit des
pensées de son cœur était uniquement, constamment mauvais.

Genèse Rabba (Ed. Vilna) chapitre 27

Un hérétique demanda à R. Josué fils de Korha : "Ne dites-vous pas que le Saint, béni soit-Il,
connaît l'avenir ? Il répondit : "Certes ! – Et pourtant il est dit Dieu s'attrista en son cœur ? As-tu eu un fils demanda le Rabbi, - oui, répondit l'hérétique. - Et qu'as-tu fait ? - Je me suis
réjoui et j'ai réjoui mon entourage. – Ne savais-tu pas qu'à la fin il mourrait ? L'homme
répondit : la joie au temps de la joie, et le deuil au temps du deuil !" Le Rabbi répondit : Ainsi
fit le Saint, béni soit-Il, s'est endeuillé 7 jours avant le déluge. [Dieu savait l'homme mortel et
pécheur, Il le créa malgré tout, car l'homme peut faire le bien et réjouir son Créateur, comme
il peut fauter et L'attrister].

Traduction : Pentateuque Genèse ch. 6, v. 5, (Berechit -  )בראשיתet Benjamin Barzilaï

