Avant le déluge

L'amer constat de Dieu
A la fin de la paracha Béréchit, Dieu est présenté
comme un juge qui observe Son monde. Il constate
une humanité violente et pervertie qui n'a tiré aucun
enseignement du meurtre d'Abel par Caïn.
Dieu va alors effacer son œuvre humaine, tout en
posant Son espoir sur Noah (Noé).

La violence marque la fin d'une
civilisation. Dieu intervient pour détruire
un monde qui s'est autodétruit.

בראשית פרק ו

ָאדם עַ ד בְ הֵ מָ ה עַ ד ֶרמֶ ׂש
ָ ֵאתי מֵ עַ ל פְ נֵי הָ אֲ ָדמָ ה מ
ִ ָאדם אֲ ֶשר בָ ָר
ָ ָ(ז) וַ יֹאמֶ ר ְיקֹוָ ק אֶ ְמחֶ ה אֶ ת ה
:יתם
ִ וְ עַ ד עוֹף הַ ָשמָ יִם כִ י נִ חַ ְמ ִתי כִ י עֲ ִׂש
:(ח) וְ נֹ חַ מָ צָ א חֵ ן בְ עֵ ינֵי ְיקֹוָ ק

אבן עזרא

 והנכון בעיני שהוא דבוק עם לבו הכתוב. וי"א לנח,(ז) ויאמר אל לבו או אמירה למלאכים
:למעלה
Genèse chapitre 6
6- et l'Éternel regretta d'avoir créé l'homme sur la terre, et il s'affligea en lui-même.
7- Et l'Éternel dit: "J'effacerai l'homme que j'ai créé de dessus la face de la terre; depuis
l'homme jusqu'à la brute, jusqu'à l'insecte, jusqu'à l'oiseau du ciel, car je regrette de les avoir
faits.

Abraham ibn Ezra (1089 – 1164)
Et l'Éternel dit: Il se dit dans Son cœur (en Lui-même) ou il dit aux anges, et certains disent:
qu'il le dit à Noé. Et le plus juste à mes yeux, c'est qu'il faut relier ce verset au mot "Son
cœur" mentionné au verset d'avant (v. 5).

Note
Pour ibn Ezra, cet anthropomorphisme du verbe divin révèle les intentions intimes de Dieu à
l'égard de Sa création, pour faire connaître au lecteur les raisons du déluge.

Traduction : Pentateuque Genèse ch. 6, v. 7, (Berechit -  & )בראשיתPhilippe Haddad

