La vie de Noa'h

Noa'h (Noé) et ses fils
Noah (Noé) est présenté dans la Tora comme le seul
juste de sa génération. Il fut le seul à préserver
l'éthique monothéiste, alors que ses contemporains
se laissaient aller à la violence.
Noa'h, sa femme, leurs trois fils et leurs épouses
constitueront le départ de la nouvelle humanité.
Une mosaïque du peintre canadien Lewis Lavoie :
chaque carré représente un animal, mais
ensemble, ils donnent l'image de l'arche de Noé
sous l'arc en ciel.

בראשית פרק ו

: ַֹלהים ִה ְתהַ לְֶך נֹ ח
ִ ֱ(ט) אֵ לֶה ּתוֹלְ דֹת נֹ חַ נֹ חַ ִאיׁש צַ ִדיק ָּת ִמים הָ יָה בְ ֹדר ָֹתיו אֶ ת הָ א
:ֹלׁשה בָ נִים אֶ ת ֵׁשם אֶ ת חָ ם וְ אֶ ת יָפֶ ת
ָ (י) וַ ּי ֹולֶד נֹ חַ ְׁש
ָארץ חָ מָ ס
ֶ ָֹלהים וַ ִּתמָ לֵא ה
ִ ֱָארץ לִ פְ נֵי הָ א
ֶ ָ(יא) וַ ִּת ָשחֵ ת ה

רש"י

 (כד מ) אשר התהלכתי, ובאברהם הוא אומר (יז א) התהלך לפני- את האלה ים התהלך נח
: אבל אברהם היה מתחזק ומהלך בצדקו מאליו, נח היה צריך סעד לתומכו,לפניו
Genèse chapitre 6
9- Ceci est l'histoire de Noé. Noé fut un homme juste, irréprochable, entre ses
contemporains ; il marchait avec Dieu.
10- Noé engendra trois fils: Sem, Cham et Japhet.
11- Or, la terre s'était corrompue devant Dieu, et elle s'était remplie d'iniquité.

Rachi (1040 – 1105)
Il marchait avec Dieu: à propos d’Avraham, il est dit : "marche devant moi et sois intègre"
(Gn 17, 1), "l'Eternel, devant Qui j’ai marché" (Gn 24, 40). Noé avait besoin d’un appui pour
le soutenir, mais Avraham se renforçait et marchait dans sa droiture de lui-même.

Note
Rachi met en exergue deux types de vertus: Noé incarne la vertu d'obéissance morale
(morale statique), alors qu'Abraham incarne une morale dynamique qui va vers les autres.
(D'après un enseignement du Grand Rabbin M. Jaïs zal)

Traduction : Pentateuque Genèse ch. 6, v. 9, (Noa'h -  & )נחPhilippe Haddad

