
 

 

 
  

 

                  Noah 
 
Résumé de la paracha    04/11/2016 

D.ieu donne instruction à Noah , le seul Juste dans un 

monde en proie à la violence et à la corruption, de 

construire une grande arche (tevah) de bois, enduite de 

bitume à l'intérieur et à l'extérieur. Car un déluge va 

« détruire toute chair dans laquelle il y a un souffle de 

vie de dessous les cieux, tout ce qui est sur la terre 

périra ». 

Noa'h entre dans l'arche avec tout sa famille et deux 

membres (mâle et femelle) de chaque espèce animale. 

La pluie tombe pendant quarante jours et quarante nuits 

et « il ne resta que Noa'h et ce qui était avec lui ». 

Après cent cinquante jours, les eaux commencent à 

diminuer et l'arche se pose sur le mont Ararat. 

Le dixième mois, apparaissent les sommets des 

montagnes. Quarante jours plus tard Noa'h ouvre la 

fenêtre de l'arche et envoie un corbeau, puis une 

colombe. 

A son deuxième envol, elle revient portant en son bec 

une feuille d'olivier. 

La troisième fois, elle ne revient pas : « Noa'h écarta le 

plafond de l'arche et voici, la surface du sol était 

asséchée ». 

D.ieu lui ordonne alors de quitter l'arche, d'en faire sortir 

les animaux et de repeupler la terre. 

Noa'h construit un autel et y offre des sacrifices. D.ieu 

bénit Noa'h et ses fils et les avertit du caractère sacré de 

la vie : le meurtre est interdit ainsi que la consommation 

de la chair d'un animal encore vivant. Il établit son 

alliance avec l'humanité et lui donne l’arc-en-ciel 

comme signe. 

Noa'h plante une vigne et s'enivre du vin produit. Deux 

de ses fils, Chem et Yaphet, sont bénis pour avoir 

recouvert la nudité de leur père, dans sa tente. Le 

troisième, ‘Ham, est maudit pour « avoir vu » et « avoir 

raconté ». 

Les descendants de Noa'h forment un seul peuple, à la 

langue commune, pendant dix générations. Puis ils 

défient D.ieu en construisant une grande tour qu'ils 

veulent symbole de leur invincibilité. D.ieu confond 

leur langage de telle sorte que l'un ne comprend plus 

l'autre. Ils abandonnent alors leur projet et se dispersent 

à la surface de la terre, se séparant en 70 nations. 



 

 

La paracha s'achève avec la chronologie des générations 

qui vont de Noa'h à Avram (qui deviendra Avraham) et 

le voyage de ce dernier de Our-Kasdim à 'Haran sur le 

chemin vers le pays de Canaan Terre d’Israël. 

                                        
Noah et la vigne  

 
       « Noah se réveilla de son vin » 

Le plant de vigne utilisé par Noah était particulier.  

Noah trouva une vigne qui fut en réalité expulsée du 

Gan Eden d’après le Pirké de Rabbi Eliezer.  

Selon plusieurs Midrashim, le raisin correspondrait au 

fruit de l’arbre de la connaissance du bien et du mal. 

Le Chla Hakadoch nous enseigne que l’objectif de Noah 

était de rectifier la faute de Adam Harichone, faire le 

tikoune pour retrouver le tselem Elokim comme nous 

l’avons vu dans la paracha précédente. 

Malheureusement, la tentative de Noah échoue le vin, 

qui aurait pu lui permettre de retrouver la stature 

spirituelle d’Adam Harichone avant la faute, est devenu 

à cause de sa faiblesse un vin complètement mauvais ? 

d’où le fait qu’il se soit endormit  

Si Noah avait réussi, il aurait alors mis au monde un 

enfant constitué d’une pureté complète physique et 

spirituelle, et aurait rétabli le statut conforme au projet 

d’Hashem .  Le quatrième fils de Noah aurait été le 

Machiah. 

Deux Tsadikims dans la meme paracha  

Quelle différence y-a-t-il 

entre Noah et Avraham ? 

La tradition juive appelle 

les non juifs bné 

Noah,descendants de 

Noah . Avraham est la 

souche à partir de laquelle 

s’est constitué le peuple 

juif. 

Parmi les descendants de 

Chem, une nouvelle 

lignée d’hommes 

exceptionnel, dont la volonté est de reprendre le projet 

de Noah et de le mener à son terme. Cet homme ne sera 

autre qu’Avraham Avinou qui réussira à partir de lui à 

purifier sa lignée jusqu’à yaakov pour donner naissance 

aux douze tribus dans le but de recevoir la torah qui nous 

servira de mode d’emploi pour atteindre la perfection et 

de là pouvoir engendrer la venue de Machiah amen ken 

yehi ratson.  

            La pierre de Rabbi Hanina  

Rabbi Yossé dit : Que tous tes 

actes soient accomplis au nom du 

Ciel. (Pirkei Avot 2:12) 

Rabbi ‘Hanina ben Dossa regardait 

tous ceux qui montaient à 

Jérusalem, emmenant avec eux de 

précieux dons et offrandes pour le Temple. 

Combien aurait-il voulu se joindre à eux, et apporter lui 

aussi quelque merveilleux cadeau pour D.ieu ! Hélas, 

Rabbi ‘Hanina était très pauvre. Il n’avait rien qu’il 

puisse offrir à D.ieu. 

Il erra tristement jusqu’à ce qu’il se retrouve tout seul 

dans un champ désert. Soudain, il aperçut une pierre 

intéressante sur le terrain. Elle était très grande et très 

belle. 

« Quelle idée magnifique ! se dit Rabbi ‘Hanina. Je vais 

amener cette pierre au Temple comme cadeau de ma 

part à D.ieu ! » 

Rabbi ‘Hanina courut chez lui prendre ses outils. Il 

découpa la pierre et la polit jusqu’à ce que ses couleurs 

brillent magnifiquement. 

Elle fut finalement apte à décorer le Temple. 

Mais comment pouvait-il l’apporter là-bas ? Il chercha 

quelqu’un pour l’aider. Il avait besoin de cinq hommes 

forts pour la porter et, de plus, il fallait les payer. Que 

devait faire Rabbi ‘Hanina ? Toutes ses économies se 

montaient à peine à cinq pièces d’or. 

Soudain, cinq hommes apparurent, comme surgis de 

nulle part. « Nous allons vous aider à porter cette pierre, 

lui dirent-ils. Pouvez-vous nous donner à chacun une 

pièce d’or ? » 

C’était exactement ce que Rabbi ‘Hanina pouvait se 

permettre. 

– Oui, accepta-t-il immédiatement. Je vous donnerai 

cette somme ! 

– Vous devez également nous aider à porter la pierre, 

dirent les hommes. 



 

 

Au moment où hommes levèrent la pierre, Rabbi 

‘Hanina plaça lui aussi sa main en dessous. Elle 

paraissait miraculeusement légère. Soudain, il se 

retrouva à Jérusalem, au beau milieu du Temple. 

« Voilà, je vais vous payer », dit-il aux hommes, mais 

ils avaient tous disparu ! 

Rabbi ‘Hanina se hâta d’aller raconter tout cela aux 

Sages qui étaient assis dans le Temple. Ils sourirent. 

« Ces hommes étaient sans doute des anges envoyés 

pour t’aider ! » lui dirent-ils. Rabbi ‘Hanina donna alors 

l’argent à de pauvres étudiants de la Torah à la place et 

remercia D.ieu de l’avoir aidé. 

Cette histoire nous enseigne plusieurs leçons 

intéressantes. 

Aujourd’hui, nous avons la possibilité de faire venir 

Machia’h. Mais cela peut nous paraître une tâche 

incroyablement difficile. Comment pouvons-nous y 

parvenir ? 

Nous devons tirer une leçon de Rabbi ‘Hanina. Si nous 

voulons vraiment faire venir Machia’h, il nous faut 

seulement essayer. Même si tout ce que nous faisons, 

c’est « mettre la main sous le rocher », D.ieu nous fera 

réussir et, en un clin d’œil, nous nous retrouverons à 

Jérusalem, avec Machia’h et tout le peuple juif. 

    Le grand trésor  

 

 

 

 

II y avait une fois un homme dont la pauvreté était 

extrême. Une vieille jument, une petite charrette et une 

pelle, voilà tout ce qu'il possédait sur cette terre. Il allait 

sur les collines environnantes ramasser du sable. Il en 

emplissait quelques sacs qu'il chargeait sur sa charrette 

et s'en revenait les vendre à la ville. Le travail était dur 

et rapportait peu. Croyez-vous que sa naturelle bonne 

humeur en fût affectée ? Pas le moins du monde ! Il lui 

suffisait d'avoir de quoi subvenir aux besoins immédiats 

de la maisonnée. Sa femme et ses enfants comptaient 

sur lui. 

Un jour, comme il peinait en creusant de toutes ses 

forces, sa pelle heurta un corps dur. " Voilà le sable 

épuisé ", se dit-il. Il pensait avoir atteint la roche. Aussi 

sa surprise fut elle grande quand, au lieu de cailloux, il 

ramena une pelletée de pépites d'or ! Il écarta le sable, 

de l'or apparut. Où qu'il dirigeât la pelle exploratrice, le 

précieux métal affleurait. Le pauvre homme n'en croyait 

pas ses yeux. Il lui fallut quelque temps pour revenir de 

sa surprise. Vint le moment d'agir. Ses sacs contenaient 

du sable ; il les vida et les remplit d'or. Il en mit autant 

qu'il pouvait en transporter, ne perdant cependant 

jamais de vue l'état de faiblesse de sa pauvre jument 

dont le grand âge était aggravé par une sous-

alimentation prolongée. 

" Et maintenant, ma fidèle jument ", lui dit-il, " il va 

t'être enfin possible de prendre ta retraite. Fini le labeur 

; tu pourras te reposer et avoir autant d'avoine que tu 

voudras. Tu sais ce que c'est que l'avoine, n'est-ce pas ? 

Fini le foin sec pour toi ; tu seras la jument la plus 

heureuse de la ville ". 

Il parlait à la bête, mais sa pensée était ailleurs. Que de 

choses il pourrait offrir à sa petite famille. Il imaginait 

ce que serait désormais la vie pour tous. Le tableau avait 

les couleurs les plus flatteuses. La faim serait à jamais 

bannie de chez lui, les enfants iraient à l'école, sa femme 

vaquerait paisiblement aux travaux du foyer ; et lui 

passerait ses journées à étudier la Torah et à chanter les 

louanges de Dieu. 

INQUIETUDES DE L'EPOUSE 

Les sacs étaient prêts quand il s'avisa qu'il n'était peut-

être pas très prudent de les transporter en plein jour. On 

remarquerait vite qu'ils ne contenaient pas du sable. Et 

puis il y avait les brigands... Non, ce serait plus sûr 

d'attendre que la nuit fût tombée. Ce qu'il fit. 

Les heures s'écoulaient, et sa femme, ignorant la cause 

de ce retard tout fait inhabituel, s'inquiétait fort. Le 

soleil s'était couché et les enfants avaient faim. Si son 

mari n'était pas rentré malgré l'heure avancée, il n'y 

avait qu'une explication à cela : un malheur lui était 

arrivé. Peut-être gisait-il enseveli sous un tas de sable ? 

La nuit tombait rapidement. La femme alluma une petite 

lampe et attendit encore tout en appelant sur son mari la 

protection de Dieu. 

A ce moment elle entendit les grincements de la 

charrette Et peu après son compagnon parut tout en 

soufflant et ployant sous le poids d'un sac qu'il portait 

sur les épaules. Il le jeta à terre. Vieux et éprouvé par un 

long usage, le sac creva, et les pépites d'or roulèrent en 

tintant sur le sol. 

Le souffle coupé, les yeux exorbités par la vue d'un tel 

trésor, la femme regardait, fascinée. L'instant d'après, 

elle poussa un soupir et s'affaissa. 

Elle était morte. 



 

 

Le temps passa. Un jour on demanda à l'homme : " 

Comment se fait-il que sous le coup tu ne sois pas mort, 

alors que ta femme, elle, n'y a pas résisté ? " II répondit 

: " Quand j'ai vu une montagne d'or, j'ai compris que je 

ne pourrais l'emporter tout entière. Cette pensée m'a 

attristé ; ne pouvoir prendre qu'autant d'or que ma vieille 

jument pouvait en transporter ! Il y avait de quoi 

refroidir mon enthousiasme. Pour ma femme, cela n'a 

pas été du tout pareil. Je rentre avec un sac plein de 

pépites ; elle ne sait pas qu'il y en a tant et plus à la 

montagne, et qui ne sera jamais à nous. Elle voit l'or, 

elle n'en a jamais tant vu de sa vie. Même en rêve. Elle 

a l'impression que c'est tout l'or du monde qui tout à 

coup lui appartient. Le choc a été trop fort, trop soudain 

; la pauvre, c'était plus qu'elle n'en pouvait supporter. " 

NOTRE SAGESSE EST LIMITEE ; CELLE DE 

DIEU EST INFINIE 

Savez-vous, mes amis, pourquoi je vous ai raconté cette 

histoire ? Pour que vous compreniez mieux notre grand 

Maître, Moïse. Moché Rabbénou fut le plus grand 

prophète qui ait jamais existé, comme la Torah le 

déclare dans les versets qui la concluent. C'est l'homme 

qui fut le plus proche de Dieu, le plus sage et celui dont 

le savoir fut le plus étendu. 

Néanmoins - la Torah nous le dit aussi - il n'y eut pas au 

monde de plus humble que lui. Savez-vous ce que cela 

signifie ? Que Moïse crût réellement qu'il n'avait pas 

assez de sagesse, ni assez de crainte de Dieu. Bref, qu'il 

n'avait pas assez de mérite. Il croyait sincèrement que 

n'importe lequel des six cent mille hommes dont il était 

le chef valait plus que lui. 

Dès lors, une question se pose : 

Comment est-il possible que le plus grand, le plus sage 

de tous les hommes pût croire que sa sagesse et son 

mérite fussent insuffisants ? 

La réponse, on la trouve dans l'histoire du marchand de 

sable que je viens de vous conter. Voyez-vous, parce 

que Moïse fut si proche de Dieu, il se rendit compte que 

sa sagesse, si grande fût-elle, était peu de chose 

comparée à la Source même de la Sagesse. 

De même que le marchand de sable avait découvert une 

montagne d'or, mais ne pouvait en emporter qu'une 

infime quantité, ainsi Moïse vit les trésors de sagesse 

qui sont l'apanage de Dieu, et comprit que la presque 

totalité de cette sagesse était hors de sa portée. Tout ce 

qu'il pouvait en posséder, c'était le peu qu'il pourrait 

apprendre, c'est à dire l'équivalent d'une goutte d'eau par 

rapport à l'océan.  

HILOULA DE RAHEL IMENOU LE 11 HECHVAN 

Il en va de même de tous les hommes véritablement 

sages. Ils savent qu'ils ont beau apprendre, ce ne sera 

toujours que peu de chose en comparaison du trésor 

infini de sagesse qui existe, je veux dire la sagesse 

divine qui est hors de leur portée. Insensé est celui qui 

croit tout connaître et se persuade que le peu de 

connaissances qu'il a représenté tout le savoir du monde. 

Yaakov ben Sarah, David ben Mathilde,Odette 

Pariente,Maknine bath Moné, Jean Pierre ben 

Sarah, Raoul ben Sarah, Carla Ruth bath Esther, 

Melanie bath Valerie , Sultana bath Sarah, Sacha 

ben Valérie , Helene bath Lucie , Jules ben Sarah 

Jeanine bath Messaouda , Pierre ben Sarah , 

Rahma bath Sarah, Moché bensoussan ,Ccolette 

bath Sarah , Nelly Zahri bath Miryam , Rivkah 

Béraha bat Menkia , Caroline bath 

Andrée ,Micheline simha bath freha , Sultana 

bath Miryam Nathanael Reuven Dov Ben 

Devorah, Esther Bath Messaouda ,Messaouda 

bath Esther , Esther bath Chantal, yeoudite sarah 

bat brah'a, khlita ben esther Idan ben Nourith, 

Elsa levana bath myriam ,Itshak ben Lili,Yves 

ben Emilie,Charli ben Fortunée,Ayouche ben 

Haim,Ivette bath Sarah ,Claude Valensi,Kooka 

bath maysser,Mathilde bath sarah,Claude ben 

Esther,Rachel bath Pardinass,Claude ben 

Emilie,Erich ben Alia ,Aicha Alice bath Zohara 

et tout le peuple d’Israël . 
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