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Noah (50) 

ִדיק ִאיׁש ֹנח   ִמים צ  יָּה תָּ יו הָּ ֹדֹרתָּ  )ו,ט( בְּ

« Noah était un homme juste, intègre dans 
ses générations » (6,9) 

 
Que signifie le mot « homme »? N’est-il 
pas de trop? Rav Moché Feinstein 
explique : cela souligne que Noa’h était un 
homme, pas un enfant, et donc un être 
mature et stable. Pour être juste, vertueux 
(Tsadik), il faut d’abord être un homme. 
Rav Israël Salanter avait l’habitude de dire 
que la première Mitsva de la Torah est de 
ne pas être un imbécile  …  

Zatsal « Talelei Oroth »   Rav  Rubin 

Être impacté par son environnement  

Le Rambam (Hilkhot Déot 6,1) enseigne : Il 
est naturel que le caractère et les actions 
d’une personne soient influencés par ses 
amis, ses collègues, et qu’il suive la 
conduite de la société dans laquelle il vit.  

Rabbi Yaakov Galinsky Zatsal  commente: 
De même qu’une personne perd du poids si 
elle s’affame, et qu’elle se sent fatiguée si 
elle ne dort pas suffisamment, on est tous 
naturellement influencé par l’entourage qui 
nous entoure. Il ne faut pas penser que nous 
sommes plus intelligents que les autres, que 
nous arriverons à rester indemnes, car c’est 
une loi de la nature. De même, que nous 
avons tous besoin de dormir, de même, 
nous sommes tous influencés par notre 
environnement. 

D’ailleurs, il est intéressant de noter que 
même les anges sont influencés par le 
milieu dont lequel ils évoluent. En voici 
quelques exemples : 

1) Le Midrach (Pirké déRabbi Eliezer chap.22) 
rapporte que les anges ont été mis dans le 
monde à l’époque de Caïn, et ils ont 
tellement été attirés par la matérialité, 
qu’ils en sont venus à commettre les pires 
abominations. 

2) Rav Yaakov Galinsky Zatsal enseigne 
que les anges qui sont venus détruire la 
ville de Sodome, ont développé un certain 
niveau de matérialité. En effet, ils ont dit : 
« Nous sommes sur le point de détruire ce 
lieu » (Béréchit 19,13), comme si c’était, par 
eux-mêmes, qu’ils possédaient le pouvoir 
de détruire. 

 En punition, ils ont été chassés de la 
présence divine pendant une durée de 138 
ans (Midrach Béréchit 50,9). 

3) Au moment de la sortie d’Egypte, il est 
écrit : « Je traverserai le pays d’Egypte cette 
nuit-là » (Chémot 12,12). 

Nos Sages déduisent que D. a Lui-même 
frappé les premiers-nés, sans envoyer un 
ange ou un émissaire pour le faire. Le 
Zohar (Chemot, 117 a) explique que 
l’impureté de l’Egypte était tellement forte, 
que même les anges pourraient en être 
impactés s’ils venaient à y entrer, et c’est 
pour cela que D. Lui-même devait passer 
en Egypte afin d’y amener la dernière plaie. 
D. attend que nous évitions, autant que 
possible, de se mettre dans des situations de 
risques spirituels. 

 Par exemple, nos Sages (guémara Baba Batra 
57b) disent que si une personne prend un 
chemin connu pour ses mauvaises visions, 
alors qu’il aurait pu prendre un autre 
chemin, même s’il ferme ses yeux, il est 
considéré comme un ‘Racha’. 

Il existe un principe: Si une personne, 
d’elle-même, choisit de se mettre dans une 
épreuve spirituelle, au-delà de jouer avec le 
feu, elle est assurée de ne pas avoir d’aide 
Divine. Il est vital de se construire une 
Arche (un abri), afin de survivre à la 
tempête ambiante, et de rester au meilleur 
niveau de spiritualité. 

Aux Délices de la Thora 



ר ה ֹצה  ֲעשֶׂ ה ת  בָּ תֵּ  )ו, טו( ל 
« Tu feras un éclairage à l’arche » (6,16) 
Quelle est la nature de cet éclairage? Le 
Midrach Rabba (chap.31) propose une 
réponse : Selon Rabbi Aba ben Kahana, 
c’est une fenêtre. Selon Rabbi Lévi, c’est 
une perle. Rabbi Pinhas, au nom de Rabbi 
Lévi dit que pendant les douze mois où 
Noah a résidé dans l’arche, il n’avait besoin 
ni de la lumière du soleil pendant la 
journée, ni de celle de la lune pendant la 
nuit, mais il avait une perle, et il la 
suspendait. Lorsqu’elle était foncée, il 
savait qu’il faisait jour. Lorsqu’elle était 
brillante, il savait qu’il faisait nuit. Rabbi 
Yaïr Haïm Bacharach (un des grands 
rabbins du 17e siècle) dit à propos de ce 
Midrach qu’il en va de même d’un homme 
riche: Si les perles (son argent) lui semblent 
foncées et qu’il n’en perçoit pas la valeur, 
cela veut dire qu’il fait jour, qu’il voit la 
vérité et qu’il va sur le droit chemin. La 
richesse n’est pas une fin en soi, ce n’est 
qu’un outil parmi d’autres permettant 
d’accomplir l’essentiel : faire la volonté de 
D. Mais si ses perles sont brillantes à ses 
yeux, cela veut dire qu’il fait nuit, qu’il 
cherche dans l’ombre et qu’il a perdu son 
chemin dans la vie. Puisqu’on n’est jamais 
rassasié en richesse, on sera 
perpétuellement en situation de manque, en 
mettant toutes ses forces dans cette 
poursuite, délaissant notre véritable 
mission dans ce monde. 

Aux Délices de la Torah 
 

לֶׂה ֹדת אֵּ ִדיק ִאיׁש ֹנח   ֹנח   תֹולְּ ִמים צ  יָּה תָּ יו הָּ ֹדֹרתָּ ת בְּ  אֶׂ
ֱאֹלִהים ְך הָּ לֶׂ ה  ד ,ֹנח   ִהתְּ ּיֹולֶׂ ה ֹנח   ו  ֹלׁשָּ ִנים ׁשְּ ת בָּ ם אֶׂ ת ׁשֵּ ם אֶׂ  חָּ

ת אֶׂ ת וְּ  י(-ו, ט. )יָּפֶׂ
Voici les descendants de Noah … Noah 
donna naissance à trois fils : Chèm, ‘Ham et 
Yafét. »   (6,9-10) 

Voici les bonnes actions de Noah : Rachi 
explique les descendants des justes, ce sont 
leurs bonnes actions. 
Noa’h a inculqué à lui-même et à ses 
semblables les trois choses suivantes : 
 « Chèm » se traduisant par : « nom »: se 
souvenir constamment du nom de D. On 
peut ajouter la notion du: ‘Léchem 

Chamayim’, pour D., sans en tirer un 
quelconque intérêt personnel, dans la 
discrétion. 
  « Ham » se traduisant par : « chaud »  
c’est-à-dire  accomplir chaque Mitsva avec 
chaleur et enthousiasme. Il faut faire 
attention à l’habitude, au répétitif, qui 
endort notre feu d’agir avec ardeur. 
«  Yafét  » se traduisant par : « beau »   c’est-
à-dire  réaliser uniquement des actes qui 
soient beaux par eux-mêmes et appréciés 
des hommes. On peut ajouter l’idée de 
chercher à embellir les Mitsvot de D. En 
effet, il est écrit : « Voici mon D. et je 
L’embellirai  »  (Chémot 15, 2). La guémara 
(Chabbath 133b)  dit: Comment peut-on 
embellir D. ? En embellissant Ses Mitsvot.  

« Mayana Chel Torah » 
 

Halakha : Ablutions des mains du matin 
Si quelqu’un se lève tôt et se lave les mains, alors 
qui faisait encore nuit et reste réveiller jusqu’au 
matin, ou bien se rendort ensuite jusqu’au matin 
pendant qu’il fait encore nuit, de même  celui qui 
dort  le jour le temps de soixante respirations, 
environ une demi-heure et de même celui qui 
veille toute la nuit sans dormir, dans tous ces cas il 
y a doute s’il faut ou non se laver les mains. C’est 
pourquoi on se lavera les mains trois avec 
alternance comme on le fait chaque matin, 
mais sans bénédiction. 

Abrégé Du Choulhan Aroukh  (volume 1) 
 

Dicton : Le premier à demander pardon est le plus 
brave, le premier à pardonner est  plus fort, le 
premier à oublier est plus heureux.  

Dicton Hassidique 
 

Chabbat Chalom! 

גילברט  , מלכה בן יהודה רפאל  של שלימה לרפואה לאור יוצא
יפה בת מרים. זרע של קיימה למרים ברכה בת מלכה ואריה יעקב 

, לעילוי יעל ולי'ג בת מסעודה ינט'ג של נשמת בן חוה.       לעילוי
 עמנואל בן ארנסט אברהם. נשמת שלמה בן מחה.

 

 

 

 

 

 


