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Alors que dans Béréchit, la paracha de la semaine dernière, l'humanité venait d'être créée,
dans Noah, la paracha de cette semaine, l'Eternel, déçu et attristé par sa création, décide
d'anéantir cette humanité à l’exception de Noé, de sa famille et d'un couple de chaque espèce
animale.
Qui est donc ce Noé ?
Le texte de la Torah est assez silencieux à son sujet. En revanche, les Sages, dans les
commentaires, se penchent à diverses reprises sur la singularité de ce dernier des patriarches
antédiluviens.
Dans le Talmud (Sanhédrin 108b) les Sages s'interrogent sur l'intégrité et la justice de Noé
dont il est question au début de la paracha où il est écrit “Noé fut un homme juste,
irréprochable, entre ses contemporains ; il se conduisit selon Dieu.” (Genèse VI:9).
Pour Rabbi Yohanan, le fait que la Torah précise qu'il fut un juste « dans sa génération »
implique qu'il ne l'aurait pas nécessairement été dans une autre génération.
Dans ce sens, le commentaire se poursuit en évoquant l'idée selon laquelle du vin peut sentir
bon quand il est comparé à du vinaigre mais peut sentir mauvais au milieu d'autres senteurs.
Rech Lakich à l'inverse considère que si Noé fut qualifié de juste dans une génération réputée
pour son injustice, il aurait probablement été plus juste encore dans une génération plus
vertueuse.
Dans ce sens, une bonne odeur sent bon même au milieu des ordures et elle sent même encore
meilleur au milieu de bonnes senteurs.
Ces deux avis posent une question essentielle : comment se déterminer dans le monde dans
lequel nous vivons ? A la manière du schéma kantien de l'éthique de la conviction et de celle
de la responsabilité, la figure de Noé interroge le fait de savoir si la notion de justice et le
qualificatif de juste doivent être décrétés en fonction d'un idéal ou à la lumière de ce que sont
les réalités humaines.
Raymond Aron résumait le choix en politique comme ne se faisant pas entre le bien et le mal
mais entre le préférable et le détestable. Cette problématique était déjà celle de la paracha et
le narrateur biblique a retenu l'idée que dans un monde donné, les choix devaient être faits en
fonction des réalités du moment.
Chabbat Chalom,
Rabbin Jonas Jacquelin

