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La Parasha que nous lisons cette semaine nous 
relate l’histoire du déluge envoyé par D-ieu pour anéantir 
l’ensemble de l’humanité. Dix générations suffirent à 
« faire regretter » l’ensemble de la création du monde. Noa’h étant considéré comme le seul 
juste de sa génération, HaShem le prit en grâce et le protégea ainsi que les membres de sa 
famille. 
À la fin de cette période cataclysmique, Noa’h reçut l’ordre de quitter l’arche afin de 
repeupler le monde. Son premier geste fut fort symbolique puisqu’il décida d’offrir des 
sacrifices à D-ieu. Les versets nous enseignent : « Noa’h bâtit un hôtel pour l’Eternel. Il prit 
de toutes les bêtes pures et de tous les oiseaux purs et il offrit des holocaustes sur l’autel. 
L’Eternel sentit une odeur agréable et l’Eternel dit en son cœur : Je ne maudirai plus la terre 
à cause de l’homme parce que les pensées du cœur de l’homme sont mauvaises dès sa 
jeunesse ; et je ne frapperai plus tout ce qui est vivant comme je l’ai fait ». (chapitre 8 ; 
versets 20-21) 
Si nous nous attachons au sens littéral de ce passage, nous remarquons que D-ieu fut 
sensible aux sacrifices offerts par Noa’h et qu’il s’engagea à ne plus jamais détruire 
l’humanité. 
Le Midrash Rabba développe un commentaire sur ce dernier verset. D’après lui, ce n’est 
pas uniquement l’odeur des sacrifices offerts par Noa’h qui provoquèrent cet engagement 
divin. HaShem sentit également l’odeur d’Avraham qui fut jeté dans la fournaise ardente par 
Nimrod pour le forcer à abandonner ses nouvelles convictions. 
D-ieu sentit l’odeur de Hanania, Michael et Azaria qui furent tous les trois également jetés 
dans une fournaise ardente. 
Nous pouvons également rajouter l’odeur de tous ceux qui, parmi le peuple d’Israël, ont été 
massacrés parce que juifs ! 
Ce Midrash est très puissant mais nous pouvons nous demander en quoi l’odeur des 
sacrifices offerts par Noa’h était insuffisante à garantir la protection de l’humanité ? 

Pour répondre à cette question, nos Maîtres nous expliquent qu’il fallait trouver une 
continuité au sein de l’humanité. Des personnages qui pourraient garantir tout au long de 
l’histoire une qualité de comportement et de moralité exemplaire. Des individus qui ne se 
laisseraient pas corrompre ou détourner du droit chemin et de la conscience de l’existence 
de D-ieu. Des hommes qui pourraient renforcer les liens qui existent entre D-ieu et 
l’humanité. 
Le Midrash nous donne quelques exemples précis mais nous pouvons malheureusement 
rajouter tous ceux qui se sont sacrifiés pour défendre leurs convictions ou leur identité la 
plus profonde. L’association de tous ces souvenirs pousse HaShem à justifier la protection 
de l’ensemble de l’humanité pour l’éternité malgré tous ceux qui peuvent profaner le nom 
de D-ieu par un comportement inapproprié. 


