Noé/ַנ ֹח

Très chers amis et amies shalom à vous toutes et à vous tous,
Cette semaine, je vous propose l'analyse du nom de Noé, ַ( ַנ ֹחNoa'h), le juste
parmi les hommes qui par le mérite de son être conduisit Dieu à sauver le monde:

.)' ח,'«ונ ֹחַ מצא חֵן בעֵינֵי יהוה» (בראשית ו
«Mais Noé trouva grâce aux yeux de l'Éternel.» (Gen. 6, 8).
Le nom de Noé en hébreu est l'anagramme du terme  חֵןsignifiant «grâce et beauté
intérieures, reflet d'un amour gratuit».
Dans le livre de Zacharie:

.)' י,בֵית דוִּיד ועַל יֹושֵב ירּושלַ ִּם רּוחַ חֵן ותַ חֲנּונִּים» (זכריה י"ב-«ושפַכתִּ י עַל
«Mais sur la maison de David et sur les habitants de Jérusalem je répandrai un esprit
de bienveillance et de pitié» (Zac. 12, 10)
Trouver grâce auprès de Dieu, c'est jouir de sa proximité toute empreinte de
compassion et d'amour.
La racine du nom propre Noé,  ח) נ ֹ ַח. ו. (נmarque:
a- L'apaisement, le calme, la sérénité et la paix intérieure.

.)' ז,ָארץ» (ישעיהו י"ד
ֶ ה-חה שקטה כל
ַָ ָ«נ
«La terre entière a maintenant retrouvé le calme et le silence (la paix)…» (Isaïe 14, 7)
b- la prophétie se reposant sur les amants de Dieu

»חה עליו רּו ַח יהוה
ַָ ָ«ונ
«Et sur lui (le rameau de Jessé, le Messie) reposera l'esprit du Seigneur» (Isaïe, 11,2)
Certains commentateurs reprocheront à Noé d'avoir fait preuve d'une trop grande paix
intérieure toute dirigée vers soi et non vers l'autre. Ainsi suivant l'injonction de Dieu
(Gen. 7, 1), il ne sauvera finalement du Déluge que les membres de sa famille (son
épouse, ses trois fils Shem, 'Ham et Yephet accompagnés de leur compagne
respective) et les animaux de la terre qui se rendront par eux-mêmes à l'intérieur de
l'Arche (Gen. 7, 15). Le Patriarche Avraham, au contraire de Noé, est dès le début de
son périple appelé à marcher à la rencontre de l'autre:

.)' א,לְָך» (בראשית י"ב-ַאברם לְֶך-«וַי ֹאמֶר יהוה אֶל
«L’Éternel avait dit à Abram: marche vers toi» (Gen. 12, 1) (vers toi : par la
rencontre de l'homme créé à ta ressemblance, tu seras amené à connaître l'essence de
ton propre être ou en marchant vers l'autre  לְֶךalors ce dernier marchera vers toi )לְָך.
Alors que Dieu ordonne à Noé de s'enfermer dans l'Arche du salut, Il enjoint à
Avraham d'abandonner les limites étroites de son pays natal et de la culture
polythéiste qui y règne.
Nous assistons au développement de l'Humanité en deux phases: la phase intra-utérine
(Noé) à laquelle succède celle de l'accouchement (Avraham), phase conduisant au
principe d'autonomie et de Liberté.
Amitiés d'Israël à vous tous et à vous toutes,
Au plaisir de vous retrouver pour une prochaine étude biblique!

Si l'étude de la Bible, le TaNa'kh vous passionne, vous questionne, je
vous invite à prendre contact:
Haïm Ouizemann
hebreubiblique@gmail.com

