La Paracha de Noa’h
Il est écrit dans la paracha de cette semaine : Chap. : 6-Verset 16 :
«  צהר « »צהר תעשה לתבהtu feras à la Téva… ». Que signifie le mot « ? » צהר
Rachi cite à ce sujet deux opinions issues du Midrash Raba.
Un avis pense qu’il s’agissait d’une fenêtre ( )חלוןet un autre pense qu’il était question
d’une pierre précieuse ( )אבן טובהayant la propriété d’éclairer la Téva.
D’autre part, il écrit dans notre paracha Chap.6-verset 9 :«» נח איש צדיק תמים היה בדורתיו
« Noa’h était un homme juste, intègre parmi ses générations… ».
Les sages s’interrogent sur la manière de comprendre le mot ( )בדורתיוparaissant
apparemment superflu.
Certains sages pensent que si déjà Noa’h s’est maintenu juste malgré les perversions
de ses générations, à plus forte raison aurait-il été un plus grand juste dans une
génération peuplée de justes.
D’autres sages pensent par contre que relativement à ses générations Noa’h était
certes un juste, cependant s’il avait vécu à l’époque d’Avraham, il n’aurait pas
compté grand-chose ; comme le dit le proverbe : « Au royaume des aveugles, le
borgne est roi. »
Le Min’hate Sofer voit à travers ses 2 discussions (sur le sens de  צהרet de  )בדורתיוun
lien particulier.
Lorsqu’’un homme mérite d’être sauvé d’un malheur quelconque du sein même d’un
groupe de méchants méritants d’être châtiés, il n’est pas toujours autorisé à ce dernier
de voir le châtiment qu’Achem inflige aux impies, tout dépendra de la nature de sa
piété.
En effet, il est dit au sujet de Loth que ce dernier ne fut sauvé de la destruction de
Sodome et Gomorre non pas par le mérite de sa piété, mais par le mérite de son oncle
Avraham. Par conséquent, Loth n’ayant pas de mérites personnels, ne fut pas autorisé
à voir la destruction de ces villes pécheresses.
On peut s’interroger concernant Noa’h ; par quel mérite fut-il sauvé du déluge ?
Si Noa’h fut sauvé par ses propres mérites, le  צהרfut pour lui une fenêtre par laquelle
il lui était permis de voir la chute des impies.
Cependant, si Noa’h fut sauvé par le mérite d’autres justes (comme certains sages le
pensent : Noa’h fut sauvé par le mérite de son descendant Moché qui fut sa
réincarnation et sa réparation), on peut alors expliquer que le  צהרfut une pierre
précieuse donnant de la lumière et non une fenêtre car il lui était alors interdit de voir
la chute des méchants.

