Il est écrit dans la paracha de cette semaine : Chap. : 66--Verset
Verset 9 :
« לוקים התהלך נח-את הא
 « »אתAvec Hachem, Noa’h
Noa h marchait…
marchait… ».
»
A propos de ces termes, 3 explications nous sont proposées par nos sages pour
qualifier la relation entre Noa’h
Noa h et Hachem.
Hachem
11- D’’après
après le Targoum ounkelos
ounkelos,, ces mots se traduisent ainsi :
22- « תא דה' הליך נח
בדחלתא
 « » בדחAvec la crainte dd’Hachem
Hachem,
Hachem, Noa’h
Noa h mar
marchait
chait »..
33- Selon le Sforno, ces termes sont ainsi définis « » הלך בדרכיו להטיב לזולתו
« Noa’
Noa’h
h marchait dans les voies d’Hachem
d Hachem en faisant du bien à autrui »..
44- Enfin, le Baal Hatourim entrevoit à travers les lettres finales de ces 3 mots
« נח
התהלך ח
לוקים התהל
לוקי-הא
( » הא לוקיnous
nous permettent dd’’obtenir
obtenir le mot « )» חכם,
» , une
allusion à ll’intelligence
intelligence (en Thora) de Noa
Noa’’h, qui lui permit de « marcher
avec l’Eternel
l Eternel »..
Comme
omme nous le commente remarquablement le sefer « ( » צבי וחמידdont les paroles
sont rapportées par le sefer
sefe « )» שיח צדיקים,
), ces 3 manières de saisir les mots de notre
verset se rejoignent parfaitement ensemble, à la lumière dd’un
un enseignement
fondamental du « » זרע קודש,, l’
l’admour
admour de Roufchitz.
Cee dernier nous dévoile en effet que « marcher avec Hachem » se traduit
obligatoirement par le fait d’
d’être
être :
11- Yreï Chamaïme
22- D’’avoir
cœur)
avoir un llev
ev tov (bon cœur
33- D’’être
Enn effet, un homme craignant D.
être doté de l’’intelligence
intelligence de la Thora
Thora. E
D.,,
cœur, mais ne
mais dépourvu de חכמה
חכמה, est un שוטה.
 שוטהU
Unn homme au bon cœur,
craignant pas D.,
D. est voué à être un Baal Tahava (individu qui cherche
constamment à assouvir ses envies matérielles).
E
Enfin,
nfin, un homme חכם,
 חכםn’ayant
n ayant pas de crainte de D.,
D. est destiné à devenir un
apikoros (hérétique)
(hérétique).
hérétique)
er
Ainsi,
insi, le 1 verset de notre paracha nous dévoile que Noa’h,
Noa , éta
étanntt défini comme
Tsaddik et intègre,
intègre, avait forcément :
1-La crainte dd’Hachem
Hachem (selon le Targoum)
2-Un bon cœur (selon le Sforno)
3-L  חכמהde la Thora (selon le Baal hatourim) pour être désigné comme
La
un homme qui « marchait avec Hachem » : « לוקים התהלך נח-הא
»» את הא לוקים.

