La Paracha de Noa’h
Il est écrit dans la paracha de cette semaine : Chap. : 6-Verset 13 :
« »קֵ ץ כָּל בָּ שָׂ ר בָּ א לְ פָ נַי
« La fin de toute chair est venue devant moi »
Il est rapporté dans le traité Yébamot (63.) : Rabbi Eleazar bar Avima déclare :
« » אין פורענות באה לעולם אלא בשביל ישראל
« Un malheur ne s’abat sur le monde que pour (par rapport) au Klal Israël (Et
ceci afin de faire peur aux juifs et d’amener ces derniers à faire Téchouva : Voir
Rachi).
Et le Gaon Rav Elhanan Wasserman Zatsal de questionner : Mais voici que la
génération du déluge et de Sodom et Gomo’h furent pourtant punies et détruites
par Hachem alors que le Klal Israël n’était pas encore présent durant ces
époques ?!
De plus, les Bnei Noa’h ne méritent-ils pas d’être (déjà eux même) sanctionnés
pour avoir transgressés les7 commandements qui les incombent de respecter ?!
Et le Rav Wasserman de répondre à ses questions, en se fondant sur les propos
de Rabénou Yona dans « Charei Téchouva » expliquant le verset déclarant
«  » לי נקם ושילםde cette manière : il existe 2 sortes de sanctions divines :
a- Une exercée par Hachem en tant que ( נקמהde « vengeance » )כביכול
b- Et une qu’Hachem envoie en tant que ( תשלומיןafin de « rembourser »
 כביכולune dette).
En effet, il est rapporté à ce sujet au débat du 1er chapitre du traité Avoda
Zara : « prenons l’exemple d’un créancier qui réclamerait à 2 de ses
emprunteurs l’argent que ces derniers lui doivent.
De celui étant son ami, il réclamera petit à petit (au fur à mesure) sa dette ; alors
que de son ennemi, il exigera de recevoir de ce dernier toute sa dette d’un seul
coup (en 1 seule fois).
C’est ainsi qu’Hachem procède avec les nations. En effet, il attend que leur
coupe ( כוס של תרעלה: coupe du malheur, de leur châtiment) soit complètement
pleine (de toutes leurs nombreuses fautes accumulées durant leur existence) pour
les anéantir complétement d’un seul coup.
Cependant à l’égard du peuple d’Israël, il est dit dans le Téhilim :
« ''» כי כאשר סר איש את בנו כן ה' אלוקיך מ''סרק

Ce verset implique que lorsque nous voyons que les nations du monde sont elle
aussi frappées petit à petit (phénomène qualifiée par nos sages de  פורענותterme
assimilé au mot פרעון,  תשלומיןqu’on traduirait par paiement, remboursement
d’une dette s’échelonnant petit à petit dans le temps), cette situation n’existe et
ne vise en vérité que le peuple d’Israël envers lequel Hachem se comporte
comme un père corrigeant son fils à peu pour que ce dernier fasse finalement
une totale Téchouva (le virus du corona n’incarne-t-il pas ce principe. Alors
n’attendons plus à rembourses notre dette envers Hachem, et nous verrons ainsi
enfin disparaître cette épidémie pour faire enfin place au parfait couronnement
de notre créateur.

Amen
A Méditer …

