
Paracha  Noa’h

- ֶלְך-ְלָך -ַוּיֵָרא - ַחּיֵי ָׂשָרה - ּתֹוְלדֹת - ַוּיֵֵצא - ַוּיְִׁשַלח - ַוּיֵֶׁשב - ִמֵּקץ - ַוּיִַּגׁש - ַויְִחינַֹח ְּבֵראִׁשית - 

Après Adam, les générations vont, de moins en moins, suivre les voies d’Hachem.  Dix générations 
après Adam, naît Noa’h qui sera le seul à respecter Hachem. Sa femme s’appelle Naama et, ensemble, ils auront 
3 garçons : Chem, Ham et Yafète. Un jour, Hachem avertit Noa’h qu’il va envoyer le déluge pour détruire le 
monde. Il demande alors à Noa’h de construire un bateau géant, appelé téva qui devra mesurer 150 mètres de 
long, 25 mètres de large et 15 mètres de hauteur.

Il y aura 3 étages :
- Un étage pour Noa’h, sa femme et ses 3 fils et leurs femmes.
-  Un étage pour les animaux.
- Un étage pour les poubelles.
Il mettra 120 ans pour la construire.
Hachem demande à noa’h de faire entrer les animaux dans la téva :
- 7 couples de chaque espèce animale pure
- 1 couple de chaque espèce animale impure
Le déluge commence le 17 hechvan et il pleuvra durant 40 jours et 40 nuits.  Le monde est inondé et 

Noa’h devra rester dans la téva avec sa femme, ses 3 enfants et leur femme durant un an et 10 jours. Après avoir 
longtemps navigué, la téva se pose sur le mont Ararate.

Pour vérifier si la terre est sèche, Noa’h envoie :
- Une fois le corbeau
- Puis 3 fois la colombe
Lorsque Noa’h sort et s’aperçoit des conséquences du déluge, il est triste. Hachem lui promet de ne 

plus recommencer. Le signe de leur alliance est l’arc-en-ciel. Noa’h va mourir à 950 ans.
 Quelques générations plus tard, les hommes craignent qu’Hachem ne détruise le monde, à nouveau. 
Ils vont alors construire la fameuse Tour de Babel, certains dans le but de s’y abriter, en cas de pluie,  
et d’autres pour tenter de défier le Tout Puissant. Pour mettre fin à cette histoire, Hachem leur attribue 
des langues différentes, afin qu’ils ne se comprennent plus et qu’ils se dispersent à travers le monde. 


