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La Lumière de l'Arche 
Entre le drame entourant l’épisode du déluge ainsi que la destruction de presque toute la Création, notre 
Paracha met l’emphase sur la construction de l’arche de Noa’h, et tout particulièrement sur un détail en 
particulier :  

“Tu donneras du jour (Tsohar) à l'arche, que tu réduiras, vers le haut, à la largeur d'une coudée” (Genèse 6, 
16) 

Le sens du mot “Tsohar” semble problématique, puisqu’il n'apparaît nulle part ailleurs dans toute la Bible. 
Tout le monde s’accorde à dire qu’il fait référence à une source quelconque d’éclairage. Mais de quoi s’agit-il 
exactement ? Rachi cite un Midrach qui met en relief une controverse entre deux Sages quant au sens du 
terme : 

“Certains disent qu’il s’agissait d’une fenêtre ; alors que d’autres prétendent qu’il s’agissait d’une pierre 
précieuse qui irradiait tout ce qui se trouvait autour d’elle.” 

La pierre précieuse avait cette capacité de produire de la lumière au milieu de l’obscurité. 

Bartenura affirme que l'étymologie même du mot Tsohar est l’enjeu qui oppose les deux interprétations. La 
première interprétation le relie au mot “Tsohorayim”, qui signifie mi-journée. Si c’est le cas, la lumière 
provenait du soleil, du ciel, de l'extérieur. Ainsi, Tsohar signifie une fenêtre, ou encore la lumière du soleil. La 
seconde interprétation stipule que Tsohar est lié au mot Zohar, qui signifie éclat, et qui sous-entendrait donc 
que cet objet produit son propre éclat, d'où la conclusion qu’il s’agissait d’une pierre précieuse miraculeuse. 

Le ‘Hizkouni et d’autres commentateurs affirment que Noa’h possédait les deux : une fenêtre (par laquelle il 
envoya la colombe dans la Genèse 8, 6) ainsi qu’une sorte de lumière artificielle qu’il utilisa pour toute la durée 
du déluge lorsque le soleil était camouflé par les nuages et que le monde avait sombré dans les ténèbres. 

Il y a lieu de se demander pourquoi les Rabbins du Midrach, et Rachi lui-même, se sont appesantis autant sur 
une question qui a priori n’a aucune pertinente. Dieu a promis dans notre paracha qu’il n’y aurait plus jamais 
de déluge. Il n’y aura pas de deuxième Noa’h. S’il advenait que l'humanité soit menacée, une arche flottant 
sur l’eau ne serait pas suffisante pour la sauver. 

Alors qu’est-ce que cela changerait de savoir quelle était la source de la lumière que Noa’h avait dans son 
arche durant ces jours tumultueux ? Quelle est la leçon à tirer pour les générations futures ? 

J’aimerais proposer une interprétation personnelle de ce Midrach. Je suggère que la réponse se trouve dans 
l’histoire de la langue hébraïque. Tout au long de l'ère biblique, le mot Téva voulait dire arche; de façon 



évidente dans le cas de Noa’h et le déluge, et de manière plus subtile dans le cas du panier en osier recouvert 
de bitume dans lequel Yo’heved a placé le petit Moché, l’envoyant à flot sur le Nil (Exode 2, 3). Mais de manière 
générale, le mot signifie “boîte”. Par contre, à l'époque du Midrach, Téva signifiait aussi “mot”. 

Il me semble que les Rabbins du Midrach ne commentaient pas tant l’épisode de Noa’h et de l’Arche qu’une 
question beaucoup plus fondamentale de la Torah. Qu’est-ce que le Tsohar et ou se trouve-t-il ? Quel est cet 
éclairage, cette source de lumière, et que représente-t-il pour la Téva, pour le mot ? Provient-il uniquement 
de l'intérieur, ou bien de l'extérieur également? La Torah doit-elle être comparée avec une fenêtre ou avec 
une pierre précieuse ?  

Il y avait ceux qui croyaient que la Torah était auto-suffisante. L’une des difficultés de l’interprétation biblique, 
c’est que les mots employés par la Torah sont à la fois d’une grande simplicité, mais si riches de sens par 
ailleurs. En d’autres termes, la réponse à toute question qui se trouve dans la Torah peut être trouvée dans la 
Torah elle-même. Creusez et creusez encore et vous trouverez. Telle est l’opinion qui représente la norme. 
Rien ne peut être appris de nouveau en dehors de la Torah. La Torah est illuminée par une pierre précieuse 
qui génère sa propre lumière. Cela est même sous-entendu dans le titre de l’une des plus grandes oeuvres de 
mystique juive, le Zohar (voir Bartenura plus haut). 

D’autres opinions ont fait surface cependant. Le célèbre Maïmonide affirmait que l’apprentissage de la science 
et de la philosophie - une porte d’entrée vers le monde extérieur- était crucial pour comprendre la pensée 
divine. Dans son oeuvre intitulée le Mishné Torah (Hilkhot Yesodei Ha-Torah 2, 2), il affirma que c’était 
précisément ces types de savoir qui menaient à un amour et une crainte de D.ieu plus forte et plus solide. 
C’est à travers la science, le savoir de “Celui qui a parlé et qui a créé l’univers”, que nous acquérons une 
compréhension de Sa majestuosité et de Sa beauté, de tous les détails façonnant la création, et donc, de la 
grandeur de Son Créateur. Telle est l’origine de l’amour. Ensuite, lorsque l’on réalise notre petitesse et à quel 
point notre vie est courte, le sentiment de crainte fait surface. 

L’hypothèse émise par Maïmonide au 12ème siècle, bien avant l’émergence de la science moderne, a été 
prouvée maintes fois grâce à notre connaissance accrue de la nature et de l’univers. Chaque découverte de la 
grandeur du cosmos et des merveilles du micro-cosmos ne peut que nous émerveiller. “Levez les regards vers 
les cieux et voyez ! Qui les a appelés à l'existence?” (Isaïe 40, 26) 

Maïmonide n’affirmait en aucun cas que la science et la philosophie étaient des disciplines profanes. Il croyait 
qu’elles représentaient des formes anciennes de sagesse juive, que les Grecs s’en étaient emparés et avaient 
fait main basse dessus à une époque où le peuple juif, entre exil et diaspora, les avaient oubliées. Ainsi, il ne 
s’agissait pas d’emprunts d’idéologies étrangères. Maïmonide ne faisait que réclamer une tradition qui était 
née en Israël-même. Ces disciplines n’étaient pas non plus une source indépendante de compréhension des 
choses. Elles ne faisaient que représenter une fenêtre par laquelle la lumière de l’univers créé par D.ieu 
pouvait nous aider à décoder la Torah elle-même. Comprendre le monde créé par D.ieu nous aide à mieux 
comprendre la parole divine. 

Cela changeait drastiquement la façon dont Maïmonide parvenait à transmettre la véracité de la Torah. Par 
exemple, ses connaissances de religions anciennes - quoique parfois fondées sur des sources qui n’étaient pas 
toujours fiables - lui ont permis de comprendre de manière très approfondie (dans le Guide des Égarés) que 
plusieurs ‘Houkim, les lois qui semblent incompréhensibles, étaient en effet dirigées contre plusieurs pratiques 
idolâtres précises. 

Ses connaissances de la philosophie Aristotélicienne lui ont permis d’articuler une idée qui existe à la fois dans 
la Bible et dans la littérature rabbinique, mais qui n’avait jamais été clairement énoncée auparavant : le fait 
que le Judaïsme prône l’éthique de la vertu. Il ne s’intéresse pas seulement en ce que nous faisons, mais plutôt 
en qui nous sommes à l’intérieur, quel genre de personne nous aspirons à être. Tel est le coeur de l’oeuvre 
qui s’intitule Hilkhot Dé’ot, les lois de l’éthique de la personnalité. 

Plus nous saisissons le fonctionnement du monde, plus nous comprenons pourquoi la Torah est comme elle 
est. Elle constitue notre carte routière de la réalité. C’était comme si les disciplines scientifiques et profanes 
étaient la carte, et la Torah, la route.  

Cette conception des choses, développée par Maïmonide, fut appréhendée dans l’ère moderne sous plusieurs 
formes. Les adeptes de Rabbi Shimshon Raphaël Hirsch l’ont nommée Torah Im Derekh Eretz, “la Torah avec 



la culture générale”. À la Yeshiva University, c’était connu sous le nom de Torah OuMadda, “Torah et science”. 
Rav Aaron Lichtenstein de mémoire bénie et moi-même préférons l’appeler Torah Ve’Hokhma, “Torah et 
sagesse”, puisque la sagesse est un concept biblique. 

Récemment, l’écrivain scientifique David Epstein a publié un livre qui s’intitule Range : How Generalists 
Triumph in a Specialised World. Il stipule que le fait de trop se concentrer sur un sujet en particulier est 
bénéfique pour l’efficacité, mais nuisible pour la créativité. Les vrais créatifs, les titulaires de prix Nobels, sont 
souvent ceux qui possèdent de nombreuses passions, et qui connaissaient plusieurs disciplines. Même dans 
une discipline comme le sport, pour chaque Tiger Woods, qui jouait au golf avant même de savoir parler, l’on 
retrouve un Roger Federer, qui a essayé plusieurs sports avant de se lancer au tennis. 

Lehavdil (Toute chose égale par ailleurs), ce fut précisément les connaissances si vastes de Maïmonide en 
science, médecine, psychologie, astronomie, philosophie, logique et autre qui lui ont permis d’être si créatif 
dans tous ses ouvrages. Ses lettres, son commentaire sur la Mishna, le Mishné Torah, unique en son genre par 
rapport aux autres codes de loi juive, ainsi que son fameux Guide de Égarés. Maïmonide a affirmé des idées 
que plusieurs auraient eu auparavant, mais que nul n’aurait pu exprimer de façon si organisée et si puissante. 
Il a démontré qu’il est possible d’être entièrement dévoué à la foi juive, tout en étant créatif, en faisant preuve 
d’une profondeur intellectuelle et spirituelle inégalée. Ce fut sa manière de créer un Tsohar, une fenêtre pour 
la Téva, le monde divin. 

D’un autre côté, le Zohar perçoit la Torah comme une pierre précieuse qui projette sa propre lumière, en 
n’ayant besoin d’aucune aide extérieure. Il s’agit d’un système clos, d’une quête passionnée, émouvante et 
profonde d’intimité avec D.ieu, qui réside dans l’univers et dans l’âme humaine. 

En fin de compte, nous n’avons pas besoin de choisir l’une ou l’autre option. Rappelez-vous que ‘Hizkouni 
concevait que Noa’h ait eu une pierre précieuse pour les jours d’obscurité et une fenêtre lorsque le soleil 
brillait à nouveau. Le même concept s’applique pour la Torah également. Lors des jours terribles de 
persécution, le mysticisme juif a émergé, et la Torah a irradié de l’intérieur. À l’époque où les Juifs étaient 
tolérés par les nations, ils avaient une fenêtre vers le monde extérieur, et des personnages tels que Maïmonide 
au Moyen Âge et Shimshon Raphaël Hirsh ont vu le jour. 

Je crois fermement que le défi de notre génération est d’ouvrir une batterie de fenêtres afin que le monde 
puisse illuminer notre compréhension de la Torah et que la Torah puisse nous guider afin que nous puissions 
frayer notre propre chemin vers l’avenir. 

Chabbat Chalom 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
Traduit par Liora Chartouni  
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