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1) La Michna dans Avot dit : « Il y a dix générations de Noa'h à Avraham, afin de montrer
combien D.ieu est lent à la colère. En effet, ces générations L'irritaient. Avraham prit la
récompense de tous ».
Or, s’ils se comportaient mal, ils n'avaient donc pas de récompense qu’Avraham puisse
prendre ! Comment comprendre cela ?
De plus, les dix générations de Adam à Noah se comportaient de la même façon et Noa'h n’a
pas récupéré de récompense d’eux ?
Aussi on ne peut pas dire que chacun possède une part dans le Gan Eden et que si on ne se
comporte pas bien quelqu'un de plus méritant la récupère comme cela aurait été le cas pour
Avraham. En effet, s'il en est ainsi, pourquoi cela ne s'est pas appliqué aux générations
précédant Noa'h ?
2) Il est expliqué que Noa'h n'a pas prié pour sauver sa génération du déluge. Ainsi il n'a pas
hérité de la récompense des générations antérieures mais Avraham, qui a dévoilé D.ieu dans
le monde, lui l'a mérité.
Cependant, si Noa'h ne l’a pas méritée, alors qui l'a récupérée ? Il est impossible de dire que
le Gan Eden est resté vide pendant plus de dix générations ! Le Gan Eden a été créé dans un
certain but, et il ne peut donc rester inutile !
Il faut donc dire que ces générations n'avaient pas de parts au Gan Eden à récupérer. Dès
lors, en quoi leurs comportements étaient différents des dix générations suivantes ?
3) De plus, quelle est la nouveauté de la Michna qui dit que D.ieu est miséricordieux alors que
cela figure déjà dans un verset clair !
En réalité, il s'agit ici de donner une mesure à la miséricorde divine : dix générations.
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Mais pourquoi précisément cette durée ?
4) Quel est le lien entre cette Michna avec celle d’avant qui parle des dix paroles par
lesquelles le monde a été créé ?
En effet, D.ieu aurait créé le monde en une seule parole mais il le fit par dix paroles afin de
donner plus de mérite aux justes qui soutiennent le monde et afin de punir les méchants qui le
détruisent.
Ces deux axes correspondent aux deux groupes de dix générations : les générations d'Adam
à Noa'h représentent les méchants que D.ieu a voulu punir, et les dix suivantes, malgré leur
mauvais comportement, ont été raffinées et élevées par le mérite d'Avraham, le juste qui a
maintenu le monde.
5) Il existe en vérité deux sortes de mal : un mal absolu qu'on ne peut raffiner et qu'il faut
absolument détruire, et un mal qui possède du bien et que l'on peut donc transformer et élever.
Il y avait par exemple des guerres où tout devait être détruit, et d'autres où l'on pouvait
épargner des vies.
De même il existe des ustensiles que l'on peut purifier, et d'autres qui exigent d'être brisés
pour pouvoir être purifiés.
Ainsi, les dix générations d'Adam jusqu'à Noa'h appartenaient à la première catégorie alors
que les suivantes appartenaient à la seconde.
6) On dit que D.ieu est miséricordieux jusqu'à dix générations. En effet, dix est un chiffre qui
décrit une plénitude. C'est pourquoi au-delà de dix générations, leur mesure de mal était plein
et Il les a donc détruits.

7) On peut penser que le mal que l'on fait durant une certaine période est sans conséquence
et que le bien nous sera donné par D.ieu. Il faut donc savoir que ce bien est le résultat de la
miséricorde de D.ieu, mais qu'il nous faut générer un déluge, c'est-à-dire, nettoyer et purifier
ces mauvais comportements.
Par la suite, il faut accéder à la seconde période de maintien du monde en augmentant les
bonnes actions.
Par cela on transforme le mal de la période précédente, bien qu'on y ait perdu du temps, en
bien jusqu'à en recevoir des mérites.
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