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Karkemich  

La Haftara fait allusion à la bataille de Karkemich 
qui opposa Névou’hadnétsar (le roi de Babylone, 
Nabuchodonosor) au Pharaon Né’ho d’Égypte, près de 
l’Euphrate (actuellement l’Irak). 

La ville de Karkemich est située à mi-chemin entre 
la ville de Ninive (capitale de l’Assyrie) et le nord de la 
Syrie.  Cette ville fut d’abord contrôlée par l’Égypte, puis 
conquise par les ‘Hittéens et Achour. Mais plus tard, 
Névou’hadnétsar réussit à traverser le fleuve Euphrate 
et vainquit l’armée égyptienne qui dut abandonner 
Karkemich. 

Or le Pharaon Ne’ho avait, trois ans auparavant, 
combattu le roi Yochiyahou du royaume d’Israël. Lors de 
la bataille de Meguido, le roi Yochiyahou avait perdu la 
vie. De là, le Pharaon avait continué sa marche vers la ville 
de ‘Harane puis était revenu en Eretz Israël. Entretemps, 
Yéhoa’haz avait succédé pour trois mois à son père 
Yochiyahou mais le Pharaon le démit et installa à sa 
place Yéhoyakim qui régna onze ans. C’est dans la 4ème 
année de son règne qu’eut lieu la bataille de Karkemich 
et que les Égyptiens furent vaincus par les Babyloniens. 
Névou’hadnétsar conquit ensuite la terre d’Israël, soumit 
le roi Yéhoyakim qui, au bout de trois ans, se révolta 
contre lui. La révolte dura trois ans mais, finalement, 
Nevou’hadnétsar conquit Jérusalem, détruisit le Temple 
et déporta les survivants. 

Le Midrach Tan’houma précise que trois païens et un 
roi juif s’autoproclamèrent divinités : ‘Hiram le roi de Tyr, 
Névou’hadnétsar Pharaon et Yoach, roi d’Israël. D.ieu les 
punit durement tous les quatre. 

La prophétie de Jérémie se situe au moment de la 
chute de l’Égypte, quand Babylone devint la puissance 
dominante dans cette région du monde. Les Égyptiens 
avaient tué Yochiyahou, le roi bien-aimé du royaume 
d’Israël et avait imposé de lourds impôts. De plus, 
D.ieu reproche à l’Égypte ses idoles et son mode de vie 
corrompu et met en garde contre toute alliance avec elle, 
alliance qui serait trahie aussitôt. 

Jérémie prophétise contre l’Égypte mais aussi contre 
Babylone et, malgré ses sombres prédictions à propos 
de la destruction du Temple, entame des versets de 
consolation pour le peuple juif : « Ne crains pas oh Mon 
serviteur Yaakov… car Je te délivrerai .. Yaakov reviendra 
car Je suis avec toi. Je détruirai les peuples qui t’ont exilé 
mais Je ne te détruirai pas ». 
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P O U R  L A  R É U S S I T E  D E  C H I M O N E  M I ’ H A E L  B E N  S I M ’ H A שיחי'

La Haftara de la Semaine
הפטרת השבוע

L’importance de chaque individu

Nous avons lu dans la Haftara de la semaine passée comme quoi D.ieu annonce au prophète 
Jérémie que Névou’hadnétsar (Nabuchodonosor) le roi de Babylone va conquérir l’Égypte 
(Jérémie 46 : 13). Dans la Haftara de cette semaine, D.ieu annonce au Pharaon l’écroulement 
de son pays. 

Les commentateurs indiquent plusieurs raisons pourquoi Pharaon a été puni :
1) Prouver au Pharaon que D.ieu existe
2) Lui prouver que D.ieu surveille et dirige les pas de l’homme
3) Lui montrer que D.ieu a le pouvoir de changer la nature du monde et de lui donner 

une nouvelle orientation.
Ces trois raisons concernent le Pharaon. Mais Rachi apporte une raison supplémentaire : 

« Ainsi agit D.ieu : Il punit les peuples afin que le peuple juif écoute et craigne D.ieu » (Exode 7 : 
3). Dans la Paracha de cette semaine également, D.ieu parle à Moché : « Et afin que tu racontes 
à ton fils et à ton petit-fils ce que J’ai fait aux Égyptiens » (10 : 2). 

Mais quel est le lien entre le peuple juif et cette punition des Égyptiens ?
Sur les premiers mots de la Torah, Rachi commente que le monde a été créé « pour la Torah 

et pour le peuple d’Israël ». Donc chaque événement dans le monde concerne la Torah et 
Israël et rien n’a de sens qui ne soit pas en lien avec le peuple juif. Donc les trois premières 
raisons – qui semblaient ne concerner que le Pharaon – concernent, de fait, aussi le peuple juif. 
Ces trois raisons ne suffisent pas pour expliquer le sens d’un tel événement : il est obligatoire 
que le peuple juif soit impliqué et pas seulement dans sa globalité mais même chaque Juif 
individuellement. C’est ce qui est écrit dans la prophétie d’Ézéchiel : « Je justifierai pleinement 
tes paroles au milieu d’eux » (Ézéchiel 29 : 21). 

Si D.ieu a suscité des guerres dans le seul but qu’un petit nombre de gens (le peuple juif) 
l’entendent et en viennent à Le craindre, alors à plus forte raison nous devons déployer tous les 
efforts pour rapprocher même une seule personne et, ainsi, faire pencher la balance du monde 
entier du bon côté pour faire venir Machia’h !

(D’après Likouté Si’hot 36 : 2)

La Haftara en résumé
La Haftara de la Paracha Bo est tirée du livre de Jérémie lequel annonce les malheurs qui 

affligeront l’Égypte en épargnant Israël (c’est le lien avec la Paracha)

Jérémie s’adresse tantôt à Israël tantôt à l’Égypte à laquelle il prédit l’invasion par 
Nabuchodonosor détruisant tout sur son passage non sans rappeler que c’est D. ieu Lui 
même qui livrera l’Égypte à Babylone. Le prophète rassure Israël en lui prédisant qu’il sera 
frappé « avec mesure » mais qu’il prendra garde à ne pas l’anéantir.

L’enseignement du Rabbi

 

לזכות השלוחה חיה מושקא שתחי' סבג
ליום הולדתה ביום הבהיר יו״ד שבט.
לשנת הצלחה בגשמיות וברוחניות

נתרם ע״י משפחתה שיחיו


