
Quel est le lien entre la Paracha et la Haftara ? 
« Avant que Je t’ai formé… Je te connaissais ; avant que tu ne sortes… Je t’avais 

consacré, Je t’avais désigné comme prophète sur les nations » (Yirmiyahou - Jérémie 1 : 5). 
Il existe une différence entre les prophètes Yichayahou (Isaïe) et Yirmiyahou (Jérémie) 

de la même manière qu’il existe une différence entre Pin’has et Moché Rabbénou. 
Yirmiyahou a éveillé le peuple en annonçant la prochaine destruction du Beth 

Hamikdach (le Temple). Par contre, Yichayahou a prophétisé essentiellement la délivrance 
qui aura lieu quand le peuple se repentira. 

Ainsi, Pin’has a agi dans une période sombre et a réussi, par son action héroïque, à 
sauver le peuple de l’épidémie et à faire revenir le peuple à la Techouva. Par contre Moché 
a utilisé la Tefila (prière) pour calmer la colère de D.ieu. 

En vérité, l’effort de Yirmiyahou comme celui de Pin’has s’est caractérisé par un 
mouvement du bas vers le haut : raffiner les objets matériels et élever les actes matériels 
vers le haut. Moché et Yichayahou ont agi du haut vers le bas, en faisant descendre la lumière 
infinie de D.ieu qui éclairera le monde ici-bas. Cette différence est importante : ce n’est pas 
qu’une différence de méthode mais c’est bien une différence radicale dans le résultat de 
ces démarches.  Quand le travail s’effectue du haut vers le bas, la lumière de D.ieu ne peut 
se dévoiler que dans les endroits qui laissent entrer cette lumière : quand celle-ci s’éclipse, 
le domaine matériel revient à son état antérieur où la matérialité domine. Mais quand le 
travail s’effectue du bas vers le haut, le domaine matériel lui-même s’élève et parvient à 
se raffiner et à s’éclairer de façon beaucoup plus durable. Grâce à cela, nous parvenons à 
raffiner même un domaine matériel « contraire » à la spiritualité : ainsi, cet effort se révèle 
avoir un effet éternel. C’est pourquoi la Torah atteste que Pin’has « a procuré l’expiation aux 
Enfants d’Israël » (Bamidbar – Nombres 25 : 13) et cette expiation se prolongera jusqu’à la 
résurrection des morts (Sanhédrine 82 : 2). De même sa récompense sera éternelle. 

L’âme divine descend dans le corps et s’inquiète : comment va-t-elle pouvoir s’exprimer 
dans toute sa pureté et remplir sa mission dans ce monde alors qu’elle sera entourée 
d’éléments matériels ? 

D.ieu l’encourage : N’aie pas peur de la mission que Je t’ai confiée ! Bien avant ta 
naissance, « Je te connaissais » ! Ton âme provient d’une parcelle de divinité ! De plus « Je 
t’avais consacrée », ton âme a étudié toute la Torah avant que l’ange ne la lui fasse oublier 
au moment de la naissance. Grâce à cette étude prénatale, nous avons reçu de D.ieu la force 
d’affronter ce monde matériel. Surtout, D.ieu nous encourage : « N’aie pas peur car Je suis 
avec toi » (Yirmiyahou 1 : 8) ; tu possèdes toutes les forces pour pouvoir non seulement 
briller dans ton corps mais aussi pour accomplir ta mission qui est de transformer ce 
monde en une merveilleuse demeure pour D.ieu

(Likoutei Si’hot 18 Pin’has 3)

P I N ’ H A S    1 1  J U I L L E T  2 0 2 0  /  1 9  T A M O U Z  5 7 8 0
( J e r e m i e  :  1 , 6 )

Roi pendant la destruction

Son nom est mentionné dans quatre 
livres du TaNa’H (la Bible) : Mela’him (les Rois), 
Divré Hayamim (les Chroniques), Yirmiahou 
(Jérémie) et Yé’hezkel (Ézéchiel). Le roi 
Tsidkiyahou fut le dernier roi issu de la dynastie 
de David qui était roi du royaume de Yehouda 
(Judée). Il régna pendant 11 ans à Jérusalem. 

De fait, c’est le roi Nevou’hadnétsar 
(Nabuchodonosor de Babylonie) qui le plaça 
sur le trône alors qu’il avait 21 ans, à la place du 
roi Yehoya’hine, son neveu. Il lui fit promettre de 
ne pas s’allier au roi d’Égypte. Pendant quatre 
ans, Tsidkiyahou tint parole mais ne put résister 
aux incitations de ses ministres, conseillés 
par de faux prophètes : il fit emprisonner 
Yirmiahou qui lui répétait de s’incliner devant 
le roi de Babylonie plutôt que de s’allier au roi 
d’Égypte. Au fond de lui, Tsidkiyahou savait que 
Yirmiyahou avait raison mais il était trop faible 
pour résister à ses ministres. Le roi de Babylone 
encercla la ville de Jérusalem pendant un an et 
demi puis la conquit non pas par la force de 
son armée mais par la faim car de nombreux 
réfugiés des villes alentours s’étaient ajoutés 
aux habitants de la capitale. 

Quand la muraille tomba, Tsidkiyahou 
s’enfuit par un souterrain creusé sous son 
palais avec ses proches en direction de 
Jéricho. Un cerf courait au-dessus de ce tunnel 
et les soldats le poursuivirent : c’est ainsi qu’ils 
purent arrêter le roi – comme l’avait prédit 
le prophète Yirmiahou. Nevou’hadnétsar 
condamna Tsidkiyahou à assister au meurtre 
de ses fils puis lui creva les yeux et l’emmena 
enchaîné à Babylone où il mourut en prison. 

Le roi Tsidkiyahou était un Tsadik, un 
homme bon mais trop faible pour résister aux 
pressions de ses ministres. Malgré les terribles 
souffrances que lui infligea le roi de Babylonie, 
il eut la satisfaction de vivre quelques jours de 
plus que lui. 
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Le ROI Tsidkiyahou 
 צדקיהו

La Haftara en résumé
La Haftara de la semaine aurait dû être celle de Pinhas, l’interposition du 17 tamouz 

dans le calendrier impose d’entamer les haftarot d’admonestation jusqu’au 9 av.
Dans la Haftara l’Éternel donne pour mission au prophète Jérémie d’aller parler au 

peuple d’Israël. Au delà des paroles encourageantes et comme avec Moise, l’Éternel 
accomplit  des miracles dont Jérémie relate la vision (l’amandier et le chaudron) afin de 
lui montrer qu’il est bel et bien le messager du D.ieu vivant qu’il ne doit craindre ni de lui-
même, ni même du message qu’il délivre (aussi terrible soit il). Renforcé par l’intervention 
divine Jérémie délivre un message fort d’avertissement « aux oreilles de Jérusalem » qui 
connaîtra le destin tragique qu’on lui connaît et la rédemption dont la période actuelle fait 
de nous des témoins privilégiés.
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