
« J’ai mis Mes paroles dans ta bouche et Je t’ai abrité à l’ombre de Ma Main afin de 
planter solidement les cieux et d’asseoir la terre sur ses fondements. Et pour dire à Sion : 
Tu es Mon peuple ». (Isaïe 51 : 16)

Le Talmud de Jérusalem (Taanit 4) explique que le nom Tsione (Sion) caractérise 
le peuple juif quand celui-ci étudie la Torah, offre les sacrifices et pratique les 
commandements. C’est ce qu’on apprend de notre Haftara : « J’ai mis mes paroles dans 
ta bouche » : c’est l’étude de la Torah. « Je t’ai abrité à l’ombre de Mes Mains », c’est la 
pratique des commandements. « Afin de planter solidement les cieux et d’asseoir la terre 
sur ses fondements », ce sont les sacrifices. Et le verset conclut : « Pour dire à Tsione : Tu 
es Mon peuple ! ». 

Donc Tsione désigne le peuple juif dans ses heures glorieuses et lumineuses, quand 
ces trois fonctions sont effectives. 

Mais Tsione peut également signifier « un signe », un signe distinctif parmi les autres 
nations. 

Ainsi, quand le peuple juif se trouve en exil au milieu des nations et parvient 
néanmoins à étudier la Torah, pratiquer les commandements et prier (en remplacement 
des sacrifices), il se distingue des nations et peut même atteindre un niveau spirituel 
supérieur à celui d’avant l’exil. En effet, il dévoile la force infinie de la lumière spirituelle qui 
parvient à éclairer même les endroits les plus obscurs. Mais, de plus, il transforme cette 
obscurité en lumière ! L’essence de D.ieu peut se dévoiler et il n’y aura plus de différence 
entre lumière et obscurité car, quand Machia’h se dévoilera, nous pourrons ressentir et 
constater de nos yeux le dévoilement de D.ieu dans le monde entier, bientôt et de nos 
jours, maintenant !

(d’après le Maamar – Devarim 5741 – 1981)

C H O F T I M    2 2  A O Û T  2 0 2 0  /  2  E L L O U L  5 7 8 0
( I s a ï e  5 1 : 1 2 )

« C’est Moi, oui c’est Moi qui suis votre 
Consolateur! » (Isaïe 51.12).

Les Juifs demandèrent à D.ieu : «Maître du 
monde! Jusqu’à quand? N’as-Tu pas écrit dans Ta 
Torah: celui qui a mis le feu devra rembourser ? 
(Chemot Exode 22 .5). Or c’est Toi qui as mis le feu 
au Temple comme il est écrit :»D’en haut Il a envoyé 
le feu» (Lamentations 1. 13). Il T’appartient donc 
de le reconstruire et de nous consoler, sans passer 
par l’intermédiaire d’un ange ou d’un prophète !

D.ieu répond : «Je vous le promets sur votre 
vie! Oui, Je le ferai comme il est écrit : Il reconstruit 
Jérusalem, Il rassemble les exilés d’Israël ! (Tehilim 
Psaumes 147. 2). Et c’est Moi qui vous consolerai ! 
C’est ce que précise le prophète Isaïe dans la 
Haftara de cette semaine.

C’est Moi (Ano’hi), oui c’est Moi (Ano’hi) qui 
suis votre source de consolation (Isaïe 51,12).

Le mot «Ano’hi» est l’acronyme de « J’ai placé 
Mon âme dans le texte »,

La répétition du mot «Ano’hi» implique la 
Torah écrite et la Torah orale. 

Ainsi, en étudiant ces deux dimensions de la 
Torah, nous mériterons très bientôt la consolation 
directe de D.ieu. Maintenant !

(Psikta Rabati 34.1).
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ב״ה

l’HISTOIRE
La Haftara en résumé

La Haftara de la semaine est la quatrième des sept Haftarot de consolation (lues 
entre Tichea Béav et Roch Hachana).

l’Eternel par le truchement du prophète enjoint à Sion de Lui faire confiance, car dit 
l’Éternel « c’est moi, moi seul qui vous console »

Le texte pourtant plein d’allégresse se lit comme des injonctions adressées à Sion 
« réveille toi, pare toi de ta force », « exultez entonnez ensemble des chants d’allégresse ».

De tels ordres s’entendent, un peu à l’image des passages afférents à la sortie 
d’Égypte, comme une préparation matérielle et concrète pour Sion de sa rédemption 
imminente car « l’Éternel a étendu Son bras aux yeux de tous les peuples et tous les 
confins de la terre seront témoins de Son œuvre de salut ».
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La Haftara de la Semaine
הפטרת השבוע

 

À l’occasion de la naissance des jumeaux
Eidel et Tsion Yaacov Mendel שיחיו

כ״א מנחם אב ה׳תש״פ
Amselem


