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Né dans le village de Tekoa (en 
Samarie), Amos était issu de la tribu 
d’Achère – une des dix tribus qui ne 
reconnaissait pas la royauté de la 
dynastie du roi David. Il souffrit de 
l’arrogance des riches qui opprimaient 
les pauvres paysans comme lui, 
leur demanda de changer leur 
comportement ; il prédit la chute de ces 
dix tribus si elles ne se repentaient pas 
et ne respectaient pas les exigences de 
pureté et de sainteté de la Torah.

Comme Moché qui fut le plus 
grand des prophètes, Amos avait des 
problèmes d’élocution. Ceci nous 
enseigne que c’est le contenu de son 
discours qui est important et non pas 
sa forme : on doit aussi écouter celui 
qui bégaie quand il véhicule la parole 
de D.ieu.

הפטרת השבוע

2

ב״ה

Le prophète
AMOS - עמוס

Pourquoi cette Haftara ?

L’enseignement du Rabbi

La Haftara en résumé

Cette année deux parachiots sont jointes et lues comme une seule paracha 
(Aharei mot et Kedochim).

La coutume ‘Habad est de choisir la lecture de la Haftara de A’haré Mot 
(plutôt que celle de Kedochim qui évoque les fautes de Jérusalem). 

Dans la Paracha d’Aharei Mot de même que dans la haftara D.ieu exhorte le 
peuple d’Israël à respecter les nombreuses prescriptions concernant les mœurs 
(pureté et pudeur) les distinguant ainsi des pratiques des autres peuples.

A cet égard les sages évoquant le lien entre la Haftara et la Paracha, observent 
que de la même manière que certains peuples peuvent se distinguer par des 
caractéristiques physiques, « N’êtes-vous pas devant Moi semblables à des 
enfants d’Ethiopiens… ? » le peuple d’Israël lui, se distingue par son mode de 
vie caractérisé par le respect des commandements divins.

C’est pourquoi selon les sages, dans cette Haftara, D.ieu promet par la 
bouche de son prophète que l’avènement des temps messianiques marquera 
l’observance des prescriptions divines et permettra ainsi la réparation des 
transgressions commises par le peuple d’Israël (verset 11) en particulier dans les 
domaines évoqués dans les Parachiot susvisées (pureté et unions interdites).

La terre d’Israël ? et nous comment pouvons nous agir?

Dans le traité Mena’hot (8 : 3), la Michna rapporte que le village de Tekoa était réputé pour la qualité de son huile – au point 
que celle-ci était choisie pour être utilisée dans le Temple.

Le Sage Abba Chaoul ajoute que l’huile de seconde qualité venait de la ville de Réguev, située en dehors d’Eretz Israël.

Pour obtenir de l’huile, on presse les olives : c’est un symbole de l’humilité et la soumission à D.ieu. Dans tout ce qu’on 
entreprend, on doit réaliser que l’aide et la force de D.ieu sont essentielles pour une réussite parfaite. Et pour obtenir une huile 
de qualité encore supérieure, il faut (la force de) Tekoa, c’est-à-dire être fermement implanté dans la terre d’Israël, l’endroit où 
« les yeux de D.ieu sont fixés » et ainsi, on peut obtenir un niveau sublime d’humilité.

Abba Chaoul était l’élève de Rabbi Yo’hanane ben Zakaï qui, lui-même, était un disciple d’Hillel Hazakène, connu pour son 
extraordinaire humilité. Il nous enseigne de fait que, même si la ville de Réguev est située en-dehors de la Terre d’Israël, nous 
pouvons agir de sorte à transformer même cet endroit qui atteindra alors un niveau d’humilité très proche de celui de la terre 
d’Israël.

Ainsi, nous pouvons transformer notre maison, notre bureau, notre magasin et tout notre entourage en Terre d’Israël : tout 
dépend de nos efforts, de notre sincérité, de notre détermination à agir pour propager le bien !

(Discours du Rabbi, Torat Menahem 5742)

Le prophète Amos exhorte les enfants d’Israël à respecter les commande-
ments divins sous peine de punitions sévères (exil, captivité et persécutions).

La Haftara s’achève toutefois avec la promesse de salvation du peuple 
d’Israël par l’Éternel caractérisée par la fin de son exil et le retour sur une terre 
féconde et abondante.
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