
S O U C C O T  1 E R  J O U R    3  O C T O B R E  2 0 2 0  /  1 5  T I C H R I  5 7 8 1
( Z a c h a r i e  1 4   :  4 )

Har Hazétim – Le Mont des Oliviers

Situé à l’est de Jérusalem, le Mont des Oliviers doit 
son nom aux nombreux oliviers qui le recouvraient à 
l’époque biblique : ce paysage tranchait avec le vide 
du désert de Judée tout proche. Une autre colline se 
dresse non loin de là, c’est le Mont Moriah ou Mont 
du Temple. La vallée qui les sépare était parcourue en 
partie par la rivière Kidrone et était appelée « La Vallée 
de Yochafat ». 

Un pont avait été construit entre les deux collines 
afin de permettre l’abattage rituel de la vache rousse 
qui devait s’effectuer à l’extérieur de Jérusalem tout en 
étant visible depuis le Temple.

Quand David s’enfuit en larmes de devant son fils 
rebelle Avchalom, il passa par Har Hazétim en route 
vers Jéricho et le désert de Judée. 

Har Hazétim était l’endroit le plus haut de Jérusalem 
et, Roch Hodech, on y allumait des feux pour informer 
les habitants que le nouveau mois avait été consacré 
par le Tribunal Rabbinique Suprême. Puis de colline en 
colline, le message était ainsi transmis par de grands 
feux dans tout le pays.

Après la destruction du Second Temple, alors que 
l’accès à Jérusalem était interdit aux Juifs, ceux-ci 
se rassemblaient sur le Har Hazétim pour y prier en 
direction du Temple.

A l’époque des Guéonim (du 6ème au 10ème siècle 
environ), les Juifs entouraient le Har Hazétim sept fois 
le jour de Hochana Rabba, en souvenir des processions 
autour de l’Autel dans le Temple. 

Actuellement, le Har Hazétim est un des plus grands 
cimetières juifs du monde et c’est un immense honneur 
que de pouvoir y être enterré. On y trouve les tombes 
de nombreux Rabbanim des générations précédentes 
ainsi que celle du prophète Zé’haria (Zacharie). C’est 
le prophète Yé’hezkel (Ezéchiel) qui a prédit que le 
rassemblement des exilés passerait par Har Hazétim. 
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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'

« En ce jour, ses pieds se tiendront sur le Mont des Oliviers qui est 
en face de Jérusalem, à l’est… » (Zacharie 14 : 4). 

Il y a deux explications sur ce verset : 

1) C’est une allusion à l’avenir, quand Machia’h viendra juger les 
nations : il sera debout alors que maintenant, il juge en étant assis. Ceci 
explique la suite des versets où il est question de l’époque où « Hachem 
sera alors Roi sur toute la terre : en ce jour, Hachem sera UN et Son Nom 
sera UN » (14 : 9). 

2) Le Mont des Oliviers est une référence au niveau extraordinaire 
qui se dévoilera plus tard ; ce sera un niveau supérieur, plus élevé que 
l’olive et que l’olivier (le Mont des Oliviers…). Grâce à ce dévoilement, 
nous constaterons réellement que « Hachem est Un et Son Nom est 
UN ». 

Tout dévoilement d’une telle intensité réclame un effort de notre 
part. 

Après la destruction du Temple, le monde s’est focalisé 
essentiellement sur le travail de l’intellect : ce fut l’époque de la 
rédaction du Talmud, quand l’étude de la Torah était la mission 
essentielle. Par la suite, le monde s’est focalisé sur les sentiments, en 
mettant l’accent sur l’importance de la prière. A notre époque, qui est 
celle du « Talon du Machia’h », alors que nous approchons de la venue 
du Machia’h, l’essentiel de nos efforts doit se concentrer sur l’action, 
l’accomplissement des commandements et, plus précisément, la 
Tsedaka (charité). Tel est actuellement le grand mérite du peuple juif : 
il agit dans ce domaine de la Tsedaka à une échelle jamais vue dans les 
siècles précédents. 

Grâce à cela, nous parviendrons très prochainement au niveau 
du Mont des Oliviers, avec le dévoilement du Machia’h, très bientôt, 
maintenant ! 

 (Séfer Hamaamarim 1, page 103)

La Haftara en résumé
Hachem dit au prophète Zacharie : « viendra un jour où Je réunirai 

toutes les nations pour les juger et les punir. Je sévirai contre tous ceux 
qui ont touché à Jérusalem. Toi, Mon peuple, tu récupèreras toutes les 
richesses des nations et tu vivras dorénavant en paix. Les survivants 
parmi les nations viendront faire allégeance à Hachem à Jérusalem. Ce 
jour-là, le nom d’Hachem sera reconnu par tous et Il règnera sur toute 
la terre »

L’enseignement du Rabbi

La Haftara de la fête
הפטרת החג


