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( C h m o u e l  –  S a m u e l  2 0   :  1 8 )

Demain Roch ‘Hodech
Le roi Chaoul (Saül) n’avait pas obéi à l’ordre du 

prophète Samuël et, à cause de cela, avait perdu 
la royauté au profit d’un jeune berger, David fils de 
Yichaï. Cependant, le propre fils de Chaoul, Yonatane 
(Jonathan), aimait beaucoup David et était déchiré 
entre son devoir de respect filial et sa profonde amitié 
avec David. Il espérait que ses efforts pour rétablir la 
paix entre son père et son ami porteraient leurs fruits 
et que Chaoul abandonnerait son idée de tuer David. 

Comme Roch Hodech tombait le lendemain, il 
proposa un test à David : lors du repas traditionnel, 
David ne se présenterait pas. Si Chaoul manifestait du 
chagrin de cette absence, ce serait le signe que David 
pouvait sans risque apparaître au repas. Cependant, 
si Chaoul s’indignait de cette absence, cela signifierait 
qu’il nourrissait encore des pensées meurtrières contre 
David qui, alors, devrait s’enfuir pour sa vie. 

Le premier jour de Roch Hodech, Chaoul attribua 
l’absence de David à une impureté passagère. Mais 
le second jour, Chaoul demanda à Yonatane où était 
David. Il répondit que David était parti à Beth Lé’hem 
pour une fête de famille. Chaoul s’emporta et injuria son 
fils car il avait compris que Yonatane lui préférait David. 
Terriblement peiné, Yonatane envoya un messager 
avertir (de façon détournée) David de partir au plus vite 
car Chaoul voulait encore le tuer. 

Les deux amis se jurèrent une amitié éternelle avant 
de se séparer et David s’enfuit.
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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

La Mitsva d’évoquer la venue de Machia’h
« Jonathan dit (à David) : Demain ce sera le nouveau mois et tu seras 

remarqué car ton siège sera vide » (Samuël 20 : 18).
« David » est une référence à l’attribut de Mal’hout (la royauté), qui 

englobe toutes les âmes du peuple juif. En effet, tous les Juifs sont appelés : 
fils de roi. Le verset signifie donc : du fait de ton absence, on te remarquera. 
En d’autres termes, le fait d’arriver à un total niveau d’annulation de soi 
permet de révéler et met en valeur l’unité et l’attachement du peuple juif 
avec son D.ieu au point de ne faire qu’Un. C’est alors que se dévoile une 
nouvelle lumière, d’un niveau bien plus élevé, celui de Zikarone, le souvenir. 

Tel est le lien avec : « Demain ce sera le nouveau mois (littéralement : 
la nouvelle lune) ». En effet, la veille de Roch ‘Hodech, la lune est voilée et 
on n’en aperçoit même pas un petit bout. Par contre, le lendemain, le soleil 
redonne de l’éclat à la lune, c’est une lumière nouvelle.

Le peuple juif est comparé à la lune : son annulation devant D.ieu 
permet de faire descendre sur le monde cette nouvelle lumière.

Le Tséma’h Tsédek (troisième Rabbi de Loubavitch) explique ainsi 
ce verset : « Demain, c’est la nouvelle lune » en référence aux temps 
messianiques. Alors, le peuple juif se renouvellera grâce à cette nouvelle 
lumière ; la Torah se renouvellera au point qu’on ressentira que c’est une 
nouvelle Torah. Le monde entier expérimentera un renouveau. D.ieu 
se souviendra de nous à ce moment et verra combien nous sommes 
impliqués dans ce renouveau. 

Quand nous évoquons ces idées, surtout le Chabbat qui bénit le mois 
suivant et qui, de plus, est la veille du nouveau mois, cela hâte et active ce 
nouveau dévoilement qui sera réalisé avec la venue de Machia’h, bientôt 
et de nos jours, maintenant !

(Maamar Toldot 5745 – 1984)

La Haftara en résumé
La Haftara de la Semaine traite de l’amitié qui lie David et Jonathan alors 

que le roi Saül père de Jonathan change d’attitude à l’égard de David et prend 
ombrage de la place qu’il vient à occuper.

Le lien avec la Paracha réside dans la célébration de la néoménie (Séouda 
de Roch ‘Hodech). La Haftara a en effet un lien avec la Paracha mais cette 
semaine elle a plutôt un lien avec la période où elle est lue, en l’occurrence : 
Roch ‘Hodech.

Jonathan indique à David qu’il lui indiquera par un message secret les 
dispositions du roi Saül à son égard par le biais d’un stratagème Jonathan 
lancera des flèches et enjoindra à son serviteur d’aller les chercher. En 
fonction du message David doit comprendre s’il peut rester ou s’il doit partir.

La Haftara conte un échange houleux entre Saül et Jonathan aux termes 
duquel le père et le fils s’opposent farouchement.

Cette dispute qui émerge à l’occasion du banquet de la néoménie 
(Séoudat Roch ‘Hodech) donne l’occasion à Jonathan de comprendre que le 
roi Saül exige la mort de David.

Jonathan prévient son ami par le biais du stratagème.
Jonathan retrouve discrètement David et jure à son ami une fidélité éternelle.

L’enseignement du Rabbi

 

לרפואה שלמה

Pour la complète guérison de  
Ella Dvora bat Myriam 

שתח'

NB. D’habitude nous lisons la Haftara en rapport avec 
la Paracha mais exceptionnellement cette semaine où nous 
bénissons le mois de Mar ’Hechvan (Roch ‘Hodech tombera ce 
dimanche et lundi) nous lisons une Haftara qui a un lien avec 
Roch ‘Hodech.


