
La Haftara de la Semaine
E M O R  5 7 8 0    9  M A I  2 0 2 0  /  1 5  I Y A R  5 7 8 0

Qui fut le premier Cohen Gadol 
(Grand-Prêtre) à officier dans le Temple 
construit par le roi Shlomo (Salomon) ?

Il s’appelait Tsadok et était un 
descendant (à la 9ème génération) 
d’Éléazar. Il avait officié dans le 
sanctuaire situé à Guivone puis il 
participa – avec Eviatar – à l’inauguration 
du Temple.

Même quand Avchalom se 
rebella contre le roi David, Tsadok et 
Eviatar transmirent des informations 
importantes à David et encouragèrent 
les autres notables à rester fidèle au roi. 
Par la suite, Eviatar se rangea du côté 
d’Adonyahou (un autre fils de David) 
tandis que Tsadok opta pour oindre 
Shlomo (Salomon) comme successeur 
du roi David. Tsadok et Eviatar avait 
interrogé les « Ourim Vetoumim » 
(dissimulés dans le pectoral du Cohen 
Gadol) : Eviatar n’avait reçu aucune 
réponse mais Tsadok oui, ce qui 
confirmait son statut de Cohen Gadol.

Par la suite, seuls les descendants 
de Tsadok purent prétendre devenir 
Cohen Gadol. On les reconnait, écrit 
Rav ‘Haï Gaone, du fait qu’ « ils sont 
sérieux, qu’ils se conduisent avec 
droiture, fréquentent assidûment la 
synagogue et s’éloignent de tout mal 
et de toute impureté ».

Quand le Beth Hamikdach sera 
reconstruit, c’est un descendant de 
Tsadok qui sera choisi pour devenir 
Cohen Gadol.

Bientôt et de nos jours ! Maintenant !
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Tsadok - צדוק
La Haftara en résumé

Comment avancer vers la délivrance ?
« Les Cohanim (descendants de la tribu) de Lévi, descendants de Tsadok, 

qui auront gardé fidèlement le Temple alors que les Enfants d’Israël auront erré 
après les idoles, apporteront les sacrifices… Des ornements en lin seront sur 
leurs têtes, des pantalons de lin sur leurs reins ; ils ne ceindront pas des endroits 
(de leurs corps dégageant) de la sueur (comme par exemple au-dessus des 
coudes ou sous les reins) ».

Le Talmud rapporte (Zeva’him 19 : 1) à propos de Rav Houna : un jour, alors 
qu’il se tenait devant le roi de Perse, sa ceinture s’est rehaussée. Le roi remarqua 
cela et rabaissa la ceinture (de Rav Houna) en remarquant : « Vous appartenez à 
une dynastie de prêtres comme il est écrit dans votre Torah (Chemot – Exode19 : 
10). Or il est écrit à propos des prêtres qu’ils ne doivent pas ceindre les parties du 
corps dégageant de la sueur – comme au-dessus des coudes ou sous les reins ».

Quand Rav Achi raconta cela au Sage Amémar, celui-ci commenta : « Ceci 
illustre le verset (Yechaia – Isaïe 49 : 23) : « Les princes seront tes serviteurs ».

Quand un Juif ressent et démontre par son attitude qu’il appartient à une 
dynastie de prêtres et un peuple saint, les rois de la terre le respecteront, seront 
à son service et l’aideront à agir pour le bien et la dignité. De même dans notre 
vie personnelle, nous ne devons pas nous contenter d’utiliser notre Yétsère tov 
(notre tendance naturelle à bien agir) mais nous devons même mettre au service 
du bien notre autre tendance (le Yétsère Harah). Ainsi nous servirons D.ieu 
Be’hol levave’ha avec nos deux penchants – Ceci nous donnera un avant-goût 
des délices de Machiah ! 

(Likoutei si’hot tome 24 Ki Tavo)

Tout comme la Paracha, la Haftara évoque des prescriptions relatives aux 
cohanim : ceux-ci serviront dans le Temple qui sera reconstruit avec la venue 
de Machia’h.

Ces règles affectent profondément la vie du Cohen (habillement dans le 
Temple,  deuil, unions interdites...). Par ailleurs,  le Cohen doit bien connaître les 
lois des sacrifices et des dîmes.

Le Cohen sert dans une certaine mesure d’intermédiaire entre D.ieu et Son 
peuple et c’est pour cela qu’il est soumis à davantage de contraintes (mais aussi 
d’honneurs que le peuple doit lui accorder). L’exemplarité de sa fonction justifie 
ces différences : noblesse oblige !
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