
H A Y É  S A R A H    1 4  N O V E M B R E  2 0 2 0  /  2 7  ‘ H E C H V A N  5 7 8 1
( L e s  R o i s  1  -  1   : 3 0 )

La Haftara de Hayé-Sarah
La Paracha relate la mort de Sarah (à 127 

ans) puis celle d’Avraham (à 175 ans). La Haftara 
relate la fin de la vie du roi David (à 70 ans). 

Dans ses vieux jours, le roi David souffrit du 
froid, toutes les couvertures qu’on mettait sur 
lui ne suffisaient pas à le réchauffer. Le Midrach 
rappelle qu’il avait une fois coupé un morceau du 
manteau du roi Chaoul endormi : de ce fait, à la fin 
de sa vie, ses propres vêtements ne parvenaient 
pas à le réchauffer. Ses serviteurs suggérèrent 
qu’une jeune fille de grande beauté, Avichag 
Hachounamit (sœur de la femme pour qui le 
prophète Élicha avait accompli des miracles 
comme relaté dans la Haftara de la semaine 
dernière) reste avec lui pour le réchauffer. Mais 
il n’eut pas de relations avec elle. 

Sentant la fin de son père approcher, 
Adonia (fils de ‘Haguit et David) complota pour 
s’emparer de la royauté sur le conseil de Yoav 
ben Tserouya et d’autres ennemis de David. 
Jamais son père ne lui avait adressé le moindre 
reproche. Il se vantait de sa grande beauté ; il 
se fit construire un carrosse avec 50 hommes 
courant devant lui. 

Mais d’autres personnalités restèrent fidèles 
à David, en particulier son grand et courageux 
général, Benayaou Ben Yehoyada. Celui-ci avait 
une fois tué un lion de ses propres mains, il avait 
vaincu un Égyptien en lui dérobant son javelot ; 
il avait aussi vaincu les puissants rois de Moav. 
(Par la suite, il aida le roi Chlomo à capturer le 
chef des démons afin que celui-ci révèle où se 
trouvait le Chamir, le ver capable de briser les 
roches les plus dures et qui n’exista qu’à l’époque 
de la construction du Temple).

Sentant le complot, Batchéva (femme de 
David, mère du futur roi Chlomo - Salomon) 
mit au point un plan avec le prophète Nathan 
afin que David confirme que Chlomo serait son 
successeur. Ayant obtenu la parole de David, 
Bat Chéva lui souhaita « Puisse le roi David 
régner éternellement ! ».
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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

L’émissaire identique à Celui qui l’envoie 

« Comme je te l’ai juré par l’Éternel, D.ieu d’Israël : Chlomo, ton fils régnera après moi et 
c’est lui qui prendra place sur mon trône à ma place. C’est ainsi que je (jurerai) en ce jour » 
(Rois 1 – 1 ; 30). 

C’est le serment que fit David devant Bat Chéva, l’assurant que leur fils Chlomo (Salomon) 
lui succéderait. Par la suite, David demanda qu’on fasse monter Chlomo sur sa propre mule 
et qu’on le sacre roi d’Israël alors que le peuple proclamerait : « Vive le roi Salomon ! ». 

C’est ainsi que Chlomo fut nommé roi bien que son père David fût encore vivant et 
continuât de régner au même endroit – un événement qui ne s’était encore jamais produit 
auparavant. 

La royauté se manifeste de deux manières :

1) Le roi dirige le peuple et agit dans ce sens : c’est sa fonction. 

2) Le roi est roi par essence, dans sa personnalité la plus profonde et donc, forcément, il 
dirige le peuple. 

La royauté de David et son héritage se distinguent de ceux des autres rois d’Israël. 

Les autres rois héritent de leur fonction de roi, à l’image d’un bien dont les enfants 
héritent mais ceci, seulement à la disparition de leurs parents. 

Par contre, à propos de la royauté de David, elle existe dans ses descendants du fait 
même qu’ils soient nés et ce, depuis leur naissance. Cette royauté ne se dévoile qu’après la 
disparition de leur père mais elle est sous-jacente encore du vivant du père. 

Ainsi, quand David officialise la royauté de Chlomo afin de dissiper toute controverse, il 
ne fait que dévoiler une royauté intrinsèque de ses descendants puisque la royauté existait 
chez Chlomo depuis sa naissance. A ce moment, Chlomo agit comme le continuateur du roi 
David et non comme un roi désigné pour ses compétences propres. 

Cependant, il n’est possible d’agir comme un émissaire que si on ressemble exactement 
à celui qui envoie puisque les deux agissent et sont des rois par essence. 

Pour pouvoir remplir pleinement notre mission sur terre et pouvoir agir comme les 
émissaires de D.ieu, nous devons au préalable nous rapprocher de Lui et Lui ressembler le 
plus possible. 

(D’après Likouté Si’hot 30 – ‘Hayé Sarah 3)

La Haftara en résumé
De même que la paracha de la Semaine traite de la succession d’Abraham eu égard à son 

âge avancé, la Haftara traite également des vieux jours du roi David et des conflits relatifs à 
sa succession.

La Haftara raconte qu’Adonias fils de David (et Haguit) manifesta son ambition 
monarchique et se proclama roi et successeur du roi David mettant un certain nombre de 
notables et de membres de la famille royale de son côté.

En apprenant la tentative d’Adonias, Nathan se rendit chez Bat Chéva (Bethsabee) mère 
de Salomon lui suggérant de se rendre chez David pour lui rappeler le serment qu’il lui avait 
fait de faire de Salomon son successeur.

David rappela à Bat Chéva sa promesse et insista sur le fait que Salomon était et resterait 
son successeur.

En écoutant les paroles du roi, Bat Chéva s’inclina face contre terre et s’écria « que vive 
à jamais mon seigneur le roi David ».

L’enseignement du Rabbi


