
V A Y É T S É    2 8  N O V E M B R E  2 0 2 0  /  1 2  K I S L E V  5 7 8 1
( O s é e  1 1 ,  7 .  1 2 , 1 4 )

Comme la Paracha, la Haftara évoque la fuite 
de Yaakov devant la colère de son frère Essav 
(Esaü) et ses efforts pour trouver sa future 
femme dans le pays d’Aram.

Quand le roi Chlomo (Salomon) épousa la 
fille du Pharaon, il fit construire pour elle et ses 
servantes des maisons proches de la muraille de 
Jérusalem, empiétant ainsi sur des bâtiments 
réservés aux nombreux pèlerins. Yeroveam (de la 
tribu d’Efraïm) le lui reprocha, ce qui provoqua la 
colère de Chlomo. Dix tribus suivirent Yeroveam 
dans sa dissidence et furent appelées du nom de 
sa tribu : le royaume d’Efraïm. Mais finalement, 
c’est ce même Yeroveam qui entraîna ses 
partisans à l’idolâtrie en fabriquant deux veaux 
d’or – afin de les dissuader de se rendre au 
Temple de Jérusalem. Des années plus tard, le 
prophète Élicha nomma Yéhou comme roi sur 
Éfraïm : zélé, il détruisit les idoles, combattit les 
prêtres idolâtres mais laissa en place les deux 
statues de veaux. Après la mort de Yéhou, ses 
fils retournèrent à l’idolâtrie, ce qui provoqua 
les reproches et les sombres prédictions du 
prophète Hochéa. 

Pourtant celui-ci conseille au peuple de 
retourner à D.ieu (cette Haftara reprend aussi 
celle du Chabbat précédant Yom Kipour) et 
garantit qu’alors, D.ieu sauvera le peuple de tous 
ses ennemis – aussi puissants soient-ils. « Ses 
branches s’étendront … ils reviendront sous 
l’ombre du Temple ; Éfraïm rejettera l’idolâtrie 
et D.ieu pourra être trouvé par quiconque Le 
recherche. Qui est intelligent et comprendra 
cela ? Les voies de D.ieu sont droites et les 
Tsadikim marcheront en elles… ». 
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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

Transformer nos pêchés en bonnes actions 

Il est écrit dans le Midrach (Tan’houma – Toldot) : « D.ieu n’appose Son Nom sur les 
Tsadikim (Justes) qu’après leur mort ». 

Même si ces Tsadikim ont atteint un niveau spirituel extraordinaire… 

En effet, du moment qu’ils sont encore dans ce monde et que leur âme est habillée dans 
un corps, nul (même pas D.ieu…) ne peut être certain qu’ils effectueront toujours les bons 
choix : « peut-être le Yétsère Harah parviendra-t-il à les faire trébucher… ». 

C’est la raison pour laquelle, quand Yaakov a prié en mentionnant les mérites de ses 
ancêtres, il a mentionné : « Le D.ieu d’Avraham et la Crainte d’Yits’hak » (et non : le D.ieu 
d’Yits’hak). En effet, son père Yits’hak était encore vivant à ce moment-là. 

Cependant, il existe un personnage dans la Bible sur lequel D.ieu appose Son Nom du 
vivant de celui-ci et c’est … Yeroveam ben Nevat ! Cet homme fut pourtant à l’origine d’une 
grave scission dans le peuple juif, il entraina son peuple à l’idolâtrie. Les Pirké Avot le désigne 
comme l’exemple de celui qui ne mérite pas le monde futur car il incita les gens à la faute … A 
son propos le Talmud raconte : D.ieu proposa à Yeroveam : « Reviens ! Et alors, toi, Moi et le 
fils de Yichaï (descendant du roi David, donc rival de Yeroveam à la tête du peuple juif), nous 
nous promènerons dans le Gan Eden (le paradis) » !

Avec cette proposition, il semble que D.ieu voulait lui enlever son libre-arbitre en le 
suppliant de revenir à Lui. (Mais Yeroveam répondit : Qui marchera en tête, lui ou moi ? Si 
c’est lui (descendant de David), je refuse la proposition !).  Yeroveam n’a pas fait Techouva. 

Cependant il est écrit : « La parole de D.ieu finit toujours par s’accomplir ». Elle 
s’accomplira donc dans le Monde Futur, une fois que Yeroveam aura purgé sa peine et aura 
été pardonné. A ce moment, ses fautes seront transformées en mérites et la grandeur de 
Yeroveam se manifestera au point qu’il sera comparé au roi Machia’h, descendant du roi 
David. 

De là nous apprenons que, peu importe notre niveau spirituel actuel, nous avons la 
capacité et la possibilité non seulement de revenir à D.ieu et de nous rapprocher de Lui mais 
même de transformer nos mauvaises actions en mérites et, ainsi, réaliser la mission pour 
laquelle D.ieu nous a créés et a créé cet univers. 

(Torat Menahem Korah 5740 et Sim’hat Torah 5746)

La Haftara en résumé
La Haftara de la semaine est tirée du livre d’Osée.

L’Eternel par la bouche du prophète réprimande Israël pour sa malhonnêteté qu’Il 
compare à celle de Laban, beau père de leur ancêtre Jacob, non sans rappeler la vie et les 
pérégrinations de Jacob (et c’est le lien avec la Paracha Vayétsé).

L’Eternel finit par rappeler les bienfaits dont Il a fait profiter Son peuple en le libérant 
d’Égypte et en lui envoyant des prophètes leur octroyant ainsi la protection divine.
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