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Yé’hézkél - Ézéchiel

Le prophète Yé’hézkél (Ézéchiel) fut le seul à 
prophétiser en dehors de la Terre d’Israël, alors que les 
dix tribus – symbolisées par celle d’Éphraïm – avaient déjà 
été exilées en Babylonie par le cruel roi Nabuchodonosor. 
Ces dix tribus avaient occupé le territoire du nord de la 
Terre Sainte et avaient donc été déportées les premières, 
quelques années avant la destruction du premier Temple 
et la déportation des deux autres tribus, Yéhouda et 
Binyamine. 

La prophétie de Yé’hézkél est une des plus longues 
de la Bible mais reste assez mystérieuse car, résidant en-
dehors de la Terre Sainte, il ne jouissait pas d’une vision 
claire et transparente. Après sa vision des « ossements 
desséchés » qui revenaient à la vie et qui étaient destinés 
à retourner en Terre Sainte, Yé’hézkél prophétise aussi 
sur la réunion future des deux branches du peuple juif.

 En effet, depuis le décès du roi Chlomo (Salomon), 
le peuple juif avait été scindé en deux – à l’image de ce 
qui a été relaté dans les parachiot précédentes, où on 
a constaté que Yossef avaient été séparé de ses frères. 
Dans notre Paracha (Vayigach), Yehouda se rapproche 
de Yossef, prélude à l’époque du Machia’h quand ces 
deux branches seront à nouveau réunies – et gouvernées 
par le (descendant du) roi David (de la tribu de Yehouda). 
Pour concrétiser cela, D.ieu demande à Yé’hézkél de 
réunir deux morceaux de bois où sont écrits les noms 
de Yehouda et de Yossef ; ces deux morceaux n’en feront 
plus qu’un dans la main du prophète. L’acte concret est 
un signe mais aussi un vecteur de la réalisation prochaine 
de cette période bénie de rassemblement, de paix et de 
sérénité. « Je serai leur D.ieu et ils seront Mon peuple. 
Et les peuples du monde sauront que c’est Moi qui 
sanctifie Israël puisque Mon sanctuaire résidera parmi 
eux 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

« Se transformer de l’intérieur » 

« Mon serviteur David sera Mélè’h (roi) sur eux et il y aura un seul berger pour tous …Ils 
résideront sur la terre qu’ont habitée vos pères… pour toujours et David Mon serviteur sera 
Nassi (prince) sur eux éternellement » (Ézéchiel 37 : 24 et 25).

Dans le Talmud (Sanhédrine 98 : 2), Rav Yehouda rapporte les paroles de Rav : dans les temps 
messianiques, D.ieu nommera un autre David qui régnera sur le peuple juif. Rav Papa objecte : 
N’est-il pas écrit « Et David sera roi pour toujours » ? Abbayé répond : « Kessar Oupalgué 
Kessar » (c’est-à-dire : la situation peut être comparée à un roi et un vice-roi ; le nouveau roi 
sera roi et David sera vice-roi) ». 

Le Rabbi pose plusieurs questions et relève par exemple qu’il n’est écrit nulle part que le 
Machia’h aurait un vice-roi. En vérité, explique le Rabbi, il n’y aura qu’un seul et même David 
mais il agira et régnera de deux façons : 

1) Il ordonnera au peuple d’Israël de suivre le chemin de la Torah et des Mitsvot ; il mènera les 
combats de D.ieu, construira le Temple et réunira le peuple juif…

2) Ce roi-là, descendant de David, sera encore plus intelligent que le roi Salomon. De ce 
fait, il enseignera à tout le peuple les voies de D.ieu. Tous les peuples de la terre viendront 
l’écouter : ainsi le monde entier gagnera en sagesse jusqu’à ce que « la terre sera remplie de la 
connaissance de D.ieu ». 

Ceci implique que Machia’h agira de deux façons – lors de deux périodes différentes :

1) Un Mélè’h (roi) exerce son autorité de façon distante, il s’impose au peuple : c’est la première 
phase de la royauté de Machia’h, décrite par le Rambam. 

2) Par contre le mot Nassi (prince) vient du mot qui signifie « élever ». Bien qu’il soit d’un 
niveau plus élevé que tous ses sujets, le Nassi se donne pour but d’élever le niveau général du 
peuple en lui transmettant la sagesse de D.ieu. 

Le changement le plus spectaculaire, le « miracle » de la venue du Machia’h sera plus visible 
quand il dévoilera sa qualité de « roi » - quand il réparera le monde et qu’ « il n’y aura plus ni guerre 
ni jalousie ». Puis cet aspect de sa royauté s’estompera et il sera alors Nassi, chargé de transmettre 
la sagesse de D.ieu avec les secrets de la Torah : cette qualité de Nassi subsistera éternellement. 

Quant à nous, ceci nous enseigne que nous ne devons pas nous suffire de constater les 
miracles et de les admirer mais ceci doit nous pénétrer au point d’imprégner toute notre 
personnalité de la sagesse de la Torah. Elle seule peut transformer notre âme animale et 
nous faire sortir de notre exil personnel. Ainsi nous mériterons tous ensemble la délivrance 
immédiate avec le Roi et Prince Machia’h. 

(D’après Likouté Si’hot 35 – Vayigach 3)

La Haftara en résumé
La Haftara de la semaine est tirée du livre d’Ézéchiel (Yé’hézkél) évoquant la réunification 

du royaume de Juda et des royaumes d’Israël. Cette prophétie fait ainsi référence à la Paracha 
Vayigach qui narre la rencontre entre Juda et Joseph pour racheter Benjamin.

La prophétie d’Ézéchiel évoque le schisme, entre le royaume de Juda et le royaume d’Israël 
(comprenant les tribus de Joseph et Éphraïm) réunis en terre d’Israël aux temps messianiques. 
L’Éternel demande au prophète de prendre deux bâtons de bois et lui commande d’écrire sur l’un : 
« Pour Judas et les enfants d’Israël » et sur l’autre « Pour Joseph, Ephraïm et la maison d’Israël ».

L’Éternel demande ensuite au prophète de rapprocher les deux bâtons puis de les unir afin 
d’en faire un seul bâton augurant de la réunification du peuple d’Israël

Ézéchiel se livre ainsi à une annonce des temps messianiques promis au peuple d’Israël, 
évoquant le retour des enfants d’Israël (et de Judas) éparpillés parmi les nations et ramenés 
sur leur terre, sous le règne du Messie et exerçant un culte conforme aux commandements 
divins. Cette alliance étant promise au peuple d’Israël pour l’éternité.

L’enseignement du Rabbi
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