
Y I T R O    6  F É V R I E R  2 0 2 1  /  2 4  C h é v a t  5 7 8 1
( I s a ï e  9   :  6 )

Roi ou Cohen ? 

« L’année de la mort du roi Ouziaou : j’ai vu D.ieu assis 
sur un trône majestueux et élevé… ». (Isaïe 6 : 1).

Qui était ce roi Ouziaou ?

A seize ans, Ouziaou succéda à son père Amatsia 
sur le trône de Yehouda et il régna 52 ans. Il combattit 
victorieusement les nations voisines, surtout les 
Philistins. Il édifia la ville d’Eilat et y construisit des 
forteresses ainsi que sur les routes qui y menaient. Ainsi, 
il put contrôler le trafic des caravanes qui fréquentaient 
ces carrefours stratégiques importants, entre l’Égypte, 
les territoires des Philistins et d’Edom. Ceci assit aussi 
son autorité sur les tribus bédouines du Sinaï. Après 
avoir ainsi sécurisé le sud, Ouziaou s’occupa de renforcer 
la ville de Jérusalem avec des tours ; il fit aussi creuser 
des puits dans le désert. 

Mais ces succès le poussèrent à s’enorgueillir, à 
s’attribuer tous les mérites, oubliant que tout cela était le 
résultat des bénédictions et des prédictions qu’il recevait 
des prophètes qu’il consultait avant chaque initiative. Il 
décida alors de ne pas se contenter d’être roi mais d’être 
aussi Cohen ! Il entra dans le Beth Hamikdach pour y 
effectuer l’offrande du Ketoret, (l’encens). Azariaou, le 
Cohen Gadol tenta de dissuader le roi d’agir ainsi car seul 
un Cohen est autorisé à faire brûler le Ketoret sur l’autel 
des parfums. Mais Ouziaou (descendant de la tribu royale 
de Yehouda) s’entêta, s’empara de l’encensoir et… tous 
remarquèrent alors que son front se couvrait de Tsaraat, 
une sorte de lèpre très contagieuse. On s’empressa de le 
faire sortir de cet endroit sacré. A cause de cette maladie, 
Ouziaou fut obligé de se placer en quarantaine jusqu’à la 
fin de ses jours. 

La prophétie d’Isaïe eut lieu en fait quand Ouziaou 
tomba malade de la Tsaraat et fut donc considéré comme 
mort puisqu’isolé. 

Son fils Yotam lui succéda de son vivant car Ouziaou 
ne pouvait plus assumer la royauté. Ce roi Yotam fut le 
meilleur roi de Yehouda, marchant dans les voies de la 
Torah. 

Ainsi Ouziaou fut récompensé pour ses bonnes 
actions du début et mérita d’avoir un fils vertueux dont 
même Rabbi Chimone Bar Yo’haï chanta les louanges.
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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

« A celui qui augmentera l’autorité de D.ieu : sa récompense sera la paix sans fin ; cette 
paix demeurera sur le trône de David et sur son royaume pour l’établir et le soutenir, par 

la justice et par le droit, à partir de maintenant et pour l’éternité… » (Isaïe 9 : 6). 

L’alphabet hébraïque est composé de 27 lettres. Parmi elles, cinq ne sont utilisées qu’à la fin 
des mots. Cependant, dans ce verset, nous constatons qu’au milieu du premier mot, la 2ème 
lettre (Mem) est écrite comme un Mem final.

Le Talmud (Chabat 104 : 1) puis les différents commentateurs des prophètes explique la 
différence entre un Mem normal et un Mem final : 

- Le Mem normal est ouvert : il représente la partie dévoilée de la Torah. 

- Le Mem final est fermé : il représente les parties cachées de la Torah. 

Les parties dévoilées de la Torah proviennent elles aussi de la sagesse de D.ieu et, en tant 
que telles, elles ne peuvent jamais devenir impures. Toutefois, cette Torah est descendue 
dans le monde de la matérialité : de ce fait, si l’homme ne se prépare pas intérieurement au 
préalable et que son étude ne se déroule pas comme il convient, il risque malheureusement 
d’être endommagé par cette étude. 

Il n’en est pas de même pour les parties cachées de la Torah : leur lumière n’est pas cachée et 
elle éclaire l’homme constamment – sans qu’on soit obligé de la dévoiler. 

C’est pour cela qu’ici, c’est un Mem final qui est utilisé exceptionnellement au milieu du 
mot : en effet, ce verset évoque les temps messianiques, avec la paix sur le trône de David 
donc l’époque où même les parties dévoilées de la Torah éclaireront les profondeurs, quand la 
lumière de D.ieu brillera ouvertement et illuminera l’homme et le monde. 

Il nous appartient de commencer dès à présent à goûter ces moments d’intense dévoilement 
et ainsi nous pourrons inonder le monde de la lumière de D.ieu.

(D’après Hossafot de Likouté Si’hot 2 – Pin’has)

La Haftara en résumé
Prophétie de Yéchayahou lorsque le roi Ouziahou devint lépreux : « je contemple Hachem 

sur Son trône et Qui Se révèle dans le Temple. Les anges déclarent les uns aux autres « Il est 
Saint, Il est Saint, Il est Saint le D.ieu des armées, Son honneur emplit la terre ». 

Je prends alors peur, moi qui ai la bouche impure et qui siège parmi un peuple impur, d’avoir 
contemplé la manifestation d’Hachem. Hachem n’accepte pas que je qualifie Son peuple 
d’impur et c’est alors qu’un ange vient me purifier la bouche avec des braises pour me faire 
pardonner ». 

Hachem dit ensuite à Yéchayahou que le peuple reste sourd et aveugle à tous Ses appels 
au repentir. Yéchayahou demande alors : « jusqu’à quand le peuple refusera-t-il d’entendre 
raison ? » Hachem lui répond que seul l’exil raisonnera le peuple. 

Cependant, Il lui promet que malgré l’exil, les juifs préserveront leur sainteté ainsi que 
leurs racines, puis viendra le moment où Hachem les délivrera et tel un tronc d’arbre encore 
enraciné, le peuple donnera des fruits de nouveau
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