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Qui était Yehoach, roi de Yehouda ?
La Haftara raconte en détail comment le roi 

Yehoach récolta les Chekalim de tout le peuple 
juif afin de procéder aux réparations dans le 
Temple. Nous apprenons ainsi que, mécontent de 
la façon dont les Cohanim utilisaient cet argent, il 
construisit ce qui fut sans doute la première boîte 
de Tsedaka, avec une fente pour que les gens y 
introduisent leurs pièces de façon anonyme. 

Pourquoi Yehoach était-il si attaché aux 
réparations du Temple ? 

Sa grand-mère Atalia (terrible fille de la terrible 
reine Yzével – Jézabel et du roi A’hab du royaume 
d’Israël) avait tué tous ses frères et demi-frères, 
descendants de son propre fils A’hazia afin de 
supprimer, D.ieu préserve, la descendance du roi 
David. Seul l’enfant Yehoach avait pu être sauvé (par 
sa tante Yehochéva) du massacre et avait été caché 
pendant six ans dans une pièce secrète du Temple. 
Après la mort d’Atalia, Yehoach fut couronné roi de 
Yehouda alors qu’il n’avait que sept ans. 

Tant que vécut son bienfaiteur, le grand-prêtre 
Yehoyada, le roi Yehoach se conduisit pieusement, 
débarrassant le pays des idoles et des faux 
prophètes. Comme il avait été caché à l’intérieur du 
Temple (peut-être même dans le Saint des saints), 
il était particulièrement attaché à sa préservation 
et sa restauration. 

Cependant, après la mort de son tuteur 
Yehoyada, le roi Yehoach se laissa persuader par les 
flatteries des gens qui le prenaient pour une divinité 
du fait qu’il avait vécu six ans dans le Temple. Son 
orgueil l’amena à mépriser le Temple qui lui avait 
pourtant sauvé la vie et même à mettre à mort le 
prophète Zé’haria, fils de son bienfaiteur Yehoyada. 
Ce manque terrible de reconnaissance pour le bien 
qui lui avait été prodigué dans ces conditions si 
dramatiques mena, par la suite, à la destruction du 
Temple. 

Yehoach régna 40 ans sur le royaume de 
Yehouda . 
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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

« Nous devons et devrons tous agir » 
« Yehoach dit aux prêtres : Vous devez employer la totalité de l’argent offert 

à des fins sacrées afin qu’il soit apporté au Temple de l’Éternel pour procéder à 
des réparations » (Rois II, 12/ 5). 

La Torah est éternelle et actuelle ainsi que ses enseignements. 

Quand nous lisons dans la Haftara de cette semaine que le roi Yehoach a demandé 
aux prêtres d’utiliser l’argent collecté pour réparer et embellir le Temple, cela ne doit 
pas seulement évoquer en nous la nostalgie des deux Temples mais cela doit surtout 
nous projeter vers l’avenir, vers le troisième Temple bientôt reconstruit. 

Bien que le troisième Temple soit l’œuvre de D.ieu – donc, par définition, complet 
et parfait – le peuple juif devra sans cesse chercher à s’élever de niveau en niveau. 
Dans notre sanctuaire intérieur, cela signifie trouver comment se rapprocher encore 
davantage de notre Créateur. Dans le troisième Temple, nous nous interrogerons 
continuellement de quelle manière nous pourrons rajouter et nous élever encore 
dans la spiritualité : ainsi, notre but sera de prendre part et d’être partie intégrante 
du troisième Temple. 

Dès à présent, il nous appartient d’être davantage que des spectateurs, de devenir 
des acteurs qui contribueront à hâter la venue du Machia’h ! 

 (Torat Mena’hem – Michpatim 5743 – 1983)

La Haftara en résumé
Le chabbat précédent la néoménie - Roch ‘Hodech - Adar ou chabbat Roch ‘Hodech 

Adar lui-même, s’appelle Chabbat Chékalim et traite du recensement des Bné Israël 
via un impôt destiné au service divin et la Haftara est alors tirée du deuxième livre 
des rois.

La Haftara relate le couronnement de Joas (Yehoash) et le soulèvement du peuple 
contre la reine Athalie orchestré par le prêtre Joad (Yehoyada). 

Joas est à sa naissance caché dans le temple par son oncle le prêtre Joad pour 
échapper au massacre ordonné par la reine Athalie contre les descendants de 
la maison de David. Le jeune Joas qui grandit au temple est alors âgé de sept ans 
lorsque son oncle le fait désigner comme roi héritier légitime du roi David.

Encouragé par cet évènement et reconnaissant la royauté de Joad, le peuple 
s’empare du temple consacré à Ba’al, détruit les idoles et autels qui lui étaient 
dédiés, et tuent son prêtre. La reine Athalie sera quant à elle chassée du palais royal 
puis mise à mort.

Dans la Haftara il est notamment question de l’utilisation des impôts et dons 
sacerdotaux pour le temple, c’est probablement là le lien avec la Parasha de la 
semaine.
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