
T É T S A V É  -  C H O U C H A N E  P O U R I M    2 7  F É V R I E R  2 0 2 1  /  1 5  A D A R  5 7 8 1
( É z é c h i e l  4 3 : 1 0 - 2 7 )

La Haftara décrit la construction du Mizbéa’h 
(l’autel des sacrifices) et l’intronisation des Cohanim 
dans le futur (2ème) Temple. 

En effet, rappelons que le prophète Yé’hezkel 
(Ézéchiel) avait été exilé en Babylonie après la 
destruction du premier Temple et avait reçu de D.ieu 
la vision du Temple que devraient reconstruire les 
exilés de Babylonie quand Darius leur permettrait de 
retourner en Eretz Israël. 

Sa prophétie n’est pas toujours claire et nombre 
de détails ne seront éclaircis qu’à la venue du Machia’h 
lors de la construction du 3ème Temple, bientôt et de nos 
jours. 

Certains des exilés se souvenaient encore, après 70 
ans d’exil, de la majesté du premier Temple – construit 
par le roi Chlomo (Salomon) ; les prophètes ‘Haguaï, 
Zé’haria et Malea’hi s’appuyaient eux aussi sur la 
tradition transmise de Maître à élève. La description 
exacte de ce 2ème Temple est fournie par le traité 
Midot. Voici quelques détails explicités par le prophète 
Yé’hezkel :

1) Un Cohen non-circoncis n’a pas le droit d’officier 
dans le Temple. 

2) Ce sont spécifiquement les descendants de 
Tsadok Hacohen (le premier Cohen Gadol qui offrit des 
sacrifices dans le premier Temple bâti par le roi Chlomo) 
qui pourront offrir les sacrifices sur l’autel. 

3) Les Cohanim devront veiller à ce que leurs 
vêtements sacerdotaux ne touchent pas ceux des 
autres Juifs : après leur service, ils devront les laisser 
sur place dans un endroit réservé à cet usage. 

4) Les Cohanim devront avoir les cheveux courts 
comme le Cohen Gadol. 

5) Quand Machia’h viendra, les Cohanim seront 
aussi les professeurs qui enseigneront la Torah au 
peuple. 

Par le mérite de l’étude de tous les détails précis 
de la construction du Temple, les Juifs pourront rebâtir 
le Temple. Celui qui croit en l’arrivée de Machia’h verra 
cette reconstruction et méritera la résurrection. 
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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

« Qui construira le troisième Temple ? » 
Nous trouvons deux avis différents concernant la construction du troisième 

Temple :

1) Il sera construit par D.ieu Lui-même ainsi qu’il est écrit : « Le Sanctuaire de 
D.ieu, ce sont Tes mains qui l’ont préparé » (Chemot – Exode 15 : 17). Il descendra 
du ciel et c’est pour cette raison qu’il sera éternel – contrairement aux deux 
premiers qui ont été construits par l’être humain. 

2) Il sera construit par le peuple juif, selon les directives données par le Machia’h. 

Plusieurs fois, le Rabbi a rapporté cette divergence d’opinions et a expliqué qu’il 
s’agit là de différents scénarios – ce qui permet de réconcilier les deux opinions : 

- A propos du verset : « Elles se sont enfoncées dans la terre, Tes portes », 
nos Sages expliquent que lors de la destruction, les portes du Temple ont été 
englouties sous terre. De ce fait, bien que le troisième Temple descendra du Ciel, 
Machia’h aidera le peuple juif à faire remonter ces portes : ainsi le peuple juif 
participera à cette reconstruction. (Likouté Si’hot 11 page 98). 

- Tout dépendra du peuple juif : s’il est méritant, il méritera d’assister au 
dévoilement du Temple par D.ieu. Par contre, si ce n’est pas le cas, le Temple sera 
reconstruit par la main de l’être humain. (Likouté Si’hot 13 page 84). 

Le Rabbi conclut que, puisque le peuple juif a la Mitsva de construire le Temple, 
il est certain que nous aurons le privilège de le construire de nos mains. Puisque, 
par ailleurs, nous serons méritants, D.ieu fera descendre un Temple qui s’habillera 
et se coulera, se rajoutera à celui que nous aurons construit. 

C’est ce que Rambam (Maïmonide) rapporte au sujet de la prophétie de Yé’hezkel 
(Ézéchiel) concernant le troisième Temple. Dans ce texte, certains passages 
sont moins compréhensibles que d’autres. Avec l’aide du Machiah, le peuple juif 
construira les parties du Temple qui sont facilement compréhensibles ; et D.ieu 
complétera les parties qui sont encore pour nous un mystère. 

Ainsi se trouve résolue cette apparente contradiction. Puissions-nous être 
témoins de cette reconstruction bientôt et de nos jours ! Dans la joie !

(Likouté Si’hot 18 page 418)

La Haftara en résumé
Hachem enseigne au prophète Yé’hezkel les mesures précises du troisième 

Temple, puisse-t-il être construit immédiatement, Amen. Hachem demande de 
respecter précisément les mesures enseignées. Hachem lui enseigne ensuite 
les mesures précises de l’autel des sacrifices du troisième Temple.

Il lui enseigne ensuite la procédure de mise en fonction de l’autel et des 
prêtres : le premier jour, il faudra offrir un sacrifice expiatoire qui sera ensuite 
entièrement brûlé, le second jour, il faudra offrir un bouc expiatoire puis un 
taureau et un bélier en holocauste. Il faudra répéter les sacrifices du deuxième 
jour pendant sept jours et c’est alors que l’autel pourra être fonctionnel de 
nouveau, puisse tout cela arriver immédiatement, Amen !

L’enseignement du Rabbi


