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( M a l a ’ h i  3   :  6 )

Haftara de la veille de Pessa’h,  
Chabat Hagadol

Mala’hi est le dernier des Douze Petits Prophètes 
et son livre est composé de trois (ou selon certains, 
quatre) chapitres. Il se termine par des paroles dures et 
il est donc d’usage de répéter l’avant-dernier verset qui, 
lui, annonce la venue d’Eliahou Hanavi qui ramènera le 
cœur des pères par les enfants. 

Le prophète adresse des remontrances au peuple 
juif et, en particulier, aux Cohanim, sous forme de 
dialogue. D.ieu aime le peuple juif, bien que Yaakov 
(Jacob) soit le frère d’Essav (Esaü) et, « si Je suis votre 
D.ieu, en quoi Me craignez-vous ? ». 

Mala’hi insiste sur la singularité du peuple juif par 
rapport aux autres nations issues d’Essav. Cependant, 
il reproche aux Cohanim qui offrent des sacrifices 
d’animaux handicapés (et non les meilleurs spécimens) 
et qui n’enseignent pas correctement la Torah. Enfin, 
le prophète Mala’hi reproche au peuple d’avoir adopté 
les usages des peuples alentour et d’avoir épousé des 
femmes non-juives.

 Cependant, la porte de la Techouva est toujours 
ouverte, jamais le peuple juif ne sera détruit. Malgré 
l’exil, le peuple juif doit garder espoir car la Techouva 
est possible et le prophète Eliahou ramènera le cœur 
des pères grâce aux enfants, « avant le Grand Jour » de 
la venue de Machia’h. 
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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

« Moi l’Éternel, Je n’ai pas changé ; et vous, descendants de Jacob, vous n’êtes 
pas arrivés à la fin » (Mala’hi 3 : 6)

Il existe dans la Torah un principe bien connu : quand un élément minoritaire 
est mélangé dans une quantité considérable, il est annulé. On peut donc 
légitimement se poser la question à propos du peuple juif : il est considéré 
comme « une minorité parmi les nations », d’où viendrait alors cette force de ne 
jamais avoir été mélangé et annulé, D.ieu préserve, parmi les nombreuses autres 
nations qui l’entourent ?

En réalité ce principe d’annulation n’est effectif que lorsque l’élément 
minoritaire est détaché de sa source. Dans ce cas, il ne peut pas être annulé dans la majorité.

En effet, on constate que le peuple juif, où qu’il se trouve, demeure attaché à sa source : D.ieu.

Et puisque D.ieu atteste que : « Je suis l’Eternel, Je n’ai pas changé », le temps ne l’affecte pas puisqu’il dépasse la notion du temps. De 
même le peuple juif est appelé : « un peuple qui réside seul et qui ne se mélange pas aux autre nations » (Bamidbar - Nombres 23 : 9). Grâce 
à son attachement avec l’Éternel, il demeurera éternellement : « Et vous, descendants de Jacob, vous n’êtes pas arrivés à la fin ».

En relisant ce verset, on peut aussi se poser une question étonnante : puisque « Je suis l’Eternel et que Je n’ai pas changé...», comment se 
fait-il que cette prise de conscience ne provoque pas en nous un désir ardent de nous attacher à D.ieu ?

Ces deux explications sont fondamentalement reliées :

Même si un Juif se trouve dans une situation où cette connaissance (2ème explication) ne lui procure aucun désir de se rapprocher de 
D.ieu, il reste cependant attaché à sa source (1ère explication) et, de ce fait, il n’est pas envisageable que se produise un mélange ou une 
disparition parmi les nations, Hass Vechalom. 

Cependant il nous faut dévoiler cet attachement : « Et tous les peuple verront que le Nom de D.ieu est porté sur toi » (Devarim - 
Deutéronome 28 :10) ! Alors non seulement les autre peuples ne s’opposeront pas au peuple juif mais « ils te craindront », ils aideront 
le peuple juif à accomplir sa mission : « ils ne sont là que pour Me servir » et « j’ai été créé pour servir mon Créateur » (fin de la Michna 
Kidouchine).

(d’après Likouté Si’hot 39 - Kedochim 3)

La Haftara en résumé
La Haftara du Chabbat précédant Pessa’h est tirée du livre de Mala’hi. 

Le prophète décrit comment Israël a commis de graves transgressions et 
les énumère (la sorcellerie, l’adultère, le mensonge, tromperie, l’abandon de la 
dîme et la contribution au temple, l’injustice par le mépris des veuves et des 
orphelins ainsi que la maltraitance des étrangers. 

Le prophète décrit et s’interroge sur la façon dont D ieu se détourne d’un 
peuple qui se détourne de lui.

La Haftara évoque également l’incrédulité d’Israël face à la vertu remarquant 
qu’un mauvais comportement peut toujours conduire à la richesse et à la 
prospérité, ne craignant donc plus le châtiment. Cependant, Malakhi insiste 
sur le fait qu’un jour viendra où D ieu infligera à chacun des punitions et des 
récompenses appropriées.

La Haftarah se termine par une référence au prophète Élie qui viendra 
annoncer la rédemption dans les temps à venir (et c’est probablement le lien 
avec Chabbat hagadol) Malkhi décrit la rédemption comme imminente, incitant 
à la repentance et au service divin.
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