
L’obscurité qui est plus élevée que la lumière
« Il disposait les ténèbres autour de lui comme une sorte de tente, elles étaient constituées 

par l’accumulation des eaux, portées par les nuées des cieux » (Samuel 2, 22,12).

Il est expliqué dans la ‘Hassidout que la grandeur de la lumière ne provient pas 
seulement du fait qu’elle est supérieure à l’obscurité, mais surtout du fait qu’elle 
domine l’obscurité car un peu de lumière repousse beaucoup d’obscurité. Cependant 
il existe un niveau où la supériorité de la lumière provient de l’obscurité elle-même : 
à ce niveau, on ne repousse plus l’obscurité mais on la transforme et on l’élève à un 
niveau plus haut que la lumière.

C’est ainsi que D.ieu agit lorsqu’Il veut se venger de Ses ennemis : 

« il disposait les ténèbres autour de lui »

Il prend l’obscurité et la disperse sur ses ennemis : ainsi l’obscurité contribue elle 
aussi à la victoire - comme la lumière. 

Dans notre travail au quotidien, nous disposons nous aussi de deux façons d’agir :

- par l’attachement de l’âme à D.ieu, l’homme réussit à accomplir Torah et Mitsvot et 
ainsi à repousser l’obscurité de son âme animale.

- en réfléchissant à sa situation spirituelle difficile, en réalisant combien il manque 
d’attachement et s’est éloigné de D.ieu, l’homme parvient à faire jaillir la lumière de 
son âme elle-même, elle l’éclairera et le fera briller.

Grâce à la première façon d’agir, on réussit à dévoiler une lumière et ainsi à repousser 
l’obscurité ; cependant cette lumière sera proportionnelle aux efforts investis, à son 
être profond, à son niveau spirituel.

Cependant, grâce à la deuxième façon, l’homme fait jaillit la lumière grâce à son 
annulation devant la grandeur de D.ieu et son amertume devant sa situation ; il efface 
son existence devant D.ieu. Alors la lumière qui éclaire sera sans aucune mesure par 
rapport à son travail, à son être et son existence propre : ce sera une lumière grâce à 
laquelle il perçoit seulement et uniquement l’existence de D.ieu. 

À nous de réussir à transformer l’obscurité en lumière. 

(D’après le Sefer Hamaamarim, 4, p3)
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La Haftara du septième jour de Pessa’h 
est consacrée à un cantique : de même que les 
Enfants d’Israël entonnèrent un chant après la 
traversée de la Mer des Joncs, de même le roi 
David rédigea un chant après avoir vaincu ses 
ennemis et surtout le roi Chaoul. 

C’est l’un des six chants mentionnés dans 
le TaNa’H (la Bible), après toutes les guerres 
menées par le roi David : contre les Philistins 
mais aussi contre les rebelles dans le peuple 
juif qui n’acceptaient pas sa royauté. Ce chant 
apparait aussi avec quelques modifications dans 
le livre des Tehilim (Psaume18). Dans ce chant, 
David remercie D.ieu de l’avoir sauvé ; il décrit ses 
ennemis et leur puissance mais aussi la colère de 
D.ieu contre les ennemis de David. 

Dans le TaNa’H il existe deux façons d’écrire 
un chant :

- en deux colonnes : c’est le cas le plus 
f ré q u e n t

- en « système de briques » qu’on empile en 
laissant un espace entre les briques du haut et 
celles du bas : de fait, cela symbolise la solidité 
et donc l’éternité de l’édifice. C’est le cas du 
cantique de la Mer des Joncs et du cantique de la 
prophétesse Dvorah. 

Dans le traité Meguila, la Guemara précise 
qu’il faut écrire les noms des dix fils d’Haman en 
deux colonnes afin que ceux-ci s’écroulent car 
avec ce système, la construction n’est pas stable. 
Les rois de Canaane sont aussi inscrits de cette 
manière afin de précipiter leur chute. 

Le cantique de Haazinou est lui aussi écrit sur 
deux colonnes afin d’inspirer le peuple d’Israël 
à la Techouva à cause de la peur induite par la 
description des souffrances futures. 

Le cantique de David a été institué comme 
Haftara du septième jour de Pessa’h – en réponse 
au Cantique de la Mer des Joncs.
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Haftara du septième JOUR
La Haftara en résumé

La Haftarah du septième jour est tirée du livre de Samuel ; le passage est un psaume 
composé par le roi David dans lequel il évoque sa gratitude à D.ieu qui l’a sauvé de ses ennemis 
à l’image des enfants d’Israël qu’il a sauvé du pays d’Egypte (c’est là le lien avec Pessa’h).

Le roi David remercie l’Eternel et décrit la douleur et les épreuves qu’il a rencontrées 
et répète qu’il s’est toujours tourné vers D.ieu dans ses moments de détresse. Il 
raconte la réaction de D.ieu face à ceux qui le tourmentaient : « L’Éternel tonna du ciel, 
et le Très-Haut fit entendre sa voix. Il envoya des flèches et les dispersa, des éclairs 
et les mit en déroute. . . J’ai poursuivi mes ennemis et je les ai détruits, sans jamais 
reculer jusqu’à ce qu’ils soient consumés. »

Le roi attribue son salut à sa droiture en suivant les voies de D.ieu : « Le Seigneur m’a 
récompensé selon ma droiture, selon la pureté de mes mains, il m’a récompensé...».

Le chant se termine par l’expression de la gratitude de David : « C’est pourquoi je te 
rendrai grâce, Seigneur, parmi les nations, et je chanterai ton nom. Il accorde un grand salut 
à son roi, et il fait preuve de bonté envers son oint ; à David et à sa postérité, pour toujours.»
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