
Un lien profond avec le dernier jour de Pessah
« Ce jour là, l’Eternel étendra une deuxième fois Sa main pour libérer le restant 

de Son peuple qui aura survécu en Achour et en Mitzrahim, à Patross et à Kouch...» 
(Yichayahou 11,11).

Le lien avec le dernier jour de Pessah est a priori claire, le Miracle de la mer rouge et 
la sortie définitive d’Égypte, ici nous retrouvons également ce Miracle qui a permis au 
Peuple juif une délivrance Miraculeuse de San’heriv.

De plus comme c’est connu et dit par les Rabbeim ‘habad, bien que Pessa’h est 
globalement lié et rattaché avec la délivrance finale, mais plus particulièrement les 
deux premières jour font référence à la sortie d’Égypte et les deux derniers sont liés 
avec la délivrance finale, ainsi dans la Haftara nous voyons qu’au début nous parlons 
de la délivrance à leur temps et puis -comme le verset au-dessus le souligne- la 
délivrance finale.

Mais finalement quel véritable lien avons nous avec le dernier jour de Pessa’h en 
Diaspora, qui n’existait même pas au moment de ‘Hizkiahou ? 

Il est écrit que « D.ieu a voulu faire de’ Hizkiahou le Messie » finalement ça ne c’est 
pas fait, pour la raison, que D.ieu a voulu que le peuple juif et que le monde lui même se 
préparent à recevoir le Machia’h, et non subir seulement ce dévoilement sans en être 
préparé préalablement, c’est bien cela la différence entre les délivrances passées qui 
n’ont été que temporaire un dévoilement du haut vers le bas et la délivrance future 
où le monde et le peuple juif seront assez prêts pour qu’elle soit une délivrance finale

Un travail du bas vers le haut

Cette notion là nous la retrouvons particulièrement dans ce jour du dernière jour de 
Pessa’h rajouté en diaspora.

Ce jour là qui a l’origine est un jour profane et « banal » et que le peuple juif en exile a 
transformé en jour Saint et spirituel, un travail profond du bas vers le haut qui rappel 
généralement la notion de la Haftara qui a été instituée en exil et particulièrement 
cette Haftara qui finalement n’a pas terminé en délivrance complète pour justement 
se préparer et préparer le monde de lui même à recevoir ce dévoilement.

Nous devons réussir à récupérer ce dévoilement et cette lumière du dernier jour 
de Pessa’h pour transformer tous les jours de l’année en une délivrance et une sortie 
complète et définitive de cet exil.

(D’après Torat Mena’hem A’haron chel Pessah 5744)
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LA VILLE DE NOV
La ville de Nov était située dans le territoire 

de Binyamine. Dans le livre de Chmouël (Samuël 
I – 21), il est écrit que c’était une ville habitée 
essentiellement par des Cohanim. A l’époque du 
prophète Chmouël et du roi Chaoul (Saül), les 
Cohanim descendants du Grand-Prêtre Eli s’y 
étaient installés après la destruction de la ville de 
Chilo. Le sanctuaire résida de fait pendant treize 
ans à Nov. 

Quand le roi Chaoul poursuivit David (qu’il 
soupçonnait de vouloir prendre sa place), celui-
ci se réfugia à un moment donné dans la ville 
de Nov : affamé, il demanda au Grand-Prêtre 
A’himélè’h de lui donner du pain et une épée. 
Celui-ci lui donna du pain de proposition (offert 
comme sacrifice à l’intérieur du sanctuaire et 
réservé à l’usage des Cohanim) ainsi que l’épée 
du Philistin Goliath. L’Édomite Doèg (qui plus tard 
trahit David) assista à cet événement et c’est lui 
qui rapporta ces faits à Chaoul. Furieux Chaoul 
ordonna de faire tuer 85 Cohanim puis Doèg 
continua et assassina tous les habitants de la 
ville – hommes, femmes et enfants. Seul Aviatar, 
fils d’A’himélè’h échappa au massacre. 

Chaoul qui avait eu pitié du tyran Hagag 
(descendant d’Amalek) n’eut pas pitié de son 
propre peuple…

Par la suite, David transféra le sanctuaire 
dans la ville de Guivone.
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l’HISTOIRE
La Haftara en résumé

La Haftara du huitième jour de Pessa’h nous montre les bienfaits que L’Eternel nous 
prodiguera lors de la venue de Machia’h.

Le prophète Yichayahou ramène que devant l’armée ennemie qui campera à Nov 
et San’heriv pour nous combattre, D.ieu étendra Sa main à deux reprises, sauvera et 
libérera ainsi le peuple d’Israël.

Le loup demeurera avec l’agneau, le tigre reposera avec le chevreau, le veau, le 
lionceau et le bœuf vivront ensemble.

C’est bel et bien l’ère messianique qu’est décrite ici dans cette Haftara.
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