
Pourquoi la Torah a-t-elle été donnée avec tant de tumulte ? 
Le prophète (Yé’hezkel 3 : 12) décrit la révélation dont il fut témoin : « L’esprit 

m’emporta et j’entendis derrière moi le bruit d’un grand tumulte : Bénie soit la Gloire de 
l’Éternel en ce lieu ! ». 

A Chavouot nous célébrons le Don de la Torah, quand D.ieu s’est révélé à tout le 
peuple juif. Yé’hezkel quant à lui, décrit la révélation qu’il fut seul à recevoir. 

Le Midrach (Tan’houma Vaéra 16) explique : avant le Don de la Torah sur le Mont 
Sinaï, D.ieu avait décrété que le spirituel ne pouvait pas descendre et imprégner le 
monde matériel ; de même, le monde matériel ne pouvait pas accéder à des hauteurs 
spirituelles sublimes. Le 6 Sivan, ce décret fut annulé par D.ieu Lui-même qui nous 
donne maintenant la capacité de dévoiler dans chaque élément créé sa part de divinité. 
La barrière qui nous empêchait d’accéder à la vérité est tombée le jour où D.ieu nous 
a donné la Torah et c’est D.ieu Lui-même qui a initié ce mouvement en « descendant 
» (depuis le ciel si on peut s’exprimer ainsi) sur le Mont Sinaï. Ce contact du haut vers 
le bas consacre l’annulation de ce décret : la division entre le matériel et le spirituel 
n’existe plus et nous avons maintenant la capacité et donc le devoir de révéler la racine 
et l’origine mais aussi le but de chaque créature. D.ieu a décidé de faire de ce monde Sa 
demeure, Son jardin et c’est à nous qu’il appartient d’agir en ce sens. 

Yé’hezkel quant à lui a vu le Chariot divin. Il semble étonnant et même paradoxal 
d’attribuer à D.ieu ces apparences et ces formes matérielles : mais rappelons-nous que 
nous ne voyons pas vraiment la vérité de ce qui nous entoure, de ce qui nous arrive, 
nous ne voyons que des apparences, nous ne pouvons que décrire avec nos mots les 
émotions qui s’emparent de nous quand nous voyons ou comprenons des concepts si 
élevés. Notre tâche, après le Don de la Torah, est d’interpréter ces aspects matériels et de 
réaliser la finalité de chaque élément. 

C’est pourquoi nous avons la coutume de clôturer la Haftara avec le verset cité plus 
haut -bien que ne faisant pas partie de la révélation du chariot divin.

Le prophète Isaïe a également eu le privilège d’apercevoir D.ieu mais il décrit 
différemment les catégories d’anges. Il évoque les Seraphim qui sont capables 
d’assimiler le niveau de D.ieu séparé du monde et que rien ne peut affecter. Par 
contre, Ézékiel décrit les Ophanim, des créatures célestes qui aperçoivent dans chaque 
élément la force et la Parole de D.ieu, qui réalisent leur véritable dépendance par 
rapport au Créateur. Cette découverte les fait s’écrier comme la personne qui découvre 
brusquement une vérité jusque-là dissimulée à ses yeux. 

Telle est aussi la raison du bruit entendu le jour du Don de la Torah. Cette révélation et 
cette réalisation que rien n’existe sans la parole constante de D.ieu qui fait vivre chaque 
détail de la création ont suscité ce bruit qui fut perçu dans le monde entier (comme le 
décrit le dernier verset de la Haftara). 

De nos jours, l’étude de la ‘Hassidout nous aide à cerner la parole de D.ieu qui anime 
le monde entier, dans le moindre détail. 

 Likouté Si’hot 33 : 1

P R E M I E R  J O U R  D E  C H A V O U O T    2 9  M A I  2 0 2 0  /  6  S I V A N  5 7 8 0
( Y é ’ h e z k e l  1 : 1 )

Né à Jérusalem dans une famille de Co-
hanim, il fut exilé en Babylonie (l’actuel Irak), 
près du fleuve Kvar. Sa première prophétie 
date de 429 ans avant l’ère commune. 

Le chariot d’Yé’hezkel

Si vous vous trouvez dans le quartier juif 
de la vieille ville de Jérusalem, vous pouvez 
apercevoir le Beth Hamikdach (le Temple) 
avec ses dimensions imposantes. Contraire-
ment aux deux Temples qui l’ont précédé, la 
cour réservée au peuple mesure 100 Amot 
sur 100 Amot (une Ama est équivalente à 30 
cm environ) ; la partie réservée aux femmes 
mesure 500 Amot sur 500 Amot. Toute l’es-
planade du Temple mesure 3000 Amot sur 
3000 Amot ! 

Vivons-nous dans le passé ou l’avenir ? 
Oui et non. 

Telle sera effectivement la description du 
3ème Beth Hamikdach, telle que l’a visionné 
le prophète Yé’hezkel, il y a plus de 2600 ans. 

Chacun est important

Les prophéties de Yé’hezkel sont très 
nombreuses. Il décrivit le Chariot Céleste qui 
symbolise – dans le langage de la Kabala – 
comment D.ieu conduit le monde, terrestre et 
céleste, les anges et chérubins… 

Dans sa vision, il se rendit à Jérusalem et 
aperçut des Anciens qui, dans les méandres 
du Beth Hamikdach servaient des idoles. 

Il eut la vision des ossements desséchés 
qui reprenaient vie, se couvraient de chair et 
se relevaient. 

הפטרת החג
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ב״ה

Yé’hezkel - יחזקאל
La Haftara en résumé

Deux Haftarot sont lues durant les deux jours de Chavouot.

La première Haftara est tirée du livre de Yé’hezkel. Le prophète décrit sa vision, 
l’ouverture des cieux laissant passer les chariots célestes les célèbres Merkaba et évoque 
la mission dont le Saint-Béni soit-Il l’a investie.
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Pour le mérite de 
Rephael Guimpel ben Tanya Tsipora  

שיחי'
A l’occasion de son anniversaire le 5 Sivan

La Haftara de la fête
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