Juges, prophètes et rois

Notions et mots-clés

L'emblème des douze tribus d'Israël qui s'installent
en Canaan sous l'ordre de Josué

שופט

(chofet) : juge

Ceux que la Bible appelle les "juges" sont des dignitaires qui gouvernent les hébreux durant
toute la période qui suit l'installation sur la terre de Canaan. Contrairement à ce qu'indique
leur nom, leur responsabilité n'est pas que juridique mais aussi militaire et politique (ex:
Samson). Ils gouvernent pendant une période d'environ 400 ans durant laquelle il n'y a alors
pas encore de royauté en Israël.

( מלךmele'h): roi
Il faut attendre le premier livre de Samuel pour voir le peuple réclamer un roi que le prophète
leur accordera après avoir longuement essayé de les en dissuader (Lire ici). Le roi d'Israël
est désigné par Dieu puis oint par le prophète (voir l'onction de David). La racine du verbe
"oindre" ( משחmacha'h) a donné le terme machia'h traduit par "messie" en français.

( נביאnavi): prophète
La meilleure définition du prophète est certainement donnée par la Tora elle-même. En
Deutéronome 18,18 on lit: "[…] Je mettrai mes paroles dans sa bouche, et il leur dira tout ce
que je lui ordonnerai". Le prophète n'est donc pas l'auteur de son discours mais celui qui
véhicule le message divin. Le prophète critique son propre peuple et ses dirigeants. Il
dénonce leur tartuferie et le manque de justice et de charité. C'est à la fois un appel
permanent au repentir et un avertissement des conséquences dramatiques que les
comportements des ses contemporains peuvent avoir.

 הפטרהhaftara
Après la lecture de la paracha lors du chabat et des fêtes, on complète cette lecture par celle
d’un extrait du Livre des prophètes, qu’on appelle la haftara. L’extrait est choisi comme écho
et contre point du discours de la paracha. De telles façons que le discours de la Tora prend
une toute autre perspective à la lumière de celui de la haftara.

