
L’Ere du 
Machia’h

  Y aura-t-il des miracles après que Machia’h 
se soit révélé ?

  Que signifient les prophéties prédisant des 
événements surnaturels ? 
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Y AURA-T-IL DES MIRACLES APRES 
QUE MACHIA’H SE SOIT REVELE ?

רמב"ם הלכות מלכים ומלחמות פרק י"ב  הלכה א

ַאל ַיֲעֶלה ַעל ַהֵּלב 
ֶׁשִּבימֹות ַהָּמִׁשיַח ִיָּבֵטל 
ָּדָבר ִמִּמְנָהגֹו ֶׁשל עֹוָלם, 

אֹו ִיְהֶיה ָׁשם ִחּדּוׁש 
 ְּבַמֲעֵׂשה ְּבֵראִׁשית. 

ֶאָּלא עֹוָלם ְּכִמְנָהגֹו נֹוֵהג.

Qu’il ne vienne au cœur (à l’esprit) de personne de penser 

qu’à l’époque du Machia’h quoi que ce soit sera annulé 

dans la conduite naturelle du monde, que les processus 

naturels changeront. On ne doit pas non plus imaginer qu’il 

se passera quelque chose de nouveau dans l’œuvre de la 

Création et que des événements surnaturels se produiront. 

Mais plutôt : nous vivrons dans un monde fonctionnant selon 

son habitude, dans le cadre des lois de la nature.

Dans le Chapitre 11, Rambam explique qu’un des piliers de la croyance en la Torah est qu’un roi humain 

mais parfaitement pieux, issu de la dynastie de David, se lèvera, enseignera et inspirera les Juifs de 

tous les milieux à combattre l’assimilation et à défendre Eretz Israël. Ceci se produira encore pendant 

l’exil. Puis, un jour, Hachem décidera qu’il est temps que les Juifs sortent de l’exil. De même que 

Machia’h lui-même n’aura pas besoin d’afficher une conduite miraculeuse, de même il se pourrait que 

les changements lors de la délivrance se passent également sans événements surnaturels. 

Machia’h réussira dans toutes ses campagnes, conquerra Eretz Israël de la main de nos 

ennemis, construira le Beth Hamikdach à sa place à Jérusalem et y ramènera tous les Juifs. 

Maintenant : que se passera-t-il après que Machia’h sera arrivé et que nous vivrons en paix 

dans notre pays avec la perfection ? Vivrons-nous d’autres miracles ? Le Rambam répond …

DU GALOUT A LA GUEOULA (DE L’EXIL A LA DELIVRANCE)
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Le 11ème chapitre du livre de Yechaia (isaïe) que nous lisons dans la Haftara du dernier jour de Pessa’h 

évoque une période où quelqu’un de la Maison de David « jaillira ». L’esprit d’Hachem reposera sur lui et, 

grâce à ses multiples talents spirituels, il inspirera les Juifs à servir Hachem et soumettra les méchants. 

Cela vous rappelle quelque chose ? Oui, c’est similaire à la façon dont Rambam décrit l’époque où 

Machia’h se révélera. 

Puis le prophète continue : les lions, ours, léopards et loups se promèneront et se comporteront 

amicalement avec ceux qu’ils attaquaient avec férocité encore peu de temps auparavant. Au lieu de 

se comporter en prédateurs envers les autres créatures, ils paitront tranquillement comme des 

animaux de ferme. De jeunes enfants joueront avec des serpents venimeux !

Cela ne signifie-t-il pas que la nature va effectivement changer ? Comment pouvons-nous 

affirmer que le monde se conduira comme à son habitude ? Voici comment le Rambam 

répond à cette question :

NATUREL OU SURNATUREL ?

QU’EN EST-IL DES PROPHETIES PREDISANT 
DES EVENEMENTS SURNATURELS ?

ְוֶזה ֶׁשֶּנֱאַמר ִּביַׁשְעָיה:

ְוָגר ְזֵאב ִעם ֶּכֶבׂש

ְוָנֵמר ִעם ְּגִדי ִיְרָּבץ

A propos de ce qui est écrit dans 

le texte du prophète Yechaia 

(Isaïe) :

« Le loup habitera avec l’agneau 

Le tigre s’étendra auprès du 

chevreau »

ָמָׁשל ְוִחיָדה. ִעְנַין 
ַהָּדָבר ֶׁשִּיְהיּו ִיְׂשָרֵאל 

יֹוְׁשִבין ָלֶבַטח 
ִעם ִרְׁשֵעי ּגֹוִיים 
ַהְמׁשּוִלים ִּכְזֵאב 

ְוָנֵמר

Ces mots de Yichaia sont un exemple de conduites similaires 

et comme une énigme dont nous pourrons déduire d’autres 

éléments. L’idée exposée dans cette prophétie est que le peuple 

juif vivra de façon confortable et en sécurité parmi des non-

Juifs mal intentionnés qui sont comparables aux loups et 

aux tigres mais ne subiront aucun dommage de ce fait. Où 

sont-ils comparés à des animaux sauvages ? Il est écrit dans la 

prophétie de Yirmia (Jérémie), à propos de la destruction des 

Baté Mikdach :

(c’est-à-dire que les animaux sauvages ne tueront plus les 

animaux pour les manger comme ils le faisaient avant la 

Gueoula).
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ְוַיְחְזרּו ֻּכָּלם ְלַדת ָהֱאֶמת. 
ְוֹלא ִיְגְזלּו ְוֹלא ַיְׁשִחיתּו, 
ֶאָּלא ֹיאְכלּו ָּדָבר ַהֻּמָּתר 

ְּבַנַחת ִעם ִיְׂשָרֵאל.

ְוֵכן ָּכל ַּכּיֹוֵצא ְּבֵאּלּו 
ַהְּדָבִרים ְּבִעְנַין ַהָּמִׁשיַח—

ֵהם ְמָׁשִלים. ּוִבימֹות 
ַהֶּמֶלְך ַהָּמִׁשיַח ִיָּוַדע ַלּכל 

ְלֵאי ֶזה ָּדָבר ָהָיה ָמָׁשל. 
ּוָמה ִעְנָין ָרְמזּו ָּבֶהן.

Et le verset suivant du prophète Yichaia – à propos de ce qui 

arrivera à l’époque du Machia’h - évoque aussi la façon dont 

eux, les non-Juifs, retourneront tous à la vraie religion, avec 

la croyance en Hachem. Ils ne seront plus occupés à voler et 

à tuer. Mais plutôt : ils mangeront des aliments permis et 

vivront en paix avec le peuple juif comme il est écrit :

Il en est de même avec toutes les autres prophéties à 

propos d’événements surnaturels qui ressemblent à ces 

sujets concernant le Machia’h. Ce sont tous des paraboles. 

Quand viendra l’époque du roi Machia’h, ils seront 

connus et compris de tous ; chacun réalisera quels sont les 

domaines sous-entendus par ces exemples et ce qu’ils 

signifient. En d’autres mots, Rambam implique que, si ces 

miracles ne se passent pas littéralement, ils se réaliseront 

d’une autre manière. A cette époque, nous verrons comment 

tout ceci se déroulera et nous serons capables de faire 

correspondre un événement spécifique avec la prophétie qui 

l’annonçait.

ֶׁשֶּנֱאַמר:

.« le lion mangera de la paille comme un bœuf »"ְוַאְרֵיה ַּכָּבָקר ֹיאַכל ֶּתֶבן"

(c’est peut-être aussi une parabole : les gens ne prendront plus la nourriture ou d’autres 

fournitures par la force ou en nuisant aux autres).

ֶׁשֶּנֱאַמר:

"ְזֵאב ֲעָרבֹות ְיָׁשְדֵדם

ְָנֵמר ֹׁשֵקד ַעל ָעֵריֶהם"

« Un loup venu du désert les pillera »

Et « Un tigre traquera leurs villes »

(Rachi explique que le loup représente le royaume des Mèdes tandis que le tigre symbolise 

le royaume d’Achour qui attaquera les Juifs à Jérusalem).
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Le dernier des Ikarim (Principes fondamentaux du judaïsme) établis par le Rambam (« Ani Maamine… ») est 
la croyance dans la résurrection des morts. Y a-t-il quelque chose de plus miraculeux que des défunts qui 
reviennent à la vie ? Cela semble totalement contredire cette hala’ha selon laquelle עֹוָלם ְּכִמְנָהגֹו נֹוֵהג, le monde 
se conduira selon son habitude. 

Le Rabbi explique qu’il y aura deux étapes dans le processus de la Gueoula. Durant la 
première période, le monde continuera à se développer selon les lois de la nature. Par 
la suite, le monde connaitra un état surnaturel. De nombreux autres passages des 
Prophètes évoquent des événements miraculeux qui se produiront réelement après 
l’arrivée du Machia’h – même selon le Rambam !

LE RABBI EXPLIQUE

 ְּדַבר ַמְלכּות סימן ג

Qu’il y a deux idées (qui font partie de) deux 

époques différentes

 ֶׁשֵּיׁש ב' ִעְנָיִנים ִּבְׁשֵני ְזַמִּנים ׁשֹוִנים:

Une idée et une époque dans la période de Machia’h 

est en lien avec la venue de Machia’h ;
 ֵיׁש ִעְנָין ּוְזַמן ַּבּימֹות ַהָּמִׁשיַח,

ֶׁשָּקׁשּור ִעם ִּביַאת ַהָּמִׁשיַח

Et il y a une idée supplémentaire ְוֵיׁש עֹוד ִעְנָין נֹוַסף,

Qui s’ajoutera après cette première étape du 

début des jours de Machia’h.
ֶׁשִּיּתֹוֵּסף ְלַאַחר ְּתקּוַפת ַהְתָחַלת 

ְימֹות ַהָּמִׁשיַח,

(A cette époque), il y aura d’autres développements, ֶׁשָּבּה ִיּתֹוְּספּו ַהְנָהגֹות,  

Des événements accomplis par D.ieu 

(spécifiquement) à cette époque
ְּדָבִרים ֶׁשַּיֲעֶׂשה ַהָּקדֹוׁש ָּברּוְך הּוא, 

ְּבאֹותֹו ְזַמן,

Pour augmenter encore ces merveilles qui 

changeront de l’habitude du monde
ְלַרּבֹות ִעְנָיֵני ִׁשּנּוי ִמְנָהגֹו ֶׁשל עֹוָלם,

Comme on l’a précisé, cela se passera à une 

période ultérieure
ְוֶזה ִיְהֶי'ה ָּכָאמּור ִּבְתקּוָפה ְמֻאֶחֶרת יֹוֵתר

Pendant (la deuxième période) des jours de 

Machia’h.
ִּבְּימֹות ַהָּמִׁשיַח ּגּוָפא.

Il semble que le Rambam est de l’opinionְוִנְרֶאה ֶׁשְּסִביָרא ֵליּה ְלָהַרְמַּב"ם

Pourquoi le Rambam penche-t-il pour l’opinion que les prophéties à propos d’événements 
miraculeux après la Gueoula seraient juste des exemples, des paraboles ? 

Indice : Cela correspond au raisonnement qu’écrit le Rambam dans le 11ème chapitre : 
Machia’h ne sera pas obligé d’accomplir des miracles.

L’ERUDIT MODERNE
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BIJOUX DE LA COURONNE

Dans le dernier cours, nous avons évoqué deux 
situations différentes qui pourraient causer la venue 
du Machia’h. La première possibilité serait que le 
peuple juif mérite la Gueoula. La seconde serait que, 
même s’il ne la méritait pas, Hachem nous sortirait 
de toute manière de l’exil. 

Ces deux possibilités sont d’ailleurs écrites dans 
le texte du prophète Yichaia lui-même : ֲאִני ה’ ְּבִעָּתּה 
 .« Hachem dit : En son temps, Je l’activerai » .ֲאִחיֶשָּׁנה
Cela semble être une contradiction : est-ce que cela 
se passera « en son temps » ou Hachem devra-t-Il 
l’ « activer » ?

Mais la Guemara répond : ce verset implique deux 
possibilités différentes. La Gueoula aura lieu plus 
rapidement si les Juifs la méritent mais aura lieu « en 
son temps », c’est-à-dire au dernier délai fixé par 
Hachem s’ils ne la méritent pas. 

On trouve encore d’autres prophéties et Midrachim 
qui semblent se contredire. Certains d’entre eux 
peuvent être résolus avec le même argument : 
Machia’h construira-t-il le Beth Hamikdach ou 

descendra-t-il tout prêt d’en-haut ? Sera-t-il « un 
pauvre homme chevauchant un âne » (comme cité 
par un prophète) ou arrivera-t-il « sur les nuages 
du ciel » (un verset cité par un autre prophète) ? 
Si Machia’h possède les facultés normales d’un être 
humain, comment sera-t-il capable de « sentir » ceux 
qui sont coupables » ? (Vous vous souvenez ? Nous 
avions évoqué cette faculté miraculeuse du Machia’h 
dans le premier cours).

Plus haut dans ce cours, nous avons posé 
la question : comment pourrait-il y avoir la 
Résurrection des Morts si le monde et les règles de 
la nature ne changent pas ? La solution proposée 
par le Rabbi est qu’il y aura une première étape 
« naturelle » et une étape suivante surnaturelle. 
Mais le Rabbi précise que, dans le cas où le peuple 
juif est méritant (comme nous le 
sommes actuellement), il y aura 
des miracles même lors de 
la première étape, encore 
en exil !

@ RESUME
Le soleil se lèvera-t-il et se couchera-t-

il chaque jour ? Mangerons-nous de la 

nourriture normale pour entretenir notre 

corps ? Les animaux conserveront-ils 

leur instincts basiques après l’arrivée de 

Machia’h ? Oui, soutient le Rambam. Le 

monde peut encore fonctionner dans 

le cadre des lois de la nature, au moins 

au début (après, cela changera !). Mais 

avec l’avènement de la paix mondiale, 

la construction du Beth Hamikdach 

et l’immense influence spirituelle du 

Machia’h, nos vies quotidiennes changeront 

certainement. C’est pourquoi, continue le 

Rambam, les événements prévus par les 

prophètes ne seront pas automatiquement 

surnaturels et miraculeux au début et nous 

pouvons donc les comprendre comme des 

allégories. Par exemple, un loup à côté d’un 

agneau peut être une image d’une nation 

jadis ennemie féroce du peuple juif et qui 

vivrait maintenant paisiblement à côté de 

nous.



7

AMENER LA GUEOULA AVEC DETERMINATION

es soldats assyriens 
fourmillaient dans la vallée 
aussi loin que l’œil pouvait 
les apercevoir : 185 000 

soldats en tout ! Une brigade 
chargée de garder des éléphants 
dressés pour le combat se tenait 
sur le côté. Des chariots de guerre 
attelés chacun à quatre chevaux et 
des attelages de quatre cavaliers 
couverts d’une armure et d’un 
casque en métal brandissant des 
arcs prêts à tirer des projectiles 
mortels… Des esclaves vigoureux 
s’entrainaient pour charger les 
énormes catapultes destinées à 
briser les murailles les plus hautes 
et les plus solides. Surplombant la 
situation, ces hommes jetaient une 
ombre sur les rangées de Juifs qui 
interrompaient leurs préparatifs 
de veille de fête pour se précipiter 
sur les remparts de la ville sainte 
de Jérusalem. L’atmosphère était 
électrique. 

On était la veille de Pessa’h de 
l’année 3213, la 14ème année du 
règne de ‘Hizkiyaou. Huit années 
plus tôt, les armées de San’hériv 
(Sénachérib) avaient envahi le 
nord de la terre d’Israël, déportant 
d’innombrables habitants juifs du 
royaume d’Israël en exil : on ne les 
revit plus jamais. Et maintenant, 
le même San’hériv attaquait à 
nouveau, détruisant des villages 
dans les vallées du royaume de 
Yehouda, autour de Jérusalem. 
Maintenant, l’ennemi encerclait la 
ville elle-même.

Alors qu’angoissés, les habitants 
de Jérusalem observaient les 
derniers développements, le 
général Ravchaké s’avança vers 
les portes de la ville, s’arrêtant en 
route près du bassin supérieur qui 
coulait dans la ville de David. Il 
était prêt à achever la conquête 
assyrienne de la ville sainte : 
il avait déjà conquis Babylone, 
Kouch, Tsour, les Philistins et 
savourait déjà sa prochaine 
conquête : Eretz Israël. Arrogant, il 
s’adressa – en hébreu – aux trois 
aides de camp du roi juif : Éliakim 
ben ‘Hilkia, Chevna Hasofer et 

Yoav ben Assaf qui l’attendaient :

Prévenez votre roi ‘Hizkiaou, au 
nom de San’hériv ! Comment 
crois-tu pouvoir vaincre une armée 
aussi nombreuse et puissante ? 
L’Égypte va-t-elle se porter à 
ton secours ? Vas-tu implorer 
ton D.ieu ? Hachem est en colère 
contre toi et tu es donc perdu ! Tu 
ne pourras même pas vaincre les 
plus petits officiers de San’hériv ! 
Accepte de te rendre et tu seras 
épargné. Mais sinon… Nous te 
détruirons complètement !

Comment oses-tu nous parler 
dans notre langage ? protestèrent 
les officiers du roi ‘Hizkiaou. 
(Ravchaké était un Juif qui avait 
trahi son peuple et s’était mis au 
service de son cruel ennemi). La 
plupart des Juifs ne comprennent 
pas l’araméen mais nous oui. Nous 
pouvons traduire et transmettre 
ton message. 

A qui s’adresse le message, 
pensez-vous ? C’est pour tous 
ces gens qui nous observent ! 
cria à voix haute Ravchaké en se 
tournant vers les Juifs massés sur 
les murailles de Jérusalem. Etes-
vous assez stupides pour accorder 
votre confiance à ‘Hizkiaou ? Il 
se moque de vous ! Jamais il ne 
pourra vaincre San’hériv ! Sortez, 
rejoignez-nous et vous serez 
sauvés ! 

Mais les Juifs ne lui répondirent 
pas car leur roi bien-aimé, 
‘Hizkiaou leur avait ordonné de ne 
pas parler.

Les messagers revinrent vers leur 
roi ‘Hizkiaou après avoir déchiré 
leurs vêtements et pris le deuil car 
Ravchaké avait blasphémé contre 
Hachem. Le roi lui aussi déchira 
ses vêtements et revêtit un habit 
de sac. 

La majorité des juges du 
Sanhédrine ont tranché que vous 
devez accepter un traité de paix 
avec San’hériv, dirent-ils. Nous 
devons agir dans le cadre des lois 
naturelles et ne pas compter sur 
un miracle !

Mais loin de se résigner, ‘Hizkiaou 
envoya Éliakim et Chevna auprès 
du prophète Yichaia (Isaïe). 
Celui-ci les rassura : la ville 
de Jérusalem serait épargnée ! 
‘Hizkiaou prit le parchemin où 
était consignée cette prophétie et 
l’apporta au Beth Hamikdach. Puis 
il pria Hachem de sauver tout Son 
peuple. 

Yichaia envoya encore un message 
au roi ‘Hizkiaou, lui enjoignant, à 
lui ainsi qu’à tous les Juifs, de ne 
pas avoir peur. Il ajouta que, par 
le mérite d’écouter la parole du 
prophète, ils seraient aidés et, très 
bientôt, avec l’arrivée du Machia’h, 
tous les Juifs déjà partis en exil 
reviendraient et la paix régnerait 
sur toute la terre d’Israël. 

Après avoir entendu ce message, 
‘Hizkiaou retourna chez lui. Des 
centaines de milliers de soldats 
armés jusqu’aux dents, équipés 
des armes les plus sophistiquées, 
encerclaient sa ville : cette armée 
super puissante avait déjà conquis 
la moitié du monde connu ! Que fit 
le roi ? «Je n’ai pas la force de tuer, 
de poursuivre l’ennemi ni même de 
chanter Tes louanges, s’excusa-t-il 
en s’adressant à D.ieu. Je vais aller 
me coucher dans mon lit et … à Toi 
d’agir ! ». 

C’est ce qu’il fit. 

Les heures passèrent dans le 
calme le plus complet – jusqu’à 
ce que la ville de Jérusalem se 
réveilla le premier jour de Pessa’h. 
La douce odeur des sacrifices 
flottait encore dans les airs. Et 
au loin, dans la vallée de l’autre 
côté de la muraille, gisaient des 
185 000 cadavres de l’armée la 
plus puissante du monde…

Une fois de plus, la nuit de Pessa’h, 
Hachem avait miraculeusement 
sauvé Son peuple !

L
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REPONSE 

Comme on l’a vu dans le 11ème chapitre, la mission principale du Machia’h sera d’amener le monde entier à croire en Hachem et à pratiquer Torah et Mitsvot. Il n’aura pas 
besoin nécessairement d’accomplir des miracles pour que nous obtenions la Chlémout de la Torah. Selon la Hala’ha, notre obligation est de croire que ceci peut arriver dans 
un monde absolument normal. Bien entendu, il est possible que Machia’h accomplisse des miracles et, ailleurs, Rambam évoque un temps futur (une autre étape de l’époque de 
Machia’h) quand nous vivrons des événements miraculeux. 

RETOUR VERS LE FUTUR

Dans le 11ème chapitre, le prophète Yechaia décrit des événements extraordinaires à propos des jours de 
Machia’h. La fin du 10ème chapitre évoque le roi ‘Hizkiaou dont la confiance dans les mots du prophète 
causa la destruction de l’énorme armée de San’hériv. Dans un chapitre précédent, il y a un sous-entendu 
dans un verset (la lettre Mem, au milieu d’un mot, est fermée comme si elle était à la fin d’un mot) : c’est une 
allusion au fait qu’Hachem voulait que le roi ‘Hizkiaou devienne le Machia’h !

Le Rabbi explique que les versets de ces deux chapitres forment la 
Haftara du dernier jour de Pessa’h car ils correspondent tous les 
deux au Machia’h dont la lumière brille ce jour-là. 

Réfléchissez à ce que vous avez appris dans le dernier chapitre 
du Michné Torah de Rambam : quelle partie de ces Hala’hot 
peuvent avoir un rapport avec l’histoire du roi ‘Hizkiaou ? 
Quelle leçon pouvons-nous apprendre du fait que la 
prophétie de la Gueoula suive exactement l’histoire qui 
démontre la grande foi de ‘Hizkiaou dans les mots 
du prophète et sa foi dans la délivrance miraculeuse 
d’Hachem ?


