
 Qu’est-ce que Machia’h ?

 Est-ce une personne ou une idéologie ? 

 Pourquoi devons-nous croire en lui ? 

croire en 
machia’h

 רמב"ם | הלכות מלך המשיח | פרק י"א הלכה א
D’après les Lois sur Machia’h selon le Rambam
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Que fera Machia’h ? 

Ce mot signifie « celui qui est oint (avec de l’huile) ». Tous les rois juifs sont 
oints comme le furent le roi Chaoul (Saül) et le roi David quand ils ont été 

choisis pour devenir rois. 

MACHIA’H

Qu’est-ce que le Rambam veut indiquer avec 
les mots ַמְלכּות ָּדִוד ְלָיְׁשָנּה ַלֶּמְמָׁשָלה ָהִראׁשֹוָנה— 
« comme à l’origine » ? 

Indice : Durant les règnes 
de David et Chlomo 
(Salomon), il y avait 
quelque chose qui n’exista 
sous aucun autre roi juif 
dans l’histoire.

LE SAGE MODERNE BIJOU DE LA COURONNE

Qui construira le Beth Hamikdach (le 
Temple) ? Certains annoncent qu’il descendra 
du Ciel. D’autres affirment que c’est Machia’h 
qui le construira comme le Rambam semble 
le proposer ici. Le Rabbi explique que les deux 
opinions sont justes ! Le Beth Hamikdach 
matériel sera construit par Machia’h puis un 
Beth Hamikdach de feu descendra du Ciel, 
semblable à la colonne de feu qui 
s’élevait depuis le mizbéa’h 
(l’autel des sacrifices et de 
l’encens) dans le Beth 
Hamikdach. 

ַהֶּמֶלְך ַהָּמִׁשיַח ָעִתיד ַלֲעֹמד ּוְלַהְחִזיר 
ַמלכּות ָּדִוד ְלָיְׁשָנּה ַלֶּמְמָׁשָלה ָהִראׁשֹוָנה, 

ּובֹוֶנה ַהִּמְקָּדׁש ּוְמַקֵּבץ ִנְדֵחי ִיְׂשָרֵאל. 

Le roi Machia’h se lèvera et rétablira à 

nouveau la royauté de David comme 

à l’origine. Il reconstruira le Temple et 

rassemblera tous les Juifs qui se trouvent 

éloignés (du judaïsme).

רמב"ם הלכות מלכים ומלחמות פרק י"א הלכה א 
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Pourquoi ne pouvons-nous pas 
apporter des sacrifices maintenant , en 
pénétrant dans l’endroit sacré même 
si le Beth Hamikdach ne s’y dresse pas 
encore ?

Indice : La réponse n’est pas « parce 
que nous sommes impurs » ou 
« parce que nous ignorons quel est 
l’emplacement 
exact ». Dans la 
troisième Hala’ha 
du chapitre 12, le 
Rambam répond.

LE SAGE MODERNE

Il y a 613 Mitsvot dans la Torah : 248 Mitsvot positives (qu’il faut accomplir) et 365 négatives (qu’il ne faut 

pas faire). La Torah est Émeth, vérité et ne changera jamais : nous sommes donc obligés de les accomplir 

toutes. Mais il existe des Mitsvot qui ne peuvent être accomplies que sous certaines conditions : ainsi 

nous ne pouvons pas accomplir les Mitsvot qui ne s’appliquent que dans le Beth Hamikdach. Machia’h 

le reconstruira et nous permettra ainsi de les accomplir. De même, il y a certaines Mitsvot qu’on ne peut 

accomplir que quand tous les Juifs seront réunis en Eretz Israël comme la Chemitta (la septième année 

où tout travail agricole est interdit) et le Yovel (la 50ème année quand tous les terrains retournent 

à leur propriétaire originel et où les esclaves juifs sont libérés). (Actuellement, nous observons 

les lois de la Chemitta Miderabbanane). En ramenant tous les Juifs en Eretz Israël, Machia’h 

nous donnera la possibilité d’observer les lois de Chemitta et de Yovel d’après la Torah). 

TOUTE LA TORAH 

Quand Machia’h viendra, il y aura quatre changements fondamentaux :

1) La royauté de David sera rétablie.

2) Le Beth Hamikdach sera reconstruit et Hachem disposera d’un endroit sur terre où résider comme Il le désire.

3) Nous pourrons accomplir toutes les Mitsvot de la Torah.

4) Tous les Juifs vivront ensemble avec A’hdout, dans une unité parfaite, avec l’amour de la Terre d’Israël. 

ְוחֹוְזִרין ָּכל ַהִּמְׁשָּפִטים ְּבָיָמיו 
ְּכֶׁשָהיּו ִמֹּקֶדם. ַמְקִריִבין ָקְרָּבנֹות, 

ְועֹוִׂשין ְׁשִמִּטין ְויֹוְבלֹות ְּכָכל 
ִמְצָוָתּה ָהֲאמּוָרה ַּבּתֹוָרה. 

Alors toutes les lois reviendront comme auparavant 

quand le Beth Hamikdach se dressait à Jérusalem et 

que tous les Juifs habitaient ensemble en Eretz Israël 

– y compris les sacrifices, la Chemitta et le Yovel – 

exactement comme cela nous est ordonné dans la Torah. 



4

Le Rambam définit 13 Ikarim, Principes fondamentaux du judaïsme. L’un d’entre eux est qu’Hachem peut 

communiquer avec des êtres humains et leur transmettre Sa volonté. C’est ce qu’on appelle la Nevoua, 

prophétie. C’est une Mitsva d’obéir à un vrai Navi qui nous expose ce qu’Hachem veut de nous. Si nous 

ne l’écoutons pas ou ne croyons pas en lui, alors nous agissons contre Hachem. Moché (Moïse) était 

le plus grand Navi parce qu’Hachem lui parlait directement : aux autres Neviim, Hachem parlait 

de manière indirecte.

EN QUOI NOTRE CROYANCE 
EST-ELLE IMPORTANTE ? 

PRINCIPES 6 ET 7

 ְוָכל ִמי ֶׁשֵאינֹו ַמֲאִמין ּבֹו, 
אֹו ִמי ֶׁשֵאינֹו ְמַחֶּכה ְלִביָאתֹו 

- ֹלא ִּבְׁשָאר ְנִביִאים ִּבְלַבד 
הּוא ּכֹוֵפר, ֶאָּלא ַּבּתֹוָרה 

ּוְבמֶׁשה ַרֵּבנּו, ֶׁשֲהֵרי ַהּתֹוָרה 
ֵהִעיָדה ָעָליו.

Quiconque ne croit pas en lui (Machia’h) ou n’attend 

pas sa venue à chaque instant, non seulement il nie la 

véracité des autres prophètes (qui se sont levés après 

Moché et avaient un niveau moindre de prophétie et) 

qui parlèrent beaucoup de Machia’h mais il nie la vérité 

de toute la Torah ainsi que la prophétie de Moché 

Rabbénou qui fut le plus grand prophète de tous les 

temps parce que la Torah apporte des preuves de 

Machia’h.

BIJOUX DE LA COURONNE

Il existe une opinion dans la Torah selon 
laquelle Machia’h ne serait pas une personne 
physique mais plutôt une époque dans l’avenir 
où toutes les prophéties et promesses de la 
Torah s’accompliraient. Cependant, d’après le 
Rambam, l’obligation de croire en Machia’h 
implique la croyance que Machia’h est une 
personne qui amènera l’époque messianique. 
Aucun décisionnaire ne contredit le Rambam et 
ne tranche selon l’opinion de la Guemara : ceci 
nous prouve que chaque Juif 
doit suivre la décision du 
Rambam sur ce sujet.

מדרש רבה

זוהר

מוד בבלי
תל
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L’HORLOGE QUI NE POUVAIT PAS ATTENDRE

A deux heures du matin, Reb Mochké n’en pouvait 
plus. C’était la troisième fois que le client avait 
entamé une danse dans sa chambre : même 
si c’était un illustre érudit – et même un 
Rabbi, rien de moins ! -  Reb Mochké 
estimait que c’était intolérable car 
cela dérangeait certainement les 
autres clients de son auberge. 

- Rabbi ! murmura Reb Mochké après 
avoir doucement frappé à la porte et 
que Reb Issa’har Ber s’en soit approché, 
nous sommes au milieu de la nuit. Et vous 
continuez à danser ! Peut-être pourriez-vous… 

- Ah, soupira Reb Issa’har Ber, comme je suis 
content de vous voir ! Peut-être pourriez-vous 
m’expliquer le mystère de cette horloge joyeuse 
qui est suspendue dans ma chambre ? D’où 
vient-elle ? 

- C’est vrai que c’est une belle pièce d’horlogerie, je 
le reconnais. Mais elle n’a rien de spécial. Pouvons-
nous tous dormir maintenant ? 

Mais Reb Issa’har Ber insistait : l’aubergiste devait 

expliquer d’où venait cette horloge. Et ce n’était pas 
rien ! Très fier de lui, Reb Mochké s’approcha de son 

illustre hôte le lendemain :

- J’ai découvert que cette horloge avait 
appartenu à Reb Yaakov Yits’hak 
Horowitz, le célèbre ‘Hozé de Lublin. 

- Ah, tout s’explique ! s’écria l’hôte. 
J’aurais dû comprendre qu’elle avait une 
fois appartenu à mon Rabbi ! Voyez-
vous, quand j’entends une horloge 
normale égrener les heures, elle me fait 

comprendre que le temps passe, que bientôt 
arrivera le moment où il faudra rendre des 

comptes quant à notre pratique des Mitsvot et 
notre étude de la Torah. Et, franchement, c’est un 

peu déprimant. Mais l’horloge du ‘Hozé de Lublin 
émet des tic-tacs si joyeux qu’elle me réveille et 
m’invite à danser. Chaque heure qui passe avec 
cette horloge chante qu’une autre 
heure est passée dans le Galout 
(l’exil) et que nous nous 
rapprochons de Machia’h !

Dans la Paracha Nitsavim, Moché Rabbénou prédit l’avenir devant les Enfants d’Israël : Ne copiez pas 

les façons d’agir et les coutumes des idolâtres en Eretz Israël. Moché avertit les Juifs que sinon, 

Hachem les punira, les enverra en exil, dans d’autres pays que la Terre d’Israël et ils souffriront, 

D.ieu préserve. Cependant, Moché promet aussi qu’à la fin, ils retourneront à D.ieu qui les 

prendra en pitié et les ramènera en Eretz Israël.

UN JOUR...

Trois preuves

ֶׁשֶּנֱאַמר 

ְוָׁשב ה’ ֱאֹלֶהיָך ֶאת ְׁשבּוְתָך 
ְוִרֲחֶמָך ְוָׁשב ְוִקֶּבְצָך

ָמִים ִאם ִיְהֶיה ִנַּדֲחָך ִּבְקֵצה ַהּׁשָ

ֶוֱהִביֲאָך ה’.

Comme il est écrit dans la Paracha Nitsavim : 

« Et Hachem ton D.ieu ramènera tous ceux qui 

étaient en exil de façon aimante. Il reviendra et nous 

rassemblera. 

Même si tes exilés seront repoussés jusqu’aux 

extrémités du monde, 

Hachem te ramènera vers la terre dont tes ancêtres 

ont hérité.

1

2

3
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TOUT EST DANS LA TORAH

De nombreux passages des Prophètes donnent des détails à propos de la Gueoula 

(délivrance) et de la venue du Machia’h. Mais l’idée générale est contenue dans les versets 

de la Torah et dans la prophétie de Moché comme le Rambam l’expose ici. 

 ְוֵאּלּו ַהְּדָבִרים ַהְמֹפָרִׁשים ַּבּתֹוָרה, 
ֵהם ּכֹוְלִלים ָּכל ַהְּדָבִרים ֶׁשֶּנֶאְמרּו 

ַעל ְיֵדי ָּכל ַהְּנִביִאים.

Et ces concepts à propos du Galout, de la Gueoula 

et de Machia’h qui sont exposés clairement dans 

la Torah incluent toutes les idées rapportées par 

les Prophètes dans les générations suivant Moché.  

Comment savons-nous que cette nevoua – selon laquelle Hachem nous fera sortir du Galout – 
ne s’est pas déjà produite à l’époque du Second Temple, quand des Juifs sont revenus de l’exil 
de Babylone ?

Indice : Les commentateurs expliquent que le second verset prouve quelque chose à propos 
du rassemblement des exilés qui ne s’est encore jamais produit.

LE SAGE MODERNE

Pourquoi le Rambam appelle-t-il le roi David « le premier Machia’h » ? Qu’en est-il de Moché 
Rabbénou qui nous a fait sortir d’Égypte ? Le Rambam précise que le rôle du Machia’h 
est de tout ramener à l’état d’avant l’exil. Qui nous a aidés, dans le passé, à nous établir 
fermement en Eretz Israël, ce qui nous a permis ensuite de construire le Beth Hamikdach 
et d’accomplir tous les commandements ? C’est le roi David !

PAROLE DE ROI

 ְּדַבר ַמְלכּות סימן א

(c’était) parce que les Juifs et le Beth 
Hamikdach n’étaient eux aussi pas complets. 

 ִמְּפֵני ֶׁשָהָי'ה ָחֵסר ִּבְׁשֵלמּות ֹּכל ִיְׂשָרֵאל ּוֵבית ַהִּמְקָּדׁש

Car tel est tout le problème de l’exil (la destruction du 
Beth Hamikdach et l’exil des Juifs hors d’Eretz Israël)

- ֶׁשֶּזהּו ְּכָללּות ִעְנַין ַהָּגלּות -

Et ceci sera parfaitement complété par Machia’h. ִנְׁשָלִמים ַעל ְיֵדי ַהָּמִׁשיַח

C’est pourquoi (le Rambam spécifie que) Machia’h 
ramènera « la royauté de David comme à l’origine et 
toutes les lois reviendront… »

ְוֶזהּו ַמה ֶׁשָּמִׁשיַח ַמֲחִזיר "ַמְלכּות ָּדִוד 
ְליֹוְׁשָנה כּו' ְוחֹוְזִרין ֹּכל ַהִּמְׁשָּפִטים"

Il nous ramènera (à une situation où il sera possible) 
d’accomplir les lois et les commandements de la Torah dans 
leur entièreté.

- הּוא ַמֲחִזיר ְׁשֵלמּות ֲהָלכֹות 
ּוִמְצֹות ַהּתֹוָרה.

 tout ce qui avait manqué (Avant la Gueoula)ֶׁשָּכל ָהִעְנָיִנים ֶׁשָחְסרּו ְּבִקּיּום ּתֹוָרה ּוִמְצוֹות 
pour accomplir correctement Torah et Mitsvot
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MACHIA’H : EST-CE UNE IDEE 
OU UNE personne ?

LE PROPHETE NON-JUIF

Le sorcier Bilaam avait été engagé par le roi de Moav pour maudire les Juifs mais fut 

obligé par Hachem de les bénir. En plus de ses bénédictions, la Torah nous raconte sa 

Nevoua concernant Machia’h et la chute des nations qui ont fait souffrir les Juifs dans l’exil.

ַאף ְּבָפָרַׁשת ִּבְלָעם ֶנֱאַמר ְוָׁשם 
ִנָּבא ִּבְׁשֵני ַהְּמִׁשיִחים, ַּבָּמִׁשיַח 

ָהִראׁשֹון ֶׁשהּוא ָּדִוד ֶׁשהֹוִׁשיַע ֶאת 
ִיְׂשָרֵאל ִמַּיד ָצֵריֶהם, ּוַבָּמִׁשיַח 

ָהַאֲחרֹון ֶׁשעֹוֵמד ִמָּבָניו ֶׁשּמֹוִׁשיַע 
ֶאת ִיְׂשָרֵאל ִמַיד ְּבֵני ֵעָשׂו. 

Aussi dans l’histoire de Bilaam, Machia’h est 

mentionné. Là, la Torah relate une prophétie à 

propos de deux Machia’hs qui sont des gens et non 

juste des événements : à propos du premier Machia’h 

qui fut le roi David – celui qui sauva les Juifs de 

la main de leurs oppresseurs en Eretz Israël. Et le 

dernier Machia’h qui se dressera d’entre ses fils et 

qui sauvera les Juifs des mains d’Essav (Ésaü) à la fin 

des jours de l’exil.

QUATRE PROPHÉTIES

Bilaam prononça quatre sentences, en deux parties, à propos de l’avenir. La première partie de chaque phrase 

se réfère au roi David et la seconde au Roi Machia’h. Quand les Enfants d’Israël ont conquis la terre d’Israël, 

ils n’eurent pas de roi pendant plusieurs centaines d’années. Durant cette période, les Philistins et d’autres 

peuplades alentour les attaquèrent souvent. Ce n’est qu’après la nomination de David, issu de la tribu de 

Yehouda, que les Juifs commencèrent à jouir de la paix et de la sécurité dans leur pays et qu’ils purent 

finalement construire le Beth Hamikdach. 

Le Rambam cite les versets de Bilaam et attribue chaque partie à David ou au Machia’h. Les voici :

  : Et là-bas, dans la Parachat Balak, il est écritְוָׁשם הּוא אֹוֵמר:

“ֶאְרֶאּנּו ְוֹלא ַעָּתה”— ֶזה ָּדִוד.

“ֲאׁשּוֶרּנּו ְוֹלא ָקרֹוב”— ֶזה 
ֶמֶלְך ַהָּמִׁשיַח.

"ָּדַרְך ּכֹוָכב ִמַּיֲעֹקב"— ֶזה ָּדִוד.

“ְוָקם ֵׁשֶבט ִמִּיְׂשָרֵאל”— ֶזה 
ֶמֶלְך ַהָּמִׁשיַח.

« Je le vois mais pas maintenant » : c’est à propos de 
David qui conquit la province de Moav par la suite. 

« Je le reconnais mais il n’est pas proche ». C’est le 
roi Machia’h qui viendra de nombreuses années après 
David. 

« Une étoile jaillira de Yaakov » : c’est David qui fera 
briller le mazal (le destin) des Juifs. 

« Et un sceptre se lèvera depuis le peuple d’Israël » 
c’est le roi Machia’h car un roi porte un sceptre. 

1

2
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En résumé : le Rambam tranche que, selon la Hala’ha nous sommes obligés de croire en Machia’h et d’attendre 
sa venue. Il apporte des preuves qu’il s’agit là d’un principe de base de la Torah avec des versets qui évoquent 
directement la Gueoula comme un événement futur. Il apporte aussi d’autres preuves comme quoi Machia’h 
est un être humain. .

1) Les rois suivants de Yehouda ne régnèrent que sur des parties d’Eretz Israël et sur certaines tribus. Avec 
Machia’h, nous retournerons à cette situation de perfection avec Chlémout Haam et Chlémout Haaretz – 
tous les Juifs et tout Eretz Israël réunifiée comme ce fut le cas sous le règne de David et de Chlomo. 

2) Le Rambam explique par la suite que Machia’h enseignera à chaque Juif son Yi’houss (sa généalogie) 
avec la tribu à laquelle il appartient. Ce sera la seule manière de connaitre qui sont les vrais Cohanim et 
Léviim dignes d’officier dans le Temple. De nos jours, même si nous connaissions l’emplacement exact 
du Mizbéa’h (l’autel) et si nous étions purs, nous ne disposons pas d’un Cohen ou d’un Lévi reconnu pour 
effectuer le culte des sacrifices. 

3) Quand Ezra et les Gens de la Grande Assemblée retournèrent en Eretz Israël pour construire le second 
Beth Hamikdach, de nombreux Juifs ne les ont pas rejoints : ils préférèrent rester en Babylonie. Le verset 
décrit ici comment Hachem ramènera tous les Juifs en Eretz Israël – d’où qu’ils soient dans le monde. Aucun 
Juif ne restera derrière. Puisqu’Hachem a d’abord envoyé en exil les Dix Tribus à l’époque du premier Beth 
Hamikdach et qu’elles ont été perdues depuis, le rassemblement total des Juifs ne s’est pas encore produit.

REPONSES AU SAGE MODERNE

Dans les deux dernières phrases de Bilaam, le Rambam cite aussi d’autres versets des Prophètes qui montrent 
le lien entre la Nevoua de Bilaam et David ou le Machia’h. Les voici : 

"ּוָמַחץ ַּפֲאֵתי מֹוָאב" — ֶזה ָּדִוד.

 ְוֵכן הּוא אֹוֵמר "ַוַּיְך ֶאת מֹוָאב 
ַוְיַמְּדֵדם ַּבֶחֶבל".

  "ְוַקְרַקר ָּכל ְּבֵני ֵׁשת" — 
ֶזה ַהֶּמֶלְך ַהָּמִׁשיַח,

ֶׁשֶּנֱאַמר ּבֹו "ּוָמְׁשלֹו ִמָּים ַעד ָים".

"ְוָהָיה ֱאדֹום ְיֵרָׁשה" — ֶזה ָּדִוד,

 ֶׁשֶּנֱאַמר "ַוְּתִהי ֱאדֹום ְלָדִוד 
ַלֲעָבִדים ְוגֹו'".

"ְוָהָיה ְיֵרָׁשה ֵׂשִעיר אְֹֽיָביו" — ֶזה 
ַהֶּמֶלְך ַהָּמִׁשיַח,

ֶׁשֶּנֱאַמר "ְוָעלּו מֹוִׁשִעים ְּבַהר ִצּיֹון 
ְוגֹו'".

« Il écrasera certains des princes de Moav » : c’est 
David

Comme il est écrit (par le prophète Chmouël) : « Et lui 
(David) frappa Moav et les mesura avec une corde »

« Et il règnera sur tous les descendants de Cheth » : 
c’est le roi Machia’h

A propos duquel il est écrit par le prophète Ze’haria : 
« Il règnera d’une mer à l’autre » - c’est-à-dire le 
monde entier – en ordonnant à chacun de suivre 
Hachem. 

« Et Edom sera hérité » : par David

Comme il est écrit (par le prophète Chmouël) : « Et 
Édom devint les serviteurs de David etc. »

« Et Séir, leur ennemi, sera hérité : par le roi Machia’h

Comme il est écrit par le prophète Ovadia : « Les 
sauveurs monteront sur le Mont Sion pour juger les 
montagnes d’Essav (qui vit chez Séir).

BIJOUX DE LA COURONNE

S’il est si important de croire en Machia’h, 
pourquoi n’est-ce pas une Mitsva de la 
Torah ? 

Une des règles éditées par le Rambam à 
propos du comptage des Mitsvot est qu’une 
Mitsva doit être spécifique. Mais si c’est 
une Mitsva générale qui englobe toutes les 
autres Mitsvot, elle n’est pas comptée parmi 
les 613. La Mitsva de croire en Machia’h est 
une Mitsva générale et ne peut donc pas 
être comptée séparément. 

Comme nous l’avons indiqué à la fin de 
cette Hala’ha et comme nous le verrons 
par la suite dans d’autres Hala’hot, l’idée 
de Machia’h est d’amener le monde entier 
à la véritable connaissance d’Hachem afin 
que les lois de la Torah soient 
pratiquées de façon 
parfaite par tous.

RETOUR SUR LE FUTUR

En nous basant sur les nombreuses prophéties et les 
commentateurs qui évoquent la Gueoula, nous connaissons ces 
développements les plus basiques : le règne du roi Machia’h, 
la guerre finale contre Amalek, la construction du troisième 
Beth Hamikdach et le rassemblement des Juifs en Eretz Israël. 
Montrez dans les mots-mêmes du Rambam 
comment il tranche en ce qui concerne l’ordre 
dans lequel se produiront ces événements.
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