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I .  L A  C A M PAG N E  M AC H I A’ H

I N T R O D U C T I O N

Si vous étudiez les enseignements du Rabbi et écoutez ses discours, 
vous savez alors que toute sa vie a été marquée par un désir intense 
d’accueillir le Machia’h. En 1960, le Rabbi a écrit une lettre au 
deuxième président d’Israël, M. Yitzhak Ben Zvi, dans laquelle il 
partageait le souvenir suivant :

t e X t e  1

Igrot Kodech, Volume 12, p. 414

Depuis le jour de mon entrée à l’école ou même encore avant cela, 
l’image de la délivrance future, de la libération du peuple d’Israël de ce 
dernier exil a commencé à prendre forme dans mon esprit. Cette déli-
vrance, qui se produira de telle façon qu’elle permettra de comprendre 
toutes les souffrances endurées pendant l’exil, les persécutions et les 
exterminations.

Le Rabbi ne voulait pas être le seul à ressentir ce désir ardent pour 
le Machia’h, et il en parlait à chaque occasion. Au fil du temps, le 
Rabbi n’a plus simplement exprimé son souhait profond mais il a 
commencé à plaider, puis à exiger d’Hachem la venue du Machia’h.1 
En réalité, le Rabbi n’a eu de cesse d’enseigner et d’encourager les 
autres à prier et même exiger de D.ieu la venue du Machia’h. Le 
Rabbi, à lui seul, entreprit de changer l’approche du peuple juif, nous 
conduisant d’une attente passive à un désir ardent. Il nous a appris 

1 Le 20 Nissan 5748, le Rabbi dit qu’il avait commencé cette campagne à son arrivée 
aux États-Unis.

Apprenez à exiger

Quand moché vit les 
Juifs souffrir en égypte, il 
demanda à hachem : « Lama 
Haré’ota laam hazéh », 
« Pourquoi as-tu fait du mal 
à ce peuple ? » (chemot 
5:22) moché savait que ses 
ancêtres acceptaient leur 
sort en silence, mais il se 
plaignit néanmoins. hachem 
insista pour que cela soit 
transcrit dans la torah afin 
que nous sachions que nous 
aussi devons exiger la fin de 
l’exil. De plus, cette demande 
insistante n’affecte pas notre 
foi en hachem et notre 
capacité à le servir d’un 
cœur complet.

Torat Mena’hem 5743:1, pp. 
824-827
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à être intensément impatient face à l’exil et ressentir avec la plus 
grande intensité le besoin du Machia’h. D’où provient tout cela ?2

L’ O B L I G AT I O N  D ’AT T E N D R E

Pour tout ce qui concerne le Machia’h, le Rabbi s’est inspiré du 
Rambam, la seule autorité halakhique qui traite de ce sujet.

Au cours des trois dernières semaines, nous avons étudié les lois du 
Rambam à propos du Machia’h. Nous avons découvert que lorsque 
les textes du Rambam sont analysés par le Rabbi, ils révèlent alors 
des enseignements particulièrement profonds. Il en est de même en 
ce qui concerne le sujet que nous étudierons aujourd’hui : désirer 
ardemment le Machia’h et plaider pour sa venue.

Nous nous pencherons tout d’abord sur les mots apparemment 
simples du Rambam, puis nous en découvrirons la profondeur grâce 
à la vision du Rabbi :

t e X t e  2

Michné Torah, Lois relatives aux Rois. 11: 1

ָאר ְנִביִאים  ׁשְ ה ְלִביָאתֹו, לֹא ּבִ ֵאינֹו ְמַחּכֶ ֵאינֹו ַמֲאִמין ּבֹו, אֹו ִמי ׁשֶ ְוָכל ִמי ׁשֶ
נּו. ה ַרּבֵ ּתֹוָרה ּוְבמׁשֶ ְלַבד הּוא ּכֹוֵפר, ֶאָלא ּבַ ּבִ

Quiconque n’y croit pas, ou n’attend pas sa venue2 non seulement renie 
les Prophètes, mais aussi la Torah elle-même et Moïse notre Maître

L’accent fort et permanent porté par le Rabbi sur le Machia’h prend 
ses racines dans ces quatre mots : « n’attend pas sa venue. »3 Un 
lecteur peu avisé peut assimiler l’attente du Machia’h avec le fait 

2 Dans ce discours, le Rabbi dit que bien qu’il n’ait pas vu son père ou son grand-père 
réclamer publiquement le Machia’h, le fait est que cette campagne a produit des résul-
tats positifs : des enfants et des adultes qui aspirent à la fin de l’exil et plaident pour la 
venue du Machia’h.
3 Fondé sur ‘Havakouk 2:3, « S’il tarde, attendez-le. »

Triste pour une raison

Quand le machia’h viendra, 
nous comprendrons la 
valeur de l’exil. aujourd’hui, 
nous ne la connaissons pas 
et il n’est pas possible de 
comprendre la valeur d’une 
souffrance si horrible. aucun 
être humain ne peut saisir 
le but, le bénéfice ou la 
raison d’une souffrance aussi 
intense. nous avons la foi 
et croyons qu’il existe une 
raison à cela, mais hachem 
nous l’a cachée. en réalité, si 
nous comprenons la raison 
de nos souffrances, cela 
pourrait avoir un impact sur 
notre capacité à implorer 
la venue du machia’h. en 
effet, hachem veut que nous 
exprimions notre demande 
avec sincérité.

Torat Mena’hem 5744: 1, pp. 
290–291
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de croire en lui : tout comme la croyance en la venue du Machia’h 
n’occuperait pas une place dominante dans nos vies, mais pourrait 
demeurer silencieusement en arrière-fond, de même pourrait-il en 
être de l’obligation de l’attendre. Nous pourrions nous suffire d’at-
tendre de manière passive au lieu d’aspirer ardemment à sa venue. 
Nous pourrions l’attendre, de manière générale, sans que cela ne 
devienne nécessairement le point focal de chaque instant de notre 
journée. Le Rabbi soutient que ce raisonnement n’est pas correct.

De nombreuses personnes ont demandé au Rabbi pourquoi il inter-
prétait les mots « attendre sa venue » comme le désir ardent d'une 
arrivée imminente ? Bien que le mot « attendre » puisse être compris 
comme une attente active, il peut également être compris comme 
une attente passive. Par exemple, si quelqu’un vous envoie un chèque 
par courrier, vous l’attendez passivement, mais ce n’est pas nécessai-
rement votre priorité.

TO U T E  L A  J O U R N É E ,  TO U S  L E S  J O U R S

Lorsque nos Sages ont établi la structure de nos prières quoti-
diennes, ils ont instauré que l’on prie trois fois par jour pour la venue 
du Machia’h.

t e X t e  3

Siddour Tehilat Hachem, Kehot, (New 
York, New York, 2002,) p. 50

י ִליׁשּוָעְתָך  יׁשּוָעֶתָך, ּכִ רּום ּבִ ֶאת־ֶצַמח ָדִוד ַעְבְדָך ְמֵהָרה ַתְצִמיַח, ְוַקְרנֹו ּתָ
ל ַהיֹום ִקִוינּו ּכָ

Fais prospérer rapidement les descendants de David Ton serviteur, et 
augmente sa puissance par Ta délivrance, car nous espérons Ta déli-
vrance toute la journée.

Preuve halakhique

il existe une opinion dans le 
talmud (erouvin 64a) selon 
laquelle un cohen ne peut 
pas boire de vin durant 
l’exil au cas où le machia’h 
viendrait et qu’il doit être 
sobre pour servir dans le 
Beth hamikdach. l’effet 
enivrant du vin disparaît 
en vingt-quatre minutes (le 
temps maximum qu’il faut 
pour marcher un mile). cela 
signifie qu’à tout moment, 
la halakha stipule que le 
machia’h n’est pas plus loin 
(et probablement moins) en 
temps que vingt-trois minutes 
et cinquante-neuf secondes.

Likouté Si’hot 2, p. 618–619.
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Le Rabbi souligne : s’il y a bien un moment où nous pensons ce 
que nous disons, c’est lorsque nous parlons directement à Hachem 
dans la Amida. Nous ne demandons pas que le Machia’h vienne 
demain ni même un instant plus tard. Nous demandons qu’il vienne 
rapidement, ou plus exactement immédiatement. Bien que nous 
demandions le Machia’h le matin, s’il n’arrive pas dans l’après-midi, 
nous le demandons à nouveau. Et si le Machia’h n’est toujours pas là 
le soir, nous le demandons une troisième fois.

De plus, même si nous n’exprimons notre demande que trois fois 
par jour, nous supplions et espérons au fond de nous, durant toute la 
journée, comme nous le formulons dans la prière, « Nous espérons 
Ta délivrance toute la journée. »4

Cette demande pour la venue du Machia’h n’est pas passive. C’est une 
forme d’attente active et constante.5 En incluant cette prière dans la 
Amida, nos Sages nous ont transmis la manière correcte d’attendre 
le Machia’h.

De plus, nous pouvons dire à quel point l’attente du Machia’h est 
importante du fait qu’il n’y a que six questions qui nous seront posées 
lorsque nous serons amenés à être jugés dans l’au-delà. L’une d’elles 
sera de savoir si nous avons attendu la délivrance.6 Cette question ne 

4 Likoutei Si’hot 20, p. 459. Dans une autre si’ha (Torat Mena’hem 5744: 4, p. 2397-
2399), le Rabbi ajoute que les termes employés en hébreu, kol hayom prouvent que les 
mots célèbres des treize fondements de la foi, A’haké lo bekhol yom ché yavo ne signi-
fient pas que je l’attends tous les jours, mais que je l’attends toute la journée. De plus, 
le Rabbi souligne que le mot méhéra atteste que l’intention n’est pas d’espérer toute la 
journée que le Machia’h vienne plus tard, mais réellement qu’il vienne immédiatement. 
À ceux qui soutenaient que nous devrions laisser à Hachem la décision du moment du 
Machia’h, le Rabbi a demandé de façon poignante : « Lorsque nous prions pour une per-
sonne malade, demandons-nous une guérison immédiate ou une guérison à un moment 
indéterminé dans le futur  ? La différence, a déclaré le Rabbi, c’est que lorsque nous nous 
soucions de la cause, nous voulons la solution immédiatement. Lorsque l’aspiration à la 
Guéoula devient une affaire personnelle, nous ne demeurons pas en paix et nous ne 
pouvons supporter plus que ces 1900 années d’attente, à D.ieu ne plaise.
5 Quand Moché demanda à 515 reprises qu’Hachem lui permette d’entrer en Israël, 
Hachem lui demanda à un moment d’interrompre sa prière (Rachi, Dévarim 3:26). 
Cependant, nos Sages ont clairement compris qu’Hachem n’a aucun problème à ce que 
l’on demande, supplie et répète même nos appels, trois fois par jour pour être autorisés 
à entrer en Israël avec la venue du Machia’h. Torat Mena’hem 5745: 3 p. 1948-1949.
6 Chabbat 31A. Le Rabbi cite cela dans Likoutei Si’hot 22, p. 76 dans un long discours à 
propos de l’importance d’attendre le Machia’h.

Révéler à tout prix

en égypte, avant son décès, 
Yaakov rassembla ses 
enfants et, « Bikech légalot 
ét hakets », voulut révéler 
l’heure de leur Guéoula 
(rachi sur Béréchit 49 : 1). De 
même, un Juif ne doit pas 
se complaire en exil. nous 
devons être saisis d’un désir 
sincère pour la révélation du 
machia’h.

Likoutei Si’hot 20, p. 234
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concernera pas uniquement trois moments de notre journée mais 
toute notre vie. Cela signifie que nous devons attendre continuelle-
ment la venue du Machia’h, à chaque instant de chaque jour.

L E  P O U V O I R  D E  L’ E S P O I R

Nous avons présenté la vision du Rabbi sur les mots du Rambam 
enjoignant à chaque Juif d’attendre le Machia’h à chaque instant de 
chaque journée, mais la question est de savoir pourquoi ? Pourquoi 
attendre est-il important ? Quel en est l’impact ?

Pour répondre à cette question, le Rabbi rappelle l’enseignement 
suivant :7

t e X t e  4

Midrach, Yalkout Chimoni, Psaumes 736

אין ביד ישראל אלא הקווי, כדאי הן לגאולה בשכר הקווי.

Si le seul mérite d’Israël devait consister en leur espoir de la Délivrance, 
ils seraient alors dignes d’accueillir la Guéoula, par le seul mérite de 
leur espérance.

Ceci est une déclaration surprenante. Nous avons été envoyés en 
exil à cause de nos péchés, mais nos Sages disent que nous pouvons 
être délivrés même si nous ne nous repentons pas et par notre seul 
mérite d’attendre et d’espérer la venue du Machia’h.8

Nous demeurons cependant avec une question : attendre n’est pas 
difficile, alors pourquoi la récompense de l’attente est-elle si élevée ? 

7 Torat Menachem 5746 : 1, p. 156.
8 Voir également Midrach Zouta, Ekha 1 : 26, si nous espérons, le Machia’h viendra 
instantanément.

לגבולם'"  בנים  ושבו  ה'  נאם  לאחריתך  תקוה  'יש  שנאמר,  נגאלים  הם  מיד  למלכותי,  מצפה  שהוא  "דור 
)ירמיה לא טז(.
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Pourquoi l’attente constitue-t-elle un si grand mérite au point de 
nous rendre dignes de sa venue ?

U N E  F O I  I N É B R A N L A B L E

Le Rabbi explique qu’attendre le Machia’h n’est pas aussi facile que 
cela puisse paraître. C’est une tâche extrêmement difficile exigeant 
une foi inébranlable, qui, par conséquent, octroie suffisamment de 
mérites pour nous rendre dignes d’assister à la venue du Machia’h.

Le Rabbi fonde son explication sur une histoire mentionnée dans 
la Bible.En l’an 3213 (548 avant l’ère commune), le roi ‘Hizkiyahou 
(Ézéchias) régnait sur Jérusalem lorsque la ville fut assiégée par le 
roi San’hériv d’Assyrie. Au cours des trois décennies précédentes, 
la puissante armée de l’Assyrie avait conquis et exilé les dix tribus 
vivant sous le règne d’Israël.9 San’hériv avait menacé de conquérir et 
d'exiler les Juifs et ‘Hizkiyahou en conçut une telle frayeur qu’il enfila 
un sac et s’en alla prier dans le Beth Hamikdach. Pourtant, lorsque 
le prophète Yishayahu (Isaïe) lui assura que D.ieu sauverait les Juifs, 
‘Hizkiyahou se sentit complètement rassuré. À tel point qu’en allant 
se coucher, il dit à Hachem : «Je n’ai pas la force de pourchasser, de 
tuer ou même de chanter Tes louanges. J’irai me coucher et Tu sau-
veras les Juifs. »10 En effet, par la main d’Hachem, l’armée assyrienne 
fut miraculeusement vaincue avant même qu’elle ne puisse mettre 
les pieds dans la ville.11

Face à un extrême danger, ‘Hizkiyahou avait placé sa confiance 
totale en Hachem et se sentait rassuré. C’est de cette manière que 
nous devons demander et attendre la venue du Machia’h.

9 Rois II 17 :23. Peu de temps après le décès du roi Salomon, le peuple juif s’est scindé 
en deux royaumes (Rois I 12). La lignée de David est restée souveraine sur deux tribus et 
demie dans la région de Yérouchalaïm et ses environs. L’autre royaume était tombé aux 
mains d’Aram et était maintenant sur le point d’attaquer le Royaume de Juda.
10 Eikha Rabah 4:15. ‘Hizkiyahou était alors malade, en phase terminale. En fait, 
Yichayahou avait déjà prophétisé sa mort, mais Hachem accorda à ‘Hizkiyahou quinze 
années de vie supplémentaires.
11 Pour toute l’histoire, voir Rois II 18–18 ; Isaïe 36–37.
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t e X t e  5

Le Rabbi, Likoutei Si’hot 7, p. 275

על דרך זה צריך כל אחד ואחד לבטוח בביאת המשיח בבטחון גמור 
בלי שום פקפוק, ובאופן דאחכה לו בכל יום, שמחר ממש יבוא משיח. 
גם כשמצד חשבונות של שכל וטבע אינו רואה שום מקור לזה. ובטחון 

זה עצמו ימהר ויחיש את ביאתו בקרוב ממש.

Nous devons être confiants de la même manière, sans l’ombre d’un 
doute, en la venue du Machia’h ; en quelque sorte « j’attends chaque 
jour » qu’il arrive, véritablement demain. Même si nous ne voyons 
aucune base rationnelle ou naturelle à cette confiance, c’est elle qui 
hâtera son arrivée immédiate.

Ce genre de confiance et d’espoir est suffisamment difficile et méri-
toire pour faire venir le Machia’h. Il ne s’agit pas d’un simple espoir. 
Cela signifie être aussi certain de son arrivée que ‘Hizkiyahou l’était 
de la chute de l'Assyrie. Ou encore en être assez sûr au point d’attendre 
le remboursement de son prêt jusqu’à l’arrivée du Machia’h.12 13

12 On raconte l’histoire d’une personne qui informa une fois le Rabbi que les Juifs de sa 
communauté attendaient le Machia’h. Le Rabbi demanda s’ils étaient prêts à prendre un 
prêt qui serait remboursé à l’arrivée du Machia’h.
13 Sur cette base, le Rabbi (Torat Menachem 5746 : 1, p. 536-537) a demandé que le 
commentaire suivant du ‘Hida (Rabbi Haïm David Azoulai) sur les mots : לישועתך  ״כי 
היום״ כל   soit publié. Ne devrions-nous pas dire : « Envoie nous le Machia’h parce ,קיווינו 
que nous nous sommes repentis et sommes dignes de l’accueillir. L’espoir devient-il 
une raison suffisante pour qu’Hachem nous envoie le Machia’h ? La réponse est la 
suivante : espérer réellement la venue du Machia’h, est en soi un mérite suffisant pour 
l’accueillir. (Midbar Kdémot (Kouf 16) p. 157). Le ‘Hida attribue ce ‘hidouch au Tséma’h 
David, mais il est intéressant de noter qu’il s’agit en fait du ‘hidouch du ‘Hida. Le 
Tséma’h David (Parachat Vayé’hi, p. 123a) écrit quelque chose de légèrement différent : 
. בשביל לזכות  .  .  לישועתך קוותי השם, יש לדקדק שהי׳ לנו לאמר ישועתך קווינו השם בלא למ״ד. מהו לישועתך ? 
.לישועתך קוותי השם, שעל ידי הקווי אני זוכה הישועה

Dans cette Si’ha, le Rabbi a également demandé que le commentaire du Radak (Samuel 
II 24:25) soit publié. Le Radak dit (sur la base du Midrach Tehilim 17) que les guerriers du 
roi David ne sont tombés au combat que parce qu’ils n’ont pas demandé la construction 
du Beth Hamikdach. Le Midrach poursuit en observant que si cela était vrai à l’époque 
du roi David avant le Beth Hamikdach, combien plus aujourd’hui quand il a été construit 
et détruit depuis. Ceci, conclut le Midrach, est la raison pour laquelle nos Sages ont 
institué la pratique de prier pour la venue du Machia’h trois fois par jour.
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R É S U M É

Nous avons l’obligation d’attendre à tout prix la venue du Machia’h 
toute la journée et tous les jours. De plus, il faut l’attendre avec 
certitude, même dans les moments où son arrivée semble la plus 
improbable. C’est par le mérite de cette aspiration intense que le 
Machia’h viendra.
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I I .  P R I E R  TO U T E  L A  J O U R N É E

L A  VAC H E  R O U S S E

Jusqu’à présent, nous avons présenté le désir intense du Rabbi pour la 
venue du Machia’h et la prière pour la Rédemption récitée trois fois 
par jour. Le Rabbi allait plus loin encore. Presque tous ses discours 
publics et ses lettres se terminaient par une prière pour la venue du 
Machia’h. Il aurait bien sûr été idéal de choisir d’adopter cette pra-
tique, et le Rabbi a lui-même encouragé et même exigé qu’il en soit 
ainsi. Était-ce une coutume personnelle du Rabbi ou considérait-il 
cela comme une obligation ? Et si c'était une obligation, quelle est 
alors la source de prier pour le Machia’h en permanence ?

Encore une fois, nous ne sommes pas surpris que le Rabbi ait trouvé 
son inspiration dans les mots du Rambam :

t e X t e  6

Rambam, Michné Torah, Lois relatives à la vache rousse. 3 :

ִנָיה.  ׁשְ ִית ּבַ ָחַרב ַהּבַ ִמְצָוה זֹו ַעד ׁשֶ ִנְצַטּוּו ּבְ רֹות ֲאֻדמֹות ַנֲעׂשּו ִמׁשֶ ע ּפָ ְוֵתׁשַ
ן  ֻחְרּבַ ַעד  ֵמֶעְזָרא  ַבע  ְוׁשֶ ֶעְזָרא.  ה  ָעׂשָ ִנָיה  ׁשְ נּו.  ַרּבֵ ה  ה מׁשֶ ָעׂשָ ִראׁשֹוָנה 

ן ְיִהי ָרצֹון. יַח ְמֵהָרה ִיָגֶלה ָאֵמן ּכֵ ה ַהֶמֶלְך ַהָמׁשִ יִרית ַיֲעׂשֶ ִית. ְוָהֲעׂשִ ַהּבַ

Neuf vaches rousses ont été apportées en offrande depuis le jour où les 
Juifs ont reçu ce commandement jusqu’à la destruction du deuxième 
Temple. La première fut apportée par Moché Rabbénou, la seconde par 
Ezra et sept autres furent offertes jusqu’à la destruction du deuxième 
Beth Hamikdach. La dixième sera apportée par le roi Machia’h ; puisse 
la volonté de D.ieu faire qu’il soit rapidement révélé. Amen

Comme d’ habitude, le Rabbi prend note et tire les leçons d’une 
anomalie qui paraît insignifiante dans les mots du Rambam.

Priez et Il entendra

les Juifs ont souffert 
pendant de nombreuses 
décennies en égypte, mais 
lorsque les conditions sont 
devenues insupportables, 
ils ont commencé à implorer 
D.ieu. la torah nous dit 
que dès qu’ils se mirent à 
pleurer, « Vataal chav’atam el 
haélokim » leur plainte monta 
jusqu’à hachem (chemot 
2 : 23). nous aussi devons 
savoir que si nous prions 
et supplions pour mériter la 
venue du machia’h, « Vayéda 
Elohim », hachem acceptera 
nos prières.

Torat Mena’hem 5743: 2 , p. 
802-803
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Le Rabbi demande : Pourquoi le Rambam conclut-il cette déclaration 
par une prière pour la révélation rapide du Machia’h ? Après tout, le 
Michné Torah est un livre de Halakha, et une telle prière semble hors 
contexte dans un livre de loi.

Le Rabbi explique que cette prière du Rambam n’est pas un post-
scriptum. Elle est destinée à nous enseigner une halakha importante, 
comme on peut l’espérer d’un tel livre. Puisque le Rambam a tranché 
que nous devons constamment attendre la venue du Machia’h, il en 
résulte donc que tant que Machia’h n’est pas arrivé, un Juif ressent 
qu’il manque quelque chose d’essentiel. Il doit, par conséquent, 
exprimer ce sentiment :

t e X t e  7

Le Rabbi, Likouté Si’hot 28, p. 136

וועלכער איז מחכה אויף ביאת המשיח דערמאנט אן  בשעת איינער 
ענין בשייכות צו משיח׳ן, אפילו עס זאל זיין בדרך אגב, קען ער דאס 
צו  הצפי׳  רגשי  מעורר  גלייך  אים  ביי  איז  דאס  נאר  פארבייגיין,  ניט 
זה, זאגן א תפלה  זיין על  ווערט עס צרכו דארף ער מתפלל  משיחן. 
צו  תיכף,  בהקדם  מהרה,  זיין  זוכה  זאל  ער  חסרונות,  מילוי  אויף 

ביאת המשיח.

Lorsque l’on attend la venue du Machia’h en permanence et que ce 
sujet est évoqué, même de manière accessoire, alors il est impossible de 
le laisser passer, sans que cela ne réveille des sentiments intenses pour 
qu’il se révèle, au point que cela devienne un besoin. On se sent alors 
obligé de poursuivre par une prière pour son arrivée imminente.14

14 Le Rabbi explique que le Rambam insère seulement cette prière une fois plutôt que 
chaque fois que le sujet de Machia’h est traité parce que c’est un livre de halakha, 
pas de prière. Il l’insère donc une fois pour nous apprendre à prier pour le Machia’h 
à chaque fois que le sujet est abordé. Le Rabbi explique que le Rambam a choisi de 
l’insérer dans le sujet de la Parah adoumah parce qu’il concerne Machia’h. L’exil est 
associé à l’impureté au contact d’un mort parce qu’en exil, nous sommes détachés de 
D.ieu, la source de la vie. Le Machia’h peut donc être comparé à la purification du statut 
de Toum’at mèt, qui fait également l’objet de la Parah adoumah.
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En effet, chaque fois que le Rabbi avait l’occasion d’inclure le sujet 
du Machia’h dans ses discours ou ses lettres, il le faisait. Et chaque 
fois que le sujet se présentait, le Rabbi le faisait suivre d’une prière 
sincère pour l’arrivée immédiate du Machia’h.15

R É S U M É

Lorsque nous attendons en permanence la venue du Machia’h, nous 
ajoutons une prière pour cela chaque fois que le sujet est abordé ou 
que son nom est mentionné. Nous ne prions plus seulement aux 
heures fixes, mais spontanément, à chaque occasion possible.

15 Lorsque le Rabbi a demandé de faire connaître l’explication du Radak (voir la note 
13), le Rabbi a noté que le Radak conclut son commentaire avec les mots : « Amen kèn 
yéhi Ratson ».

Un moment, une prière

il ne peut y avoir qu’une 
seule raison au retard du 
machia’h, même pour un 
moment supplémentaire 
après 1900 ans. c’est 
parce que D.ieu veut que 
nous priions, implorions, 
cherchions et demandions 
Ad Matay ? Combien de 
temps cela prendra- t- il ? 
il veut que nous supplions 
du plus profond de notre 
cœur : « nous espérons 
ta délivrance toute la 
journée. » et « Que nos 
yeux voient ton retour à 
sion avec miséricorde, … » 
si nous prions en toute 
sincérité, le machia’h viendra 
immédiatement.

Sefer Hasi’hot 5747: 1, p. 226
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I I I .   E N  FA I R E  U N E  R É A L I T É

V I V R E  AV E C  L E  M AC H I A’ H

Dans sa campagne mondiale pour susciter l’enthousiasme pour le 
Machia’h, le Rabbi nous a encouragés à vivre avec le Machia’h à 
chaque instant de notre journée. Lorsque nous faisons une mitsva 
ou étudions la Torah, nous devons penser : « Cette action rappro-
chera la venue du Machia’h ! » Le Rabbi a insisté sur le fait que nous 
ne devrions pas être comme un préposé aux champs qui plante 
des graines sans penser à quand et comment les fruits pourraient 
pousser.16 Au contraire, chaque fois que nous plantons une graine, 
nous devons avoir à l’esprit tout le processus jusqu’à la fin, jusqu’à 
la récolte. De la même manière que la plantation fait débuter le 
processus menant à la récolte, ainsi chaque mitsva hâte la venue du 
Machia’h. Chaque fois que nous faisons une mitsva, nous devons, 
dès le début, nous imaginer en train de récolter la récompense de 
nos actions, la venue du Machia’h.17

Lorsque nous mettons les Téfilin, nous devons nous projeter debout 
avec les Téfilin à l'arrivée du Machia’h. Lorsque nous étudions la 
Torah, nous devons imaginer nos études interrompues par la venue 
du Machia’h. Cela crée encore plus d’engouement à propos du 
Machia'h.18 En outre, savoir que chaque mitsva peut être l’action qui 
fera pencher la balance pour faire venir le Machia’h, nous incite à 
faire plus mitsvot19 et commettre moins de fautes.20

16 Blague : Un visiteur d’un parc a vu une fois des employés de la ville creusant des trous 
et les remplissant. Lorsqu’il a demandé ce qu’ils faisaient, ils ont répondu : «Nous avons 
été embauchés pour creuser et combler les trous. Ce n’est pas de notre faute si le type 
qui est censé planter l’arbre ne s’est pas présenté ».
17 Likoutei Si’hot 22, p. 75–77.
18 Likoutei Si’hot, p. 21, p. 18.
19 Likoutei Si’hot 8, p. 359.
20 Likoutei Si’hot 20, p. 234.

Désir de revenir

Quand Yaakov tomba malade 
en égypte, il convoqua 
son fils Yossef et lui dit : 
« Ounesa’tani mimitsrayim », 
vous me porterez hors 
d’égypte (Béréchit 47:30). 
un Juif ne devrait jamais se 
sentir à l’aise en exil. nous 
devrions ressentir à chaque 
instant un désir ardent et 
profond d’en sortir. nous 
devons prier hachem pour 
cela, comme Yaakov l’a 
fait en disant « Ounesa’tani 
mimitsrayim » Fais nous sortir 
de l’exil !

Likoutei Si’hot 25, p. 273-274
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Comment peut-on avoir constamment à l’esprit la pensée du 
Machia’h et comment peut-on vivre avec cette idée avant même son 
arrivée ? Le Rabbi recommande d’étudier, chaque jour, des sujets 
traitant du Machia’h :21

t e X t e  8

Le Rabbi, Sefer Hasi’hot 5751: 2, p. 691 – 692

המדובר בתקופה האחרונה בנוגע להוספה המיוחדת בלימוד התורה 
בעניני גאולה ומשיח, לא רק בתור סגולה למהר ולקרב ביאת המשיח 
וגאולה.  ובעיקר כדי להתחיל לחיות בעניני משיח  והגאולה, אלא גם 
לחיות עם הזמן דימות המשיח על ידי זה שהשכל נעשה ממולא וחדור 
בהבנה והשגה בעניני משיח וגאולה שבתורה. ומהשכל מתפשט וחודר 
באופן  ומעשה,  דיבור  במחשבה  בפועל,  להנהגה  ועד  הלב,  ברגש  גם 
המתאים לזמן מיוחד זה שעומדים על סף הגאולה, ומראים באצבע 

שהנה זה המלך המשיח בא.

J’ai encouragé les Juifs à approfondir leurs études sur la Guéoula et 
sur le Machia’h. Mon intention n’est pas seulement de hâter la venue 
du Machia’h, mais aussi, et principalement, d’apprendre à vivre avec 
le Machia’h et la Guéoula. Quand notre esprit se remplit d’une com-
préhension approfondie des enseignements de la Torah sur la Guéoula, 
nous commençons à vivre dans une atmosphère (semblable à l’ère) 
messianique. Cela crée un enthousiasme par rapport à l’arrivée immi-
nente du Machia’h. Nos pensées, nos paroles et nos actions sont alors 
à la hauteur de cette époque spéciale des instants de Guéoula, quand 
nous serons prêts à pointer du doigt et dire : « Voici, le Roi Machia’h 
arrive ! »

Quand nous vivons avec le Machia’h à chaque instant de notre vie, 
notre pensée prend une dimension messianique, nous voyons le 
monde à travers la perspective du Machia’h, et nous nous compor-
tons comme lorsque le Machia’h arrivera. Des journées difficiles 

21 Et surtout de Likoutei Si’hot. Sefer Hasi’hot 5751: 2, p. 501.
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n’atténueront pas notre optimisme et notre enthousiasme pour son 
arrivée imminente. Les humeurs sombres ne nous empêcheront pas 
de respecter toute mitsva que nous pouvons accomplir pour hâter 
son arrivée. Naturellement, notre enthousiasme bouillonnera et 
nous en parlerons avec notre famille et nos amis à chaque occasion 
dans l’espoir de leur inspirer des sentiments similaires.22

Lorsque nous créons chacun « une bulle Machia’h » dans notre vie 
personnelle, l’atmosphère du Machia’h s’étendra de la sphère indivi-
duelle au domaine collectif et provoquera la Guéoula.

R E S P O N S A B I L I T É  P E R S O N N E L L E

Cette responsabilité incombe à chacun de nous individuellement. 
Nous ne pouvons pas la laisser entre les mains de nos professeurs, 
collègues ou même au Rabbi. Pour que le Machia’h vienne, nous 
devons chacun prendre notre part.

t e X t e  9

Le Rabbi, Sefer Hasi’hot 5747: 1 p. 224

על כל אחד ואחד מישראל מוטלת השליחות להביא ולגלות את בית 
ולהתגלות  וצריך רק לירד  המקדש העתיד, שבנוי ומשוכלל בשמים, 
ואחד  אחד  לכל  שייך  זה  ענין  וכאמור  ממש.  ומיד  תיכף  למטה, 
מישראל, אנשים, נשים, וטף, בנערינו, ובזקנינו, גו׳ בבנינו, ובבנותינו, 
מהגדול שבגדולים, עד לקטן שבקטנים, ללא כל חילוקי עדות, חוגים, 
ומפלגות כו׳. שכן אין זה ענין השייך לסוג או נוסח כו׳ מסוים, כי אם 

ענין השייך לכל אחד ואחד מישראל.

Chaque Juif est chargé de la mission d’apporter et de révéler le futur 
Beth Hamikdach, qui est prêt et entièrement construit dans le ciel, et 
n’a besoin que de descendre et d’être révélé ici-bas, immédiatement. 
Cette responsabilité sacrée incombe à chaque Juif : homme, femme et 

22 Sefer Hasi’hot 5751: 2, p. 707.
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enfant – nos jeunes, personnes âgées, fils et filles, du plus grand au plus 
simple, sans aucune différence de communauté, de secteur ou de parti, 
etc. Ceci n’est pas propre à un type particulier de Juif ou d’idéologie ; 
c’est une obligation pour tous les Juifs.23

Le Rabbi ajoute qu’il ne s’agit pas d’une option. Personne ne peut 
dire : « Je suis trop occupé par d’autres choses importantes et je 
n’ai pas le temps, l’énergie ou l’esprit libre pour me préoccuper du 
Machia’h. »24 Mettre fin à l’exil est notre responsabilité personnelle et 
l’obligation primordiale sacrée de notre temps.

t e X t e  1 0

Le Rabbi, Rabbi Menachem Mendel 
Schneerson, 12 Tamouz 574425

איתא בירושלמי, "כל מי שלא נבנה בית המקדש בזמנו כאילו חרב בית 
ועוד שנים  המקדש בזמנו". אמנם עברו כבר אלף תשע מאות שנה, 
ונמצאים  יום חמשי פרשת פנחס,  הוא  היות שהיום  זה. אבל  לאחרי 
לדעת,  צריכים   – המקדש  בית  נבנה  ולא  מעריב,  תפלת  לאחר  כבר 
פרשת  חמשי  ביום  חרב  כאילו  הגאולה  על  הצעקה  להיות  שצריכה 
פנחס . . . נצייר לעצמנו, כאשר נשרף בית המקדש ועומד לו שם יהודי 
שטיינערנער  א  איד,  הארטער  )א  מאובן  ויהודי  קשה,  יהודי  שהוא 
איד(, עם "לב האבן", ורואה כיצד נחרב בית המקדש בימיו – הרי היה 

הופך עולם )געקערט א וועלט(!

אומרת תורת אמת ותורת חיים, הוראה בחיים: קער ַא וועלט היינט!!!

23 Voir aussi Torat Menachem 5747: 2, p. 622 ; 5751: 2, p. 474.
24 Le Rabbi a souvent dit que la possibilité même qu’un Juif puisse penser de cette 
manière montre la profondeur de notre immersion dans l’exil et de la nécessité absolue 
de la venue du Machia’h.
25 Nous avons choisi de présenter une transcription des paroles réelles du Rabbi plutôt 
que l’extrait de Torat Menachem.
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Il est indiqué dans le Talmud de Jérusalem que celui qui n’a pas vu le 
Beth Hamikdach reconstruit de son vivant est considéré comme s’il 
l’avait vu détruit.26 Plus de dix-neuf cents ans se sont écoulés depuis 
que le Beth Hamikdach a été détruit, mais comme il n’a pas encore 
été reconstruit aujourd’hui, nous devons donc implorer de mériter la 
Guéoula comme si le Beth Hamikdach avait été détruit aujourd’hui… 
Imaginez un Juif endurci avec un cœur de pierre, debout et regardant 
la destruction du Temple se dérouler sous ses yeux. Même lui serait 
alors pris par un élan de renverser le monde [pour interrompre la 
destruction].

La Torah de la vérité, la Torah de la vie, émet un impératif : 
RÉVOLUTIONNER LE MONDE AUJOURD’HUI.

Puissions-nous mériter la venue du Machia’h rapidement de nos 
jours ! Amen.

R É S U M É

La clé pour vivre avec le Machia’h aujourd’hui, comme s’il était 
déjà là, est d’en apprendre davantage à son sujet chaque jour et de 
remplir nos esprits de pensées à propos du Machia’h. Cela génère un 
enthousiasme qui élève chaque partie de notre journée et constitue 
une obligation personnelle de chaque Juif.

26 Yoma 1: 1. Les mots réels du Yerouchalmi sont, ״כאילו החריבו״ comme s’il avait détruit le 
Beth Hamikdach.
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P O I N T S  C L É S

1. Notre présence en exil doit inspirer un désir et une attente 
intenses pour la venue du Machia’h. Nous devons l’attendre 
chaque jour toute la journée.

2. Attendre le Machia’h, même lorsqu’il n’y a aucun signe indiquant 
son arrivée, est une raison suffisante pour qu'il arrive.

3. Résultat naturel de cette aspiration profonde : un Juif prie pour la 
venue du Machia’h à chaque occasion.

4. En vivant comme si Machia’h était déjà arrivé, nous hâterons 
son arrivée.

5. Nous sommes, chacun, individuellement responsables de faire 
tout ce que nous pouvons pour amener le Machia’h.




