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I .  L’A R G U M E N T  D E S  V I L L E S  D E  R E F U G E

E X E R C I C E

Comment répondriez-vous à la question suivante : près de deux mille 
ans sont passés et le Machia’h n’est toujours pas arrivé, est-il possible 
qu’Hachem ait changé d’avis ?

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

Nous pouvons répondre à cette question de plusieurs manières. 
Deux réponses peuvent être déduites à partir des leçons que nous 
avons étudiées au cours des deux dernières semaines :

1. Dans la première leçon, nous avons parlé de la promesse écrite 
dans la Torah selon laquelle Hachem nous délivrera de l’exil. 
Chaque mot de la Torah étant éternel et immuable, il n’est pas 
possible qu’Hachem ait changé d’avis.

2. Dans la deuxième leçon, nous avons appris qu’Hachem nous 
a promis par l’intermédiaire de Ses Prophètes que le Machia’h 
viendra. Nous avons Sa parole que le Machia’h va arriver et 
Hachem ne ment pas.

Aujourd’hui, nous découvrirons qu’il existe une réponse encore 
plus poignante que les précédentes. Cette réponse ne laissera aucun 
doute, la venue du Machia’h est une certitude absolue.

Au cours des deux dernières semaines, nous avons approfondi notre 
étude dans les enseignements du Rambam à propos du Machia’h, 
à la lumière des explications brillantes du Rabbi. Celles-ci révèlent 
des notions plus générales et plus profondes à propos du Machia’h. 
Nous continuerons ce voyage aujourd’hui et découvrirons que, par 
l’analyse du Rabbi sur les textes du Rambam, nous y trouvons la 
preuve ultime de la venue du Machia’h.
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V I L L E S  D E  R E F U G E

Au cours des deux dernières semaines, nous avons étudié la pre-
mière Halakha du Rambam qui mentionne deux preuves de la venue 
du Machia’h. La première preuve vient du livre de Dévarim. Il y est 
écrit que le peuple juif reviendra en Israël. La deuxième découle du 
livre de Bamidbar où il est écrit que le Machia’h succédera au Roi 
David et le remplacera. Aujourd’hui, nous allons étudier la Halakha 
suivante du Rambam à propos du Machia’h dans laquelle il cite une 
troisième preuve de la venue du Machia’h :

T e X T e  1

Rambam, Michné Torah, Lois relatives aux rois 11: 2

ָעֵרי ִמְקָלט הּוא אֹוֵמר, "ִאם ַיְרִחיב ה' ֱאלֶֹהיָך ֶאת ְגֻבְלָך . . . ְוָיַסְפּתָ  ַאף ּבְ
ֶזה,  ָדָבר  ָהָיה  לֹא  ּוֵמעֹוָלם  יט ח–ט(.  )דברים  ְוגֹו'  ָעִרים"  לֹׁש  ׁשָ עֹוד  ְלָך 

רּוְך הּוא ְלתֹהּו. ְולֹא ִצָוה ַהָקדֹוׁש ּבָ

De même, en ce qui concerne les villes de refuge, la Torah déclare : 
« Quand l’Éternel ton D.ieu agrandira ton territoire (...) tu te rajoute-
ras trois villes de plus etc... ». Or cette mitsva ne s’est jamais réalisée, et 
il est évident que D.ieu ne l’a pas annoncée en vain.

Cette Halakha mentionne trois points :

1. Dans le futur, Hachem élargira nos frontières.
2. À ce moment-là, nous désignerons trois villes de refuge 

supplémentaires.
3. Étant donné que cela ne s’est encore jamais produit, c’est la 

preuve que le Machia’h viendra.

Analysons ces trois points au cas par cas :

Un principe explicite

Les deux preuves sont 
nécessaires. La première 
preuve est insuffisante 
car elle ne parle que de la 
rédemption. elle ne précise 
pas que le machia’h sera un 
rédempteur en chair et en 
os et qu’il nous incombe de 
croire en lui, en tant qu’être 
humain oint par Hachem. 
La deuxième preuve décrit 
le machia’h comme un roi 
humain, et est donc utile. 
mais cette deuxième preuve 
est également insuffisante 
car elle ne s’explique 
pas d’elle-même - nous 
demandons à nos Sages de 
la décoder. Le rambam veut 
que nous sachions que nier 
la venue du machia’h revient 
à nier un principe explicite 
de la Torah, donc la première 
preuve est nécessaire.

Likoutei Si’hot 24, p. 114
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T E R R I TO I R E S  AG R A N D I S

Quand Hachem a promis de donner la Terre sainte aux enfants 
d’Abraham, Il a défini Israël comme étant un bloc de dix pays :

T e X T e  2 a

Genèse 15: 19-21

ְוֶאת  ִרִזי,  ַהּפְ ְוֶאת  י,  ַהִחּתִ ְוֶאת  ַהַקְדמִֹני,  ְוֵאת  ַהְקִנִזי,  ְוֶאת  ַהֵקיִני,  ֶאת 
י, ְוֶאת ַהְיבּוִסי. ַנֲעִני, ְוֶאת ַהִגְרָגׁשִ ָהְרָפִאים, ְוֶאת ָהֱאמִֹרי, ְוֶאת ַהּכְ

Les [terres du] Kénéen, le Kénizzéen, le Kadmonéen, le Héthéen, le 
Phérézéen, les Réphaïm, l’Amorréen, le Cananéen, le Ghirgachéen et 
le Jébuséeen.

Pourtant, lorsque Moché a été informé des terres dont la nation héri-
terait effectivement, trois ont été omises de la liste.1 Rachi explique 
que ce n’était pas une violation de la promesse de D.ieu.2 Chacune de 
Ses promesses se réalisera, au moment approprié pour cela.

T e X T e  2 B

Rachi Genèse 15 : 19

והשלשה  גוים.  שבעה  אלא  להם  נתן  ולא  כאן  יש  אומות  עשר 
אדום, ומואב, ועמון, והם קיני, קניזי, וקדמוני, עתידים להיות ירושה 
משמעתם"  עמון  ובני  ידם  משלוח  ומואב  "אדום  שנאמר,  לעתיד 

)ישעיה יא יד( .

Le texte énumère ici dix nations, mais Dieu n’en livra que sept à Israël. 
Les trois autres : Edom, Moav et Amon – qui s’identifient aux Kénéens, 
Kénizzéens, et Kadmonéens– seront l’héritage d’Israël dans l’avenir, 

1 Devarim 7:1

ְוָהֱאמִֹרי  י  ׁשִ ְרּגָ ְוַהּגִ י  ַהִחּתִ ֶניָך  ִמּפָ ים  ַרּבִ ּגֹוִים  ל  ְוָנׁשַ ּה  ּתָ ְלִרׁשְ ה  ּמָ ׁשָ ה ָבא  ַאּתָ ר  ֲאׁשֶ ָהָאֶרץ  ְיִביֲאָך ה׳ ֱאלֶֹקיָך ֶאל  י  ּכִ
ָּך. ים ַוֲעצּוִמים ִמּמֶ ְבָעה גֹוִים ַרּבִ י ְוַהְיבּוִסי ׁשִ י ְוַהִחּוִ ִרּזִ ַנֲעִני ְוַהּפְ ְוַהּכְ

2 Rachi fonde ceci sur Béréchit Rabba 44:23.
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ainsi qu’il est écrit : « [A l’époque du Machia’h] Ils [les Juifs] tendront 
la main [afin de conquérir], Edom et Moav, et les enfants d’Amon se 
soumettront à eux. » (Isaïe 11,14).3

Nous comprenons maintenant que dans la première partie du Texte 
1, Hachem élargira les frontières d’Israël à l’époque du Machia’h. 
Décomposons maintenant la deuxième partie du texte.

N E U F  V I L L E S

Lorsque les Juifs arrivèrent en Israël, ils désignèrent six villes de 
refuge : trois sur la rive ouest du Jourdain et trois sur sa rive est. Si 
un Juif avait commis un meurtre d’un côté ou de l’autre du fleuve, 
il devait s’enfuir vers l’une de ces villes pour éviter d’être tué à son 
tour par des proches parents de sa victime. Le meurtrier était ensuite 
conduit, sous surveillance, au tribunal pour y être jugé. S’il était 
reconnu coupable, il était puni. S’il était accusé d’homicide involon-
taire, il retournait dans la ville de refuge, pour se protéger du proche 
parent de sa victime.

Il lui était alors demandé de demeurer dans cette ville jusqu’au décès 
du Cohen Gadol.4 Tant qu’il y restait, il était en sécurité. S’il la quit-

3 Ce chapitre d’Isaïe est la célèbre Haftarah lue le jour de A’haron Chel Péssa’h qui décrit 
l’ère du Machia’h. Entre autres choses, Isaïe annonce que les Juifs conquerront ces trois 
territoires quand le Machia’h viendra. Voir Encyclopédie talmudique, Erets Israël p.205 
qui cite plusieurs opinions sur l’identité du Keini, Kenizi, et Kadmoni. L’identification de 
ces territoires avec Edom, Moav, et Amon se fonde sur le commentaire de Rachi, cité 
dans la leçon. Voir aussi Rachi sur Dévarim 2:4 selon lequel ces terres ont été données 
entre-temps à d’autres descendants d’Avraham Avinou. Edom a été donnée à Esav 
tandis que Moav et Amon ont été données aux deux enfants de Loth. (Loth a mérité 
de recevoir un héritage, bien qu’il ne soit pas le fils d’Avraham, en récompense de son 
silence quand Avraham a dit aux Égyptiens que Sarah était sa sœur.) Sur la carte du 
monde, ces terres se trouvent en grande partie dans la Jordanie moderne. Des parties 
de l’Arabie Saoudite et du sud de l’Irak pourraient également les inclure, en fonction des 
frontières précises des terres anciennes.
4 Une des prières du Cohen Gadol dans le Kodech Hakadachim le jour de Yom Kippour 
était que Hashem nous préserve de causer une tragédie par inadvertance. Puisque le 
Cohen Gadol n’a pas réussi par sa prière à protéger ce Juif, il porte donc une partie de 
la responsabilité. Par conséquent, lorsqu’un nouveau Cohen Gadol est nommé, ce Juif 
peut rentrer chez lui et compter sur la prière du prochain Cohen Gadol pour le préserver 
de tout autre accident.
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tait, c’est comme s’il renonçait à la vie. En effet, la Torah permet à la 
famille, pour venger le sang de la victime, de tuer le meurtrier.5

Ces six villes étaient réparties de manière régulière à travers le 
pays pour être faciles d’accès pour tout le peuple de la même façon. 
Cependant, lorsque le Machia’h viendra et que le pays s’agrandira, les 
personnes vivant dans la zone élargie devront parcourir de grandes 
distances pour accéder aux villes de refuge. C’est pour éviter cette 
inégalité qu’Hachem a ordonné que l’on désigne trois autres villes de 
refuge dans ces territoires ajoutés quand le Machia’h viendra.6

5 Voir la note au bas de la page suivante pour une explication de ce procédé inhabituel.
6 Cela soulève une double question. Puisque tout péché par inadvertance est divine-
ment orchestré pour exposer les prédispositions à la faute du pécheur (voir Iguéret 
Hakodech 28) et puisque nous serons libérés du yétser hara (le mauvais penchant) 
à l’ère du Machia’h, il ne devrait y avoir aucun meurtrier par inadvertance lorsque 
le Machia’h viendra. De plus, étant donné que les victimes ne sont tuées que parce 
qu’elles ont commis un crime capital et qu’elles méritaient donc de mourir (Makot 10b), 
et cela ne se produira pas à l’ère du Machia’h, il ne devrait y avoir aucune victime de 
meurtre par inadvertance. En conséquence, pourquoi y aura-t-il un besoin de villes de 
refuge en premier lieu ?

Une autre question se pose : pourquoi les proches de la victime vengeront-ils leur être 
cher en tuant le meurtrier alors que nous serons libérés de l’envie de vengeance lorsque 
le Machia’h viendra ?

Le Rabbi explique que les villes de refuge seront nécessaires pour les Juifs qui ont tué 
par inadvertance pendant la période d’exil. Rabbi Yichma’el tenait un journal de ses 
péchés par mégarde afin de pouvoir les expier par l’offrande d’un Korban ‘Hatat à l’arri-
vée du Machia’h. De même, ceux qui ont commis le péché de meurtre par inadvertance 
pendant l’exil, devront le rectifier en s’exilant dans des villes de refuge.

Les vengeurs ne chercheront pas à les tuer par vengeance, mais par désir d’expier 
la faute du pécheur. La Torah ne donne pas au vengeur la permission de tuer pour 
satisfaire sa soif de sang, mais plutôt parce qu’elle apporte l’expiation au meurtrier par 
inadvertance. Il y a des punitions qui sont rendues par Hachem et d’autres par la main 
de l’homme. Parmi ces dernières, la plupart sont rendues par les tribunaux, dans ce 
cas particulier, par les proches de la victime. Ces châtiments n’apportent l’expiation que 
si la bonne personne les exécute. En ce qui concerne le meurtrier par inadvertance, 
puisqu’il a tué une âme vivante, le péché ne peut être expié que par ceux dont le cœur 
est brisé par la perte - les parents de la victime. Ainsi, ils se sentiront poussés à tuer le 
meurtrier par inadvertance, non par vengeance, mais par le désir d’expier son péché. 
La seule expiation alternative dont il dispose est de résider dans la ville de refuge. Par 
conséquent, ces villes seront nécessaires lorsque le Machia’h viendra. Voir Likoutei 
Si’hot 24, p. 107-114.
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L A  P R E U V E  D U  R A M B A M

Il existe de nombreuses mitsvot que nous ne pouvons pas accom-
plir aujourd’hui et que nous ne pourrons accomplir que lorsque le 
Machia’h viendra. Cependant, nous avons pu les réaliser avant de 
nous rendre en exil. Cette mitsva concernant les villes de refuge est 
la seule qui a été donnée à Moché, est écrite dans la Torah, mais n’a 
jamais pu être observée. Sa mise en application attend l’expansion de 
la terre qui n’aura lieu qu’à l’époque du Machia’h.

Rambam mentionne cette mitsva afin d’apporter une preuve de la 
venue du Machia’h. C’est comme si cette mitsva était suspendue dans 
les airs, pour ainsi dire, et n’attendait que d’être mise en pratique. 
Or, une mitsva ne peut pas rester indéfiniment suspendue ou être 
effacée. En effet, tout comme D.ieu est éternel, Ses commandements 
le sont également. Aucune mitsva ne peut être donnée en vain. C’est 
pourquoi, si nous avons reçu l’ordre de l’accomplir, D.ieu nous don-
nera certainement l’occasion de la mettre en pratique.

Rambam conclut donc qu’il est certain que le Machia’h viendra, et 
nous hériterons de ces terres.

D E U X  Q U E S T I O N S

Ce raisonnement constitue un argument de taille. Cependant, le 
Rabbi pose deux questions :

1. Qu’est-ce que le Rambam déduit de la troisième preuve et qui 
n’avait pas déjà été déduit à partir des deux premières ?

2. Si la troisième preuve est nécessaire, pourquoi le Rambam la 
cite-t-elle dans un paragraphe distinct ? Il aurait dû présenter les 
trois preuves, soit en un même paragraphe, soit dans trois para-
graphes distincts. Pourquoi deux preuves sont-elles mentionnées 
dans un même paragraphe et une troisième dans un autre ?

Il peut sembler au lecteur peu avisé que ces questions s’arrêtent sur 
de trop petits détails. En quoi est-ce si important de comprendre la 
raison pour laquelle le Rambam a mentionné une troisième preuve 

Machia’h : une ville 
de refuge spirituel

parmi toutes les mitsvot, 
Hachem a choisi d’inclure 
le machia’h au travers de la 
mitsva des villes de refuge 
parce que le machia’h est 
aussi un refuge. Tout comme 
certains lieux servent de 
refuge, certains moments 
le sont également. L’ère 
messianique est un refuge 
vis-à-vis de tout ce qui est 
nuisible et inapproprié dans 
l’exil comme la famine, la 
guerre, la jalousie et la 
concurrence malsaine. 
aujourd’hui encore, nous 
pouvons trouver refuge dans 
la Torah. Tout comme ceux 
ayant ôté une vie devaient 
se rendre dans un endroit de 
refuge, nous avons besoin 
d’un refuge quand nos fautes 
affectent notre vie spirituelle. 
Nous trouvons ce refuge 
dans la Torah qui imprègne 
et protège notre intégrité 
spirituelle.

Likoutei Si’hot 34, p. 121-122
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et l’a inscrite dans un paragraphe séparé ? Nous pourrions nous 
suffire de suivre le dicton, selon lequel : « Si deux [arguments] sont 
bons, trois sont encore meilleurs » ?

Pourtant, pour le Rabbi, ces questions sont incontestables. Si nous 
lisons les textes du Rambam en supposant que chaque détail, y 
compris l’agencement des paragraphes, est précis, alors il est logique 
de nous interroger sur la raison pour laquelle, ici, le Rambam n’a 
pas suivi son habitude ? Qu’essayait-il de nous transmettre au moyen 
de cette preuve, écrite dans un paragraphe distinct des autres ? En 
soulignant ces changements, nous pouvons alors ouvrir la voie pour 
comprendre plus profondément le mode de pensée du Rambam.

En effet, comme nous le verrons par la suite, le Rabbi se sert de 
ces questions comme un tremplin pour révéler la profondeur des 
paroles du Rambam.

R É S U M É

Après avoir cité deux points prouvant que le Machia’h viendra, 
Rambam cite une troisième preuve en mentionnant la mitsva des 
villes de refuge, qu’il ne sera possible d’appliquer que lorsque le 
Machia’h viendra. Cela soulève deux questions : (a) Pourquoi la 
troisième preuve est-elle nécessaire ? (b) Pourquoi Rambam la men-
tionne-t-il dans un paragraphe séparé et non dans celui où figurent 
les deux premières preuves ?

Dans la section suivante, nous présenterons la réponse du Rabbi qui 
révélera la dimension profonde des paroles du Rambam.
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I I .  T R O I S  É C H E LO N S

Le Rabbi commence son explication en présentant trois sortes de 
garanties, chacune inspirant un niveau de confiance différent. Nous 
les nommerons ainsi :

1. Garantie précisée
2. Garantie variable
3. Garantie catégorique

G A R A N T I E  P R É C I S É E

Supposons que votre professeur vous garantisse une récompense si 
vous maintenez votre moyenne. Quel niveau de confiance auriez-
vous dans cette promesse ?

Vous apprécierez les chances que vous avez, mais vous ne serez 
pas certain de recevoir la récompense. Vous savez que si vos notes 
baissent, elle ne vous sera pas octroyée. Vous ne pourrez pas pré-
tendre qu’elle vous avait été promise car il était clairement prévu 
qu’elle dépendrait de votre moyenne.

Cela signifie que même si vous êtes déterminé à maintenir vos 
notes, la garantie de votre professeur ne vous inspire pas totalement 
confiance. Votre détermination peut vous donner une certaine assu-
rance, mais cette assurance n’est pas infaillible.

Comparons cela aux promesses qu’Hachem nous garantit par l’in-
termédiaire de Ses prophètes. Lorsqu’un prophète annonce un évé-
nement négatif, nous ne sommes pas certains qu’il se produira. Cela 
dépend de notre comportement. Si nous nous repentons et obtenons 
un sursis, l’événement ne se produira pas. De plus, si un prophète 
prédit un événement positif, cet événement ne se réalisera que si 
Hachem ordonne au prophète de divulguer Sa parole. S’il s’agissait 



L E ç O N  3  L a  m e i L L e u r e  p r e u v e  |  9

seulement d’une communication personnelle entre le prophète et 
D.ieu, le serment pourrait tout à fait être annulé en cas de péché.

En ce sens, les prophéties peuvent être comme la promesse de 
l’enseignant. Dans certaines circonstances, leur accomplissement 
peut dépendre de notre comportement. Nous comprenons donc 
que les prophéties n’aboutissent pas toujours à une réalisation de 
manière tout à fait certaine. Même si nous sommes sûrs de pouvoir 
maintenir notre loyauté indéfectible envers D.ieu, notre niveau de 
confiance n’est pas assuré par la prophétie. Il est plutôt assuré par 
notre détermination.

Le même raisonnement s’applique aux prophéties à propos 
du Machia’h.

T e X T e  3

Le Rabbi, Likoutei Si’hot 34, p.117

לנביא  הוא  ברוך  הקדוש  שאמר  ומה  לטוב,  הבטחה  שלהיותה  דאף 
גרימת  מפני  שיתבטל  אפשר  אי  טובה  בבשורה  אדם  לבני  להבטיח 
החטא, ועוד זאת שמעיקרא לא שייך בנדון דידן שיגרום החטא שהרי 
בלשון הרמב"ם, "'כבר הבטיחה תורה שסוף ישראל לעשות תשובה 
בסוף גלותן, ומיד הן נגאלין . . . היינו שהובטחנו על זה גופא שישראל 

יעשו תשובה ולא יהי' מצב של יגרום החטא.

מכל מקום, הוודאות שבזה היא רק מצד גדרי הנבואה ואופנה.

Cette prophétie prédit un bon événement, et quand Hachem ordonne 
à un prophète de divulguer un événement futur positif, il ne peut être 
soumis à aucun changement, même en cas de fautes. De plus, dans 
notre cas, cette annulation est impossible parce que, « La Torah nous 
a assuré que d’ici la fin de leur exil, les Juifs se repentiront et seront 
immédiatement délivrés. » (Michné Torah, Lois de Repentance 7:5). Si 
notre repentir même est assuré, nous ne pourrons donc aucunement 
annuler la prophétie par le péché.
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Néanmoins, notre certitude est le produit de facteurs externes à la 
prophétie, tels que la manière de la transmettre et les règles qui la 
régissent.

Les prophéties ne sont pas des garanties inhérentes. Le mensonge 
n’existe pas chez D.ieu, mais les prophéties sont des choses que 
l’on prévoit et qui peuvent donc faire l’objet d’un retournement de 
situation. Bien que la prophétie à propos du Machia’h ne soit pas, en 
pratique, réversible parce que (a) elle a été énoncée publiquement 
et (b) nous sommes certains de nous repentir, notre confiance ne 
découle pas de la prophétie elle-même, mais de ces aspects pra-
tiques externes.

En d’autres termes, dans ce cas, ce n’est pas la prophétie elle-même 
qui inspire confiance, mais ses détails pratiques. Ainsi, répondre 
simplement que le Machia’h doit venir parce la prophétie l’a prédit, 
constitue un manque d’honnêteté intellectuelle. Le Machia’h doit 
venir à cause de certaines conditions attachées à la prophétie, dont 
aucune n’est aussi forte qu’une prophétie.

G A R A N T I E  VA R I A B L E

Supposons que vos parents promettent de vous offrir des vacances 
d’une valeur de dix mille euros aux Caraïbes à la fin de votre cursus 
scolaire. Avez-vous la certitude que ce voyage aura effectivement 
lieu une fois que vous aurez obtenu votre diplôme ?

En réalité, tout dépend des conditions aux Caraïbes. Si un ouragan 
se déclare et que le lieu de villégiature s’en retrouve détruit, ils 
reporteraient certainement les dates des vacances ou changeraient 
éventuellement de destination. De plus, s’ils n’avaient pas précisé 
qu’ils organiseraient les détails du séjour, ils pourraient envisager de 
vous donner l’argent et vous laisser décider des modalités du voyage. 
En d’autres termes, vous pouvez être sûrs de vous voir offrir des 
vacances d’une valeur de dix mille euros, mais cela peut se réaliser 
sous différentes formes.
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Comparons cet exemple aux promesses mentionnées dans la Torah 
écrite. La Torah est éternelle et rien en elle n’est sujet au changement. 
Une promesse mentionnée dans la Torah se réalise obligatoirement, 
mais peut apparaître de différentes manières.

T e X T e  4

Le Rabbi, Likoutei Si’hot 34, p. 117-118

בשאר חלקי התורה אפשר שענין הנצחיות שבהם יתקיים לא כפשוטו 
אלא רק בתוכנם הרוחני . . . כן הוא גם בענין הבטחות הקדוש ברוך הוא 
התנאים  לפי  ההבטחה,  באופן  תלוי  בפועל  שקיומן  בתורה.  שנכתבו 
בלי  ההבטחה  נכתבה  ואם  לברבה.  זכרונם  חכמינו  שפירשו  וגדרים 

תנאים אלה אינו ודאי שתתקיים לפי פשוטה דוקא.

[Bien que la Torah soit éternelle et que chaque mot qu’elle contient soit 
vrai] il se peut que cette dimension d’éternité ne se retrouve que dans 
l’interprétation spirituelle de ses mots et ne concerne pas l’aspect littéral 
des textes.7 … Il en est de même pour les promesses divines consignées 
dans la Torah. Elles se réaliseront très certainement, mais sous réserve 
des conditions et définitions transmises par nos Sages de mémoire 
bénie. Si une promesse est mentionnée sans que ces conditions soient 
précisées [à savoir qu’elle doit être entendue dans son sens littéral], il se 
peut fort bien qu’elle ne soit pas réalisée dans son sens littéral.

Par exemple, la Torah promet une longue vie à celui qui honore ses 
parents.8 Pourtant, certaines personnes respectent leurs parents et 
meurent jeunes. Le Talmud s’interroge à ce sujet et explique qu’Ha-
chem tient toujours Sa parole à propos de longévité mais cela peut se 
réaliser dans ce monde ci ou bien dans le monde futur.9

7 Par exemple, les événements historiques mentionnés dans la Torah ne sont pas censés 
être compris comme continus ou récurrents pour l’éternité. La dimension éternelle de 
ces histoires réside dans leurs messages moraux et spirituels éternellement pertinents.
8 Dévarim 5:15.
9 ‘Houlin 142a.
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Le même principe peut s’appliquer aux promesses mentionnées dans 
la Torah à propos du Machia’h. Le fait que la Torah promette que le 
Machia’h viendra ne rassure pas tous les esprits. On peut toujours se 
demander si cette promesse sera tenue dans un sens littéral ou dans 
un sens plus métaphorique. Certes, nos Sages nous ont annoncé 
qu’elle se réalisera littéralement, et pourtant nous ne pouvons pas 
être appelés des hérétiques, si nous nous posons des questions à ce 
propos.10 Contester les paroles de nos Sages est inacceptable mais 
cela ne peut tout de même pas être associé à de l’hérésie.11

G A R A N T I E  A B S O LU E

Le seul type de garantie qui inspire une confiance absolue est une 
promesse absolument certaine.

Lorsque la Torah évoque une mitsva qui n’a jamais pu être accom-
plie et qui ne sera techniquement réalisable que lors de la venue 
du Machia’h, il s’agit là d’une garantie certaine et absolue que le 
Machia’h viendra. En effet, il n’existe rien de plus sûr qu’un com-
mandement de D.ieu.

10 De plus, même si vous acceptez les enseignements de nos Sages, votre garantie ne 
résulte pas de la Torah, mais de nos Sages. Ce n’est pas la promesse de la Torah mais 
l’explication de nos Sages qui sera en mesure de calmer nos craintes.
11 Le point que nous avons soulevé plus tôt au sujet des prophéties - qui peuvent être 
changées si nous ne méritons pas leur réalisation, peut également s’appliquer aux pro-
messes faites dans la Torah. Par exemple, Moché Rabbénou a dit dans le passage de Az 
Yachir que les nations voisines trembleront de terreur, “עד יעבור עמך ה‘, עד יעבור עם זו קנית” 
- « Jusqu’à ce que votre nation passe, Ô D.ieu, jusqu’à ce que cette nation que vous 
avez acquise passe. » La Guémara (Bérakhot 4a) explique que le premier « votre nation », 
se réfère à la génération qui est venue en Israël à l’époque de Josué. Le second fait 
référence à la génération qui est retournée en Israël pour construire le second Beth 
Hamikdach. Eux aussi méritaient de voyager avec le bras tendu (Rachi), mais ils ne l’ont 
pas fait parce qu’ils n’étaient pas dignes du miracle. Ainsi, ils sont revenus en Israël sous 
l’égide d’une puissance étrangère, la Perse, ce qui démontre que même les assurances 
données dans la Torah peuvent parfois dépendre de nos mérites.
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T e X T e  5

Le Rabbi, Likoutei Si’hot 34, p. 115-116

ומפורש  ברור  "דבר  התורה,  יסודי  בהלכות  הרמב"ם  שכתב  וכמו 
בתורה שהיא מצוה עומדת לעולם ולעולמי עולמים אין לה לא שינוי 
ולא גרעון ולא תוספת" . . . ולכן כיון שענין הגאולה הוא פרט במצות 
ערי מקלט, הרי כשם שערי מקלט היא מצוה עומדת לעולם, כו' אין 

לה לא שינוי כו," כך אי אפשר להיות שינוי חס ושלום בהבטחה זו.

Le Rambam a écrit : « Il est clair et explicite dans la Torah qu’une 
mitsva est éternelle. Elle n’est sujette à aucun changement, ajout ou 
amoindrissement » (Michné Torah, Lois relatives aux fondements de la 
Torah, 9: 1) Une fois que nous avons constaté que la Rédemption fait 
partie d’une mitsva qui est éternelle et n’est pas sujette au changement, 
il devient alors impossible de soupçonner que la promesse de la venue 
du Machia’h serait, D.ieu nous en préserve, sujette au changement.

Croire en la venue du Machia’h est un concept juif fondamental, 
mais ce n’est pas une mitsva. En tant que tel, il est possible de soute-
nir que « S’il n’est pas venu jusqu’à présent, il ne viendra pas » Nous 
pourrions réfuter cet argument mais il est impossible de le faire de 
manière catégorique.

En présentant les villes de refuge, le Rambam a démontré que la 
venue du Machia’h contribuera à l’accomplissement d’une mitsva 
spécifique. De ce point de vue, sa venue devient une vérité absolue 
qui ne peut, en aucun cas, changer. De la même manière que D.ieu 
ne change pas et ne changera jamais, ainsi en est-il de Ses mitsvot. 
Penser que la venue de Machia’h puisse être sujette à changement, 
reviendrait à soutenir que les mitsvot peuvent changer. Ceci est inac-
ceptable dans la foi juive. Ce serait de l’hérésie.

Ce n’est pas une mitsva

La croyance en machia’h 
est fondamentale dans le 
judaïsme parce que, comme 
nous l’avons appris dans 
la première leçon, la Torah 
ne peut devenir périmée. 
Tant que le machia’h ne 
sera pas arrivé, les villes de 
refuge resteront inactives 
et certaines deviendront 
même obsolètes. pourtant, la 
croyance en machia’h n’est 
pas une mitsva parce que les 
mitsvot sont des instructions 
spécifiques. un concept 
pareil dans le judaïsme ne 
peut pas être défini comme 
une mitsva spécifique, même 
si elle contient des exigences 
bien particulières. (Sefer 
Hamitsvot chorech 4). La foi 
en machia’h est un concept 
global, par conséquent, 
il est fondamental pour 
le judaïsme, mais cette 
croyance ne constitue pas 
une mitsva.

Likoutei Si’hot 18, p.280
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I I I .  L A  P E R C E P T I O N  N O U V E L L E  D U  R A B B I

L A  N É C E S S I T É  D E S  T R O I S  P R E U V E S

Voilà pourquoi, selon le Rabbi, le Rambam a ajouté la troisième 
preuve. En citant les villes de refuge, le Rambam fournit une preuve 
catégorique et irréfutable de l’authenticité du Machia’h. Il est impos-
sible de nier que le Machia’h viendra au sens littéral sans prétendre 
que la mitsvah a changé.

La première preuve du Rambam était l’assurance qui nous a été 
donnée par la Torah que le Machia’h viendra. Celui qui souhaite 
nier la venue du Machia’h pourrait réinterpréter et déformer cette 
promesse, sans pour autant être appelé un hérétique. Il pourrait sim-
plement prétexter qu’elle doit être comprise comme une délivrance 
spirituelle.

La deuxième preuve du Rambam provenait de la prophétie de 
Bilaam. Une personne pourrait la réfuter en affirmant que les pro-
phéties sont en suspens et peuvent s’annuler si nous ne méritons 
pas qu’elles se réalisent. Pour autant, cette personne ne serait pas 
considérée comme un hérétique.12

La troisième preuve du Rambam, selon laquelle la venue du Machia’h 
est certaine parce qu’elle nous permettra d’accomplir la mitsva des 
trois villes de refuge supplémentaires, n’est pas simplement une 
autre preuve. Elle élève la promesse à propos du Machia’h au niveau 
d’une garantie absolue. Il est impossible d’être un Juif croyant et de 
suggérer qu’une mitsva puisse être obsolète. Il est également impen-
sable d’être un Juif croyant et de suggérer qu’une mitsva puisse être 
une ineptie. Puisque la pratique de cette mitsva dépend d’un facteur 

12 Nous pourrions répondre par deux arguments puissants : (a) cette prophétie a été 
rendue publique, (b) nous avons été assurés que nous nous repentirons avant la fin de 
l’exil. Nous pourrions emporter le débat, mais ce ne sera pas aussi retentissant que la 
preuve de la mitsva. Il en est ainsi pour deux raisons : (a) le déni de l’un ou l’autre de 
ces points ne rend pas quelqu’un hérétique, (b) ces détails sont étrangers à l’assurance 
inhérente à la prophétie elle-même.

La pyramide ascendante

Bien que la Torah soit plus 
sainte et plus importante 
que les prophéties, la 
punition pour infraction à une 
prophétie est plus sévère 
que la punition pour violation 
d’un commandement de la 
Torah. il existe une échelle 
de punitions dans le cas 
de transgression d’une 
mitsva, mais celui qui viole 
ou nie tout aspect d’une 
prophétie est directement 
puni par un décès prématuré. 
La raison en est que les 
prophéties sont le moyen de 
communication directe entre 
Hachem et nous. Si nous les 
nions ou les enfreignons, 
cela revient à nier ou à 
ignorer une instruction 
personnelle de Hachem.

par conséquent, les trois 
preuves du rambam peuvent 
être comprises dans un ordre 
croissant. premièrement, une 
preuve de la Torah. puis une 
preuve de la prophétie (de 
Bilaam), une communication 
personnelle de Hachem 
avec chaque Juif. enfin, 
est présentée une mitsva 
qui fait du machia’h, un fait 
incontestable.

Likoutei Si’hot 34, p. 120–121
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déclencheur, il s’ensuit qu’Hachem doit obligatoirement amener le 
Machia’h.13

L A  N É C E S S I T É  D ’ U N E  H A L A K H A  D I S T I N C T E

Le Rabbi fonde toute son argumentation sur le fait que le Rambam 
a placé cette preuve dans un paragraphe séparé et ne l’a pas incluse 
avec les deux autres preuves. Du point de vue du Rabbi, cela indique 
qu’il ne s’agit pas simplement d’une autre preuve. Pour le Rambam, 
elle se trouve dans une catégorie à part.

Les deux premières preuves partagent un dénominateur commun : 
elles sont retentissantes mais non concluantes. Les deux sont sujettes 
au changement à un certain niveau et nécessitent des arguments 
supplémentaires pour renforcer la confiance qu’elles inspirent. Cette 
troisième preuve est la seule qui n’a pas besoin d’être appuyée par 
des arguments supplémentaires. En effet, elle seule suffit pour ins-
pirer la confiance de manière absolue. C’est pourquoi le Rambam l’a 
présentée dans un paragraphe distinct.

Le fait même de savoir qu’il existe une mitsva dans la Torah qui attend 
la venue du Machia’h pour être accomplie, une mitsva qu’Hachem 
Lui-même garde en réserve pour ce moment tant attendu, renforce 
notre croyance en sa venue. Puissions-nous mériter de le voir arriver 
rapidement de nos jours.

13 La question évidente est la suivante : une fois que nous avons la troisième preuve, 
pourquoi avons-nous besoin des deux premières preuves ? La réponse a été fournie en 
détail dans les deux premières leçons. Elles démontrent que le Machia’h va rétablir la 
Torah dans son intégralité comme auparavant (et tel que nous l’avons appris dans cette 
leçon, remettre en vigueur la mitsva qui ne pouvait être accomplie comme prévu à l’ori-
gine) et (b) changer l’atmosphère globale de sorte que la sainteté et D.ieu occuperont 
une place centrale dans notre vie. Voir également les encadrés intitulés, une pyramide 
ascendante et un principe explicite.
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P O I N T S  C L É S

1. Une prophétie peut être annulée dans certaines conditions. Ainsi, 
la confiance qu’elle inspire n’est pas infaillible, même lorsque 
nous sommes certains qu’une certaine prophétie se réalisera.

2. Une promesse dans la Torah peut être accomplie dans un sens 
littéral ou dans un sens plus spirituel. Ainsi, la garantie qu’une 
telle promesse offre n’est pas non plus infaillible, même lorsque 
sommes certains qu’une certaine promesse se réalisera dans son 
sens littéral.

3. Une mitsva n’est, par nature, sujette à aucun changement. 
Comme Hachem est immuable, Ses mitsvot le sont également.

4. Savoir que le Machia’h fait partie intégrante d’une mitsva qui n’a 
jamais été accomplie et attend d’être mise en application lorsqu’il 
viendra, constitue une preuve positive que le Machia’h viendra 
certainement.


