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I .  D E U X  É TA P E S

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

Exercice

Lorsque vous pensez à l’époque messianique, quels sont les change-
ments qui d’après vous, se produiront dans la nature ?

En répondant à cette question, vous avez probablement imaginé une 
foule de phénomènes miraculeux. Comment vous sentiriez-vous si 
je vous disais qu’il se pourrait bien que rien de tout cela n’arrive et 
que la vie soit à peu près la même qu’avant ?

De nombreuses prophéties et des passages du Talmud prédisent de 
prodigieux miracles qui auront lieu à l'ère du Machia'h. Par exemple, 
le Talmud nous dit que tous les arbres sans exception porteront 
des fruits. Les prophètes nous annoncent que le loup habitera avec 
l’agneau. Il est donc surprenant, voire un peu décevant, de lire dans 
les textes du Rambam :

t e X t e  1

Rambam, Michné Torah, Lois relatives aux Rois, 12 : 1

עֹוָלם.  ל  ׁשֶ ִמִמְנָהגֹו  ָדָבר  ֵטל  ִיּבָ יַח  ַהָמׁשִ ימֹות  ּבִ ׁשֶ ַהֵלב  ַעל  ַיֲעֶלה  ַאל 
ְוֶזה  נֹוֵהג.  ִמְנָהגֹו  ּכְ עֹוָלם  ֶאָלא  ית.  ֵראׁשִ ּבְ ה  ַמֲעׂשֵ ּבְ ִחדּוׁש  ם  ׁשָ ִיְהֶיה  אֹו 
ץ" )ישעיה יא, ו(,  ֶבׂש ְוָנֵמר ִעם ְגִדי ִיְרּבָ ְעָיה "ְוָגר ְזֵאב ִעם ּכֶ יׁשַ ֶנֱאַמר ּבִ ׁשֶ
ִלים. יַח ֵהם ְמׁשָ ִעְנַין ַהָמׁשִ ֵאלּו ַהְדָבִרים ּבְ יֹוֵצא ּבְ ל ּכַ ל ְוִחיָדה . . . ְוֵכן ּכָ ָמׁשָ

Qu’il ne te vienne pas à l’esprit que l’époque du Machia’h verra dis-
paraitre le moindre élément dans la marche du monde, ou introduira 
un quelconque changement dans la Création. Au contraire, le monde 
poursuivra sa marche habituelle. Et la prophétie d’Isaïe (11, 6) : « le 
loup habitera avec le mouton et la panthère paîtra avec l’agneau » 
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doit plutôt être perçue comme une parabole et une allégorie. De 
même toutes les expressions de ce genre à propos de Machia’h sont des 
paraboles.

Le Rambam poursuit en expliquant que, dans cette prophétie, les 
prédateurs représentent les nations, et les agneaux et les moutons, 
le peuple juif. On nous annonce ici que les nations autrefois hostiles 
vivront en paix avec nous.

Q U E S T I O N

Comment le Rambam peut-il émettre de telles affirmations alors 
que dans ses propres textes, il stipule que la croyance en Té’hyiat 
Hamétim, la résurrection des morts, est un principe fondamental de 
la foi juive ?1 En outre, dans sa longue épître à propos de Té’hyiat 
Hamétim, il apporte la preuve que les morts vont littéralement reve-
nir à la vie.2 À la lumière de cela, comment peut-il donc affirmer 
qu’il ne se produira pas de miracles à l’époque du Machia’h ? Après 
tout, n’y a-t-il pas de plus grand bouleversement dans le schéma 
naturel du monde que le retour des morts à la vie ?

N AT U R E L  P U I S  M I R AC U L E U X

Pour répondre à ces questions, le Rabbi introduit une idée qui ne 
manque pas d’audace. La plupart des commentaires ont abordé ce 
texte du Rambam dans une perspective binaire : soit le Rambam 

1 Pirouch Hamichnayot du Rambam, introduction au traité Sanhédrin 10. De plus, le 
Rambam établit la loi (Hilchot Techouva 3 : 6) que celui qui nie ce principe n’a aucune 
part dans le monde à venir.
2 Le contexte de cette épître est pertinent : lorsque le Rambam a écrit que le Machia’h 
n’effectuera pas de miracles, une controverse a éclaté dans le monde juif. De nombreux 
Sages éminents, y compris Ravah et rabbi Chmouel Ben Eli, un grand ga’on (érudit baby-
lonien) de Bagdad, l’ont mis au pilori pour son rejet apparent de Téhyiat Hamétim. Le 
Rambam a répondu par une longue épître, pour assurer ses détracteurs de sa croyance 
en Té’hiyat Hamétim . Pourtant, après tout cela, le Rambam soutient que le Machia’h 
n’effectuera pas de miracles. Comment est-ce possible ?
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accepte qu’il y aura des miracles, soit il ne l’accepte pas. Le Rabbi lui, 
insiste sur le fait que les deux affirmations du Rambam sont toutes 
deux forcément vraies. Le Machia’h n’est pas obligé d’accomplir des 
miracles et pourtant tous les miracles annoncés par les prophètes et 
le Talmud à propos de l’ère du Machia’h se réaliseront. Comment 
est-ce possible ?

Le Rabbi explique que selon le Rambam, deux étapes se succéde-
ront à l’époque du Machia’h. Dans la première, il n’y aura pas de 
changement dans le schéma naturel du monde.3 Dans la deuxième, 
tous les miracles annoncés par nos prophètes et dans le Talmud se 
produiront.4 Avec cette suggestion simple mais brillante, le Rabbi 
résout une question qui a tracassé les érudits de la Torah depuis des 
générations.5

Q U E S T I O N

S’agit-il simplement d’une nouvelle approche ? Est-ce qu’un élément 
particulier à propos du Machia’h nous oblige à dire qu’il doit y avoir 
et même qu’il y aura une deuxième étape ?

De toute évidence, la perspective des deux étapes permet de résoudre 
de façon remarquable la contradiction entre les deux approches du 
Rambam à propos des miracles et de Té’hyiat Hamétim. Mais com-

3 Au cours de cette étape, le Machia’h introduira la paix universelle, qui permettra à 
tous, et aux Juifs en particulier, de consacrer leur vie au service de D.ieu.
4 Le Rabbi fait la différence entre les miracles attribués à Machia’h lui-même et les 
miracles attribués à l’ère du Machia’h. Comme nous l’apprendrons bientôt, le Rabbi 
explique que, dans Michné Torah, le Rambam présente le rôle halakhique de base du 
Machia’h, qui est de provoquer la première étape. La deuxième étape se produira, en 
effet, mais elle ne fait pas partie des exigences de base du Machia’h. Par conséquent, 
toutes les prophéties à propos des miracles du Machia’h lui-même sont comprises 
par le Rambam comme métaphoriques. Celles sur l’époque du Machia’h doivent être 
comprises littéralement et se produiront dans la deuxième étape. Dans la mesure où 
la prophétie sur la coexistence du loup et de l’agneau apparaît dans un chapitre qui 
traite presque exclusivement de la personne du Machia’h, le Rambam comprend cette 
prophétie comme une métaphore.
5 Voir la note de bas de page 2. Dans une Si’ha, le Rabbi pose de nombreuses questions 
supplémentaires qui découlent de cette décision, et leurs réponses résident toutes dans 
cette proposition originale et perspicace.
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ment le Rabbi discerne-t-il de prime abord que ces deux étapes se 
succéderont effectivement ?

De plus, si la première étape de l’ère messianique débute par des 
changements spectaculaires et considérables, alors quel est le genre 
d’événements exceptionnels qui déclencheront la deuxième étape ?

Le Rabbi commence sa réponse en mentionnant l’enseignement du 
Talmud suivant :

t e X t e  2

Talmud, Sanhédrin 98A

. וכתיב, "עני ורוכב על   .  . ז, יג(  כתיב, "וארו עם ענני שמיא" )דניאל 
חמור" )זכריה ט, ט(?

זכו, עם ענני שמיא. לא זכו, עני רוכב על חמור.

Ce passage affirme que [le Machia’h] « arrivera au sein de nuages 
célestes » (Daniel 7:13)… Un autre passage avance que [le Machia’h 
sera] « humble, monté sur un âne » (Zacharie 9 : 9). Comment concilier 
cette apparente contradiction ?

Si [les Juifs] sont méritants, [le Machia’h arrivera] au sein de nuages 
célestes. S’ils ne le sont pas, [il sera] tel un homme humble monté 
sur un âne.

Il existe en fait deux formules possibles pour l’arrivée du Machia’h. 
Si nous nous trouvons dans un état médiocre, (non méritants), le 
Machia’h n’effectuera pas de miracles. Si nous sommes particulière-
ment méritants, le monde sera miraculeusement transformé.

Le Rabbi explique qu’il y a ici deux dynamiques en jeu : (A) le rôle du 
Machia’h, qui est de restaurer la Torah (comme nous l’avons appris 
dans la leçon numéro un) et (B) les miracles qui ne ressortent pas 
de la responsabilité par défaut du Machia’h. Ce sont des avantages 
supplémentaires qui sont offerts en récompense de notre mérite 
remarquable.
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Lorsqu’il décrit le rôle par défaut du Machia’h, le Rambam déclare 
qu’il ne se produira pas de miracles. En tant qu’auteur d’un livre de 
halakha, le Rambam décrit le rôle de base que le Machia'h doit jouer. 
Les miracles n’en font pas partie, sauf si des circonstances spéciales 
(nos mérites) le justifient.6 Par conséquent, le Rambam affirme que 
selon les critères de base du Machia’h, sauf en cas de conditions 
extraordinaires, il n’aura pas l’obligation d’effectuer des miracles.7

D E  U N  À  D E U X

Le Talmud présente deux possibilités. Selon nos mérites, le Machia’h 
accomplira ou non des miracles. L’interprétation du Rabbi concer-
nant les deux étapes, elle, ajoute une idée exceptionnelle. Il ne s’agit 
pas d’une approche binaire, soit l’un soit l’autre, mais d’une chronolo-
gie, dans laquelle une phase mène à la suivante. Même si le Machia’h 
arrive alors que nous ne sommes pas spécialement méritants et qu’il 
n’effectue pas de miracles, nous nous dirigerons tout de même vers 
une époque de miracles. De plus, le Rabbi n’a pas présenté cela en 
termes de foi, mais comme une nécessité logique. En quoi cette 
transition est-elle nécessaire et inévitable ?

6 Cela peut être compris à deux niveaux. Sur un plan simple, cela signifie que le Machia’h 
est halakhiquement obligé de venir, mais il n’y a aucune exigence halakhique pour 
que nous soyons dans un état de mérite extraordinaire. Par conséquent, le Rambam 
codifie sa décision sur la base des conditions qui sont halakhiquement nécessaires. 
À un niveau plus profond, même si le Machia’h survient lorsque nous sommes dans 
un état de mérite extraordinaire, accomplir des miracles ne fera pas partie de son rôle 
halakhique inhérent. Ce sera comme la cerise sur le gâteau, en récompense de nos 
mérites. Puisque le Rambam ne décrit que le rôle halakhique du Machia’h, et non la 
récompense de nos mérites, il limite sa discussion au rôle non miraculeux du Machia’h.
7 Ceci explique la raison pour laquelle le Rambam parle de miracles à l’époque du 
Machia’h dans ses œuvres non halakhiques, telles que Pirouch Hamichnayot et Igéret 
Teiman. Quand il ne se limite pas au rôle du Machia’h requis par la halakha, il discute de 
tous les grands miracles que le Machia’h accomplira finalement.
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t e X t e  3

Le Rabbi, Likoutei Si’hot 27, p. 205–206

לאחרי ביאת המשיח, וויבאלד אז אידן וועלן דעמאלט ניט האבן קיין 
נוגש ומבטל . . . ואדרבה, מ'וועט זיין פנויין בתורה ובמצות . . . וואס 
דאס איז די שלימות המצב פון זכו, וועט דאך דאס בריינגען מיט זיך 

בהכרח די צווייטער תקופה.

Les Juifs n’auront ni oppresseurs ni soucis à l'arrivée du Machia'h… 
au contraire, ils seront libres de s’engager pleinement dans l’étude de la 
Torah et la pratique des mitsvot…Par conséquent, il en résulte qu’ils 
seront particulièrement méritants, ce qui déclenchera obligatoirement 
la deuxième étape.

L’explication du Rabbi est simple mais édifiante. L’éventualité de 
miracles accordés en récompense de nos mérites ne disparaîtra pas 
à l’arrivée du Machia’h. Ils seront toujours possibles. Ainsi, même 
si le Machia’h arrive alors que nous manquons de vertus extraordi-
naires, nous accumulerons rapidement des mérites et les miracles 
s’ensuivront.8

Ainsi, le Rambam a raison de dire que le Machia’h ne sera pas censé, 
par défaut, accomplir des miracles. En même temps, les prophètes et 
le Talmud ont également raison de dire que des miracles se produi-
ront certainement à l’ère du Machia’h. Ils auront lieu soit immédia-
tement à son arrivée (si nous sommes méritants), soit un peu plus 
tard (lorsque nous accumulerons des mérites).

8 Ceci est cohérent avec le concept de dirah beta’htonim (une résidence ici-bas). Si 
le monde physique doit être un keli (récipient) pour Elokout (le Divin), et s’il est inondé 
par Elokout au point que l’Etrog est uniquement perçu comme un instrument de la 
mitsva, ״כמים לים מכסים״, il ne peut pas être entravé par des futilités et des limites. En tant 
qu‘ensemble homogène du Divin, tout système dans le monde doit couler en parfaite 
harmonie et efficacité. En d’autres termes, le monde doit être mené selon un ordre divin 
surnaturel, plutôt que selon un ordre naturel. Ainsi, la cessation des modèles naturels et 
leurs limitations sont inévitables. Voir Sefer Hasi’hot 5749 : 1, pp. 150–151.
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R É S U M É

L’ère messianique est souvent décrite comme miraculeuse. En vérité, 
le Machia’h n’effectuera des miracles que si la génération en est digne. 
Sinon, le monde continuera selon son modèle naturel. Cependant, 
une fois que le Machia’h apportera la paix et nous permettra de nous 
consacrer à la Torah et aux mitsvot sans distraction, nous devien-
drons dignes et des miracles suivront.
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I I .  H É R O S  O U  M É C H A N T

B A R  KO U Z I B A  –  L E  S AU V E U R

Pour étayer sa position selon laquelle le Machia’h n’est pas obligé 
d’accomplir des miracles, le Rambam cite l’histoire de Bar Kouziba.

En 3887 (127 avant l’ère commune), près de six décennies après la 
destruction du deuxième Beth Hamikdach, la terre d’Israël était sous 
occupation romaine. Rome avait institué une série de décrets oppres-
sifs contre les Juifs, ce qui avait fait naître une certaine amertume au 
sein du peuple. Un jeune guerrier, Chimon Bar Kouziba, leva une 
armée et mena une rébellion contre Rome.9 Au début, il connut un 
succès spectaculaire : il chassa les forces romaines du pays et établit 
un royaume juif en Israël. Cependant, Rome finit par vaincre son 
armée et réussit à réprimer la rébellion.

Au début de cette rébellion, nos Sages considèrent Bar Kouziba 
comme étant le Machia’h.

t e X t e  4

Rambam, Michné Torah , Lois relatives aux Rois 11 : 3

ָליו  ּכֵ א  נֹוׂשֵ ָהָיה  ְוהּוא  ָהָיה,  ָנה  ִמׁשְ ֵמַחְכֵמי  ָגדֹול  ָחָכם  ֲעִקיָבא  י  ַרּבִ ֲהֵרי  ׁשֶ
יַח. ְוִדָמה  הּוא ַהֶמֶלְך ַהָמׁשִ ן ּכֹוִזיָבא ַהֶמֶלְך, ְוהּוא ָהָיה אֹוֵמר ָעָליו ׁשֶ ל ּבֶ ׁשֶ
יָון  ּכֵ ֲעֹונֹות.  ּבַ ֶנֱהַרג  ׁשֶ ַעד  יַח,  ַהָמׁשִ ַהֶמֶלְך  הּוא  ׁשֶ דֹורֹו  ַחְכֵמי  ְוָכל  הּוא 

ֲאלּו ִמֶמנּו ֲחָכִמים לֹא אֹות ְולֹא מֹוֵפת. ֵאינֹו, ְולֹא ׁשָ ֶנֱהַרג נֹוַדע ָלֶהם ׁשֶ ׁשֶ

Et pour preuve : Rabbi Akiba, un grand érudit parmi les Sages de la 
Michnah, portait les armes du roi Ben Kouziba et disait de lui qu’il 
était le Roi Machia’h. Lui et tous les Sages de sa génération ont cru 

9 Son nom original était Chimon fils de Kouziba. Lorsque Rabbi Akiva l’a déclaré 
Machia’h, il a invoqué le passage que nous avons exploré dans la leçon deux, « Une 
étoile est née de Yakov » (Bamidbar 24:17). Après cela, il fut connu sous le nom de Bar 
Kokhba du mot kokhav qui signifie étoile.

Bras portant

rabbi akiva servait de 
porteur d’armes pour Bar 
Kouziba. Généralement, il 
était interdit qu’un sage en 
torah effectue cette tâche 
servile, mais rabbi akiva se 
sentait à l’aise de se mettre 
au service de Bar Kouziba 
pour deux raisons : (a) il 
croyait que Bar Kouziba était 
le roi Machia’h et il est permis 
de servir de porteur d’armes 
au roi. il a appris cela du roi 
David qui était aussi un sage 
en torah, et qui a servi de 
porteur d’armes au roi saül. 
(ii chmouel 16:21). (B) c’était 
une période dangereuse 
pour les Juifs et lorsque des 
vies juives sont en jeu, nous 
ne nous tenons pas aux 
règles de formalité en usage.

Likoutei Si’hot 27, p. 199.
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qu’il était le Roi Machia’h, jusqu’à sa fin malheureuse causée par ses 
péchés. Puisqu’il fut tué, ils comprirent qu’il ne l’était pas. Jamais 
pourtant les Sages ne lui avaient demandé de signes ou de miracles.

B A R  KO U Z I B A  –  L E  C H A R L ATA N

À première vue, cette histoire, tirée de deux sources talmudiques,10 
démontre l'affirmation du Rambam. Bien que les transgressions de 
Bar Kouziba aient finalement prouvé qu’il n’était pas le Machia’h, 
son incapacité à accomplir des miracles n’a pas empêché les Sages de 
présumer qu’il l’était. Cela prouve qu’opérer des miracles n’est pas 
un test décisif pour valider l’authenticité du Machia’h.

Cependant, il existe plus d’une version de cette histoire. Explorons 
une autre version :

t e X t e  5

Talmud, Sanhédrin, 93B

משיח".  "אנא  לרבנן,  להו  אמר  ופלגא.  שנין  תרתין  מלך  כוזיבא  בר 
אמרו ליה, "במשיח כתיב דמורח ודאין, נחזי אנן אי מורח ודאין". כיון 

דחזיוהו דלא מורח ודאין, קטלוהו.

Bar Kouziba régna pendant deux ans et demi. Il dit aux Sages : « Je suis 
le Machia’h » . Ils répondirent : « Il est écrit que le Machia’h peut sentir 
[une personne] et juger [sa vertu basée sur le test olfactif], voyons si 
vous pouvez sentir et juger.11 Quand ils virent qu’il en était incapable, 
ils l’exécutèrent.

10 Talmud de Jérusalem, Taanit 4 : 5; E’kha Rabah 2 : 4.
11 Au niveau littéral, cela signifie que le Machia’h n’aura pas besoin de témoignages et 
de témoins. Il pourra flairer la vérité par l’odeur de l’accusé. À un niveau plus profond, 
cela signifie que le Machia’h prendra la mesure interne des accusés et comprendra 
précisément ce qui les a conduits au péché. Plutôt que de les réprimander durement, 
le Machia’h mettra en évidence leurs forces et les ramènera à une bonne conduite 
(Likoutei Dibourim2, p. 317a-322a). Au plus haut niveau, la Kabbala nous enseigne que 
le parfum est synonyme de taanoug, plaisir. Lorsque nous nous trouverons en contact 
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L E S  C O N F L I T S

Cette version est en conflit avec la version citée par le Rambam sur 
trois points.

1. Attend-on du Machia’h qu’il fasse des miracles (comme celui du 
test olfactif) ou non ?

2. Les Sages ont-ils demandé à Bar Kouziba de faire un miracle (le 
test de l’odeur), ou pas ?12

3. Est-ce que Bar Kouziba mourut au combat à cause de ses péchés, 
ou est-ce que les Sages l’ont exécuté ?

Le premier point – à savoir, si l’on attend du Machia’h qu’il accom-
plisse des miracles – est relativement facile à concilier. On pourrait 
supposer que ces versions ont été écrites par différents Sages, qui 
n’étaient pas d’accord sur ce point.

Mais les deux autres questions sont beaucoup plus difficiles à 
résoudre. Nos Sages avaient tendance à se disputer sur des idées, pas 
sur des faits.13 Alors, comment concilier ces récits contradictoires ?14

Le Rabbi explique que ces versions ne se contredisent pas. Chacun 
raconte l’histoire sous un angle différent. L’un décrit l’expérience de 
Rabbi Akiva et de ses collègues. L'autre décrit l'expérience du groupe 
dissident.15

direct avec le Machia’h, il activera la dimension la plus élevée de notre âme (nechamah) 
et dévoilera la dimension la plus éminente du Divin (Maamaré Admour Hazaken 5668 : 1, 
pp. 366–370).
12 En fait, le Ravad, qui est en désaccord avec le Rambam et soutient que le Machia’h 
devrait accomplir des miracles, cite le texte cinq à l’appui de sa position.
13 C’est parce que nous supposons qu’ils auraient déterminé les faits corrects plutôt que 
d’argumenter (Talmud de Jérusalem, traité Péssa’him 2 : 4 ). Aussi, parce qu’on ne peut 
pas appliquer le dicton, ״אלו ואלו דברי אלקים חיים״, à un différend sur des faits (Rachi traité 
Ketoubot 57a).
14 De nombreux historiens ont conclu que sa mort était entourée de mystère, et même 
nos Sages n’ont pas su en déterminer les circonstances précises. Ne voulant jamais 
admettre que nos Sages étaient incapables d’établir les faits, le Rabbi travailla sur cette 
question et trouva une méthode édifiante pour réconcilier les deux versions.
15 Ceci est basé sur Likoutei Si’hot 27 pp.199-200.



L E ç O N  5  M i r ac l e s  e t  p r e u v e s  |  1 1

I L  Y  AVA I T  U N  D I F F É R E N D

Sur la question de savoir s’il y avait un différend concernant le statut 
de Bar Kouziba, selon le Rabbi, les deux versions conviennent que 
tous les Sages n’étaient pas d’accord avec Rabbi Akiva.16 Certes, le 
Rambam écrit que tous soutenaient Bar Kouziba, cependant, il 
voulait dire qu’ils étaient tous d'accord au départ. Par contre, à un 
stade ultérieur, certains changèrent d’état d’esprit et conclurent que 
le Machia’h devra faire des miracles.17

Le groupe qui changea d’avis soumit Bar Kouziba à un test olfac-
tif. Rabbi Akiva et ses collègues n’y participèrent pas. En effet, ils 
ne considéraient pas la réalisation d’un miracle comme un facteur 
décisif prouvant l’authenticité du Machia’h. Par conséquent, le 
Rambam, qui tranche la loi selon Rabbi Akiva, ne mentionne pas le 
test de l’odeur.

Q U I  L’A  T U É   ?

Comment Bar Kouziba est-il donc mort ? Le Rabbi suggère que les 
deux versions admettent que nos Sages ne l’ont pas exécuté eux-
mêmes. Au contraire, il est mort au combat.18 Le désaccord est seu-
lement de savoir si les Sages l’ont condamné à mort avant la bataille.

16 En fait, Ekha Rabbah 2 : 4 et Talmud Yeroushalmi Taanit 4 : 5, les deux sources tal-
mudiques de la version du Rambam de l’histoire, déclarent explicitement que le statut 
de Bar Kouziba en tant que Machia’h était un sujet de différend entre nos Sages. Ils 
racontent tous les deux que le Rabbi Yo’hanan Ben Torasa a envoyé un mot à Rabbi 
Akiva en disant : « Akiva, l’herbe poussera sur vos joues avant l’arrivée du Machia’h ». La 
déclaration du Rambam selon laquelle tous les Sages étaient d’accord ne peut pas être 
prise à la lettre, car le Rambam aurait été au courant de cette dissidence.
17 Le Rabbi offre deux explications alternatives : le Rambam a dit que tous les Sages 
étaient d’accord, mais il voulait dire que la plupart des Sages étaient d’accord. (Le 
concept de Roubo kekoulo – la plupart d’un ensemble est halakhiquement égal à 
l’ensemble entier, est bien établi dans la halakha.) L’autre explication est que tous les 
principaux rabbins de l’époque étaient d’accord avec Rabbi Akiva. La dissidence est 
venue des rabbins plus jeunes.
18 Ekha Rabah 2 : 4, Talmud de Jérusalem 4 : 5 rapportent que Bar Kouziba a été tué par 
un serpent venimeux et qu’Hadrien a proclamé que si le serpent n’avait pas tué ce 
guerrier, aucune main humaine n’aurait pu le tuer.
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En fait, à ce stade de l’histoire, nos Sages n’avaient pas l’autorité de 
mettre les pécheurs à mort. Ils pouvaient prononcer des condamna-
tions à mort, mais ils ne pouvaient pas les exécuter. En conséquence, 
les Sages n’auraient pas pu exécuter Bar Kouziba. Tout ce qu’ils 
pouvaient faire était de le condamner à mort.

La version dans le Texte 5 raconte l’histoire des Sages dissidents qui 
croyaient que Bar Kouziba était un faux Machia'h. Ces Sages ont 
prononcé sa condamnation à mort avant qu’il n’aille au combat. 
La version du Rambam raconte l’histoire de Rabbi Akiva et de ses 
collègues, qui n'ont pas condamné à mort Bar Kouziba.

Ceux qui l’ont condamné à mort l’ont fait parce qu’il a conduit ses 
soldats dans une bataille qu’il était certain de perdre. S’il avait été 
le Machia’h, il aurait probablement gagné, mais en tant que faux 
Machia’h, il était certain de perdre contre la puissance supérieure 
de Rome. Il n’avait donc pas le droit de mettre en danger la vie de 
ses soldats au combat. Par conséquent, son insistance à agir ainsi lui 
valut le statut de Rodef – un poursuivant avec l’intention de tuer ses 
soldats. La Halakha stipule que le Rodef perd le droit de vivre, et toute 
personne présente doit tuer le Rodef pour sauver celui qu’il poursuit. 
En conséquence, ces Sages déclarèrent la vie de Bar Kouziba comme 
perdue et il mourut effectivement au combat.19

Les Sages qui pensaient que le Machia’h ne doit pas nécessairement 
faire des miracles, avaient cru que Bar Kouziba était le Machia'h et 
ils présumaient donc qu’il triompherait. C’est pourquoi, ils ne le 
considéraient pas comme un poursuivant et conclurent qu’il était 
décédé du fait de ses péchés propres.20 Il était un candidat valide 

19 Cette version impute la mort de Bar Kouziba aux Sages parce qu’une fois qu’il a été 
condamné, sa vie est devenue perdue. Dans le langage du Talmud, gavra keila katalt 
Traité Taanit. les Romains ont tué un homme mort.
20 Ekha Rabah 2 : 4 et Talmud de Jérusalem, Traité 4 : 5 rappellent trois péchés : (A) Bar 
Kouziba requit de ses soldats d’amputer un de leur doigts pour prouver leur courage. 
Les Sages ont contesté cet acte. (B) Avant d’entrer dans la bataille, Bar Kouziba priait 
pour que D-ieu reste neutre et n’aide ni les Juifs ni les Romains. Il a supposé qu’il gagne-
rait sans l’assistance divine – un rejet de la maîtrise divine. (C) Il a assassiné le Rabbi 
Elazar Hamodaï , un Sage âgé, sans procédure régulière, sur un soupçon de trahison 
qui s’est avéré faux.
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pour être le Machia’h, mais ses erreurs personnelles l’ont empêché 
d’atteindre son destin.

C O N C LU S I O N

À l’époque de Rabbi Akiva, nos Sages n’étaient pas du même avis 
au sujet des miracles que le Machia’h devrait accomplir ou non.21 
Cependant, dès lors que le Rambam a tranché la loi conformément 
à Rabbi Akiva, la halakha est alors claire : le Machia’h n’est pas censé 
accomplir des miracles (à moins que la génération n’ait acquis un 
mérite extraordinaire).22

R É S U M É

La plupart de nos Sages étaient d’accord avec Rabbi Akiva que 
Bar Kouziba était le Machia’h, bien qu’il n’ait pas réussi à faire des 
miracles. Lorsqu’il mourut au combat, Rabbi Akiva et ses amis 
conclurent que ses échecs personnels l’avaient empêché de réaliser 
son destin. Les autres Sages établirent qu’il avait été tué pour avoir 
mis les Juifs en danger en tant que faux Messie. Le Rambam tranche 
conformément à Rabbi Akiva et déduit de cette histoire que le 
Machia’h ne sera pas tenu d’accomplir des miracles.

21 De plus, comme nous l’avons mentionné précédemment, ce différend s’est prolongé 
jusqu’à l’époque du Rambam lorsque le Ravad s’est disputé avec le Rambam.
22 Ceci est basé sur l’affirmation souvent répétée du Rabbi selon laquelle puisque le 
Rambam était le seul décisionnaire majeur à codifier les lois du Machia’h, la halakha est 
toujours conforme au Rambam dans ce domaine.
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I I I .  C A LC U L E R  L A  F I N  D E S  T E M P S

N E  C A LC U L E Z  PA S

Étudier au sujet de l’ère messianique et du Machia’h stimule natu-
rellement l’enthousiasme et l’attente. Un tel enthousiasme peut nous 
conduire à proposer des prédictions sur le moment de son arrivée. 
C’est pourquoi le Rambam insère ici une mise en garde :

t e X t e  6

Rambam, Michné Torah, Lois des Rois, 12 : 2

ַהִקִצים"  ֵבי  ְמַחׁשְ ל  ׁשֶ רּוָחם  ח  ּפַ "ּתִ ֲחָכִמים,  ָאְמרּו  ַהִקִצין.  ב  ְיַחׁשֵ לֹא 
ְכַלל ַהָדָבר. ה ְוַיֲאִמין ּבִ )סנהדרין צז, ב(, ֶאָלא ְיַחּכֶ

Il ne faut pas essayer de chercher à connaître la date de la venue du 
Machia’h. Nos Sages ont dit « que se vide l’esprit de ceux qui calculent 
la fin des temps » (Sanhédrin 97b). Il faut plutôt attendre et croire au 
principe du Machia’h sans préciser de date

Ailleurs, le Rambam explique que de tels calculs peuvent causer du 
tort car si le Machia’h n’arrive pas au moment défini par notre calcul, 
cela pourrait terriblement nous décevoir et nous abattre. C’est 
pourquoi, nos Sages souhaitaient que ceux qui tentent de tels calculs 
perdent leur discernement et grandissent dans la confusion.23

Cela nous amène à rechercher la raison pour laquelle, néanmoins, 
de nombreux grands rabbins et dirigeants juifs se sont précisément 
livrés à de tels calculs ?24

Le Rabbi explique :

23 Igéret Téman chapitre 3.
24 Voir la note au bas de la page suivante. Voir aussi Torat Chalom, p. 237 ; Sefer 
Hamaamarim 5666, p. 688.

Quand on s’y attend 
le moins

Nos sages disent que le 
Machia’h viendra quand 
on l’attendra le moins 
(sanhédrin 97a). cela ne 
peut pas signifier que nous 
devrions arrêter d’attendre 
le Machia’h parce que nous 
sommes obligés d’anticiper 
et d’espérer sa venue. cela 
signifie plutôt que lorsque 
nous atteignons un état 
de Galout si profond que 
nous ne pouvons même 
pas imaginer comment le 
Machia’h pourrait venir, nous 
devons croire malgré tout, 
avec une foi qui transcende 
la logique. lorsque nous 
atteindrons un niveau 
si profond et que nous 
parviendrons à cette foi, le 
Machia’h viendra.

Likoutei Si’hot 10, p. 171.
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t e X t e  7

Le Rabbi, Likoutei Si’hot 29, p. 16

וויבאלד אז צדיקים זעען בכל זמן משך הגלות ווי די עבודה בכל יום 
נאך  און  הגאולה.  עניני  בריינגט  און  זיך  אין  כולל  איז  גלות  פון  ורגע 
פון  ועליות  בהגילויים  הוספה  די  זיי  זעען  גלות  אין  וכו'  טאג  יעדער 
זיך צוזאמען און עס קומט א  ביז אז די הוספות קלייבן  דער גאולה, 
השלימות,  זמן  געווען  מגלה  זיי  האבן  בההוספה.  שלימות  פון  מצב 
שנת הקץ, אז מ'האלט אין דערגרייכן און צוקומען צו די שלימות פון 
פון  עבודה  די  דארף  ובמילא  גילוי.  העכערען  דעם  פון  הוספה,  דער 
בני ישראל, אין דעם זמן צווישן דעם מגלה זיין דעם קץ און דעם יום 
ידי  זאל קומען על  הזה, אז דאס  הגילוי  זיין בהתאם לשלימות  הקץ, 

עבודתם בפועל.

Les Justes perçoivent une vérité : les efforts quotidiens entrepris par les 
Juifs pendant l’exil conduisent progressivement vers la Guéoula. Ils 
peuvent mesurer nos progrès quotidiens, ce qui leur permet de prévoir 
précisément quand la tâche sera terminée. Ils ont révélé la date de la 
fin de l’exil pour nous informer que nous nous rapprochons du temps 
de la révélation céleste. Leur intention était de nous inspirer à faire tout 
notre possible pour remplir notre quota quotidien [de bonnes actions] 
pour que le Machia’h arrive à temps.

Le Rambam a condamné ceux qui révèlent la fin des temps sans 
aucun scrupule, parce que si leurs calculs sont erronés, cela pourrait 
décevoir les gens et reporter l'arrivée de Machia’h. Les Sages qui 
se sont livrés à de tels calculs l’ont fait pour une raison tout à fait 
différente. Ils s’attendaient à ce que le fait de savoir à quel point nous 
avons progressé et à quel point nous nous en sommes rapprochés, 
inciterait les gens à maintenir, si ce n’est à accélérer, la cadence.25

25 Dans Igéret Téman chapitre 3, le Rambam explique que Rav Saadyah Ga’on s’est 
engagé dans de tels calculs (Emounot Vedéot 8 : 3) parce que les Juifs de son temps 
étaient si abattus et confus qu’il a jugé nécessaire de les encourager. Sur cette base, le 
Rabbi explique dans cette si’ha la raison pour laquelle le Rambam a fourni son propre 
calcul après avoir expliqué qu’il est interdit de présenter des spéculations. Le Rambam 
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L E  T E M P S  E S T  A R R I V É

Quelque chose de spécial s’est produit en 1941. Le Rabbi précédent 
déclara que nous sommes entrés dans l'ère du Machia'h et que tout ce 
qui nous est demandé est de faire téchouva.26 Ceci était différent. Ce 
n'était pas un calcul. C'était une affirmation que nous avions franchi 
l’ère du Machia’h, ce qui signifie qu’il peut venir à tout moment.27 
À ce stade, l’accent sur le Machia’h est passé à la vitesse supérieure 
et l’enthousiasme s’est progressivement accru à mesure que nous 
continuions à nous rapprocher.

Environ cinquante ans plus tard, le Rabbi déclara :

t e X t e  8

Le Rabbi, Sefer Hasi’hot 5752 p. 97

דער חידוש אין דער עבודת השליחות וואס איז צוגעקומען במיוחד 
בזמן האחרון: לקבל פני משיח צדקינו בגאולה האמיתית והשלימה.

Une nouvelle dimension a été introduite dans notre service religieux 
dans un passé récent : accueillir le Juste Machia’h avec la véritable et 
complète Rédemption.

Le Rabbi déclara que nous avons achevé la directive précédente du 
Rabbi ; nous nous sommes repentis et le Machia’h est prêt à venir.28 
Nous n’avons plus besoin de nous concentrer sur nos efforts à rappro-
cher le Machia’h ; nous devons nous préparer à l’accueillir.29 Comme 

parlait de calculs faits sans raison précise, mais son propre calcul était destiné à inspirer 
et soutenir les Juifs du Yémen.
26 Le Rabbi Précédent a utilisé la parabole d’une veste. Il déclare que la veste est 
terminée, les boutons sont apposés, il ne reste plus qu’à les polir. Voir Sefer Hasi’hot 
5689, p. 42.
27 Sefer Hasi’hot 5748 : 2, p. 628.
28 Voir Torat Menachem 5751 : 4, pp. 38–39. Nous pouvons suggérer que cela signifie 
que nous sommes dans un état de mérite extraordinaire.
29 Durant la plupart du temps de sa Nessiout, le Rabbi répétait l’appel pour polir les 
boutons. Le jour de Chabbat Parachat Vaye’hi 5747 (Likoutei Si’hot 25, p 481), le Rabbi a 
dit qu’il pourrait rester un bouton ou deux à polir. Le Chabbat suivant (Torat Menachem 
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nous l’avons mentionné la semaine dernière, une telle préparation 
comprend l’étude du sujet du Machia’h, la réflexion sur le Machia’h 
et le comportement que l’on adoptera à l'ère du Machia'h.

Plusieurs décennies se sont écoulées depuis, et aujourd’hui, nous 
sommes plus prêts que jamais. Nous devons affûter notre enthou-
siasme et notre préparation car le moment de sa venue est véritable-
ment proche.

Aiguisons notre concentration, affinons notre enthousiasme et veil-
lons à ce que nous soyons dans un état de mérite extraordinaire à 
son arrivée. À ce moment – là, nous allons ouvrir les yeux, le pointer 
du doigt, et dire : Hineh, Hineh, Machia’h ba, le voici, le voici le 
Machia’h vient.

R É S U M É

Il est interdit de calculer le moment de l’arrivée du Machia’h, sans 
aucune raison, mais il est permis de le faire pour inciter les Juifs à 
multiplier les mitsvot. Dans notre génération, ces calculs ne sont plus 
nécessaires car nous sommes entrés dans l’ère du Machia’h.

5747 : 2, p. 301) , le Rabbi déclara que les boutons avaient tous été polis. Après cela, le 
Rabbi a répété cette déclaration à plusieurs reprises.
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P O I N T S  C L É S

1. Il y aura deux étapes lorsque le Machia’h viendra. Pendant la 
première, le monde continuera selon son schéma naturel. La 
deuxième étape sera emplie de miracles.

2. Il n’est pas nécessaire pour le Machia’h d’accomplir des miracles.
3. C’est pourquoi Rabbi Akiva et ses collègues ont accepté Bar 

Kouziba comme le Machia’h.
4. Calculer l’arrivée du Machia’h de manière précise, est interdit. 

Cependant, le fait d’inspirer les Juifs à une plus grande obser-
vance des mitsvot est une bonne chose.

5. Nous sommes entrés dans les dernières étapes de l’exil et le début 
de l’ère du Machia’h.


