
 

 

Plan du début de la troisième Si’ha du Dvar Mal’hout 

sur les sens des prophéties messianiques. 

Likouté Si’hot Vol. 27 – Behoukotaï 

Introduire rapidement les propos de Rambam du début du chapitre 12 des Lois des Rois et de 

leurs guerres. 

1. Le Rambam affirme qu’à l’époque de Machia’h le monde suivra son cours – « son habitude » 

et que rien d’extraordinaire ne se produira alors et que les prophéties ne sont à prendre que 

sous une forme allégorique. 

Or, il existe deux textes – un dans Torah Cohanim et l’autre à la fin du Traité Ktoubot dans le 

Talmud – qui affirment que les arbres stériles donneront alors des fruits ?  

2. Nous aurions pu répondre que dans ces textes nos sages parlent aussi sous la forme de 

métaphore, sauf que les contextes de ces deux sources témoignent du contraire puisque tous 

les enseignements qui s’y trouvent relèvent de réalités les plus concrètes. 

3. Le Ravad rappelle au Rambam dans une note que la Torah a pourtant annoncé que D.ieu 

bannira les bêtes sauvages à l’époque de Machia’h ! 

Pour répondre à cette contradiction, le Radbaz affirme que nous pouvons faire la différence 

entre Israël où le mode naturel sera déjoué et l’extérieur d’Israël où l’ordre des choses 

naturelles sera respecté. 

4. Cette réponse pose problème parce que : a) Rambam ne fait aucune distinction géographique 

dans ses propos et b) dans le chapitre 11 des lois des rois, il est dit que les sages ont cru que 

Ben Koziva était Machia’h sans qu’il ait eu besoin de produire des miracles même pas en 

Israël ! 

5. Le livre Avodat Hakodech propose une interprétation originale qui résoudrait notre 

problème : lorsque l’on dit que le monde suivra l’ordre des choses, nous pouvons dire qu’il 

reviendra à l’état initial et idéal dans lequel il a été créé et qu’il a perdu à cause du péché 

d’Adam. 

6. On peut même tenter d’interpréter certains détails dans les formules du Torat Cohamin et 

du Traité de Kétoubot pour résoudre le débat entre le Rambam et le Ravad. 

7. Cette tentative s’avère erronée pour différentes raisons : a) nous devons faire la différence 

entre les versets de Béréchit qui parlent du rétablissement de l’état initial de la Création et 

celui de notre sujet – les arbres stériles qui donneront des fruits – qui se trouve dans 

Bé’houkotaï, b) en vérité, en regardant de plus près on s’aperçoit que Rabbi Pin’has qui dit 

qu’au moment de la Création tous les arbres ont donné des fruits pense que cela était une 

désobéissance du commandement Divin et ce n’était donc pas leur nature, c) lorsque 

Rambam dit « comme à son habitude » il est évident qu’il parle de l’ordre naturel habituel ! 

8. Nous allons pour comprendre notre problématique tenter de comprendre une contradiction 

évidente dans les paroles de Rambam. Cette question est d’ailleurs posée par le Lehem 

Michné : il existe un débat dans le Talmud entre Chmouel et Rabbi Hiya. Le premier pense 

que le monde restera dans son état naturel, alors que Rabbi Hiya dit qu’il y aura de véritables 

changements évoqués dans les prophéties.  



 

 

Or, le Rambam reprend les mots de Rabbi Hiya dans les lois de Téchouva lorsqu’il évoque les 

temps messianiques et ici – dans les lois des rois – il reprend les termes de Chmouel ? 

Par ailleurs, il semble qu’en affirmant dans les lois de Chabbat qu’il est interdit de portait une 

arme Chabbat en guise de parure, il adopte l’avis de Rabbi Chiya. 

9. Nous poserons une dernière question : comment Maïmonide peut-il affirmer que l’ordre 

naturel sera maintenu alors qu’il a fait de la résurrection son treizième fondement de la foi ? 

De plus, pour le Rambam, la résurrection se produira dans ce qu’il appelle les temps 

messianiques ! 

Nous devons en conclure de tout cela que pour le Rambam, il existe deux périodes dans les 

temps messianiques : une première dans laquelle l’ordre naturel sera respecté et une 

seconde où l’on verra les choses changer. 


