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QUELLE EST LA PREUVE LA PLUS
SOLIDE QUE MACHIA’H VIENDRA ?
TROIS PLUS TROIS PLUS TROIS
Quand quelqu’un commet une Avéra (faute), D.ieu préserve, la sévérité de sa punition dépend de son
intention : a-t-il agi volontairement ou par accident ? Mais la Torah nous enseigne qu’on est toujours
responsable de ses actes, même quand on a agi involontairement. Même celui-ci doit faire Techouva,
regretter sa faute et implorer le pardon divin.
Si quelqu’un tue accidentellement, la famille de la victime a le droit selon la Torah de nuire au meurtrier
pour se venger. C’est pourquoi la Torah a désigné certaines villes qui appartenaient aux Léviim comme
« villes de refuge » où les meurtriers pouvaient chercher abri jusqu’au jugement : ce sont les Aré Miklat.
Tant que le coupable restait dans la Ir Miklat, nul n’avait le droit de se venger de lui.
La Torah évoque neuf Aré Miklat. Moché Rabbénou en a désigné les trois premières à l’est du Jourdain,
sur les terrains de Si’hon et Og. Yehochoua (Josué) en a désigné trois autres à l’intérieur
d’Eretz Israël après la conquête du pays. Cependant, seules sept parmi les dix peuplades
cananéennes furent conquises à cette époque. Les terrains des trois autres peuplades
deviendront part d’Eretz Israël seulement après avoir été conquises à l’avenir par le roi
Machia’h : alors il désignera les trois dernières Aré Miklat.
רמב"ם הלכות מלכים ומלחמות פרק י"א הלכה ב

Aussi : une preuve encore plus forte que Machia’h doit
venir, c’est à propos des Aré Miklat. Elle (la Torah) dit
dans la Parachat Choftim :
Quand Hachem ton D.ieu élargira tes frontières
d’Eretz Israël
Le verset continue : alors tu devras ajouter trois
villes de refuge supplémentaires dans le territoire
nouvellement conquis.
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:אֹומר
ֵ ַאף ּבְ ָע ֵרי ִמ ְקלָ ט הּוא
ֹלהיָך
ֶ "אם יַ ְר ִחיב ה' ֱא
ִ
"ֶאת ּגְ בֻ לְ ָך
"וְ יָ ַס ְפ ָּת לְ ָך עֹוד
"'ָׁשֹלׁש ָע ִרים וְ גֹו

Cette Mitsva n’a encore jamais été accomplie. Et D.ieu ne
donnerait pas une Mitsva pour rien. Rambam avait expliqué
auparavant comment celui qui ne croit pas en Machia’h ou
n’attend pas sa venue est considéré comme un Kofère (qui nie
la véracité de la Torah de Moïse). Il avait ajouté dans la dernière
Hala’ha qu’une telle personne nie aussi les prédictions des
prophètes suivants.
Donc, en ce qui concerne les paroles des Prophètes après
Moché, il n’est pas nécessaire d’apporter des preuves
supplémentaires car tous leurs livres sont remplies
d’évocations à ce sujet comme quoi Machia’h viendra.
D’ailleurs les prophètes suivants parlent de Machia’h et des

ּומעֹולָ ם ֹלא ָהיָ ה
ֵ
 וְ ֹלא ִצּוָה,ָּדבָ ר זֶ ה
ַה ָּקדֹוׁש ּבָ רּוְך הּוא
.לְ תֹהּו
ֲאבָ ל ּבְ ִדבְ ֵרי
יאים ֵאין ַה ָּדבָ ר
ִ ִַהּנְ ב
ָצ ִריְך ְר ָאיָ ה ֶׁשּכָ ל
ַה ְּס ָפ ִרים ְמלֵ ִאים
:ּבְ ָדבָ ר זֶ ה

temps messianiques d’une façon encore plus ouverte et
directe que la Torah.

@ RESUME
Rambam apporte encore davantage de preuves,
issues de la Torah comme quoi Machia’h
viendra – en lien avec la Mitsva des neuf villes
de refuge : trois d’entre elles n’ont jamais encore

LE SAGE MODERNE
Pourquoi Rambam a-t-il besoin d’apporter encore
une autre preuve de la Torah
à propos de l’existence de
Machia’h et sa venue à
l’avenir ?

été désignées. Et, à part la Torah, il existe de

Indice : Les preuves dans la

nombreuses autres preuves de la venue de

première Hala’ha sont une

Machia’h dans les livres des Prophètes.

partie de la prophétie de
Bilaam.
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PAROLE DE ROI
Une des principales qualités de Machia’h, c’est qu’il apportera Chlémout Hatorah, la perfection de la Torah. En
exil, nous ne pouvons accomplir que quelques Mitsvot (exactement 369) et non les 613 que nous ne pourrons
accomplir que quand le Beth Hamikdach sera construit et que tous les Juifs seront établis en Eretz Israël.
Une des preuves apportées par le Rambam comme quoi Machia’h doit venir, c’est qu’il existe une Mitsva qui
n’a jamais pu être accomplie entièrement. Dans le passé, nous disposions de six Aré Miklat mais, de fait, la
Torah nous demande d’en désigner encore trois autres ! Quand Machia’h viendra, nous nous installerons tous
en Eretz Israël, y compris sur les terrains qui n’ont jamais auparavant appartenu au peuple juif et là, nous
bâtirons les villes numéros sept, huit et neuf.
Le Rabbi demande : pourquoi est-ce particulièrement la Mitsva d’Aré Miklat – plus que toutes les autres – qui
attend la venue de Machia’h pour être accomplie parfaitement ?
Il existe un endroit, nous affirme la Torah, où rien de malfaisant ne peut t’arriver. Même celui qui a commis la
faute la plus terrible envers un être humain – l’assassinat – est en sécurité dans la Ir Miklat. C’est une leçon
pour chacun : toute Avéra peut être considérée comme une minimise à mort car elle cause une distanciation
vis-à-vis d’Hachem qui est la Source de toute vie. Cette distance peut être diminuée, corrigée
avec les mots de la Torah qui servent de pardon et de protection. Ainsi la Torah sert d’Ir Miklat
pour tout un chacun, même de nos jours.
Et, de même qu’il existe un endroit dans le monde où on est en sécurité,
de même il existe un temps où le mal n’existe pas. Plus personne ne
souffre de la faim, il n’y a plus ni dispute ni jalousie, ni compétition. Cela
te rappelle quelque chose ? Oui, ce sera le moment où toutes les
portions pas très agréables de l’exil disparaitront et où, libérés du
Yétsère Harah (le mauvais penchant), nous vivrons en paix et en
sécurité dans notre propre pays avec Machia’h Tsidkénou, ּבִ ְמ ֵה ָרה ּבְ יָ ֵמינּו

 ַמ ָּמׁש.

ְּדבַ ר ַמלְ כּות סימן ב

Voici, simplement, l’idée générale des villes de refuge :
…quand quelqu’un se trouve dans une Ville de
Refuge, aucun mal ne peut l’atteindre
Et de même qu’il existe la notion d’« endroit
sûr », de même cela existe dans le temps :
C’est ce temps (c’est-à-dire l’avenir avec Machia’h)
quand « il n’y aura plus ni famine ni guerre, ni
jalousie ni compétition » (comme l’écrit le Prophète)

Nous serons protégés de toute la négativité
de l’époque de l’exil,
Et les Juifs seront installés confortablement sur
leur terre.
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- ִענְ יָ נָ ם ֶׁשל ָע ֵרי ִמ ְקלָ ט ּבְ ַפ ְׁשטּות הּוא
,ׁשּבְ ִהּיֹות ָה ָא ָדם ּבְ ִעיר ִמ ְקלָ ט...
ֶ
.ֹלא יּוכַ ל לִ נְ ּג ַֹע ּבֹו לְ ָר ָעה
,”מ ְקלָ ט” ּבַ ָּמקֹום
ִ ּוכְ ֵׁשם ֶׁשּיֶ ְׁשנֹו ִענְ יָ ן ַה
,ּכֵ ן הּוא ּבִ זְ ַמן
 ֶׁש"ֹלא יִ ְהיֶ 'ה,"וְ הּוא "אֹותֹו ַהּזְ ַמן
ָׁשם ֹלא ָר ָעב וְ ֹלא ִמלְ ָח ָמה וְ ֹלא
,"ִקנְ ָאה וְ ַת ֲחרּות
יטה" ִמּכֹל ָה ִענְ יָ נִ ים
ָ ִ"קל
ְ ֶׁש ִּת ְהיֶ 'ה
,ַהּבִ לְ ִּתי ְרצּויִ ים ֶׁשל זְ ַמן ַהּגָ לּות
.יֹוׁשבִ ים ּבֶ ַטח ַעל ַא ְד ָמ ָתם
ְ וְ יִ ְׂש ָר ֵאל

Machia’h devra-t-il
accomplir des miracles ?
FILS D’UNE ÉTOILE
Cela faisait plus de cinquante ans que le second

Cependant, bien vite, le vent changea. Avant

Beth Hamikdach avait été détruit. Les Romains

une de ses batailles, Bar Ko’hba pria en termes

contrôlaient Eretz Israël et avaient fermé synagogues

arrogants : « Hachem, si Tu choisis de

et Yechivot. Ils avaient labouré le sol de l’endroit où

ne pas nous aider, au moins n’aide pas

se dressait le Beth Hamikdach, avaient labouré le

nos ennemis ! ». Ainsi il démontrait

Mont du Temple et laissé des renards sauvages errer

qu’il pensait être capable de vaincre

dans les ruines. Ils avaient même changé le nom de

les Romains sans l’aide d’Hachem,

la ville sainte de Jérusalem et l’avaient reconstruite

D.ieu préserve, en comptant

comme une ville romaine. La plupart des Juifs qui

uniquement sur ses propres forces

avaient survécu aux combats avaient été

et son intelligence stratégique. Puis

emmenés, enchaînés, en exil.

il se passa encore un autre incident
dramatique : Bar Ko’hba soupçonna

Puis un homme se leva, rassembla

son oncle, le grand Tsadik Rabbi

autour de lui une petite armée et

Élazar Hamodaï, de ne pas le soutenir.

se révolta contre les conquérants
romains. C’était un descendant du
roi David et il s’appelait
Chimone. Il rendit l’espoir
aux Juifs à une époque où ils
étaient méprisés et

Il se mit en colère contre lui, le poussa si
fort qu’il le tua !
Bar Ko’hba conquit Jérusalem et y resta
pendant deux ans et demi ; il fit même
battre sa propre monnaie pour célébrer sa

complètement

conquête. Mais, par la suite, il fut chassé de

désespérés. Il

la ville sainte et s’enfuit dans la forteresse de

les encouragea

Bétar où il fut assiégé par les Romains. Bétar

à observer les

fut conquise le 9 Av et Bar

Mitsvot comme

Ko’hba fut tué ainsi que

les Quatre Espèces

de nombreux autres Juifs

à Souccot et la

héroïques. Mais même

Brit-Mila, défiant ainsi les

avant cette triste fin, les

décrets émis par les Romains.

Juifs avaient réalisé que
Bar Ko’hba ne pouvait pas

Au début, il connut le succès. Rabbi
Akiva, un des plus grands Tanaïm
(rédacteur de la Michna) ainsi
que de nombreux autres érudits

être le Machia’h et l’appelèrent
avec tristesse Bar Koziva – ce qui signifie « Le fils du
mensonge ».

de l’époque, estimait qu’il était
Machia’h. On le surnomma Bar
Ko’hba, c’est-à-dire « Fils d’une
étoile » - d’après un verset de la Torah qui compare
Machia’h ben David à une étoile qui jaillit. D’autres
notables n’étaient pas d’accord et ne lui accordaient
pas leur confiance. Mais Rabbi Akiva ressentait
tellement que Bar Ko’hba était Machia’h qu’il lui
manifesta le plus grand respect en devenant
l’assistant qui portait ses armes avant la bataille !
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LE CHOIX DE RABBI AKIVA
Dans ce chapitre, Rambam fournit des critères clairs pour nous aider à déterminer qui sera Machia’h
(nous verrons les détails dans la prochaine Hala’ha). Aujourd’hui, tous les décisionnaires sont d’accord
avec cette règle. Mais à l’époque de la Michna et de la Guemara, il existait de nombreuses opinions quant
à l’identité de Machia’h : Machia’h est-il une personne ou un événement mondial ? Est-il une personne
vivante ou quelqu’un qui ne vit plus ? Accomplira-t-il des miracles pour prouver qu’il est un véritable
messager de D.ieu ?
Rabbi Akiva croyait que Machia’h n’aurait pas besoin d’accomplir des miracles ou, au moins,
pas immédiatement. Lui et les autres érudits annoncèrent que Bar Ko’hba était Machia’h
une fois qu’il avait gagné les guerres contre les Romains qui avaient détruit le Beth
Hamikdach. Cela, en plus du fait qu’il était descendant du roi David suffisait à Rabbi Akiva.
רמב"ם הלכות מלכים ומלחמות פרק י"א הלכה ג

Et qu’il ne vienne pas à ton esprit que le roi
Machia’h devra accomplir des miracles et des
merveilles afin de prouver qu’il est Machia’h et
devra introduire des conduites nouvelles dans le
monde ou ramener des morts à la vie (résurrection
des morts) ou d’autres choses similaires qui sont
surnaturelles ou nouvelles dans le monde – comme
le disent les sots qui prennent les mots de la Torah

וְ ַאל יַ ֲעלֶ ה ַעל ַּד ְע ְּתָך ֶׁש ַה ֶּמלֶ ְך
ַה ָּמ ִׁש ַיח ָצ ִריְך לַ ֲעׂשֹות אֹותֹות
,ּומ ַח ֵּדׁש ְּדבָ ִרים ּבָ עֹולָ ם
ְ ,ּומֹופ ִתים
ְ
ּיֹוצא ּבִ ְדבָ ִרים
ֵ ַ וְ כ,אֹו ְמ ַחּיֶ ה ֵמ ִתים
.אֹומ ִרים
ְ ֵאּלּו ֶׁש ַה ִט ְּפ ִׁשים
.ֵאין ַה ָּדבָ ר ּכָ ְך

et les arrangent comme cela leur plait. Ce n’est
certainement pas ainsi.
Nous pouvons facilement prouver cela car Rabbi
Akiva était l’un des plus grands érudits de la
Michna et lui (Rabbi Akiva) était le porteur des
armes de Ben Koziva le roi. Et il disait que lui
(Ben Koziva) était le roi Machia’h. Et lui comme
les Sages de la génération le considérèrent (Ben
Koziva) comme étant le roi Machia’h jusqu’à ce
qu’il fût tué à cause des pêchés – et alors il devint
passible de mort car il avait causé la mort de tant
de Juifs pendant la guerre. Une fois qu’il a été
tué, ils réalisèrent qu’il n’était pas Machia’h. Or
les Sages ne lui avaient pas demandé – à aucun
moment – d’accomplir un signe ou un miracle
comme une preuve qu’il était effectivement
6

Machia’h.

ֶׁש ֲה ֵרי ַרּבִ י ֲע ִקיבָ א ָחכָ ם ּגָ דֹול
 וְ הּוא ָהיָ ה,ֵמ ַחכְ ֵמי ִמ ְׁשנָ ה ָהיָ ה
.נֹוׂשא ּכֵ לָ יו ֶׁשל ּבֶ ן ּכֹוזִ יבָ א ַה ֶּמלֶ ְך
ֵ
אֹומר ָעלָ יו ֶׁשהּוא
ֵ וְ הּוא ָהיָ ה
 וְ ִד ָּמה הּוא.ַה ֶּמלֶ ְך ַה ָּמ ִׁש ַיח
וְ כָ ל ַחכְ ֵמי ּדֹורֹו ֶׁשהּוא ַה ֶּמלֶ ְך
 ּכֵ יוָ ן. ַעד ֶׁשּנֶ ֱה ַרג ּבַ ֲעֹונֹות,ַה ָּמ ִׁש ַיח
 וְ ֹלא.נֹודע לָ ֶהם ֶׁש ֵאינֹו
ַ ,ֶׁשּנֶ ֱה ַרג
ָׁש ֲאלּו ִמ ֶּמּנּו ֲחכָ ִמים ֹלא אֹות
.מֹופת
ֵ וְ ֹלא

LE SAGE MODERNE
Comment Rabbi Akiva qui
était un érudit pouvait-

BIJOUX DE LA COURONNE
’ וַ ֲה ִריחֹו ּבְ יִ ְר ַאת ה...’רּוח ה
ַ וְ נָ ָחה ָעלָ יו. Machia’h jouira d’«un esprit
d’Hachem qui reposera sur lui » et il « sentira la crainte

il faire l’impasse sur son

d’Hachem – selon le prophète Yechaiaou (Isaïe). Cela

honneur et servir Bar

signifie qu’il sera capable de vérifier par son odorat si

Ko’hba ?

quelqu’un ment ou exprime la vérité.

Indice : Il y a des moments

Au début des guerres de Bar Ko’hba, tous les érudits

où un érudit peut – et doit

étaient ses partisans (comme Rambam le confirme ici) mais, par la

accomplir des actions qui

suite, certains cessèrent de lui accorder leur support. Une des raisons

semblent n’être pas dignes

pour cela était qu’ils avaient testé Bar Ko’hba pour vérifier s’il pouvait

de son honneur.

« sentir la personnalité des gens » mais il n’en était pas capable.
Alors pourquoi Rabbi Akiva a-t-il continué de croire en lui après qu’il
ait échoué au test ?
Le Rabbi explique que Rabbi Akiva et les autres érudits qui
continuaient à croire en Bar Ko’hba estimaient qu’il acquerrait plus
tard la capacité de sentir la vérité. Ils croyaient qu’il y avait des étapes
dans la révélation du Machia’h. Lors de la première étape, quand
Machia’h conduira les guerres puis construira le Beth Hamikdach, le
monde continuera à évoluer selon les règles de la nature et ce n’est
que plus tard qu’il y aurait des miracles (comme la résurrection des
morts). A ce moment-là, pensèrent-ils, Bar Ko’hba aurait acquis cette
capacité de « sentir la personnalité des autres ».
Rambam accepte l’approche de Rabbi Akiva à propos des miracles :
Machia’h n’aura pas besoin de prouver sa qualité en changeant les
règles de la nature et en accomplissant des miracles
et c’est ce que nous constatons à la lecture de
ces lois.
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Machia’h effectuera-t-il des
changements dans la Torah
et les Mitsvot ?
Mais plutôt l’idée principale de ce sujet de Machia’h est
que cette Torah, ses décrets et ses lois sont éternels.
Cela signifie que nous ne pouvons rien y ajouter ou en
retrancher. Quiconque ajoute ou retranche quelque
chose de la Torah ou de ses Mitsvot, ou qui révèle
une nouvelle interprétation erronée de la Torah, qui
déclare inutile un détail pratique des Mitsvot comme
J.C. est certainement mauvais et hérétique (quelqu’un
qui se révolte contre Hachem). Le contraire est vrai :
Machia’h nous aidera à accomplir Torah et Mitsvot
encore mieux que jamais auparavant !

:וְ ִע ַּקר ַה ְּדבָ ִרים ּכָ כָ ה ֵהן
ּתֹורה ַהּזֹאת ֻח ֶּק ָיה
ָ ֶׁש ַה
ּומ ְׁש ָּפ ֶט ָיה לְ עֹולָ ם ּולְ עֹולְ ֵמי
ִ
יפין ֲעלֵ ֶיהן
ִ מֹוס
ִ  וְ ֵאין.עֹולָ ִמים
ּמֹוסיף
ִ  וְ כָ ל ַה.ּגֹור ִעין ֵמ ֶהן
ְ וְ ֹלא
 אֹו ֶׁשּגִ יּלָ ה ָּפנִ ים,ּגֹור ַע
ֵ אֹו
הֹוציא ַה ְּדבָ ִרים ֶׁשל
ִ ְּתֹורה ו
ָ ַּב
 ַה ֵרי זֶ ה וַ ַּדאי,ּׁשּוטן
ָ ִּמ ְצוֹות ִמ ְפ
:ּבַ ָד ִּאי ָר ָשע וַ ַא ִּפיקֹורֹוס

@ RESUME
Machia’h n’aura pas besoin

les renforcer. Quiconque tente

pas issus de la dynastie de David,

d’accomplir des miracles pour

d’introduire des changements ou

soit ils ne respectaient pas les lois

prouver qu’il est notre libérateur

d’affaiblir notre observance des

de la Torah, soit ils causaient des

comme nous le voyons d’après

Mitsvot n’est certainement pas le

problèmes (D.ieu préserve) au

Rabbi Akiva qui croyait que Bar

Libérateur.

peuple juif. Certains d’entre eux

Ko’hba était Machia’h sans qu’il ait
accompli des miracles (bien qu’à la
fin, Bar Ko’hba commit des fautes
et fut tué).

Les Hala’hot définies par le
Rambam pour déterminer qui
peut être le Machia’h – y compris
de nombreux détails que nous

ont même accompli des miracles :
mais, comme nous l’avons vu,
ceci n’est pas le critère le plus
important.

Cela prouve que Machia’h fait

étudierons dans la prochaine

Quand Machia’h viendra, des

vraiment partie de la Torah et

Hala’ha – ont immensément aidé

miracles et la résurrection

que la croyance en sa venue est

les Juifs. Souvent au cours de

des morts interviendront à un

véritablement une part essentielle

l’histoire, des gens se sont auto-

moment ou à un autre mais,

de notre croyance. Sa venue ne

proclamés Machia’h mais n’ont
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RÉPONSES POUR L’ERUDIT MODERNE
(1) Puisque des événements décrits dans la Torah peuvent aussi juste se
produire spirituellement, le Rambam renforce la position de Machia’h en
insistant qu’il doit être lié à l’accomplissement d’une Mitsva. Hachem ne
nous aurait jamais ordonné une Mitsva que nous n’aurions pas la possibilité
d’accomplir. En liant la venue de Machia’h avec une Mitsva qui doit être
accomplie mais qui ne s’est jamais présentée dans l’histoire du peuple juif,
nous pouvons être doublement rassurés que Machia’h viendra.
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Rabbi Akiva portait les armes de Bar Ko’hba non pas pour montrer
que même un érudit doit aider Machia’h à cause de sa supériorité mais
parce que la guerre est un temps de Pikoua’h Néfech (de vie ou de
mort). Rabbi Akiva avait donc le droit et même le devoir de l’aider à
gagner la guerre et à sauver des vies juives. (David quant à lui avait
porté les armes du roi Chaoul (Saül) et continua à agir ainsi même
quand il comprit que lui-même allait devenir roi).

