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I .  Q UAT R E  P R O P H É T I E S

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

La semaine dernière, nous avons exploré le rôle principal du 
Machia’h : restaurer la Torah et les mitsvot dans leur intégralité 
comme lorsque nous vivions en Israël. Dans ce contexte, nous avons 
exploré les deux preuves de la Torah citées par le Rambam :

La première, du livre de Devarim, où la Torah prédit que D.ieu fera 
revenir le peuple juif en Israël, ce qui nous permettra d’accomplir 
toutes les Mitsvot liées à la vie en Israël. La seconde, issue de la pro-
phétie de Bilaam dans le livre de Bamidbar, où la Torah parle deu 
Machia’h dans son rôle de successeur du Roi David.

Nous avons expliqué qu’en tant que roi, le Machia’h va rétablir tout 
ce que le Roi David a accompli. Il reconstruira le Beth Hamikdach et 
assurera une stabilité et une sécurité. Cela nous permettra d’accom-
plir toutes les Mitsvot.

Sachant cela, une question inquiétante nous vient alors à l’esprit. 
Attendons-nous depuis des milliers d’années pour simplement 
pouvoir revenir à l’époque du Roi David ? Aussi merveilleux que ces 
jours aient été pour nous en Israël, le reste du monde était païen. 
De plus, beaucoup d’entre eux nous détestaient secrètement et nous 
attaquaient chaque fois qu’ils le pouvaient. Finalement, ils ont même 
réussi à nous arracher de notre terre.

Le Machia’h ne fera-t-il pas mieux que cela ? Est-ce qu’il ne pourra 
pas améliorer les réalisations du Roi David et réellement transfor-
mer le statu quo afin que D.ieu puisse être révélé et que les nations 
du monde puissent Le reconnaître ouvertement ? Ne serait-il pas 
logique que l’aboutissement final de la création consiste en la recon-
naissance de Son Créateur par le monde entier, de manière ouverte 
et de plein gré ?
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Pour répondre à cette question et pour mieux comprendre à quel 
point le Machia’h aura un impact profond sur le monde, remuera 
ciel et terre et ne laissera personne indifférent, nous devons appro-
fondir la prophétie de Bilaam.

La semaine dernière, nous n’avons pas vraiment lu les mots de sa 
prophétie. Nous avons simplement mentionné que Bilaam avait relié 
le Roi David au Machia’h. Aujourd’hui, nous explorerons plus atten-
tivement les paroles de Bilaam et étudierons l’analyse approfondie 
du Rabbi à propos des liens qu’il a établis entre eux :

t e X t e  1

Nombres 24: 17–19

ֶבט  ׁשֵ ְוָקם  ִמַיֲֽעקֹב  ּכֹוָכב  ָדַרְך  ָקרֹוב  ְולֹא  ֲאׁשּוֶרנּו  ה  ַעּתָ ְולֹא  ֶאְרֶאנּו 
ה ְוָהָיה  ת. ְוָהָיה ֱאדֹום ְיֵרׁשָ ֵני־ׁשֵ ל־ּבְ ֲאֵתי מֹוָאב ְוַקְרַקר ּכָ ֽ ָרֵאל ּוָמַחץ ּפַ ִמִיׂשְ

ה ָחִיל. ָרֵאל עֹׂשֶ ִעיר אְֹיָביו ְוִיׂשְ ה ׂשֵ ְיֵרׁשָ

Je le vois, mais pas maintenant ; je le distingue mais il n’est pas proche. 
Une étoile a jailli de Jacob, et un sceptre se dressera en Israël, qui écra-
sera les sommités de Moab et renversera tous les enfants de Seth. Edom 
sera possédé, Séïr –ses ennemis- sera son héritage et Israël triomphera.

Bilaam évoquait un événement futur. « Je le vois, mais pas mainte-
nant » signifie que cela se produira, mais ce n’est pas encore l’heure. 
De quel événement parlait-il ici ?

Rambam s’intéresse plus profondément à ces mots et explique 
que Bilaam parlait de deux époques différentes : l’époque du Roi 
David et celle du Machia’h. Selon lui, le texte biblique fait allusion à 
quatre époques :

t e X t e  2

Rambam, Michné Torah, Lois relatives aux rois, 11: 1

ה," ֶזה ָדִוד. "ֶאְרֶאנּו ְולֹא ַעּתָ  .1



L E ç O N  2  L a  v o i e  d e  L a  r é d e m p t i o n  |  3

יַח. "ֲאׁשּוֶרנּו ְולֹא ָקרֹוב," ֶזה ֶמֶלְך ַהָמׁשִ

"ָדַרְך ּכֹוָכב ִמַיֲעקֹב," ֶזה ָדִוד.  .2

יח." ָרֵאל," ֶזה ֶמֶלְך ַהָמׁשִ ֶבט ִמִיׂשְ "ְוָקם ׁשֵ

ֲאֵתי מֹוָאב," ֶזה ָדִוד. ְוֵכן הּוא אֹוֵמר "ַוַיְך ֶאת מֹוָאב ַוְיַמְדֵדם  "ּוָמַחץ ּפַ  .3
ֶחֶבל" )שמואל ב: ח, ב (. ּבַ

ַעד  ִמָים  לֹו  "ּוָמׁשְ ּבֹו,  ֶנֱאַמר  ׁשֶ יַח,  ַהָמׁשִ ַהֶמֶלְך  ֶזה  ת,"  ׁשֵ ֵני  ּבְ ל  ּכָ "ְוַקְרַקר 
ָים" )זכריה ט, י(.

ַלֲעָבִדים"  ְלָדִוד  ִהי ֱאדֹום  "ַוּתְ ֶנֱאַמר  ׁשֶ ָדִוד,  ֶזה  ה,"  ְיֵרׁשָ "ְוָהָיה ֱאדֹום   .4
ְוגו'ֹ )שמואל ב: ח, יד(

ַהר ִציֹון"  ִעים ּבְ ֶנֱאַמר, "ְוָעלּו מֹוׁשִ יַח, ׁשֶ ה" ְוגֹו', ֶזה ַהֶמֶלְך ַהָמׁשִ "ְוָהָיה ְיֵרׁשָ
ְוגֹו' )עובדיה א, כא(.

1. « Je le vois, mais pas maintenant », se réfère au Roi David.

« Je le vois, mais pas dans un futur proche », se réfère au Machia’h.

2. « Une étoile a jailli de Jacob », se réfère au Roi David.

« Et un sceptre se dressera en Israël », se réfère au Machia’h.

3. « Qui écrasera les sommités de Moab », se réfère au Roi David, 
comme il est dit dans la Torah, « Il vainquit Moab et les mesura au 
cordeau. » (Samuel II 8: 2).

« …renversera tous les enfants de Seth » fait référence à l’action du 
Machia’h à propos de qui la Torah déclare : « Sa puissance ira d’une 
mer à l’autre » (Zacharie 9:10).

4. « Edom (les descendants d’Ésaü) sera possédé », se réfère au Roi 
David comme il est dit dans la Torah : « Les Iduméens devinrent les 
esclaves de David » (Samuel II 8: 6).
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« Séïr (proches parents d’Ésaü) deviendra son héritage », se réfère au 
Machia’h comme il est dit dans la Torah, « les libérateurs monteront sur 
la montagne de Sion pour juger la montagne d’Ésaü » (Obadia 1:21).

La semaine dernière, nous avons appris que Rambam mentionnait 
la prophétie de Bilaam pour démontrer que le Machia’h succédera 
au Roi David et rétablira ainsi le royaume de David. Rambam déduit 
cela du fait que ces points liés aux actions du Machia’h sont tous deux 
mentionnés conjointement dans la prophétie de Bilaam. Pourquoi 
Rambam prend-il le soin de décomposer cette déduction en quatre 
catégories ? Ne serait-il pas suffisant de démontrer le lien de manière 
générale uniquement ?

Un lecteur peu avisé pourrait raisonnablement conclure que puisque 
Rambam avait besoin de démontrer un lien général, il pensait qu’il 
était tout à fait possible de découper toute la prophétie et décoder 
chaque partie. Cependant, comme nous l’avons appris la semaine 
dernière, l’approche du Rabbi révèle que rien dans le Michné Torah 
n’est superflu. Si Rambam a ajouté des mots supplémentaires, cela 
signifie qu’il s’y trouve l’allusion d’un message à propos de l’ère du 
Machia’h qui n’aurait pas pu être déchiffré sans ces mots.

Quel pourrait donc être ce message ?

R É S U M É

En analysant les prophéties de Bilaam, Rambam met en évidence 
quatre liens entre le Roi David et le Machia’h. Cela démontre que le 
Machia’h succédera au Roi David et deviendra le Roi du peuple juif.

Dans la section suivante, nous décomposerons ces quatre catégories 
et découvrirons que chacune représente une nouvelle étape dans la 
voie vers la Rédemption.

Toute la Torah

rambam démontre que 
chaque verset de cette 
prophétie parle de machia’h. 
rambam va plus loin dans 
la prochaine Halakha et 
écrit que tous les livres des 
prophètes sont remplis du 
sujet de machia’h. Cela 
semble être une hyperbole 
car la plupart des chapitres 
des prophètes parlent 
d’autres sujets. Le rabbi 
explique que le rambam 
voulait dire précisément 
ce qu’il a écrit. Si vous 
approfondissez suffisamment 
et explorez les écrits 
des commentaires, vous 
trouverez la pertinence du 
machia’h dans chaque verset, 
y compris les versets qui 
parlent de l’exil.

Sefer Hasi’hot 5751: 2, p. 518
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I I .  Q UAT R E  R É A L I S AT I O N S  M E S S I A N I Q U E S

U N E  T R A N S F O R M AT I O N  P R O G R E S S I V E

Le Rabbi explique que chacune de ces quatre catégories est une 
étape particulièrement importante sur la voie de la Rédemption. 
Le Machia’h changera le monde. Sous son influence, chaque être 
humain reconnaîtra D.ieu de plein gré et avec enthousiasme. Mais 
le processus sera long. Le Machia’h commencera par travailler sur 
lui-même, il travaillera ensuite avec le peuple juif, et enfin se concen-
trera sur toute l’humanité. À chacune de ces étapes, il reprendra là 
où le Roi David s’était arrêté.

Au début de son analyse, le Rabbi se penche d’abord sur les critères 
que Rambam mentionne pour décrire celui qui sera réellement 
Machia’h :

t e X t e  3

Rambam, Michné Torah, Lois relatives aux Rois 11 : 4

ִפי  ָדִוד ָאִביו, ּכְ ִמְצֹות ּכְ ּתֹוָרה ְועֹוֵסק ּבְ ית ָדִוד הֹוֶגה ּבַ ְוִאם ַיֲעמֹד ֶמֶלְך ִמּבֵ
ה. ַעל ּפֶ ּבְ ְכָתב ְוׁשֶ ּבִ ּתֹוָרה ׁשֶ

ְדָקּה. ּה ּוְלַחֵזק ּבִ ָרֵאל ֵליֵלְך ּבָ ל ִיׂשְ ְוָיכֹף ּכָ

ְוִהְצִליַח,  ה  ָעׂשָ ִאם  יַח.  ָמׁשִ הּוא  ׁשֶ ֶחְזַקת  ּבְ ֶזה  ֲהֵרי  ה',  ִמְלֲחמֹות  ְוִיָלֵחם 
ָרֵאל,  ץ ִנְדֵחי ִיׂשְ ְמקֹומֹו, ְוִקּבֵ ונצח כל האומות ֶשְסִביָביו1, ּוָבָנה ִמְקָדׁש ּבִ

ַוַדאי2. יַח ּבְ ֲהֵרי ֶזה ָמׁשִ

1 La phrase : שסביביו האומות  כל   n’apparaît pas dans la version conventionnelle du ונצח 
Rambam. Cependant, elle apparaît dans les manuscrits yéménites du Michné Torah qui 
ont été soigneusement préservés par la communauté juive yéménite.
2 Cette section est décomposée de manière inhabituelle. A priori, les premiers mots de 
cette section, « S’il combat les guerres d’Hachem, on peut supposer qu’il est le Machia’h » 
constitue la fin de la deuxième section. Jusque là, il est présumé être le Machia’h. S’il 
poursuit en réalisant les deux exploits exceptionnels que sont la construction du Beth 

De Moché au Machia’h

machia’h transformera le 
monde en une résidence 
pour la divinité et 
déclenchera un changement 
universel pour se rapprocher 
de d.ieu. il réalisera ce tour 
de force révolutionnaire 
par la puissance de son 
engagement absolu envers 
la torah. La torah transcende 
toute la création. Grâce à 
la torah, même le monde 
matériel peut servir de 
réceptacle à la divinité et la 
sainteté. C’est pourquoi nos 
Sages ont enseigné : « moché 
était le premier rédempteur 
et sera le rédempteur final » 
(Chemot rabbah 2: 4). Cela 
ne signifie pas que moché 
sera le véritable machia’h 
puisqu’il ne fait pas partie 
de la tribu de Yehouda. Cela 
indique plutôt que machia’h 
libérera le monde de ses 
limitations grâce au pouvoir 
de la torah révélée par 
moché.

Likoutei Si’hot 11, p. 8–13
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ֶאל  ֶאְהּפְֹך  ָאז  י  "ּכִ ֶנֱאַמר,  ׁשֶ ַיַחד  ּבְ ה'  ֶאת  ַלֲעבֹד  לֹו  ּכֻ ָהעֹוָלם  ֶאת  ִויַתֵקן 
ֶכם ֶאָחד" )צפני' ג ט(. ם ה' ּוְלָעְבדֹו ׁשְ ׁשֵ ָפה ְברּוָרה ִלְקרֹא ֻכָלם ּבְ ַעִמים ׂשָ

Et s’il s’élève un Roi de la lignée de David, érudit dans la Loi, adonné 
aux commandements comme David son aïeul, selon les préceptes de 
la Loi écrite et de la Loi orale, qui amène tout Israël à en suivre les 
chemins et à en fortifier les positions, et qui mène les guerres de D.ieu, 
on présume qu’il est le Machia’h.

S’il agit ainsi et réussit, et qu’il reconstruit le Sanctuaire à son emplace-
ment et rassemble les exilés d’Israël, c’est le Machia’h avec certitude. Il 
corrigera le monde entier pour servir D.ieu ensemble, ainsi qu’il est dit : 
« Alors Je donnerai aux peuples un langage clair pour qu’ils invoquent 
le nom de D.ieu et pour Le servir d’un même élan ». (Tsephania 3, 9).

Dans ce texte, il semble que le Machia’h devra répondre à quatre 
critères.3

1. Être érudit en Torah et scrupuleux dans le respect des mitsvot.
2. Ramener tout Israël sur le chemin de la Torah et des mitsvot.
3. Vaincre les nations qui chercheraient à y faire obstacle.4

Hamikdach et le rassemblement des exilés, il peut être confirmé comme le Machia’h de 
manière certaine. 

Le Rabbi le décompose ce discours de manière inhabituelle, parce que dans cette Si’ha, 
il ne se concentre pas sur le moment où le Machia’h passe de l’état de présomption vers 
celui de certitude. Ici, le Rabbi s’intéresse à une autre transition, celle de la lutte contre 
les nations, du changement de la fibre même de leur nature afin qu’ils acceptent le 
D.ieu unique de plein gré. La transition se produit ici après qu’il soit confirmé comme le 
Machia’h de manière certaine. C’est donc à ce stade que le langage de Rambam passe 
de « combattre » et « conquérir » à « corriger » et « motiver ».
3 Ceux-ci sont différents des réalisations plus spécifiques dont nous avons parlé la 
semaine dernière. Nous avions décrit les quatre choses qu’il est censé accomplir pour 
les Juifs quand il les délivre. Il doit rétablir (a) la Royauté de David, (b) le Beth Hamikdach, 
(c) les Juifs dans leur pays, et (d) les lois de la Torah. Ces critères commencent avant la 
rédemption et affectent le monde entier, pas seulement les Juifs.
4 Cette section comprend également la construction du Beth Hamikdach et le ras-
semblement des Juifs. Cependant, malgré leur importance cruciale, ces éléments ne 
sont pas pertinents pour le débat d’aujourd’hui. Ils l’étaient pour la discussion de la 
semaine dernière.
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4. Réparer le monde entier et entraîner toutes les nations à 
servir D.ieu.

Par ces critères, Rambam trace le chemin depuis la vie privée 
du Machia’h jusqu’au monde en général. Décomposons-le étape 
par étape :

1. Si le Machia’h est censé restaurer la Torah, comme nous l’avons 
étudié la semaine dernière, il doit être assidu dans l’étude de la 
Torah et méticuleux dans l’observance des mitsvot.

2. Tout érudit de la Torah peut être assidu et scrupuleux, mais pour 
être le Machia’h, il faut aussi avoir une influence positive sur les 
autres. Cela signifie enseigner, convaincre, inspirer et persuader 
le peuple juif de se rapprocher de D.ieu avec un amour si fort 
que les aspects prosaïques de la vie quotidienne sembleront 
ordinaires comparés à cet amour intense.

3. Au cours des années, de nombreux dirigeants juifs se sont 
efforcés d’enseigner et inspirer leurs frères juifs. Mais pour être 
le Machia’h, cette influence doit avoir un impact sur le monde 
entier. Aujourd’hui, le monde est dirigé par un certain nombre 
de gouvernements, de systèmes sociaux et d’ensembles de valeurs 
qui ne sont pas conformes à la Torah. Le Machia’h représentera 
une telle force de vérité que les nations se sentiront obligées de 
soutenir les Juifs dans la construction du Beth Hamikdach et 
leur retour en Israël.5

4. S’il fait cela, le Machia’h peut être authentifié avec certitude. 
Mais, son travail ne s’arrête pas à cela. Obliger les nations à 
embrasser D.ieu signifie qu’elles le feront à contrecœur. Une fois 
que ses enseignements auront pris racine et que l’atmosphère du 
Machia’h règnera, cela fera forcément une impression indélébile 
sur toute l’humanité. Il créera un environnement tellement en 
phase avec le Divin que les nations finiront par vouloir servir 

5 Cela ne doit pas nécessairement se réaliser au moyen d’une guerre réelle. Cet objectif 
peut également être atteint grâce à la puissance de son charisme et à la profondeur de 
sa sagesse. En d’autres termes, on pourrait parler d’une bataille de volontés et d’une 
guerre de mots menées avec amour et respect. Voir Isaïe 11:4, ּוְברּוַח יו  ִפּ ֶבט  ֵשׁ ְבּ ה־ֶאֶרץ   ״ְוִהָכּ
ע״ ָפָתיו ָיִמית ָרָשֽׁ  Du bâton de sa parole, il frappera le pays ; du souffle de ses lèvres, il » , ְשׂ
fera mourir le méchant. » Voir Torat Mena’hem 5752: 1, p.297.

Ce que nous pouvons et 
ce que nous devons faire

L’admour Hazaken a expliqué 
dans tanya (chapitre 37) 
que machia’h viendra 
grâce à notre travail et nos 
actions pendant l’exil. par 
conséquent, notre travail 
doit être cohérent avec les 
résultats qu’ils produiront. 
machia’h (a) s’inspirera lui-
même, (b) inspirera le peuple 
juif et (c) inspirera les nations. 
nos efforts doivent donc 
se concentrer sur les trois 
domaines. nous devons (a) 
nous engager à faire preuve 
d’assiduité dans l’étude de 
la torah et la pratique des 
mitsvot, (b) inspirer d’autres 
Juifs à faire de même, et (c) 
inspirer le monde entier à 
s’engager dans la pratique 
des sept lois noa’hides.

torat mena’hem 5745 : 3, p. 
1718
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D.ieu de leur plein gré. Elles chercheront même à faciliter le 
plus possible notre observance des mitsvot. Lorsque les nations 
proclameront avec enthousiasme leur amour pour le seul véri-
table D.ieu, alors Machia’h deviendra vraiment un roi pour le 
monde entier.

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

Ces quatre critères sont logiques, mais comment Rambam a-t-il su 
les mettre en place précisément de cette manière ?

Lors de l’examen de ces critères, la plupart des gens pourraient ne pas 
saisir la valeur de cette décomposition en quatre parties. Mais pour 
le Rabbi, cela est très important. C’est comme un panneau routier 
indiquant la prophétie de Bilaam qui comprenait également quatre 
étapes. Le Rabbi explique que c’est en décomposant les critères de 
cette manière que Rambam veut nous faire réaliser qu’il les a déduits 
à partir des quatre étapes de la prophétie de Bilaam.

En regardant ces quatre prophéties, nous remarquons qu’elles nous 
enseignent les quatre critères du Machia’h. Elles nous disent toutes 
ce que nous pouvons attendre du Machia’h et comment nous pour-
rons apprendre à l’identifier le moment venu.

Étudions ceci étape par étape :

1. Quand Bilaam a dit : « Je le vois mais pas maintenant », se réfé-
rant à David, et « Je le vois, mais pas dans un futur proche », se 
référant au Machia’h, il décrivait leur personne. Il a vu leur vertu 
et leur érudition. Il a aperçu leur rigueur et leur assiduité. Il 
pourrait donc les voir dans le futur.

2. Lorsque Bilaam a proclamé : « Une étoile a jailli de Jacob », se 
référant à David, et « Un sceptre se dressera en Israël », se référant 
à Machia’h, il décrivait leur influence sur les Juifs. Le peuple de 
Jacob admirait David Hamélekh comme un peuple admire une 
célébrité et était inspiré à l’imiter en recherchant des réalisations 
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spirituelles plus élevées et plus nobles. À l’image d’un pouvoir qui 
gouverne Israël, le Machia’h dirigera et inspirera le peuple juif.

3. Lorsque Bilaam a prophétisé qu’il « écrasera les sommités de 
Moab », se référant à David, et « renversera tous les enfants de 
Seth », se référant à Machia’h, il décrivait leur influence sur les 
nations. Le Roi David a mené de nombreuses guerres contre les 
tribus voisines d’Israël jusqu’à ce que la paix règne dans le pays. 
Le Machia’h utilisera sa force de conviction pour faire taire toute 
opposition et assurer le respect universel de ses idéaux.

4. Lorsque Bilaam a conclu, « Edom sera possédé », se référant à 
David, et « Séïr deviendra son héritage », se référant au Machia’h, 
il parlait des nations se rapprochant de D.ieu de plein gré. Dire 
qu’Edom deviendra la possession du Roi David signifie qu’ils 
adhèreront à la mentalité juive et nous serviront volontiers. De 
même, dire que Séïr deviendra l’héritage d’Israël signifie que Séïr 
embrassera l’héritage du peuple juif.

Nous comprenons maintenant précisément pourquoi Rambam a 
analysé chacune des quatre prophéties plutôt que de démontrer en 
termes généraux que le Machia’h succéderait au Roi David. Il voulait 
démontrer que le Machia’h restaurera tout ce que le Roi David a 
réalisé pour les Juifs. Il sera l’égal du Roi David dans la Torah. Tout 
comme lui, il exercera une influence positive sur le peuple juif, domi-
nera ses ennemis, et finira par susciter leur adhésion à notre peuple.

R É S U M É

Rambam a identifié quatre critères pour définir le Machia’h. Bilaam 
a proposé quatre prophéties sur le Roi David et sur le Machia’h. Les 
critères et les prophéties s’alignent parfaitement pour démontrer 
que le Machia’h restaurera tout ce que le Roi David a accompli pour 
les Juifs.

Dans la section suivante, nous démontrerons que le Machia’h res-
taurera non seulement ce que le Roi David a accompli, mais qu’il y 
apportera même des améliorations.
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I I I .  D E S  AVA N C É E S  AU  N I V E AU  M O N D I A L

I M PAC T  S U R  L E S  J U I F S

Nous avons commencé cette leçon par une question : Avons-nous 
attendu des milliers d’années pour obtenir une répétition des réalisa-
tions du Roi David ? Il est évident que l’ère du Machia’h, en d’autres 
termes, l’apogée de la création et la finalité de l’histoire, sera certaine-
ment bien plus qu’une simple répétition. Certes, la création de D.ieu 
est censée L’embrasser complètement et pleinement, contrairement 
aux nations païennes du temps du Roi David. Pourtant, tout ce que 
nous avons appris jusqu’à présent nous démontre seulement que le 
Machia’h sera comme le Roi David.

De plus, aussi nombreuses que soient les réalisations du Roi David, 
cela n’a pas été suffisant car elles se sont finalement érodées. Le 
Machia’h ne peut pas se permettre de simplement répéter ce que le 
Roi David a fait. Il devra l’améliorer de manière retentissante afin 
que ses réalisations restent pour l’éternité.

Dans son analyse des prophéties citées par Rambam, le Rabbi 
démontre que cela aussi est implicite dans le texte du Rambam.6 
Dans chacun des critères que nous avons expliqué ci-dessus, le 
Machia’h ne reprendra pas seulement là où le Roi David s’est arrêté. 
Il le dépassera.

En ce qui concerne leur influence sur le peuple juif, le Rabbi a trouvé 
de légères nuances dans la section qui met en évidence la supériorité 
du Machia’h sur le Roi David :7

6 Voir aussi Torat Mena’hem 5723: 3 (37), p. 132-134.
7 Dans ce discours, le Rabbi ne met pas en évidence la différence entre le Roi David et 
le Machia’h en ce qui concerne le premier critère : la diligence dans la Torah. Cependant, 
il existe de nombreuses références dans la ‘Hassidout sur les nouvelles idées que le 
Machia’h révélera dans la Torah (Isaïe 52:13) que l’on appellera même une Torah nou-
velle (Vayikra Rabah 13: 3). Le Rabbi explique que Rambam ne met pas en évidence la 
sagesse ou la prophétie du Machia’h parce que ces éléments ne font pas partie de ses 
rôles principaux ni de ses critères pour pouvoir être authentifié comme le juste Machia’h.
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t e X t e  4

Le Rabbi, Likoutei Si’hot 18, p. 282-283

אויף דוד'ן ווערט געזאגט דער לשון א כוכב וואס ווייזט אויף אזא וואס 
איז מרומם ומנושא פון אנדערע בני אדם . . אבער בנוגע צו משיח'ן 
זאגט ער וקם שבט, וואס פירושו כפשוטו איז מלך רודה ומושל, וואס 

דאס איז בגלוי בא משיח'ן, ויכוף כל ישראל לילך בה ולחזק בדקה.

David est décrit comme une célébrité, ce qui implique la supériorité 
sur les gens ordinaires.8 Le Machia’h est décrit comme un dirigeant, 
un roi qui règne avec une force dominante.9 Cela s’exprime à travers la 
capacité du Machia’h à contraindre Israël à suivre les voies de la Torah 
et à se corriger.

En tant que dirigeant admiré de tous, le Roi David représentait pour 
le peuple un exemple à suivre. Cependant, il ne s’est pas impliqué 
pour leur enseigner et les guider de manière plus personnelle. 
Comme une célébrité, il était au sommet et les gens levaient les yeux 
et l’imitaient. Le Machia’h ne donnera pas seulement l’exemple, 
mais indiquera également la voie à suivre. Malgré sa supériorité, il 
s’intégrera au peuple et trouvera les manières de toucher son esprit 
et son cœur. Ses enseignements seront si convaincants que le peuple 
répondra de manière positive.10

8 Voir Radak 24:17, « En raison de sa puissance et de sa supériorité, un roi est comme 
une célébrité. »
9 Rachi.
10 Une autre nuance subtile est que dans la section sur le Roi David, nous sommes 
décrits comme Yaakov alors que dans la section sur Machia’h, nous sommes décrits 
comme Israël. Entre les deux, Yaakov, qui signifie le talon, décrit les Juifs à leur niveau le 
plus bas. Israel, qui signifie un ministre de D.ieu, décrit les Juifs à leur plus haut niveau.
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S U P É R I O R I T É  S U R  L E S  N AT I O N S

En ce qui concerne leur capacité à soumettre les nations à leur 
volonté, le Rabbi a également trouvé des nuances qui révèlent les 
différences entre le Machia’h et le Roi David.

t e X t e  5

Le Rabbi, Likoutei Si’hot.

בא דוד איז נאר )א( מחץ )ב( פאתי מואב, און בא משיח'ן )א( וקרקר 
)ב( כל בני שת די שליטה אויף אלע אומות.

David est décrit comme (a) écrasant (b) les princes de Moab tandis 
que Machia’h va (a) renverser (b) tous les enfants de Seth : toutes 
les nations.

Lorsque l’ennemi est écrasé, il peut se reconstruire et lancer une 
contre-attaque. De plus, si un seul ennemi est écrasé, il peut deman-
der l’aide de ses alliés. Par contre, lorsque tous les ennemis sont non 
seulement écrasés, mais également déracinés, il n’y a aucun espoir de 
résistance supplémentaire.

En effet, malgré la domination du Roi David sur ses ennemis, le 
peuple juif a finalement été exilé d’Israël. Lorsque le Machia’h obli-
gera les nations à se tenir à l’écart alors que les Juifs reconstruiront 
le Beth Hamikdach et retourneront en Israël, ce sera pour l’éternité.

C O R R I G E R  L E  M O N D E

La dernière étape que le Machia’h atteindra sera de corriger le monde 
afin que les nations reconnaissent ouvertement D.ieu et Le servent, 
côte à côte avec le peuple juif. Le Roi David y est parvenu dans une 
certaine mesure,11 mais Machia’h le surpassera.

11 Comme en témoignent les nombreuses nations qui ont afflué vers le Beth Hamikdach 
sous le règne du roi Salomon (fils du roi David et successeur direct), pour apporter des 
offrandes et reconnaître le D.ieu unique.
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t e X t e  6

Le Rabbi, Likoutei Si’hot.

בנודע לדוד זאגט מען, "והי' אדום ירשה," וואס דאס דריקט זיך אויס 
משיח'ן—"והי'  בנוגע  און  עבדים."  לדוד  אדום  "ותהי  וואס,  דעם  אין 
אין  זאגט  ער  ווי  און  העיר.  אנשי  די  נאר  ניט  אויביו,"  שעיר  ירשה 
פסוק, "   ועלו מושעים בהר ציון לשפט את הר עשו," וואס סיומו איז, 

"והיתה לה' המלוכה."

À propos du Roi David, il est écrit : « Edom sera possédé », ce qui s’ex-
prime par « Edom devint le serviteur d’Esaü ». À propos du Machia’h, 
il est écrit : « Le mont Seïr deviendra son héritage », comme le dit le 
passage : « Les libérateurs monteront sur le mont Sion pour juger la 
montagne d’Esaü » et ce même passage se termine par les mots : « la 
royauté appartiendra à l’Eternel ».

Le Machia’h agira mieux que le roi David dans deux domaines : 
(A) Le Roi David a incité les peuples du monde à le servir. Certes, 
ils avaient une relation avec D.ieu par l’intermédiaire de David, 
mais elle n’était pas directe. Le Machia’h, quant à lui, établira D.ieu 
comme le Roi du monde, et les nations se soumettront directement à 
D.ieu.12 (B) Comme nous l’avons décrit dans la section précédente, le 
Roi David n’a régi qu’un petit groupe de personnes, le Machia’h lui, 
dominera le monde entier.13

12 Nous trouvons ici un point plus profond encore. Le Roi David avait mis l’accent sur le 
fait de convaincre les nations à servir D.ieu. Le Machia’h mettra l’accent sur le fait que 
D.ieu est le véritable Roi du monde. Il ne se concentrera pas sur le peuple lui-même mais 
plutôt sur la manière dont le monde reconnaitra D.ieu.
13 Le Rabbi souligne également qu’en examinant attentivement ces versets, nous pou-
vons voir la distinction entre la troisième et la quatrième étape. La troisième parle de 
mener une guerre et renverser l’ennemi. Ceci implique que l’ennemi aurait sûrement 
continué à se battre s’il n’avait pas été vaincu. La quatrième étape parle des notions 
d’héritage et de réparation du monde. Lorsque nous héritons de quelque chose, cela 
nous appartient réellement à part entière. De même, lorsque le Machia’h viendra, les 
nations reconnaîtront D.ieu sans aucune réserve et prendront alors un engagement 
durable et irréversible.
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C O N C LU S I O N

Si Rambam avait uniquement souligné le lien établi par Bilaam 
entre le Machia’h et le Roi David, nous aurions seulement su que le 
Machia’h ramènerait la Torah à ce qu’elle fut à l’époque du Roi David, 
comme nous l’avons appris la semaine dernière. En décomposant 
les quatre prophéties, qui indiquent les quatre critères de Machia’h, 
Rambam nous a révélé le rôle de Machia’h sur le monde entier. Il 
créera une atmosphère si sainte et convaincante que le monde entier 
sera inspiré pour servir D.ieu, et pas seulement le peuple juif. Chacun 
déclarera sa pleine appartenance et soumission à D.ieu et deviendra 
sensible à Sa volonté dans tous les domaines.14

Nous avons ainsi élargi notre compréhension du rôle du Machia’h 
en tant que restaurateur de la Torah. Nous ne voulons pas seulement 
dire qu’il restaurera notre capacité à accomplir toutes les mitsvot. 
Nous voulons dire également que grâce à ses efforts, la Torah assu-
mera son rôle naturel et inhérent de guide spirituel universel.

Puisse notre connaissance de Machia’h et notre enthousiasme à son 
propos hâter véritablement son arrivée. Amen.

R É S U M É

Tout ce que le Roi David a fait sera surpassé et amélioré par le 
Machia’h. C’est pourquoi les réalisations du Machia’h seront ressen-
ties dans le monde entier et resteront pour l’éternité.

14 Voir Iguerot Melekh 2, p.84. Voir aussi Sefer Hasi’hot 5748: 2, p. 389. Il est surprenant 
de voir que le Machia’h n’assumera sa mission que lorsque les non-juifs reconnaîtront 
D.ieu. Tout ce qu’il fera concernant le peuple juif ne suffira pas pour remplir sa tâche 
messianique car ceci ne sera pas propre à lui. Le Roi Salomon et le Roi Hizkiyahou y 
sont déjà parvenus.
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P O I N T S  C L É S

1. Le but ultime du Machia’h est que chaque être humain recon-
naisse et embrasse le D.ieu unique. En conséquence, le Machia’h 
surpassera même les réalisations du Roi David à qui il succédera.

2. Le Roi David a inspiré les Juifs et leur a permis d’accomplir toutes 
les mitsvot. Le Machia’h les inspirera encore davantage.

3. Le Roi David a remporté la victoire sur les nations voisines. Le 
Machia’h soumettra le monde entier à sa volonté.

4. Le Roi David a aidé les nations voisines d’Israël à voir la lumière 
de la Torah. Le Machia’h inspirera un mouvement mondial, car 
le monde entier reconnaîtra D.ieu et Le servira.




