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I .  É T U D E  D E  L A  TO R A H  À  P R O F U S I O N

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

Nous avons parcouru jusqu’ici un périple extraordinaire durant 
lequel nous avons étudié et découvert nombre de sujets concernant 
la venue du Machia’h. Aujourd’hui, nous franchissons la sixième 
et dernière étape de ce périple. Nous allons approfondir les deux 
derniers paragraphes du Michné Torah, dans lequel le Rambam 
décrit les changements qui se produiront dans notre vie à l’époque 
messianique.

Lorsque nous pensons à une vie de rêve, nous avons tendance à 
imaginer une vie remplie de toutes les choses que nous apprécions 
et chérissons. Parfois, nous sortons des sentiers battus et imaginons 
une vie dans laquelle abondent des plaisirs merveilleux à découvrir.

En effet, la vie à l’époque du Machia’h correspondra exactement à 
cette description, mais prendra une tournure plutôt surprenante. 
Nous profiterons d’une abondance de délices matériels, mais nous 
ne leur accorderons pas une grande valeur.

À quoi donnerons-nous donc de la valeur ?

L E  T E M P S  D ’ É T U D I E R

T e X T e  1 a

Rambam, Michné Torah, Lois relatives aux Rois, 12 : 4

ַעל  ְלטּו  ִיׁשְ ׁשֶ ֵדי  ּכְ לֹא  יַח,  ַהָמׁשִ ְימֹות  ְוַהְנִביִאים  ַהֲחָכִמים  ִנְתַאּוּו  לֹא 
אֹוָתם  אּו  ְיַנׂשְ ׁשֶ ֵדי  ּכְ ְולֹא  ּכֹוָכִבים,  עֹוְבֵדי  ּבְ ִיְרדּו  ׁשֶ ֵדי  ּכְ ְולֹא  ָהעֹוָלם,  ל  ּכָ
ּתֹוָרה  נּוִיין ּבַ ִיְהיּו ּפְ ֵדי ׁשֶ מַֹח. ֶאָלא ּכְ ּתֹות ְוִלׂשְ ֵדי ֶלֱאכל ְוִלׁשְ ָהַעִמים, ְולֹא ּכְ

ְוָחְכָמָתּה, ְולֹא ִיְהֶיה ָלֶהם נֹוֵגׂש ּוְמַבֵטל.
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Les Sages et les Prophètes n’ont désiré l’époque du Machia’h, ni pour 
dominer le monde, ni pour opprimer les nations, ni pour être magnifiés 
par les peuples, ni pour manger, boire et se réjouir, mais pour pouvoir 
s’adonner à la Torah et sa sagesse, sans être opprimés ou perturbés.

En effet, nous serons totalement libres. Nous ne serons plus soumis 
à des puissances tyranniques et nous ne souffrirons plus de discri-
minations préoccupantes. Nous profiterons d’une période de grande 
abondance et nous serons épargnés de toute distraction. Cependant, 
tout cela ne nous intéressera point car nous serons comblés de bien 
plus : la liberté de se plonger dans la Torah sans être perturbé.

Q U E S T I O N

Les grands Sages et prophètes ont toujours valorisé la sainteté par 
rapport aux plaisirs matériels. Nous comprenons donc aisément la 
raison pour laquelle ils profiteront pleinement de cette opportunité. 
Or, la plupart d’entre nous apprécions le luxe matériel et un train de 
vie opulent. Aussi bien est-il difficile d’imaginer que nous puissions 
apprécier un style de vie, a priori terne, dans lequel nous serons 
cloîtrés dans des bibliothèques poussiéreuses et immergés dans des 
livres anciens. L’époque du Machia’h sera-t-elle source d’enthou-
siasme pour certains d’entre nous plus que pour d’autres ?

La réponse est négative et en voici la raison :

U N  M O N D E  D I F F É R E N T

T e X T e  1 B

Rambam, Michné Torah, Ibid. 12 : 5

ְוַתֲחרּות.  ִקְנָאה  ְולֹא  ְולֹא ִמְלָחָמה,  ָרָעב  ם לֹא  ִיְהֶיה ׁשָ ַהְזַמן לֹא  ּוְבאֹותֹו 
ָעָפר. ה, ְוָכל ַהַמֲעַדִנים ְמצּוִיין ּכֶ ַעת ַהְרּבֵ ּפַ ְהֶיה ֻמׁשְ ַהטֹוָבה ּתִ ׁשֶ
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À cette époque, il n’y aura plus ni famine ni guerre, ni jalousie ni 
rivalité, car les bienfaits seront distribués en abondance, et les délices 
trouvés comme la poussière.1

À première vue, le Texte 1B n'apporte pas plus de clarté que le Texte 
1A. Mais grâce à l’analyse du Rabbi, le Rambam nous fait découvrir 
l’attitude tout à fait nouvelle et bien meilleure que nous allons adop-
ter lors de la venue du Machia’h.

Décomposons le texte 1B en deux sections. Tout d’abord, la liste des 
éléments négatifs qui disparaîtront, puis, les éléments positifs qui 
prendront le dessus.

Q UAT R E  É L É M E N T S  N É G AT I F S

Le Rambam énumère quatre phénomènes qui disparaîtront à 
l'époque du Machia’h :

1. La famine
2. La guerre
3. La jalousie
4. La concurrence malsaine

E X E R C I C E

Étudiez cette liste et essayez de détecter un ordre logique.

1 Nous avons appris la semaine dernière que selon le Rambam, le Machia’h ne devra 
pas apporter de changement dans l’ordre naturel du monde, (finalement, il le fera) parce 
que ceci ne constitue pas une exigence halakhique de base de sa venue. Pourtant, 
dans cette section, le Rambam décrit une rupture miraculeuse avec le schéma naturel 
du monde. Pourquoi donc ? Le but de la halakha est de s’assurer que le déroulement 
de la vie et du monde sont conformes à la volonté de D.ieu. Ensuite, nous atteignons 
un niveau de conscience supérieure et réalisons que nous ne sommes pas des êtres 
séparés de D.ieu et que nous obéissons à Sa volonté. Nous sommes une partie de D.ieu 
et n’existons pas en dehors de Lui. Nous ne pouvons atteindre cette noble conscience 
qu’en nous soumettant à la Torah et en nous comportant conformément à la Halakha. 
Par conséquent, dans la toute dernière halakha, qui représente le summum de son 
accomplissement, le Rambam décrit brièvement un monde qui rompt avec son modèle 

Pas de guerres spirituelles

cela implique qu’il n’y aura 
pas non plus de guerres 
spirituelles, causées par la 
jalousie et la concurrence 
dans l’étude de la Torah. 
Nous n’éprouvons ces 
sentiments que lorsque 
nous avons un sens aigu 
de nous-mêmes. Lorsque 
nous sommes pleinement 
en synchronisation avec la 
Torah, nous ne convoitons 
pas le savoir de l’autre et ne 
rentrons pas en compétition 
pour déterminer qui est 
supérieur à l’autre. Nous 
n’entrons pas dans des 
débats uniquement pour en 
sortir vainqueur. Notre seul 
intérêt réside dans l’étude et 
la compréhension de niveaux 
toujours plus élevés.

Sefer Hasi’hot 5749 : 1, p. 1 54 
–155
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Le Rabbi explique que le Rambam regroupe ces quatre éléments 
parce que l’un découle de l’autre. Le Rabbi, quant à lui, les regroupe 
en deux sections. La famine va avec la guerre et la jalousie avec la 
concurrence. La famine est une cause habituelle de guerre – un 
peuple part en guerre parce qu’il a besoin de ce que l’autre possède. 
La jalousie est une cause courante de concurrence malsaine – une 
personne entre en concurrence avec une autre parce qu’elle convoite 
ce qu’elle possède. Son besoin n’est pas si urgent au point d’initier 
une guerre. Mais, il suffit à le pousser à s’engager dans une compéti-
tion qui pourrait être désastreuse.

Selon le Rambam, l’absence de famine signifie qu’il n’y aura ni 
guerre, ni jalousie, ni concurrence malsaine. En d’autres termes, non 
seulement des événements déclencheurs de guerre ne se produiront 
pas, mais il n’y aura pas d’occasion de provoquer une concurrence 
malsaine, moins préjudiciable que la guerre mais qui reste une 
dynamique humaine dangereuse. En conséquence, ces quatre phé-
nomènes découlent naturellement l’un de l’autre.

D E U X  P O I N T S  P O S I T I F S

Ensuite, le Rambam répertorie deux éléments positifs qui prévau-
dront à l’arrivée du Machia’h :

1. Le bien en abondance
2. Des délices disponibles comme de la poussière

E X E R C I C E

Étudiez cette liste et déterminez si les éléments négatifs correspondent 
aux éléments de la liste positive.

naturel et reconnaît qu’il fait exclusivement partie du domaine de D.ieu. Sefer Hasi’hot 
5751 : 1, p. 101–113.
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L E  L I E N

Le Rabbi y voit effectivement un lien et il en trouve même la preuve 
dans un seul mot. Après avoir énuméré les éléments négatifs, le 
Rambam n’a pas introduit la liste positive avec le mot « et », comme 
cela aurait été cohérent. Au lieu de cela, il a utilisé le mot « car ». Cela 
nous indique que les éléments négatifs cesseront d’exister en raison 
des éléments positifs qui émergeront. Décomposons ceci :

T e X T e  2

Le Rabbi, Likoutei Si’hot, 27 p. 237

זה שהטובה תהיה מושפעת הרבה שולל מציאות של רעב ומלחמה, כי 
אז הרי יש לכל אדם טובה הרבה ואין צורך במלחמה לשלול שלל וכו', 

להוסיף ברכושו ונכסיו.

אמנם עדיין אין זה שולל הרגש של קנאה ותחרות, כי ידמה במחשבתו 
לא  שזה  בזה.  וכיוצא  אודותה  יודע  שאין  טובה  לחברו  יש  שאפשר 
מרגיש  אבל  לעצמו,  לשלול  מה  יודע  שאינו  כיון  מלחמה  לידי  יביאו 

הוא קנאה ותחרות.

כל  וכל המעדנים מצויין כעפר. שחשיבות של  ולכן מוסיף הרמב"ם, 
שכל  ומכיון  כלל.  צורך  בו  שאין  כדבר  דהיינו  כעפר,  תהיה  המעדנים 
המעדנים הם אצלו כדבר שאין בו צורך כלל שוב לא שייך שום רגש 

של קנאה ותחרות בקשר למעדנים.

Le fait que le bien circule librement exclut la possibilité de famine ou 
de guerre. Dans de telles conditions, il n’est pas nécessaire de collecter 
un butin pour accroître sa richesse et ses possessions,

Cependant, cela ne suffit pas pour éliminer les sentiments de jalousie 
et de compétition. La simple supposition que d’autres possèdent des 
trésors que nous ne connaissons pas, peut susciter jalousie et concur-
rence. Nous n’irons certainement pas en guerre contre eux parce que 
nous n’aurons pas connaissance de la nature des trésors, mais nous 
éprouverons un sentiment de jalousie.
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Le Rambam ajoute donc que tous les délices seront abondants comme 
la poussière. Cela signifie que tous ces plaisirs matériels sembleront 
comme de la poussière à nos yeux. Nous les jugerons totalement inutiles 
et, par conséquent, nous ne les convoiterons point et ils n’éveilleront en 
nous aucun sentiment de jalousie.

Selon l’explication du Rabbi, les deux éléments positifs sont reliés aux 
deux éléments négatifs. Le premier élément positif exclut les deux 
premiers éléments négatifs – quand le bien est en abondance, il n’y 
a pas de famine et donc pas besoin de guerre. Le deuxième élément 
positif correspond aux deux derniers éléments négatifs. Quand les 
délices ressemblent à de la poussière, il n’y a pas de jalousie ou de 
concurrence malsaine.

Dans son analyse, le Rabbi s’attarde sur les mots du Rambam : « Les 
délices seront aussi disponibles que la poussière de la terre. » Il précise 
que cela ne signifie pas seulement qu’ils seront abondants – ce qui 
était déjà connu dès le premier élément de la liste mais que nous leur 
accorderons aussi peu d’importance qu’à de la poussière. Quand une 
denrée se trouve en abondance, elle perd de sa valeur. Par exemple, 
l’or est précieux parce qu’il est rare. S’il existait en grande quantité, 
il perdrait de sa valeur. De même, lorsque le Machia’h viendra, les 
délices matériels seront si nombreux qu’ils perdront de leur valeur.

Nous pouvons maintenant comprendre que, même si beaucoup 
d’entre nous préfèrent un mode de vie somptueux à une vie cloîtrée 
dans l’étude de la Torah, tout cela changera à l’époque du Machia’h. 
Le luxe matériel sera déprécié. Les biens immobiliers en quantité, 
les yachts de luxe ou les comptes bancaires les plus remplis n’auront 
plus aucun sens pour nous. Même si quelqu'un aura une plus belle 
voiture ou un meilleur bien immobilier, cela ne nous dérangera pas. 
Nous ne le convoiterons pas. C’est pourquoi, notre seul plaisir sera 
celui de l’étude de la Torah.

Nous devons cependant avouer qu’étudier la Torah, uniquement 
parce que nous n’avons rien de mieux à faire, paraît peu louable. 

Que des délices

Soulignons que le Rambam 
se contente d’écrire que les 
bonnes choses seront en 
abondance. il ne précise pas 
qu’elles seront considérées 
comme de la poussière 
comme il l’a écrit pour les 
délices. La raison est que 
les bonnes choses se 
rapportent à des produits de 
première nécessité qui nous 
maintiennent en vie. ceux- ci 
ne seront pas considérés 
comme de la poussière. ils 
couleront librement et nous 
les apprécierons à leur juste 
valeur. Les extras – les luxes 
et les gâteries – seront eux 
considérés comme de la 
poussière.

Likoutei Si’hot 27, p. 237
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Dans la section suivante, nous approfondirons une raison positive et 
plus profonde nous conduisant à aimer l’étude de la Torah.

R É S U M É

Aujourd’hui, on imagine difficilement qu’on puisse apprécier plus 
l’étude de la Torah que des plaisirs matériels. Or lorsque le Machia’h 
viendra, les biens matériels seront si abondants que nous les consi-
dérerons comme de la poussière.
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I I .  U N E  S E U L E  E T  U N I Q U E  O C C U PAT I O N

P E R C E V O I R  L’ I N F I N I

Nous n’aurons plus d’intérêt pour le luxe matériel tant il sera 
abondant et aussi parce que nous aurons découvert quelque chose 
d'infiniment meilleur. De même serons-nous intéressés d‘étudier la 
Torah parce que nous y percevrons une dimension supérieure et non 
parce que ce sera le seul plaisir qui nous restera.

Par exemple, un adulte qui possède un lot de camions neufs et 
brillants ne convoite pas la petite voiture d’un enfant parce qu’il en 
détient déjà beaucoup, mais plutôt parce que, en tant qu’adulte mûr, 
il a découvert quelque chose de bien mieux. De même, lorsque le 
Machia’h viendra, nous ne convoiterons pas les plaisirs matériels car 
nous aurons quelque chose d’infiniment plus élevé. Quelque chose 
que nous ne savons pas estimer aujourd’hui, mais que nous appren-
drons à apprécier avec la maturité spirituelle que nous acquérons à 
l'époque du Machia’h :

T e X T e  3

Rambam, Michné Torah, Ibid. 12 : 5

ְלַבד. ל ָהעֹוָלם ֶאָלא ָלַדַעת ֶאת ה' ּבִ ְולֹא ִיְהֶיה ֵעֶסק ּכָ

Le monde entier n’aura d’autre occupation que la connaissance de 
D.ieu seulement.

Aujourd’hui, la plupart d’entre nous croient fermement que la Torah 
a plus de valeur que les biens matériels. Cependant, en tant qu’êtres 
physiques, incapables de se rapporter au métaphysique et à l'éternel, 
nous sommes toujours tentés par des délices matériels éblouissants. 

Même les Noahides, les 
descendants de Noé

Le Rambam nous informe 
que toutes les nations 
consacreront leur journée 
entière uniquement à la 
connaissance de d.ieu. 
Les Juifs rechercheront 
cette connaissance en 
étudiant toute la Torah, les 
Noahides, en apprenant 
les sections de la Torah 
se rapportant aux sept lois 
Noahides. cependant, 
les Juifs atteindront un 
niveau de compréhension 
supérieur. c’est pourquoi, le 
Rambam conclut que les Juifs 
seront de grands érudits, 
connaîtront des choses 
cachées et percevront leur 
créateur.

Likoutei Si’hot 27, p. 246–
247; Sefer Hasi’hot 5749 : 2, 
p. 626
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En revanche, étudier la Torah toute la journée ne nous semble pas 
aussi passionnant2

Quand le Machia’h viendra, les voiles se soulèveront et nous perce-
vrons la spiritualité aussi clairement que nous voyons la matérialité 
aujourd’hui. De plus, nos sens et notre perception seront raffinés : 
nous en viendrons à apprécier la valeur infinie de la Torah et à en 
être séduits au point que les plaisirs matériels de la vie nous semble-
ront superficiels en comparaison. Nous connaîtrons un plaisir sans 
fin en étudiant un passage de la Torah. Nous éprouverons une joie 
infiniment profonde de la lumière divine qui nous imprégnera. Ces 
délices seront si omniprésents que nous serons incapables de don-
ner une quelconque valeur à de simples plaisirs matériels et encore 
moins de les apprécier.

P O U R  D . I E U

Nous allons continuer notre analyse du Texte 3. Le Rambam écrit : 
« Le monde entier n’aura d’autre occupation que la connaissance de 
D.ieu seulement. »

Sur un plan fondamental, le Rambam nous dit que puisque tout le 
bien sera abondant et que nous n’aurons pas besoin de travailler pour 
vivre, nous étudierons la Torah toute la journée.3 Mais cela n’explique 

2 Voir l’introduction du Rambam à ‘Helek : « Sachez que tout comme un aveugle ne peut 
se faire aucune idée des couleurs, tout comme un sourd ne peut percevoir les sons, 
ou un eunuque ressentir le désir d’avoir des relations conjugales, ainsi les corps ne 
peuvent pas comprendre les délices de l’âme. Tout comme les poissons ne connaissent 
pas le feu parce qu’ils existent toujours dans son opposé [l’eau], de même les délices du 
monde de l’esprit sont inconnus de ce monde de chair. En effet, nous n’éprouvons que 
des plaisirs physiques et procurés par nos sens en mangeant, en buvant et en ayant des 
rapports sexuels. Tout ce qui est en dehors de ceux-ci est inexistant pour nous. Nous ne 
le discernons pas, nous ne le saisissons pas non plus au premier abord, mais seulement 
après une profonde contemplation… On ne peut pas le décrire, ni trouver quoi que ce 
soit de comparable. »
3 Il est nécessaire pour Rambam de l’indiquer même si cela semble évident parce que la 
Halakha exige que nous gagnions notre vie. Cela est vrai même pour quelqu’un qui étu-
die toute la journée – torato oumanouto – ce qui sera notre statut lorsque le Machia’h 
viendra. De plus, lorsqu’un talmid ‘hakham travaille lechèm chamayim, son travail fait 
partie de son Avodat Hachem. Nous pourrions donc supposer que gagner sa vie sera 
nécessaire même après l’arrivée du Machia’h. Le Rambam nous informe donc que cela 
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pas pourquoi le Rambam ajoute le mot « seulement ». S’il avait écrit, 
« le monde entier n’aura d’autre occupation que la connaissance de 
D.ieu », le message aurait été tout aussi clair. Le mot « seulement » 
semble donc redondant.

Nous l’avons mentionné à plusieurs reprises : un seul mot du 
Rambam en apparence redondant est perçu par le Rabbi comme 
une fenêtre s’ouvrant sur un enseignement beaucoup plus profond 
que le Rambam souhaite partager. Que nous apprend donc l’ajout de 
« seulement » à propos de l’état d’esprit qui sera le nôtre à l'époque 
du Machia’h ?

Le Rabbi explique :

T e X T e  4

Le Rabbi, Likoutei Si’hot 27, p. 239.

שהעסק בלדעת את ה' עצמו יהיה באופן דלדעת את ה' בלבד. היינו 
את  לידע  כמו  קדושה  מטרה  גם  אחרת,  מטרה  בשביל  לדעת  לא 
לשם  ורק  אך  אם  כי  תיעשנה,  לא  אשר  ואלה  יעשון  אשר  המעשה 

ידיעת והשגת התורה בלבד, לימוד התורה לשמה.

Les efforts pour connaître D.ieu seront menés dans le seul but de 
connaître D.ieu. Il n’y aura pas d’autre but, même pas un but sacré, 
comme celui de savoir ce que la Halakha exige et ce qu’elle interdit. 
Notre seul but sera de connaître et de comprendre la Torah. L’étude de 
la Torah pour l’étude de la Torah.

Il peut y avoir de nombreuses raisons légitimes d’étudier la Torah ; 
beaucoup d’entre elles peuvent nous être utiles. Par exemple, si nous 
devons donner une conférence, nous devons étudier pour nous 
préparer. Si des questions halakhiques se posent, nous étudions pour 
savoir comment trancher. Quand le Machia’h viendra en revanche, 

est vrai que lorsque nous devons subvenir à nos besoins. Lorsque le Machia’h viendra et 
que la nature du monde changera, nous ne serons plus obligés de travailler. À ce stade, 
l’étude de la Torah sera notre seule occupation. Likoutei Si’hot 27, p. 238–239.
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nous étudierons uniquement pour le bien de l’étude de la Torah. 
Nous élargirons et améliorerons notre compréhension de la Torah.

Lorsque nous abordons un passage de la Torah ou un traité talmu-
dique dans le seul but de découvrir un nouvel angle, une nouvelle 
perspective ou une manière plus profonde de le comprendre, nous 
n’étudions pas pour nous-mêmes. Nous étudions pour le bien de la 
Torah – parce que la Torah est vraie, et la vérité doit être comprise 
et appréciée de la manière la plus large et la plus profonde possible.

Lorsque le Machia’h viendra, nous approfondirons chaque mot de 
la Torah pour en trouver des sens et des explications plus perçantes. 
Cela sera notre seule passion.4 Nous serons ravis de nous réveiller 
chaque matin et d’analyser les paroles de D.ieu afin de pouvoir mieux 
les comprendre, plus profondément et plus pleinement.5

L’ O U B L I  N ’ E X I S T E R A  P LU S

Il manque encore une pièce à ce puzzle. Selon le Rabbi, notre étude 
de la Torah ne sera pas dirigée vers la connaissance de la halakha. 
Pour quelle raison devrions-nous nous priver d’une telle connais-
sance. Comment donc apprendrons-nous la halakha ?6

Le Rabbi nous donne une réponse édifiante :

4 Le fait que nous étudierons uniquement pour le plaisir d’étudier, contribuera égale-
ment à ce que l’étude de la Torah soit notre seule occupation. Quand quelque chose 
nous passionne, cela prend complètement le dessus. Si vous le faites partiellement, cela 
signifie que vous n’êtes pas complètement passionnés.
5 Le Rabbi ne mentionne pas la Torah ‘hadachah – les nouveaux niveaux de profondeur 
que le Machia’h enseignera. Apparemment, ces efforts dépasseront ce que le Machia’h 
révélera. Nous nous efforcerons à chaque instant de chaque jour d’élargir et d’approfon-
dir notre compréhension sans précédent des enseignements du Machia’h.
6 Nos Sages (Niddah 61b) nous disent que les mitsvot, telles que nous les connaissons 
aujourd’hui, seront abrogées à l’époque du Machia’h. Si tel est le cas, il semblerait qu’il 
ne sera pas nécessaire de connaître la Halakha. Cependant, dans Iguéret Hakodech 26, 
l’Admour Hazaken déclare que cela ne se produira qu’à l’époque de Té’hyat Hamétim, 
la résurrection des morts (qui interviendra à un stade ultérieur à l’ère du Machia’h, voir 
Cinquième leçon). À ce moment-là, les mitsvot prendront une apparence raréfiée et 
transcendantale, ce qui rendra la halakha contemporaine obsolète. Cependant, dans 
les premiers stades de l’ère du Machia’h, les mitsvot, telles que nous les pratiquons 
aujourd’hui, seront toujours en vigueur, ce qui nécessitera la connaissance de la halakha.

Produire des revenus

Le Rambam décrit l’étude 
de la Torah à l’époque du 
Machia’h en affirmant que 
nous y serons « affairés », 
comme lorsqu’on conduit 
une entreprise. Le Rambam 
utilise ce mot à escient : notre 
but dans l’étude de la Torah 
ressemblera à tout but dans 
les affaires : augmenter les 
revenus. une telle approche 
de l’étude de la Torah signifie 
étudier dans l’unique intérêt 
d’améliorer et d’augmenter 
notre compréhension de la 
Torah.

Likoutei Si’hot 27, p. 240
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T e X T e  5

Le Rabbi, Likoutei Si’hot 27, p. 240

לידע  כדי  ללמוד  צריכים  ובמילא  המצות,  קיום  יהיה  אז  שגם  ואף 
את המעשה אשר יעשון כו'. הנה לזה מספיק שילמוד פעם אחת כל 
התורה כולה, היינו כל ההלכות של תורה שבעל פה, ושוב לא יצטרכו 
לעסוק בלימוד זה. כי בימות המשיח, כאשר רוח הטומאה אעביר מן 

הארץ, אין שכחה.

Et comme nous devrons encore appliquer les mitsvot à cette époque 
nous devrons donc étudier pour connaître nos devoirs. Cependant, 
pour cela, il suffira d’étudier la Torah orale une seule fois. Il ne sera pas 
nécessaire de l’étudier à nouveau parce que lorsque l’esprit d’impureté 
sera supprimé du monde, l’oubli n’existera plus.

La tendance à l’oubli est une faille dans le système humain. Ne 
serait-ce pas là une marque d’imperfection du Créateur Lui-même ? 
En vérité, ceci n’est possible que parce que le Créateur et Sa perfec-
tion nous sont occultés.7 Quand le Machia’h viendra et que D.ieu 
sera pleinement révélé,8 toutes les imperfections, y compris l’oubli, 
disparaîtront. Tout ce que nous apprendrons restera à jamais gravé 
dans notre mémoire.9 Par conséquent, comme le Rabbi le souligne, 
étudier la halakha une seule fois sera suffisant pour distinguer le bien 
du mal. Par la suite, nous étudierons uniquement pour apprendre 
à connaître D.ieu, mieux comprendre Ses enseignements, plonger 
dans Ses pensées, et découvrir Sa profondeur.

7 Tanya 37.
8 Ibid. 36.
9 Hil’hot Talmoud Torah LeAdmour Hazaken 2:10.



L E ç O N  6  L a  v i e  à  L’ é p o q u e   d u  M ac h i a’ h  |  1 3

R É S U M É

Quand le Machia’h viendra, nous percevrons les plaisirs infinis que 
procure l’étude de la Torah et à l’opposé, nous prendrons conscience 
de l’aspect superficiel des plaisirs matériels et de leur attrait. Nous 
étudierons uniquement pour l’intérêt de l’étude, sans motivation 
personnelle. Notre mémoire ne nous fera plus défaut et ce que nous 
apprendrons une fois nous accompagnera pour toujours.
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I I I .  DA N S  L’ O C É A N

T R O I S  R É A L I S AT I O N S

Le Rambam conclut son livre du Michné Torah de la manière 
suivante :

T e X T e  6

Rambam, Michné Torah, Ibid. 12 : 5

יגּו  ְוַיׂשִ ַהְסתּוִמים  ְדָבִרים  ְויֹוְדִעים  ְגדֹוִלים  ֲחָכִמים  ָרֵאל  ִיׂשְ ִיְהיּו  ּוְלִפיָכְך 
ה'  ֶאת  ֵדָעה  ָהָאֶרץ  ָמְלָאה  י  "ּכִ ֶנֱאַמר,  ׁשֶ ָהָאָדם.  ּכַֹח  ִפי  ּכְ ּבֹוְרָאם  ַדַעת 

ַמִים ַלָים ְמַכִסים" )ישעיה יא, ט(. ּכַ

C’est pourquoi les Juifs seront tous de grands Sages, connaissant les 
choses cachées, comprenant l’intention de leur Créateur, comme ce 
que peut en saisir l’être humain, ainsi qu’il est dit : « car la terre sera 
remplie de la connaissance de D.ieu comme l’eau recouvre les océans. »

Dans cette section, le Rambam déclare que les Juifs :

1. Seront de grands érudits
2. Connaîtront les choses cachées
3. Comprendrons leur Créateur

Ces trois points correspondent à tout ce que nous avons appris 
jusqu’à présent. (a) Nous serons de grands érudits parce que nous 
étudierons la Torah dans le seul et unique but d’améliorer – et raf-
finer – notre compréhension de la Torah. Par conséquent, (b) nous 
connaîtrons les choses cachées – nous découvrirons de nombreux 
secrets de la Torah qui étaient jusqu’ici occultés. (c) Nous compren-
drons D.ieu parce qu’au-delà de l’étude des textes juridiques de la 
Torah, nous nous plongerons dans les commentaires ésotériques de 
la Kabbale et parviendrons à connaître D.ieu.

Dans toute la mesure

Les mots « comme ce que 
peut en saisir l’être humain » 
ne visent pas à limiter la 
mesure dans laquelle nous 
comprendrons d.ieu mais 
signifient bien aller jusqu’au 
maximum de nos facultés. 
aujourd’hui, nous ne nous 
impliquons pas avec chaque 
fibre de notre être dans nos 
études. en conséquence, 
nous ne comprenons pas 
d.ieu en utilisant notre plein 
potentiel. quand le Machia’h 
viendra, nous investirons 
chaque once d’énergie et 
d’efforts dans nos études. 
aussi bien, nous exploiterons 
au plus haut notre potentiel 
et nous parviendrons à une 
compréhension de d.ieu sans 
précédent.

Likoutei Si’hot 27, p. 241
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I M M E R S I O N  TOTA L E

Le Rambam conclut par un verset du prophète Yéchayahou (Isaïe 
11:9) : « Le monde sera rempli de la connaissance de D.ieu comme 
les eaux recouvrent le fond de l’océan. »

Le Rambam démontre ainsi que nous ne serons pas seulement 
« remplis » de la connaissance de D.ieu, nous en serons totalement 
imprégnés. Elle fera partie de nous, et nous ferons partie d’elle.10

La première moitié du passage déclare que nous serons remplis de 
la connaissance de D.ieu. Cela ne nous dit pas que nous ne ferons 
qu’un avec cette connaissance. Une carafe, par exemple, peut être 
remplie d’eau jusqu’à ce qu’il n’y ait plus de place pour une seule 
goutte de plus. Pourtant, l’eau et la carafe sont deux choses distinctes 
– l’une remplit l’autre.

La seconde moitié du passage, « comme les eaux remplissent le fond 
de l’océan », nous enseigne que nous ne serons pas comme une 
carafe remplie de connaissances. Nous serons comme un fond marin 
recouvert d’eau. Quand on regarde la mer, on n’y voit que de l’eau. Le 
fond marin, les poissons et tout le reste ne sont pas visibles. La seule 
chose que l’on voit, c’est l’eau.

Quand le Machia’h viendra, nous ne verrons pas les hommes, les 
animaux, les plantes et les rochers. Nous ne verrons que D.ieu. Nous 
ne nous percevrons pas comme des êtres séparés de Lui, curieux de 
Le connaître et, par conséquent, nous serons plongés dans l’étude à 
une telle fin. Nous nous verrons comme faisant partie de D.ieu.

À nos yeux nous nous assimilerons à des particules de la connais-
sance du Divin. Nos études seront si vastes que nous nous confon-
drons avec elles. Notre identité toute entière sera entremêlée avec 
celle de D.ieu.11

10 Cette section repose sur Likoutei Si’hot 27, pp. 241–242; Sefer Hasi’hot 5749 : 1, 
p. 150–153.
11 Le Rabbi décompose les mots, « comme les eaux recouvrent le fond de l’océan », en 
trois niveaux ascendants d’immersion. Ce sont (a) le fond de l’océan, (b) les eaux et (c) 
le recouvrement. Le fond de l’océan démontre que le but du monde est d’être un bassin 
rempli de la volonté de D.ieu, comme le fond océanique est un bassin pour l’océan. Les 

La capacité de  
l’homme à saisir D.ieu

Si nous n’avons pas 
conscience que nous 
sommes une partie de d.ieu, 
nous ne pouvons saisir 
la connaissance de d.ieu 
qu’en termes humains. Si en 
revanche nous en prenons 
conscience, notre esprit 
acquiert la capacité à saisir 
d.ieu en termes du divin Lui-
même. Néanmoins, sachant 
que nous demeurons des 
êtres finis, nous n’aboutirons 
pas à la pleine connaissance 
de d.ieu. cependant, 
puisqu’il est infini, notre 
connaissance de d.ieu se 
développera de manière 
continue et infinie.

Sefer Hasi’hot 57491 : 1, p 153
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Pour autant, notre identité ne sera pas restreinte mais elle sera plutôt 
révélée dans toute sa vérité.12 Nous prendrons conscience de notre 
véritable identité : ni plus ni moins qu’une extension de D.ieu, une 
extension qui marche, parle, respire et pense.

Nous pouvons maintenant le comprendre : le caractère agréable de 
l’époque du Machia’h ne sera pas réservé aux seuls prophètes et 
érudits en Torah. Chacun de nous connaîtra une métamorphose. 
Nous dénigrerons ce qui nous attire aujourd’hui et non seulement 
chérirons-nous les choses qui nous déplaisent aujourd’hui, mais 
nous les rechercherons et nous nous confondrons avec elles

C O N C LU S I O N

Dimanche prochain, nous nous préparons à deux événements 
importants :

eaux déplacent notre attention du bassin vers ce qui le remplit. De même, à ce niveau, 
notre attention se déplace du rôle du monde en tant que plate-forme pour réaliser la 
volonté de D.ieu vers la volonté de D.ieu qui remplit le monde. Bien que l’attention se 
soit déplacée vers Hachem et la Torah, les fondements de la Torah occupent toujours 
une place centrale. C’est similaire à la façon dont les eaux nous informent de l’existence 
du bassin. Les eaux coulent naturellement. Le fait qu’elles stagnent prouve qu’un bassin 
les contient.

Le recouvrement n’indique rien sur ce qui est rempli et ce qui le remplit. Il indique sim-
plement qu’il y a un recouvrement. Cela représente D.ieu à l’état pur. Cela ne représente 
pas D.ieu tel qu’Il se manifeste en descendant pour remplir le monde, ni le monde tel 
qu’il est rempli par la volonté de D.ieu. Simplement D.ieu tel qu’Il est dans Sa quin-
tessence, qui englobe toute l’existence, y compris Sa volonté et le monde qu’Il remplit. 
(Sefer Hasi’hot 5751 : 1, pp. 110–112.)
12 Le Rabbi (Likoutei Si’hot 27, pp. 241–242) souligne que les Sages et Rabbi Chimon 
Ben Gamliel sont en désaccord (Mikva’ot 6 : 7) sur la question de savoir si l’on peut 
s’immerger dans un mikvé contenant des poissons. Les poissons font-ils partie de l’eau 
ou constituent-ils une séparation entre la personne et l’eau ? Rabbi Chimon Ben Gamliel 
déclare que puisque les poissons vivent dans l’eau, (et ‘Hazal (‘Houlin 27b) disent qu’ils 
sont créés à partir de l’eau), ils font partie de l’eau. Maintenant, quand vous regardez 
des poissons, vous ne voyez pas l’eau ; vous ne voyez que des poissons. Pourtant, la 
Halakha stipule que leur véritable identité est l’eau. En conséquence, quand on regarde 
l’océan et qu’on ne voit pas de poisson, mais seulement de l’eau, on voit la véritable 
identité du poisson. De même, quand on regardera le monde à l’ère du Machia’h, on 
ne verra que Dieu, mais ce ne sera pas une annulation de notre identité : ce sera la 
révélation de notre véritable identité. Bien que la halakha suive les ‘Hakhamim plutôt 
que Rabbi Chimon Ben Gamliel, la Guémara semble suivre Rabbi Chimon Ben Gamliel 
au moins dans un cas. (Zeva’him 22a).
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1. Les Juifs du monde entier achèveront le quarantième cycle 
d’étude quotidienne du Rambam à l'initiative du Rabbi afin 
d’unir tous les Juifs par l’étude de la Torah.

2. Nous marquerons le vingt-septième anniversaire de Guimel 
Tamouz.    

La coïncidence de date entre ces deux événements n’est pas le fruit 
du hasard et cache e de nombreuses raisons :

1. Le Rabbi a lui-même institué l’étude quotidienne du Rambam, il 
l’affectionnait, il s’y est lui-même joint et y a contribué.

2. Les derniers chapitres du Rambam, que nous étudierons le jour 
de Guimel Tamouz, traitent du sujet du Machia’h et le Rabbi a 
consacré sa vie à hâter la venue du Machia’h.

3. Cette année marque trente ans depuis que le Rabbi nous a 
encouragés à étudier ses enseignements au sujet du Machia’h et 
distribué le Dvar Mal’hout où se trouvent ses si’hot à propos des 
lois du Rambam sur ce même sujet.

Pendant six semaines, nous avons étudié les si’hot du Rabbi autour 
de ces chapitres du Rambam. Le jour de Guimel Tamouz, lorsque 
nous conclurons le quarantième cycle d’étude du Rambam et étu-
dierons les chapitres sur le Machia’h avec les explications des si’hot 
du Rabbi, nous accomplirons simultanément deux des directives 
du Rabbi : étudier le Rambam et étudier les si’hot du Rabbi sur le 
Machia’h. Accomplir tout cela, le « jour du Rabbi », Guimel Tamouz, 
qui est aussi une date associée à la Guéoula (depuis la libération de 
prison du Rabbi précédent un Guimel Tamouz de l’année 5727), 
revient à combiner trois énergies d’une grande puissance autour du 
Machia’h.13

13 La conclusion du quarantième cycle est particulièrement poignante parce que Nos 
Sages nous enseignent qu’il faut quarante ans à un élève pour saisir pleinement les 
enseignements de son maître. Dans les jours qui ont précédé Youd Chevat 5750, 
le quarantième anniversaire du leadership du Rabbi, le Rabbi a expliqué qu’au bout 
de quarante ans, l’étudiant assimile pleinement ce qu’il a reçu de son maître et se 
transforme pour être exactement comme le maître lui-même. Le Rabbi explique qu’à 
ce stade, le Nassi hador vient annoncer qu’il est temps de sortir de l’exil, la Galout et 
d’entrer dans l’époque du Machia’h. Tout comme nos ancêtres sont entrés dans Erets 
Israël après quarante ans, cette période de quarante ans marque un pas important 
pour la venue du Machia’h. Le Rabbi ajoute que la lettre mem a pour valeur numérique 



1 8  |  L a  v i S i o N  d u  M ac h i a’ h

Nous prions pour que cet enthousiasme accru à propos du Machia’h 
et notre étude du Rambam percent les portes du ciel et fassent venir 
le Machia’h maintenant !

R É S U M É

Lorsque le Machia’h viendra, notre étude de la Torah atteindra des 
niveaux de raffinement et de profondeur sans précédent. Nous n’ap-
prendrons pas seulement à connaître D.ieu, mais nous reconnaîtrons 
que nous faisons partie de D.ieu et que tout n’existe que pour D.ieu.

P O I N T S  C L É S

1. Lorsque le Machia’h viendra, une abondance de bien repoussera 
la famine et la guerre. Les plaisirs matériels seront considérés 
comme de la poussière. Et donc la jalousie et la concurrence 
malsaine n’existeront plus.

2. Nous saurons apprécier ce qui possède une réelle valeur : la spi-
ritualité. C’est pourquoi, notre seule occupation sera l’étude de la 
Torah dans un seul but, celui de l'étude elle-même.

3. Tout ce que nous étudierons sera gravé à jamais dans 
notre mémoire.

4. Nous connaîtrons D.ieu, mais plus encore, nous reconnaîtrons 
également que nous sommes une partie de Lui.

quarante et que la lettre mem sofit est fermée hermétiquement. Ceci est synonyme 
des conditions de kamayim layam me’hassim dans lesquelles la connaissance de D.ieu 
nous remplira complètement, mais elle sera aussi scellée – sans possibilité de fuite. Voir 
Sefer Hasi’hot 5750 : 1, p. 250 ; 255–27 1. Il s’ensuit que conclure quarante ans d’étude 
du Rambam, y compris les enseignements du Rambam sur le Machia’h, générera une 
puissante énergie de Guéoula le jour de Guimel Tamouz.


