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3 חידושים וביאורים בהל' מלכים )פי"א־פי"ב(

 סימן א

חזרת מלכות בית דוד ושלימות 
משפטי התורה 

א. כתב הרמב"ם בסוף הלכות מלכים1: 
"וכל מי שאינו מאמין בו )במשיח( או מי 
שאינו מחכה לביאתו לא בשאר נביאים 
בלבד הוא כופר אלא בתורה ובמשה רבינו 
שהרי התורה העידה עליו שנאמר2 ושב ה׳ 
אלקיך את שבותך כו'". ולאחרי זה ממשיך׃ 
"אף בפרשת בלעם נאמר ושם נבא בשני 
דוד  שהוא  הראשון  במשיח  המשיחים 
שהושיע את ישראל מיד צריהם, ובמשיח 
האחרון שעומד מבניו שמושיע את ישראל 
]באחרונה3[ ושם הוא אומר4 אראנו ולא עתה 
זה דוד אשורנו ולא קרוב זה מלך המשיח. 
דרך כוכב מיעקב זה דוד. וקם שבט מישראל 
זה המלך5 המשיח. ומחץ פאתי מואב זה 

1( פרק יא ה״א.

2( נצבים ל, ג.

3( אבל בכתבי־יד הרמב״ם ודפוסים שלא שלטה בהם 

בקורת הצנזור )רומי רמ. שונציא רב. קושטא רסט. ווינציאה 

רפד. שי )– ברגדין(. שיא )יושטיניאן(( "מיד בני עשו".

"נוסח מלא בלתי מצונזר של פרק זה )פי״א מהלכות 

מלכים( על פי כתבי־יד ודפוסים ישנים בצירוף מבוא ושינויי 

נוסחאות" נדפס בסוף הרמב״ם דהוצאת פרדס )ירושלים(. 

ושם גם צילומים מכמה כתבי־יד דפרק זה. לקמן בפנים 

ובהערות צויינו )בעיקר( השינויים הנוגעים לנדון דידן.

4( בלק כד, יז־יח.

5( כן הוא בדפוסים וכמה כתבי־יד הנ״ל )הערה 

3(*. ויש לומר בפשטות השינוי דבענין הא׳ כתב ״זה 

מלך המשיח״ ולאחרי זה )שכבר ידוע( כתב ״זה המלך 

המשיח״ )ה״א הידיעה )מלפני זה((.

דוד. וכן הוא אומר6 ויך את מואב וימדדם 
בחבל. וקרקר כל בני שת זה המלך המשיח 
שנאמר7 בו ומשלו מים עד ים. והיה אדום 
ירשה זה דוד8. שנאמר9 ותהי אדום10 לדוד 
לעבדים וגו׳*10. והיה ירשה שעיר אויביו11 
זה המלך המשיח שנאמר12 ועלו מושיעים 

בהר ציון וגו׳"*12.

והנה ספר היד הרי הוא ספר הלכות — 
כדברי הרמב"ם בהקדמתו בסופה — )ולא 
של דרשות על פסוקי התורה וכיוצא בזה(, 
וצריך להבין: כדי להוכיח את ההלכה ש"כל 
מי שאינו מאמין בו כו'" הוא כופר "בתורה 
ובמשה רבינו", היה מספיק אילו היה כותב 
רק "אף בפרשת בלעם13 נאמר ושם נבא 

6( שמואל־ב ח, ב.

7( זכרי׳ ט, י.

8( בדפוסים ורוב כתבי־יד הנ״ל )הערה ג( ״לדוד״.

9( שמואל־ב שם, ו.

10( בכתוב "ארם". ושם פסוק יד "ויהי כל אדום 

עבדים לדוד״. ועל דרך זה בדברי הימים א׳ יח, יג. ובכתב־

יד שטוקהאלם ״עבדים לדוד״. ולפי זה כנראה הכוונה 

לפסוק יד.

*10( ברוב כתבי־יד ליתא "וגו'". וגם מזה משמע 

קצת שהכוונה לפסוק יד שבשמואל־ב שם, שהמשך הכתוב 

אין שייך לכאן. מה שאין כן בפסוק ו שם שממשיך "נושאי 

מנחה".

11( בדפוסים שלפנינו ״והיה ירשה וגו'״. אבל כן 

הוא בדפוסים וכתבי־יד הנ״ל )הערה ג(.

12( עובדי׳ א, כא.

*12( ברוב הכתבי־יד הנ״ל נעתק גם המשך הכתוב 

״לשפוט את הר עשו״, ובכתב־יד )אוקספורד 610( נוסף 

גם ״והיתה גו׳״.

13( וכלשונו בפירוש המשנה פרק חלק יסוד הי״ב 

ומי שהסתפק בו כו׳ כפר בתורה שיעד בו בתורה בפירוש 

בפרשת בלעם ופרשת אתם נצבים )ועל דרך זה הוא בתרגום 

הר״י קאפאח(.

*( ובדפוסים שלפנינו גם ב"וקם שבט מישראל" כתב 

"זה מלך המשיח" ורק בבי ענינים האחרונים כתב "זה המלך 

המשיח".

ובב׳ כתבי־ יד )אוקספורד 591. שטוקהולם – הובאו 

ברמב״ם הנ״ל הערה ג( בכל הלכה זו ״זה מלך״. ולאידך, 

בב׳ כתבי־יד אחרים שם )אוקספורד 568, 610( גם באשורנו 

ולא קרוב כתב "זה המלך המשיח".
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במשיח )האחרון שעומד מבניו( שמושיע 
את ישראל ]באחרונה[" וכבר היינו יודעים 
דמיירי בפסוקי הנבואה שהתחלתם היא 
". . אשר יעשה העם הזה לעמך באחרית 

הימים"14 —

הראיות  בפרטי  להאריך  לו  ולמה 
"שני  אודות  מדובר  אלו  שבכתובים 
המשיחים" ועל מי מרמז כל חלק מהכתוב 

וכו׳?

אפילו אם הכוונה היא לפרש בהדיא 
מאיזה פסוקים מיירי, הרי היה מספיק אם 
היה מביא רק )את ההתחלה והסיום( — שזה 
נאמר בפסוקים "אראנו ולא עתה וגו׳ והיה 

ירשה שעיר אויביו גו'"15.

ב. מזה שהרמב"ם מוסיף את הראיה 
פי  על  אף  נאמר",  בלעם  בפרשת  "אף 
שכבר הביא לפני זה ראיה על עצם הענין 
"שהרי התורה העידה עליו שנאמר ושב 
ה׳ אלקיך את שבותך", משמע )וכמובן 
מפשטות לשונו( שהכתובים מפרשת בלעם 
מביא הרמב"ם בעיקר לא )רק( כראיה על 
עצם ביאת המשיח, גאולת ישראל מהגלות, 
אלא )גם( ש"נבא בשני המשיחים במשיח 
הראשון שהוא דוד כו׳ ובמשיח האחרון 
הוא מפרט  זה  מבניו". שמפני  שעומד 
מהם  מוכח  איך  הכתובים,  את  ומפרש 

ש"נבא בשני המשיחים".

אבל הא גופא צריך ביאור:

הראיה  את  שמוסיף  מה  בשלמא 
מהכתובים שבפרשת בלעם על עצם הענין 
דמשיח, יש לומר שזהו מפני שכתוב "ושב 
ה׳ אלקיך את שבותך" לא נאמר16 שזה 

14( כד, יד.

15( ראה אגרת תימן פ״ג קרוב לסופו )מהדורת 

קאפח(: כמו שהבטיחנו ה׳ בתורה באמרו אראנו ולא 

עתה אשורנו ולא קרוב וכו׳ והיה אדום ירשה.

16( אבל להעיר שלשון הרמב״ם הוא "העידה עליו".

יהיה על ידי המשיח17, לכן מביא גם ראיה 
מהמפורש בתורה שנבא על מלך המשיח, 
אבל מה נוגע להראיות )מן התורה( על 
ביאת המשיח ש"שם נבא" לא רק ב"משיח 
האחרון" אלא גם בדוד, "משיח הראשון"; 
ובפרט — באריכות לפרש כל פרטי הלשונות 
בהכתובים איזה מהם מדברים במלך דוד 

ואיזה במלך המשיח18?

ג. לכאורה יש לומר, שהטעם שהרמב"ם 
מביא את הראיה גם על זה שנבא בשני 
המשיחים, גם "משיח הראשון שהוא דוד 
שהושיע את ישראל כו'" — דלכאורה, 
מה נוגע לאמונה בביאת המשיח שגם דוד 
נקרא משיח כמו המלך המשיח, עד שעל 
שניהם אומרים "בשני המשיחים" )בה"א 

הידיעה( —

הוא מפני שזה נוגע לאמונה בביאת 
המשיח ומחזק אותה: כשנדע שענין המשיח 

17( להעיר מפרש״י סנהדרין )צט, א( ד״ה "אין להם 

משיח לישראל, אלא הקב״ה ימלוך בעצמו ויגאלם לבדו". 

וראה שו״ת חתם סופר יו״ד בסופו )סי׳ שנו(. ושם: והאומר 

כדעת רבי הלל )שאין משיח לישראל אלא הקב״ה יגאלם( 

הרי הוא כופר בכלל התורה.

18( ופשיטא שאין לומר שזהו המדרש* היחידי 

שמצא הרמכ״ם שמפרש הכתובים האלו על מלך המשיח, 

ולכן הביאו כצורתו )חצי הכתוב הראשון על דוד וכו׳( 

– כי א( פשוט שאף על פי כן אין דרך הרמב״ם להעתיק 

כל פרטי הדברים שבמדרש, כי אם זה שנוגע לנדון דידן, 

ב( מצינו במדרשי חז״ל שגם חלק הראשון "דרך כוכב 

מיעקב" מפרשו במשיח )ראה ירושלמי תענית פ״ד ה״ה. 

דברים רבה פ״א, כ. וראה תרגום אונקלוס ותרגום יונתן בן 

עוזיאל על הפסוק. ועל דרך זה מפרש הרמב״ן על הפסוק 

כל הכתובים על משיח. וראה דבריו בספר הגאולה )ע׳ 

רסו – בהוצאת שעוועל( מה שהשיג על הראב״ע בלק שם 

שפירשו על דוד( – וראה לחם משנה לרמב״ם שם: ואולי 

הם מדרשים חלוקים – ג( ועוד ועיקר: הרמב״ם כאן אינו 

בא להביא ראיות ממדרשי חז״ל ״שכל הספרים מלאים 

בדבר זה״ )יותר מ״בדברי הנביאים״ – לשון הרמב״ם 

שם ה״ב(, כי אם מהמפורש בתורה ופשטות הכתובים.

*( ע״ד לשון הרמב״ם הוא בבחיי בלק שם "על דרך 

המדרש". ועד״ז הוא במדרש הגדול עה״פ. וברמב״ן בספר 

הגאולה שם )מבלי הראיות של הכתובים(. ועל דרך זה קצת 

במדרש אגדה )באבער( על הפסוק. וראה רלב״ג על הפסוק.
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אינו דבר חדש, כי כבר היה "משיח הראשון 
הוא דוד שהושיע את ישראל מיד צריהם", 
זה מוסיף תוקף באמונה שגם לעתיד יבוא 

משיח שמושיע את ישראל

תחיית  על  חז"ל19  הוכחת  דרך  )על 
המתים: "דלא הוו חיי דהרי חיי לא כל 

שכן"(;

או באופן אחר, כמו שכתוב במפרשים20: 
מכיון שעל־דבר שני המשיחים נאמר באותה 
נבואה, הרי כשם שנתקיים חלק הנבואה 
בנונע ל"משיח הראשון שהוא דוד שהושיע 
את ישראל מיד צריהם"; כן בודאי תקוים 
הנבואה על־דבר "משיח האחרון שעומד 

מבניו שמושיע את ישראל ]באחרונה[".

כל  שזהו  לפרש  שקשה  מובן  אבל 
הטעם: כי בכתובים אלו אין כוונת הרמב"ם 
)כפשטות לשונו( להביא ראיה והוכחה 
שמלך המשיח ודאי יבוא, אלא שביאתו 
כתובה בתורה; ומזה ש"מי שאינו מאמין 
בו או מי שאינו מחכה לביאתו לא בשאר 
נביאים בלבד הוא כופר אלא כתורה ובמשה 

רבינו" —

בשני  ש"נבא  לכאן  נוגע  מה  כן  אם 
המשיחים", גם "במשיח הראשון שהוא 
)ארבעת(  את  לפרש   — ובפרט  דוד", 
אלו,  שבכתובים  הכפולים  הלשונות 
הראשון  למשיח  הכוונה  שבראשונים 

ובשניים — למשיח האחרון?

ד. בהמשך לזה כותב הרמב"ם, אבל 
בהלכה בפני עצמה: "אף בערי מקלט הוא 
אומר21 אם ירחיב ה׳ אלקיך את גבולך ויספת 
לך עוד שלש ערים וגו׳ ומעולם לא היי 
דבר זה ולא צוה הקדוש ברוך הוא לתוהו".

19( סנהדרין צא, א.

20( קרית ספר לרמב״ם הלכות מלכים שם. – על 

דרך סיום מס׳ מכות.

21( שופטים יט, ח־ט.

ההלכות  חלוקת  שגם  ידוע  והנה 
שברמב"ם היא בדיוק — וצריך להבין: 
למה מביא הרמב"ם ראיה זו בהלכה בפני 
עצמה ולא בהלכה שלפניה ביחד עם שתי 
הראיות האחרות שמן התורה? ואם מתאים 
שכל ראיה תהיה כתובה בהלכה בפני עצמה, 
הוה ליה לכתוב גם הראיה מפרשת בלעם 

בהלכה בפני עצמה.

לציין מקור הכתוב  גם: למה מדייק 
ובפרט בלשון "אף בערי מקלט הוא אומר" 
ולא ")אף( בפרשת שופטים"22, על דרך מה 

שכתוב לפני זה "בפרשת בלעם"?

ה. גם צריך להבין דיוק הלשון23 "בשני 

22( שהרי בנוגע לערי מקלט ישנה עוד פרשה לפני 

זה )מסעי לה, ט ואילך, וראה גם פ׳ ואתחנן ד, מא ואילך(, 

שמהלשון "בערי מקלט נאמר" אינו ברור מקומו בתורה 

)גם אם היה נאמר ״בפרשת ערי מקלט״(.

23( עוד יש לדייק בלשון הרמב״ם: א( "בפרשת 

בלעם", והרי אין דרכו לציין המקור, וכמו שלא כתב 

בהפסוק שהקדים ושב ה׳ אלקיך, "שהרי נאמר בפרשת 

אתם נצבים", ב( הלשון "ושם נבא" למאי נפקא־מינה 

)ודוחק גדול לומר, כיון שמקדים "פרשת בלעם" צריך 

לבאר ד״שם נבא״(.

לכאורה יש לומר שהוסיף ״ושם נבא״*, בהתאם למה 

שכתב לפני זה ״כופר . . בתורה ובמשה רבינו", על זה 

ש"כופר . . בתורה" כתב "שהרי התורה העידה עליו כו'", 

*( לכאורה יש לומר באופן אחר )ועל פי זה מובן 

הצורך להוסיף ראיה זו ״אף בפרשת בלעם״ על מה שכתב 

לפני זה ״שהרי התורה העידה עליו״ – דפרשת נצבים(, 

שבזה מוכיח שמוכרח להתקיים, כי ההבטחה של תורה יתכן 

שלא תתקיים שמא יגרום החטא )ברכות ד, א( מה שאין כן 

בנבואה שהנבואה לטובה אפילו על תנאי אינו חוזר )רמב״ם 

הלכות יסודי התורה פ״י ה״ד(.

נוסף על זה שכבר נתבאר לעיל )בפנים ס״ג(  אבל 

שהרמב״ם כאן לא בא להוכיח אמיתת הענין שבוודאי יהיה, 

כי אם איך שהוא כופר בתורה ובמשה רבינו, ואם כן אין 

נוגע הענין דנבואה – הרי החילוק בין ההבטחה דאפשר 

שתתבטל שמא יגרום החטא לנבואה לטובה כו׳, מפרש 

הרמב״ם בהקדמתו לפירוש המשנה שהיינו החילוק במה 

שבין ה׳ לנביא עצמו )שבזה אפשר להיות שיגרום החטא( 

לזה שיאמר ה׳ להבטיח לבני אדם טובה בסתם, שבזה אי 

אפשר שלא תתקיים ההבטחה,

ואם כן מובן שגם זה "שהתורה העידה עליו" בודאי 

תתקיים. ועצ"ע. – וראה לקו"ש חל"ד ע' 7 ־ 116 ובהערות שם.
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המשיחים", מה זה נוגע לכאן ובמה דוקא 
)רק( דוד נקרא משיח?

]שהרי כשם שדוד נמשח בשמן המשחה 
)בקרן24( ונקרא משיח ה׳25, כמו כן, לפני 
זה, נמשח שאול26 )בפךכו( וגם הוא נקרא 

משיח ה׳27[

ואם הכוונה היא לבחור שני מושיעי 
ישראל )בראשונה ובאחרונה(, לכאורה 
מתאים יותר משה רבינו כגואל ראשון 

ומשיח כגואל אחרון28.

ועל זה שכופר "במשה רבינו" כתב "אף בפרשת בלעם 

נאמר ושם נבא" )ולא "ואף בלעם נבא" )כבקרית ספר 

לרמב״ם שם(( וכוונתו לנבואת משה )וכן משמע בפירוש 

המשנה אבות )פ״ד מ״ד( "וכן דוד כו׳ ושיעדו השם יתברך 

לנו על ידי משה רבינו והוא הכוכב אשר דרך מיעקב כמו 

שביארו רז״ל". ולהעיר משל״ה )בלק שסב, ב( בפירוש 

הגמ׳ )בבא בתרא יד, ב( "משה כתב ספרו ופרשת בלעם"(, 

היינו שכופר בתורה ובנבואת משה )ונקרא אפיקורוס 

וכופר( אף שגם תורה היא בכלל נבואת משה** )ראה 

רמב״ם הלכות תשובה פ״ג ה״ח***(. ועל פי זה יתורץ 

לכאורה גם זה שהביא הראיה מערי מקלט בהלכה בפני 

עצמה, כי זוהי ראיה נוספת מסברא ״ומעולם לא היה 

דבר זה ולא צוה הקב״ה לתוהו״, ואינו שייך ל"כופר . . 

בתורה ובמשה רבינו". וגם מובן מה שכתב "בערי מקלט 

הוא אומר" ולא "בפרשת שופטים נאמר" וכיוצא בזה, 

להדגיש שאין זה שייך לכופר בתורה כו׳.

אבל מובן שגם זה דוחק ואין כאן מקומו. וראה לקמן 

בפנים סעיף יא.

24( מגילה יד, א.

25( שמואל־ב יט, כב. וראה שם כג, א.

26( שמואל־א יוד, א. וכתוב זה הביא הרמב״ם )הלכות 

מלכים פ״א ה״ז( לענין משיחת מלך. וראה מגילה שם.

27( שמואל־א כד, ז. יא. כו, ט. יא. טז. שמואל־ב 

א, יד. טז.

28( להעיר משמות רבה פ״ב, ד. זהר ח״א רנג, א. 

ששניהם הושיעו מגלות, משא"כ — דוד.

ולהעיר שגם בנוגע למדריגתם בנבואה 
כתב הרמב"ם שמשיח גדול מכל הנביאים29, 
או כדבריו בספר היד30 "ונביא גדול הוא 
קרוב למשה רבינו" מה שאין כן — דוד31.

ו. ויובן זה בהקדם בהסברת כמה דיוקים 
בשתי ההלכות שלאחרי זה בהלכות מלכים 
שם. בהלכה ג' כתב הרמב"ם: ואל יעלה 
על דעתך שהמלך המשיח צריך לעשות 
אותות ומופתים ומחדש דברים בעולם או 
מחיה מתים וכיוצא בדברים אלו32 אין הדבר 
כך שהרי רבי עקיבא כו׳ )כמו שמביא שם 
הראיה מבן כוזיבא, ומסיק( ולא שאלו ממנו 
חכמים לא אות ולא מופת ועיקר הדברים 

שער הפסוקים פ׳ ויחי.

29( באגרת תימן ריש פ״ד )תרגום הר״י קאפח(: 

שהמשיח נביא גדול מאד גדול מכל הנביאים אחרי משה 

רבינו . . מעלותו הרי היא הרמה בדרגות הנביאים והנכבדת 

אחרי משה רבינו.

30( הלכות תשובה פ״ט ה״ב.

31( ראה מגילה שם ברש״י שהוא נביא וכן סוטה 

מח, ריש ע״ב. וקשה מזהר ח"ב קנד, א )וראה ניצוצי זוהר 

שם(. וראה שער רוח הקדש בתחלתו. ובכמה מקומות דדוד 

ושלמה )תהלים ומשלי – כתובים – דלא כסוטה שם( – 

מלכות רוח הקדש ולא נבואה נצח הוד. ואין כאן מקומו.

במורה נבוכים ח״ב פמ״ה )המעלה השניה( כתב: דוד 

ושלמה ודניאל הם מן הסוג הזה ואינם מסוג ישעי׳ וירמי׳ 

. . ודומיהם לפי שאלו . . לא דברו . . כי אם ברוח הקדש.

בפירוש המשנה אבות )פ״ד מ״ד( "וכן בדוד כו׳ והוא 

נביא" )להעיר דשם בא בהמשך "ויש לך ללמוד ממשה 

רבינו כו'"(, אבל בפשטות משם אין ראיה כי אינו מדבר 

במדריגת ומעלות הנבואה, כי אם על־דבר ענווה כו׳ ואינו 

נוגע החילוקי מדריגות דנבואה ורוח הקדש.

בשמונה פרקים )פ״ז(: וכן דוד המלך ע״ה נביא אמר 

כו׳. ושם בא לבאר מאמר רז״ל "אין הנבואה* שורה אלא 

על חכם גבור ועשיר . . ואין מתנאי הנביא שיהיו אצלו כל 

המעלות" ומביא דוגמא משלמה ודוד, אליהו שמואל יעקב.

ג(  )הערה  הנ״ל  רמב״ם  וכתבי־יד  32( בדפוסי 

״שהטפשים אומרים״.

*32( בכמה כתבי־יד )הובאו ברמב״ם הנ״ל הערה 

ג(: אין חוקיה ומשפטיה משתנים )משתנות(.

**( ראה פירוש המשנה פרק חלק יסוד השביעי ויסוד 

השמיני. ולהעיר מלשון הרמב״ם הלכות יסודי התורה פ״ח 

ה״ג. שם פ״ט סוף ה״א. ה״ד. ה״ה. נתבאר בארוכה בלקו״ש 

חי״ט ע׳ 177 ואילך.

***( ברמב״ם שם: "האומר שאין התורה מעם ה׳ כו׳ 

אם אמר משה אמרו מפי עצמו הרי זה כופר בתורה", אף 

שבזה גם מכחיש נבואתו של משה רבינו, כבשלשה שלפני 

זה, ומשמע שתלוי במה בא להכחיש, אף שהכופר בתורה 

בדרך ממילא מכחיש נבואתו של משה, לא נקרא על ידי זה 

אפיקורוס. ועדיין צריך עיון.

*( כן הוא בפירוש המשנה שלפנינו ובתרגום הר״י 

קאפח. בגמ' שבת )צב, א( "אין השכינה שורה". ובנדרים 

)לח, א( "אין הקב״ה משרה שכינתו".



7 חידושים וביאורים בהל' מלכים )פי"א־פי"ב(

ככה הן שהתורה הזאת חוקיה ומשפטיה*32 
לעולם ולעולמי עולמים ואין מוסיפין עליהן 
ולא גורעין מהן ]וכל33 המוסיף או גורע או 
שגילה פנים בתורה והוציא הדברים של 
מצוות מפשוטן, הרי זה ודאי בדאי ורשע 

ואפיקורס[.

מזה שבהמשך ההלכה על־דבר המלך 
המשיח מסיים הרמב"ם "ועיקר . . שהתורה 
הזאת חוקיה ומשפטיה לעולם כו'" משמע 
לכאורה, שהאומר שמשיח צריך לעשות 
אותות או מופתים או לחדש דברים בעולם, 
הרי בזה הוא מוסיף או גורע בתורה, היפך 
הענין דאין מוסיפין עליהן כו׳, אבל צריך 

להבין: מה הקשר בין שני הענינים34?

יתירה מזו: בנוגע לנביא כתב הרמב"ם35 
ש"כל נביא שיעמוד לנו ויאמר שה׳ שלחו 
אינו צריך לעשות אות כאחד מאותות משה 
רבינו או כאותות אליהו ואלישע שיש בהם 
שינוי מנהגו של עולם אלא האות שלו 
שיאמר דברים העתידים להיות בעולם 
ויאמנו דבריו שנאמר כו׳", הרי שאף על 
פי שגם שם הוא שולל "אות . . שיש בהם 
שינוי מנהגו של עולם", מכל מקום אינו 
מסיק שם )כבנדון דידן( "שהתורה הזאת 
חוקיה ומשפטיה לעולם"; ולאידך כותב 
שם שעליו לעשות אות: "שיאמר דברים 

העתידים".

ז. בהלכה שלאחרי זה בהלכות מלכים 
ממשיך הרמב"ם: ואם36 יעמוד מלך מבית 
כדוד  במצות  ועוסק  בתורה  הוגה  דוד 

33( כן הוא בדפוסים וכתבי־יד הנ״ל )הערה ג( ונשמט 

בדפוסים שלפנינו.

34( סיום הלשון שבההלכה שנשמט על ידי הצנזור 

וכל המוסיף כו' רשע ואפיקורס – כנראה הכוונה לאותו 

האיש. ועל פי זה מובן המשך הלשון בהלכה שלאחריה 

ראה בהנסמן בהערה לט. אבל לפי זה – למה הוצרך לומר 

גם "ועיקר הדברים . . שהתורה כו׳ מהן".

35( הלכות יסודי התורה ריש פ״י.

36( ביאור הלכה זו ברמב״ם – ראה לקו״ש ח״ח ע׳ 

358, 2־361 בהערות.

אביו כפי תורה שבכתב ושבעל פה ויכוף 
כל ישראל לילך בה ולחזק בדקה וילחם 
מלחמות ה׳ הרי זה בחזקת שהוא משיח אם 
עשה והצליח )ונצח כל האומות שסביביולו( 
ובנה מקדש במקומו וקבץ נדחי ישראל הרי 

זה משיח בודאי ויתקן37 את העולם כו׳.

וצריך להבין: למה אין הרמב"ם מזכיר 
)וגם לא בכל הפרק( את המעלות  כאן 
הגדולות בהן מתארים את המלך המשיח, 
וכמו שכתב הרמב"ם בעצמו במקום אחר 
בספר היד "בעל חכמה יהיה יותר משלמה 
ונביא גדול הוא קרוב למשה רבינו" )וכנ"ל 

סוף סעיף ה(.

ח. ויש לומר הביאור בכל זה, בהקדים 
מה שהרמב"ם סידר את הלכות מלכים 
)ומלחמותיהם38, או ומלחמות*38( בסיום 
וסוף ספרו היד — דלכאורה, לפי סדר 
כמו שכתב הרמב"ם בתחילת  הזמנים, 
הלכות מלכים "שלש מצות נצטוו ישראל 
בשעת כניסתן לארץ למנות להם מלך כו׳ 
ולהכרית זרעו של עמלק כו׳ ולבנות בית 
הבחירה" — הוה ליה לסדר הלכות מלכים 

הרבה לפני זה בספרו39?

37( כן הוא בדפוסים שלפנינו. אבל בכתבי־יד ודפוסים 

הנ״ל )בהערה ג( בא כאן קטע שנשמט "ואם לא הצליח 

כו׳", והתיבות "ויתקן את העולם כו'" הן באמצע דבריו שם, 

"וכל הדברים האלו )של ישוע הנוצרי( ושל זה הישמעאלי . 

. אינן אלא ליישר דרך למלך המשיח ולתקן את העולם כולו 

כו'". וראה שם בסיום לשונו. וראה לקמן בפנים סעיף טז.

38( זהו השם המלא – כבהקדמת הרמב״ם )וב"מנין 

המצות על סדר הלכות הרמב״ם"( ובהכותרת בספר שופטים 

והלכות מלכים.

*38( כן הוא בדפוס רומי הנ״ל. ווינציאה רפד. שי. 

בהכותרת דספר שופטים והלכות מלכים*. ובכתבי־יד 

התימנים שם. וכן הוא שם )ובכמה כתבי־יד( בהקדמת 

הרמב״ם בסופה בההלכות דספר שופטים והלכות מלכים 

– ראה רמב״ם ספר המדע )ירושלים תשכ״ד(. ושם נסמן.

39( בהקדמת הרדב״ז לספר שופטים "לפי שדיניו 

*( אבל בהקדמת הרמב״ם בסופה )בסידור ההלכות 

דספר שופטים וכן בהלכות מלכים( בכל דפוסים הנ״ל 

"ומלחמותיהם" )"ומלחמותיהן"(.
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זה  סדר  לומר: במה שהרמב"ם  ויש 
בסיום ספרו היד — ספר הלכות — הרי 
הוא מדגיש ששלמות )קיום ה(תורה וההלכה 
נעשה בשעה שיש )ענין ה(מלכים40. וכפי 
שזה מובן גם בפשטות, ששלמות הקיום 
של כל מצוות והלכות התורה היא כשיש 
מלך על כל ישראל, שעל ידו מתקימת מצות 
מלחמות השם41 )להכרית זרעו של עמלק( 
ומצות "לבנות בית הבחירה", שרק אז שיך 

קיום כל הלכות ומצוות התורה.

בפועל נעשה הדבר על ידי דוד המלך, 
שמלך42 על כל ישראל )ישראל ויהודה(. 
הוא כבש את ארץ ישראל, גמר ושלמות 
מכל  מסביב  לו  הניח  )וה׳  דמלחמות 

הלכתא למשיחא". אבל צריך עיון, כי: א( כמה הלכות 

לכאורה אינן הלכתא למשיחא )ראה לדוגמא: פ״א ה״ח 

ואילך שלכאורה אינן שייכות לאחרי ביאת המשיח( 

ב( מטעם זה גם ספר הח׳ והט׳ )ספר עבודה וקרבנות( 

היו צריכים להיות ב)קירוב על כל פנים ל(סיום ספרו.

]ובנוגע לקרבנות היה אפשר לומר בדוחק, כי לדעת 

הרמב״ם )הלכות בית הבחירה פ״ו הט״ו. וראה שם פ״ב 

ה״ד( "מקריבין הקרבנות כולן אף על פי שאין שם בית 

בנוי". אבל בנוגע לבית המקדש וכל השייך לזה אין לתרץ 

כן )על פי בראשית רבה סוף פרשה סד. ראה מנחת חנוך 

מצוה צה(, כי הרמב״ם כתב בהלכות מלכים כאן )בריש 

הפרק ובסופו( דמשיח בונה מקדש )וראה הקדמתו לפירוש 

המשנה בנוגע למסכת מדות. הלכות בית הבחירה פ״א 

ה״ד(. וידועה השקלא וטריא בזה. ואין כאן מקומו[.

ואולי יש לומר: הרמב״ם בתחלת ספר היד )ב"מנין 

המצות על סדר הלכות הרמב״ם"( כתב "ספר ארבעה 

עשר: אכלול בו מצות שהם מסורין לסנהדרין כו׳ ודין 

המלך ומלחמותיו", ומכיון שהלכות מלכים הן "דין המלך 

כו'" – מצות היחיד, לכן כתבו בסוף ספרו )אף שכמה 

הלכות שייכות לכל אחד מישראל )ראה הלכות מלכים 

פ״ה ה״ז ואילך((.

40( להעיר מספר המצוות להרמב״ם מצות עשה קעג 

)בתרגום ר׳ שלמה אבן איוב )הובא בהוצאת הר״ח העליר((: 

שצונו למנות עלינו מלך מישראל שיעמיד אמונתנו. )אבל 

ראה תרגומו )העליר( ובספר המצוות לפנינו והוצאת הר״י 

קאפח(. ובהלכות מלכים ספ״ד "ותהיה מגמתו ומחשבתו 

להרים דת האמת כו'".

41( ראה רמב״ם הלכות מלכים פ״א ה״ח. ספ״ד שם.

42( ראה רמב״ם שם פ״א ה״ז: כיון שנמשח דוד 

זכה בכתר מלכות והרי המלכות כו׳. שם ה״ט.

אויביו43(; ועל ידו היתה ההתחלה )ההכנות 
המקדש  בית  בנין  של  פנים44(  כל  על 
בירושלים )ויאמר דוד זה הוא בית ה׳ גו׳45(, 
וממילא התאפשר קיום התורה והמצוה 

בשלמות.

ט. את הלכות המשיח הכניס הרמב"ם 
)בסיום ספרו היד ו(בסוף הלכות מלכים 
ומלחמותיהם*45, מאחר שזהו גדרו וענינו 

של משיח על פי הלכה:

הרמב"ם מפרש בפרק יא דהלכות מלכים 
לא רק את הענין דביאת המשיח והחיוב 
להאמין בו, אלא גם מהו ענינו גדרו ופעולתו 
ואופן התגלותו, ובמילא — במה מתבטא 

החיוב להאמין בו.

וזוהי כוונת הרמב"ם בתחלת הפרק: 
ולהחזיר  לעמוד  עתיד  המשיח  "המלך 
מלכות דוד46 ליושנה לממשלה47 הראשונה 
ובונה המקדש ומקבץ נדחי ישראל וחוזרין 
כל המשפטים בימיו כשהיו מקודם מקריבין 
ככל  ויובלות  שמימין  ועושין  קרבנות 

מצותה48 האמורה בתורה":

אין זה )רק( סיפור דברים מה יעשה 
המשיח ומה יהיה בימיו, אלא זוהי הלכה: 

43( שמואל־ב ז, א. הובא ברמב״ם ריש הלכות 

מלכים ה״ב.

44( דברי הימים א׳ כח־כט.

45( שם כב, א. הביאו הרמב״ם ריש הלכות בית 

הבחירה ה״ג. וראה סוטה ט, סוף ע״א. וראה סמ״ג מצות 

עשה קסג: זמן מצוה זו של בנין בית הבחירה לא הגיעה עד 

ימי דוד. וראה בארוכה לקו״ש חט״ז ע׳ 301 סעיף ו ואילך.

*45( להעיר דבהכותרת לפרקים יא ויב דהלכות 

מלכים בדפוס וינציאה רפד. שי – "הלכות מלכים ומלחמות 

ומלך המשיח".

46( כן הוא בדפוסים שלפנינו. ובכתבי־יד ודפוסים 

הנ״ל )בהערה ג( ״בית דוד״.

47( בכתבי־יד הנ״ל ודפוס רומי וקושטא הנ״ל 

"הממשלה". ושם ברמב״ם הנ״ל )הערה ג( מכתבי־יד: 

בממשלה, ממשלה.

48( צריך עיון ״מצותה״ – לשון יחיד. וברוב כתבי־

יד ברמב״ם הנ״ל )הערה ג( "מצותן )מצותם( האמורות 

)האמורה(".
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הגדר דמשיח הוא שהוא מחזיר "מלכות 
)ולא  הראשונה"  לממשלה  ליושנה  דרד 
שהוא עומד לפעול ענין חדש(, שבפועל 
מתבטא הדבר בזה שהוא "בונה מקדש 
במקומו ומקבץ נדחי ישראל" )וממילא 
באים למטרתה ולמכוון של ביאת המשיח( 
"וחוזרין כל המשפטים בימיו כשהיו מקודם 
מקריבין קרבנות ועושין שמיטין ויובלות 
ככל מצותה האמורה בתורה". שזה קשור 
עם קבוץ נדחי ישראל כשכל ישראל יושבים 

על אדמתם49.

בקיום  שחסרו  הענינים  שכל  היינו 
תורה ומצוות מפני שהיה חסר בשלימות 

49( ראה קרית ספר לרמב״ם שם ]ושם הביא הכתוב 

הנאמר ביובל, אבל מוכח מכאן דהרמב״ם סבירא ליה דגם 

שמיטין "ככל מצותה האמורה בתורה" תלוי ב"מקבץ 

נדחי ישראל". וראה רמב״ם הל׳ שמיטה ויובל סוף פי״ב. 

וכידועה השקלא וטריא בזה. ואין כאן מקומו[.

והנה לפי זה "מקריבין קרבנות ועושין שמיטין ויובלות" 

הם תוצאה מב׳ הענינים שכתב לפני זה: "ובונה המקדש 

)ובמילא "מקריבין קרבנות"( ומקבץ נדחי ישראל" )ובמילא 

"עושין שמיטין ויובלות כו'"(.

ואולי מה שכתב "חוזרים כל המשפטים בימיו כשהיו 

מקודם" הוא מענין הא׳ שכתב "להחזיר מלכות דוד ליושנה 

לממשלה הראשונה".

אבל צריך עיון השייכות, שהרי לכאורה הכוונה ב״כל 

המשפטים״ היינו התלויים בסנהדרין* – ד׳ מיתות ועוד 

)ראה סנהדרין נא, ב. ובפירוש רש״י שם ד״ה הלכתא( 

שחוזרין בביאת המשיח )ישעי׳ א, כו(. אבל ראה רדב״ז 

הלכות סנהדרין פי״ד הי״ב "שהוא )משיח( יסמוך בית 

דין הגדול"**. ולהעיר מרמב״ם שם פ״ב ה״ה "מלכי 

בית דוד כו׳ יושבין ודנים הם את העם". ולהעיר מקרית 

ספר הלכות מלכים שם "ומחזיר כל המשפטים כמו שהיו 

קודם״. וראה לשון הרמב״ם סוף פ״ד שם: שאין ממליכין 

מלך תחילה אלא לעשות משפט כו׳ שנאמר ושפטנו מלכנו 

כו׳. ואין כאן מקומו.

כל ישראל ובית המקדש — שזהו כללות 
ענין הגלות — נשלמים על ידי המשיח. וזהו 
מה שמשיח מחזיר "מלכות דוד ליושנה 
כו׳ וחוזרין כל המשפטים" — הוא מחזיר 

שלימות הלכות ומצות התורה.

]ויש לומר שזהו גם נפקא־מינה להלכה 
בפועל, לגבי האמונה בו )ובנוגע למה צריך 
להיות זה שמחכה לביאתו(׃ מאחר שזהו 
גדר המשיח, צריכה להיות האמונה לא 
רק שיבוא כדי לגאול את ישראל מהגלות, 
אלא "מאמין בו" שהוא מחזיר "מלכות 
דוד ליושנה . . וחוזרין כל המשפטים"[50.

יו"ד. על זה מביא הרמב"ם ראיה, מנין 
שהמשיח יבוא ויחזיר את שלימות התורה 
"להחזיר מלכות דוד ליושנה כו׳ וחוזרין 
כל המשפטים" — "שהרי התורה העידה 
עליו". שבראיות אלו יש שני פרטים: שנאמר 
ושב ה׳ אלקיך . . וקבצך וגו' — מזה אנו 
יודעים שיהיה קבוץ נדחי ישראל, שזהו 
מצב המאפשר שיהיו "מלכות בית דוד . . 
כל המשפטים"51, הקיום דהלכות ומצוות 

התורה שנתבטל על ידי גלות ישראל.

"אף בפרשת בלעם נאמר ושם נבא בשני 
דוד  שהוא  הראשון  במשיח  המשיחים 
שהושיע את ישראל מיד צריהם ובמשיח 
האחרון שעומד מבניו שמושיע את ישראל 
)באחרונה(": מזה אנו יודעים שזה שיהיה על 
ידי המשיח, וענינו של המשיח, הוא "להחזיר 

50( ועל פי זה יומתק מה שכתב הרמב״ם בפירוש 

המשנה פרק חלק בסוף עיקר הי״ב "ומכלל יסוד זה )דביאת 

המשיח( שאין מלך לישראל אלא מבית דוד ומזרע שלמה 

בלבד וכל החולק על המשפחה הזאת כפר בשם השם 

יתברך ובדברי נביאיו". ובראש אמנה )לר״י אברבנאל( 

פ״א )שהעתיק הי״ג עיקרים מ"העתקת הר׳ שמואל תיבון 

. . ראוי שנסמוך עליה כו׳" כלשונו שם ריש פ״א( הלשון 

"וכל החולק על מלכות זאת המשפחה".

51( ראה שו״ת חיים שאל ח״א סי׳ צז: פירוש שיהיה 

מלך על כל ישראל ויהודה כמו שאמר הכתוב ומלך אחד 

יהיה לכולם . . וכל זה כלל הרמב״ם באומרו מלכות בית 

דוד ליושנה.

*( להעיר שבאחד מכת"י )אוקספורד 591( שהובא 

ברמב״ם הנ״ל )הערה 3( "מקודם שהיו מקריבין". ולפי 

זה הרי זה פירוש ל"וחוזרין כל המשפטים בימיו כשהיו 

מקודם )שהוא בזה ש(מקריבין קרבנות ועושין שמטין כו׳", 

ולא ענין בפני עצמו. ואולי כן הוא הפירוש גם לפי הגירסא 

שבדפוסים ורוב הכת"י "מקריבין קרבנות" )בלי וא״ו(. ובב׳ 

כתב"י )ברמב״ם הנ״ל שם( "ומקריבין" )בוא״ו(. וכן הוא 

בקרית ספר שם.

**( וראה לקו״ש ח״ט ע׳ 105 הערה 74. ושם נסמן.
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מלכות דוד ליושנה לממשלה הראשונה" — 
הוא "משיח האחרון" מהראשונה — "משיח 

הראשון שהוא דוד"52.

"ושם הוא אומר" שכל הפרטים שהיו 
"במשיח הראשון — דוד" יהיו גם ב"משיח 
האחרון" זה מלך המשיח, מתחיל מתחלת 
התגלותו וממשלתו עד לשלימות של "ומחץ 
פאתי מואב" שדוגמתו במשיח "וקרקר 
כל בני שת", וכן "והיה אדום ירשה זה 
דוד", "והיה ירשה שעיר אויביו זה המלך 

המשיח".

שכן  התורה,  לשלימות  יביא  משיח 
משעבוד  פטורים  שיהיו  מזה  כתוצאה 
מלכיות ואדרבה, משיח ישלוט עליהם — 
יתאפשר "לעסוק בתורה ובמצות כהוגן"53, 
"יהיו פנויין בתורה וחכמתה ולא יהיה להם 
נוגש ומבטל"54 )וכמו שהרמב"ם55 מאריך 

בזה(56.

יא. על פי זה מובנת הקדמת הרמב"ם: 
"וכל מי שאינו מאמין בו או מי שאינו 

52( ולהעיר מסנהדרין )צח, סוף ע״ב(: עתיד הקב״ה 

להעמיד להם דוד אחר כו' כגון קיסר ופלגי* קיסר. וראה 

זהר ח״א פב, ב. זהר חדש נג, א. וראה צפנת פענח על 

התורה ויחי מט, ט.

53( רמב״ם הלכות תשובה פ״ט ה״ב.

54( הלכות מלכים פי"ב ה"ד.

55( הלכות תשובה והלכות מלכים שם.

56( שעל פי זה מובן בפשטות מה שמגדרי ומצות 

המלך הוא שנלחם מלחמות ה׳ )כברמב״ם שם פ״א ה״ח. 

מלכים  "הלכות  נקראו  ולהעיר שההלכות  פ״ד.  סוף 

ומלחמותיהם"*(, וגם זה ש"אין המלך נלחם תחלה אלא 

מלחמת מצוה . . זו מלחמת שבעה עממים ומלחמת עמלק 

ועזרת ישראל מיד צר שבא עליהם" )שם ריש פ״ה(, שענינים 

אלו דוקא מונעים את ישראל מקיום התורה ומצוות. מה 

שאין כן מלחמת הרשות.

מחכה לביאתו לא בשאר נביאים בלבד 
הוא כופר אלא בתורה ובמשה רבינו שהרי 
התורה העידה עליו כו׳" )ומביא על זה את 
הכתוב "ושב ה׳ אלקיך גו׳" ואחר כך "אף 

בפרשת בלעם"(:

דלכאורה מה חשוב כל כך להרמב"ם 
בשייכות להלכות משיח, להדגיש כי "לא 
בשאר נביאים בלבד הוא כופר אלא בתורה 
ובמשה רבינו"57, ויותר היה לו להביאו 
לכאורה בהלכות תשובה58 גבי גדרי כופר 

וכו'59?

אלא שמדגיש בזה הרמב"ם שענין זה 
של מלך המשיח, שהוא יביא לשלימות 
בהלכות ומצוות התורה )"ולהחזיר מלכות 
דוד ליושנה כו׳ וחוזרין כל המשפטים"(, 
אינו עוד ענין שנתגלה על ידי הנביאים, 
כי אם ענין של תורה ומשה רבינו גופא: 
תורה גופא אומרת ומבטיחה שמשיח יבא 

ואז תהיה שלימות התורה60.

הדברים  "ואלו  מסיים:  הוא  ולכן 
המפורשים בתורה הם כוללים כל הדברים 

57( בפשטות יש לומר שהרמב״ם בא להדגיש תוקף 

האמונה וגדרה, וגם זה הוא הלכה, שהאמונה בביאת המשיח 

צריכה להיות בודאות והתאמתות כזה )לא כהתאמתות 

שמצד "שאר הנביאים בלבד אלא" התאמתות שמצד( 

תורה ומשה רבינו )שהרי התורה העידה עליו(, ועל פי 

מה שכתוב בהלכות יסודי התודה פ״ח.

ועל פי זה מובן גם מה שהוסיף "ובמשה רבינו", כי 

נבואת משה נתאמתה ״במעמד הר סיני )על ידי( שעינינו 

ראו כו׳ ואזנינו שמעו״, והתאמתות בנבואת משה רבינו 

מביאה ״נאמנות שהיא עומדת לעולם״ בתורה – ראה 

בארוכה לקו״ש חי״ט ע׳ 184 ואילך.

ועל פי זה יומתק גם מה שכתב בשלילה "לא בשאר 

נביאים בלבד הוא כופר", ולא כהלשון בקרית ספר לרמב״ם 

שם "כופר בתורה ובמשה רבינו ובשאר הנביאים", כי גם 

זה הוא הלכה – בגדר אמונה בביאת המשיח.

ולהעיר מלשונו בסוף ה״ב שחוזר ומוסיף "אבל בדברי 

הנביאים אין הדבר צריך לראיה שכל הספרים מלאים 

בדבר זה״.

58( ובפירוש המשנה פרק חלק.

59( פ״ג ה״ח.

60( ראה לקמן הערה סח.

*( כ״ה בגמ׳ ועין יעקב. ובערוך )ערך קסר(: ופלגו.

38. ולהעיר שגם להדפוסים  *( ראה לעיל הערה 

וכת"י שבכל מקום בהכותרת ״ומלחמות״ )לעיל הערה 

*38(, הרי בהקדמתו בסופה לפני שמפרט פרטי ההלכות בכל 

הדפוסים וכת"י ״ודין המלך ומלחמותיו״ )כנ״ל הערה 39(, 

או ומלחמותיה׳, ומלחמתו – ראה רמב״ם הנ״ל הערה *38.
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שנאמרו על ידי כל הנביאים", שכל הענינים 
שנאמרו על ידי כל הנביאים על משיח הוא 
ענין בתורה עצמה, בשלימות קיום התורה 

והמצות.

יב. וזהו גם הטעם לכך שכתב הרמב"ם 
את הראיה מערי מקלט בהלכה בפני עצמה, 
כי מזה מביא לא רק ראיה שמפורש בתורה 
שעל ידי מלך המשיח יהיה הזמן של שלימות 
בקיום התורה ומצוות, אלא שמצאנו "בערי 
מקלט" שיתוסף באותה מצוה עצמה, "ויספת 
לך עוד שלש ערים גו'" "ולא צוה הקב"ה 

לתוהו".

כלומר שהתורה עצמה אומרת שצריך 
עוד לבא זמן שבו יהיו מצוות התורה כדבעי.

שכתב  מה  יובן  הנ"ל  כל  פי  על  יג. 
על  יעלה  "ואל  ג'(:  )בהלכה  הרמב"ם 
דעתך שהמלך המשיח צריך לעשות אותות 
ומופתים ומחדש דברים בעולם או מחיה 
מתים וכיוצא בדברים אלו, אין הדבר כך" 
זהו  )שבזה הוא שולל שני דברים: לא 
ענינו של משיח "לעשות אותות ומופתים 
ומחדש־ דברים בעולם"61, ולא זהו המבחן 
על אמיתתו62( ומסיים "ועיקר הדברים ככה 
הן שהתורה הזאת חוקיה ומשפטיה לעולם 

ולעולמי עולמים":

שכיון שגדרו וענינו של משיח הוא כנ"ל, 
שלימות בקיום הלכות ומצוות התורה, על 
כן אם עולה על הדעת "שהמלך המשיח 
צריך לעשות אותות ומופתים ומחדש דברים 
בעולם" כדי לפעול שינוי בעולם, הרי זה 
בסתירה לכך אשר "התורה הזאת חוקיה 

ומשפטיה לעולם"63

61( כדמשמע לכאורה מפשטות לשונו. אבל ראה 

הערה הבאה.

62( כדמשמע לכאורה מהראיה מבן כוזיבא. וראה 

מאמר תחיית המתים רפ״ו.

בארוכה ביאור הלכה זו ברמב״ם והשגת הראב״ד 

בזה – ראה לקו״ש חכ״ז ע׳ 191 ואילך.

63( על פי כל הנ״ל יש לבאר מה שהרמב״ם מנה 

ובהיות שגדרו וענינו של משיח אינו 
אותות ומופתים וחידוש דברים בעולם, הרי 
מובן גם שלא זה הוא המבחן על אמיתתו.

כשם שלגבי נביא, הבחינה על אמיתתו 
היא "האות שלו, שיאמר דברים העתידים 
להיות בעולם ויאמנו דבריו שנאמר וכי 
תאמר בלבבך איכה נדע הדבר וגו'" )כנ"ל 
סוף סעיף ו(, היינו שאמיתתו נבחנת במה 
שהוא ענינו — "נביא", הוא אומר דברי 

עתידות64;

על דרך זה מובן גם בנוגע למשיח, שאף 
על פי שיהיה גם נביא גדול, ויותר מכל 
הנביאים )קרוב למשה רבינו(, מכל מקום 
גדרו וענינו — "מלך המשיח" כנ"ל, וממילא 
מובן )הלכה ד׳( שהבחינה והסימן לאמיתתו 
הוא באם ענינו בעצמו הוא תורה וקיומה — 
"ואם65 יעמוד מלך מבית דוד הוגה בתורה 

ביאת המשיח לא׳ מהעיקרים )ראה ראש אמנה פ״ג הספק 

החמישי. שו״ת חתם סופר שם(, שהוא לא רק "לפי שביאת 

המשיח באה מפורשת בתורה בנביאים ובכתובים כו׳ לכן 

הכופר בביאתו הרי הוא כאלו כופר בתורה ובנביאים 

ובכתובים כו׳" )ראש אמנה פי״ד "והטענה השלישית". 

וראה שו״ת חתם סופר שם(, כי אם לפי שזה נוגע לשלימות 

גדר התורה, שא׳ מגדריה הוא שיהיה זמן שהתורה וקיומה 

יהיו בשלימות.

בסגנון אחר: נצחיות ושלימות התורה, זה ש"התורה 

הזאת חוקיה ומשפטיה לעולם ולעולמי עולמים" )להיותה 

רצונו העצמי של הקב״ה – ראה בארוכה לקו״ש חי״ט ע׳ 

182-3 ובהערות שם( הוא לא רק בענין ציווי הבורא, כי אם 

גם בלימודה וקיומה בפועל, וזה יהיה בביאת מלך המשיח.

ועל פי זה אולי יש לומר שזהו גם הטעם, שלא נמנה 

אמונה בביאת המשיח במנין המצות )ראה ראש אמנה 

שם פ״ה הספק הג׳(. ועל דרך )ויתירה מזו( זה שציווים 

כוללים אינם נמנים במנין המצות )ספר המצוות שורש 

ד(. ולהעיר מלשון הרמב״ם הלכות מלכים שם "וכל מי 

שאינו מאמין בו כו'", ולא כתב שצריך להאמין בו, כמו 

שכתב בפירוש המשנה שם )וראה ראש אמנה ספי״ט(.

64( ראה רמב״ם הלכות יסודי התורה פ״י ה״ג: הא 

למדת שאין הנביא עומד לנו כו׳. וראה שם סוף פ״ז. 

פ״ט ה״ב.

65( ועל פי זה מובן ומודגש ביותר ההמשך לההלכה 

שלפני זה, שלכן מתחיל הרמב״ם ״ואם״ – בוא״ו. וראה 

קרית ספר שם "אין מלך המשיח צריך לעשות אותות 

ומופתים אלא כשיעמוד מלך כו'".
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ועוסק במצות . . כפי תורה שבכתב ושבעל 
פה" ופועל שלימות בקיום המצוות של 
ישראל, "ויכוף כל ישראל לילך בה ולחזק 
בדקה וילחום מלחמות ה׳" כו' )ש"ילחום 
מלחמות ה׳" הוא גם פרט בהבאת שלימות 
קיום התורה כנ"ל, הסרת ה"נוגש ומבטל" 

מצד האומות(.

אלא שכל זה אינו אלא לדעת כי "הרי 
זה בחזקת שהוא משיח", אולם כאשר הוא 
מביא לידי שלימות קיום התורה ומצוות 
בפועל, "אם עשה והצליח ונצח כל האומות 
שסביביו ובנה מקדש במקומו וקבץ נדחי 
ישראל", אז דוקא "הרי זה משיח בודאי", 
שכן אז "חוזרין כל המשפטים כו׳ ככל 
שלימות   — בתורה"  האמורה  מצותה 

בהלכות וקיום המצות בפועל66.

יד. ויש להוסיף בזה, שהראיות שמביא 
הרמב"ם לפני זה אינן רק על כללות הדברים 
בתחלת הפרק ש"המלך המשיח עתיד לעמוד 
ולהחזיר מלכות דוד ליושנה לממשלה 
הראשונה . . ככל מצותה האמורה בתורה", 

66( על פי זה מובן בפשטות מה שלא הביא הרמב״ם 

)גם( בתחילת הפרק שמשיח ילחום מלחמות ה׳ – כי שם 

מבאר הגדר והמכוון שלו )להחזיר מלכות דוד ליושנה 

כו׳( – לאחר שכבר הביא לשלימות התורה, כשהוא "משיח 

בודאי", מה שאין כן קודם הנצחון במלחמות ה'.

על פי זה אולי יש להוסיף )בפנימיות הענינים על כל 

פנים(, שזה שהביא הרמב״ם שני המשיחים במשיח הראשון 

שהוא דוד כו' ובמשיח האחרון כו' – כי דוגמתן נמצא 

במשיח עצמו, ב׳ תקופות ודרגות לאחרי ביאת המשיח: 

לפני שיבנה בית המקדש – שאז הוא עדיין "בחזקת משיח", 

בדוגמת דוד שלא בנה המקדש, וענינו ילחם מלחמות )ראה 

דברי הימים א׳ כב, ח( והכין הכל לבנין בית המקדש מיד ה׳ 

עלי השכיל )שם כח, יט(; כשהוא משיח ודאי ש"בנה מקדש 

במקומו". וראה בארוכה מכתב כ״ק אדמו״ר מהורש״ב 

נ״ע )באגרות קודש שלו, אגרת קל( בביאור לשון רז״ל 

"בן דוד בא" או "דוד בא" )על פי הב״ח או״ח סקי״ח( 

דיש ב׳ מדריגות במשיח: ביאתו לפני בנין בית המקדש 

וירושלים )שאז הוא בחזקת משיח( ואחר שיבנה משיח את 

בית המקדש וירושלים דאז "כיון שנבנית ירושלים – בא 

דוד" )מגילה יז, ב( – )משיח בודאי(.

ולהעיר משינוי הגירסא ברמב״ם )כנ״ל סעיף ט והערה 

נא( "להחזיר מלכות דוד" או "בית דוד". ואין כאן מקומו.

אלא גם על הפרטים שבהלכה ד'67;

ולכן מביא הרמב"ם גם בהוכחה מפרשת 
בלעם, שנבא בשני המשיחים . . דוד ומשיח, 
את ארבעת הפרטים והענינים )בהתגלותו( 
של משיח, וכמפורש — "ושם נבא" — שזהו 
ההמשך של "להחזיר מלכות דוד ליושנה".

בכללות זה מתחלק לשלש חלוקות: א( 
דוד ומשיח עצמם. ב( פעולתם ומלכותם 
בישראל. ג( פעולתם ומלכותם על אומות 
זה  ובענין  בכלל(.  העולם  )על  העולם 
וענינים,  זמנים  שני  יש  עצמו  השלישי 

כדלקמן.

טו. ענינם בעצמם — "יעמוד מלך מבית 
דוד הוגה בתורה ועוסק במצות כדוד אביו 

כפי תורה שבכתב ושבעל פה".

וזה מפורש בתורה "אראנו )אראה אותו( 
ולא עתה זה דוד, אשורנו )אראה אותו( ולא 
קרוב זה מלך המשיח" — הנבואה על דוד 

ומשיח עצמם.

ב( "ויכוף כל ישראל לילך בה ולחזק 
בדקה" — פעולתם ומלכותם בישראל, 
וכמפורש בהמשך הכתוב: "דרך כוכב מיעקב 
זה דוד וקם שבט מישראל זה המלך המשיח" 
— שזה מורה על השייכות לישראל, "כוכב 

מיעקב . . שבט מישראל".

]ובזה מתבטאת גם שלימותו ויתרונו של 
מלך המשיח, משיח אחרון, לגבי משיח 

הראשון:

על דוד נאמר הלשון )א( "כוכב" שמורה 
על מי שהוא מרומם ומנושא משאר בני אדם68 
]כמובן מדברי הרמב"ם69 בענין כוכבים 

67( ועל דרך זה בנוגע להשלילה )והפרט( שבהלכה 

ג׳ שמוכח הוא מהראיה שהביא בהלכה ב׳ שהיא הקדמה 

להלכה ג׳ – ראה לקו״ש חכ״ד ע׳ 109 ואילך.

68( ראה רד״ק על הפסוק. וראה רלב״ג ורמב״ן 

לפירושם שקאי על משיח. וראה לקו״ש חי״ג ע׳ 88 ואילך.

69( הלכות יסודי התורה פ״ג ה״ט.
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כפשוטם, "כל הכוכבים והגלגלים כולן 
ודעת  כו׳  הם  והשכל  ודעה  נפש  בעלי 
הכוכבים כו׳ וגדולה מדעת בני אדם"[, 
)ב( "מיעקב" שמורה על ישראל לא כפי 

שהם בתכלית המעלה.

אבל לגבי משיח הוא אומר )א( "וקם 
"מלך  הוא  כפשוטו  שפירושו  שבט", 
רודה ומושל"70, שזה בגלוי אצל משיח, 
"ויכוף כל ישראל לילך בה ולחזק בדקה", 
)ב( "מישראל" — שם המעלה של ישראל[71.

ג( "וילחם מלחמות ה׳ כו' אם עשה 
והצליח ונצח כל האומות שסביביו" — 
זה נאמר בפסוק "ומחץ פאתי מואב זה 
דוד וכן הוא אומר ויך את מואב וימדדם 
בחבל וקרקר כל בני שת זה המלך המשיח 

שנאמר בו ומשלו מים עד ים".

]שגם בזה מודגשת מעלתו של מלך 
)א( "מחץ",  רק  דוד הוא  המשיח: אצל 
)ב( "פאתי מואב", ואילו אצל משיח נאמר: 
)א( "וקרקר", )ב( "כל בני שת", השליטה72 

על כל האומות73.

או כהלשון בנביאים: אצל דוד )א( "ויך" 
)ב( "את מואב"; ואצל משיח: )א( "ומשלו" 

)ב( "מים עד ים"[.

ד( "ויתקן את העולם כולו לעבוד את ה׳ 
ביחד שנאמר כי אז אהפוך אל עמים שפה 
ברורה לקרוא כולם בשם ה' ולעבדו שכם 

70( פירוש רש״י על התורה.

71( והמעלה דמשיח מודגשת גם בענין הא׳, המדבר 

בדוד ומשיח עצמם: בדוד אומר ״ולא עתה״, אבל אראנו 

בזמן קרוב; ובמשיח – "ולא קרוב", לפי שזהו ענין ומדריגה 

נעלית שבאה רק לאחרי אריכות זמן שנתרבו מעשינו 

ועבודתנו בכדי להגיע לבחינה זו.

72( כבתרגום אונקלוס שם. וכן הוא לכאורה לפירוש 

הרמב״ם שהרי הביא "ומשלו מים גו׳". ובראב״ע: הורס. 

וראה שם ד״ה בני שת. ועל דרך זה ברלב״ג ורד״ק. וראה 

תרגום יונתן בן עוזיאל ותרגום ירושלמי. לקו״ש שם. 

ואין כאן מקומו.

73( ראה במקומות שבהערה הקודמת.

אחד" — זה נאמר בפסוק "והיה אדום ירשה 
זה דוד שנאמר ותהי אדום לדוד לעבדים 
וגו׳, והיה ירשה שעיר אויביו זה המלך 
המשיח שנאמר ועלו מושיעים בהר ציון 

וגו׳"74.

]שגם בזה מובנת מעלתו של משיח: 
בנוגע לדוד נאמר "והיה אדום ירשה" שזה 
מתבטא בכך ש"ותהי אדום לדוד לעבדים", 
ואצל משיח — "והיה ירשה שעיר אויביו", 
לא רק אנשי העיר, וכנאמר בפסוק "ועלו 
מושיעים בהר ציון לשפוט את הר עשו" 

שסיומו הוא "והיתה*74 לה׳ המלוכה"[.

טז. היתרון בענין הרביעי לגבי השלישי 
"ילחם מלחמות ה׳" ונצחון האומות — 
"ומשלו מים עד ים", מובן מן הלשונות 
כו׳  "וילחם  ירשה",  כו׳  עצמן "ומשלו 
החידוש  ובדוגמת  העולם",  את  ויתקן 

74( ויש לומר דשייך גם ל"ובנה מקדש במקומו" 

שהרי "נחלה זו ירושלים" )מגילה י, א. וראה זבחים קיב, 

ב. קיט, א( שענינה ירושה וקביעות שאין אחריה היתר 

)הפסק(. וראה רמב״ם הלכות בית הבחירה פ״א ה״ג. 

לקו״ש חט״ז ע׳ 465 ואילך.

ומה שלא נרמז בפסוק בפני עצמו – כי זה נכלל )ביחד 

עם "וקבץ נדחי ישראל"( בממשלתו על ישראל – "וקם 

שבט מישראל".

ואולי יש לומר )על דרך הרמז על כל פנים( שלכן כתב 

הרמב״ם בפרשת בלעם, להסביר ולהדגיש מה שעיקר 

נבואתו היה על־דבר מפלת האומות ושליטת דוד ומלך 

המשיח עליהם, שהוא על דרך מיניה וביה אבא ניזיל 

ביה נרגא. שהנביא של אומות העולם )שהוא בדוגמת 

משה* – ספרי ברכה לד, יוד. ועוד( מנבא על מפלתם של 

אומות העולם ושליטת ישראל עליהם. ועל דרך מאמר 

רז״ל בנוגע לעובדיה )סנהדרין לט, ב. )ד״ועלו מושיעים 

בהר ציון וגו׳״ )שהביא הרמב״ם בסוף ההלכה כאן( הוא 

סיום נבואת עובדיה(. ושם גם בענין דוד – "ויך את מואב", 

שהביא הרמב״ם כאן(.

*74( ראה לעיל הערה *12.

*( בדרגת נבואת בלעם – ראה מורה נבוכים ח״ב פמ״ה, 

שהיה במדריגת רוח הקדש )ולא נבואה( כדוד ושלמה. וראה 

פירושי קרשקש ואברבנאל שם. ובצפנת פענח על התורה 

בלק )כב, לה( דאחר כך עלה בגדר נביא כו׳ ואחר כך רצה 

שיהיה כמשה רבינו. ומשמע קצת שם, שזה שייך לנבואה 
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Si’hot, tome 15, à la page 106.
76. On peut comprendre le lien de tout 

cela avec le roi Machia’h, puisqu’il est écrit, à 
la même référence, chapitre 8, au paragraphe 
10 : « Moché, notre maître, ordonna, de la 
bouche de D.ieu, de conduire tous les habi-
tants du monde à accepter les Mitsvot qui 
furent prescrites aux descendants de Noa’h ». 
On verra aussi ce qu’il dit, à la fin du chapitre 

4 : « afin d’emplir le monde de justice ». On 
peut avancer qu’il y a là deux accomplisse-
ments différents, conduire tous les habitants 
du monde, d’une part et emplir le monde 
de justice, d’autre part, conformément à la 
différence qui est faite, par le texte, entre le 
troisième point et le quatrième.

77. On verra, à ce propos, la causerie de 
A’haron Chel Pessa’h 5699.

Il en sera de même également pour le fait nouveau qui sera introduit 
par : « il transformera le monde entier pour que tous servent l’Eternel 
ensemble », supérieur à : « il mènera les combats de D.ieu… il vaincra 
tous les peuples, alentour ». Ces peuples eux-mêmes reconnaîtront le 
bien-fondé de la royauté du Machia’h. La fin de ce paragraphe du Rambam 
l’indique en allusion, ou même ouvertement, puisque ce passage fut sup-
primé par le censure : « Quand se dressera vraiment le roi Machia’h, qui 
réussira, s’élèvera et sera très haut. Tous reviendront et verront que leurs 
ancêtres ont reçu cet héritage de façon mensongère, que leurs prophètes 
et leurs parents les ont égarés ». Dès lors, ils pourront : « tous invoquer 
le Nom de l’Eternel et Le servir d’une seule épaule » 76.

Grâce à la foi parfaite en la venue du Machia’h, telle qu’elle est définie par 
la Torah, en attendant sa venue, « j’attendrai qu’il vienne chaque jour », 
et l’on peut penser que ceci inclut également l’étude des lois du Machia’h, 
on pourra ainsi 77 hâter sa venue, au plus vite et très prochainement.
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Bera’ha 34, 10, prédit la chute des nations et 
la suprématie d’Israël. Concernant le niveau 
de la prophétie de Bilaam, on verra le Guide 
des égarés, tome 2, au chapitre 45, qui affirme 
qu’elle était inspirée par D.ieu, comme les 
propos de David et Chlomo, qu’elle n’était 
donc pas une prophétie à proprement parler. 
On verra, à ce propos, les commentaires de 
Kreskas et d’Abravanel, à cette référence. Le 
Tsafnat Paanéa’h, sur la Torah, commentant 
le verset Balak 22, 35, indique qu’il devint 
un prophète par la suite, puis D.ieu voulut 
qu’il soit l’équivalent de Moché, notre maître. 
On peut comprendre, à cette référence, que 

ceci est lié à cette dernière prophétie. On 
consultera ce texte. On trouve aussi une ex-
plication similaire à propos d’Ovadya, dans 
le traité Sanhédrin 39b, qui rappelle que le 
verset : « des sauveteurs monteront sur le 
mont Tsion », que le Rambam cite à la fin 
de ce paragraphe, est, en fait, la conclusion 
de la prophétie d’Ovadya. A la même réfé-
rence, à propos de David, il est dit que : « il 
frappa Moav ». C’est ce que le Rambam 
mentionne ici.

74*. On verra, à ce propos, la note 12* 
ci-dessus.

75. On verra, sur ce point, le Likouteï 

Là encore, on perçoit la qualité du Machia’h, puisque, pour David, 
le verset dit : « Edom sera son héritage » et, de ce fait : « et, Edom fut 
assujetti à David », alors qu’il est indiqué, à propos du Machia’h : « Il 
héritera de Séir, ses ennemis », non seulement les habitants de la ville, mais 
aussi, comme l’indique le début de ce verset : « des sauveteurs monteront 
sur le mont Tsion pour juger le mont d’Esav » et sa conclusion est : « la 
Royauté sera à l’Eternel » 74*.

16. L’apport du quatrième aspect, par rapport au troisième, « il mènera 
les combats de D.ieu » et la victoire contre les nations, « il dominera d’une 
mer à l’autre » peut être établi à partir des termes employés par ce texte : 
« il dominera… son héritage… il combattra… il transforma le monde ». 
C’est la différence qui existe entre l’héritage et la conquête ». Pour Erets 
Israël, on retrouve les deux notions à la fois, puisque la Terre sainte fut 
acquise par la conquête, mais qu’elle constitue aussi un héritage 75.

La guerre, la victoire, la conquête par le combat ont pour objet de « dé-
faire » et de « dominer », de conférer le pouvoir, à l’inverse de l’existence et 
de la volonté de celui qui est conquis. Il n’en est pas de même, en revanche 
pour l’héritage, « il héritera de Séir ». On prend alors ce qui est proche 
et que l’on possède, sans qu’il soit nécessaire de conquérir et de dominer.
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réalisations, afin d’atteindre ce niveau.
72. C’est ce que dit le Targoum Onkelos, 

à cette référence. Il semble que tel soit aussi 
l’avis du Rambam, qui cite le verset : « il 
domine d’une mer à l’autre ». Rabbi Avraham 
Ibn Ezra dit : « il détruit ». On verra aus-
si son commentaire intitulé : « les fils de 
Chet ». Il en est de même également pour 
le Ralbag et le Radak. On consultera aussi le 
Targoum Yonathan Ben Ouzyel et le Targoum 
Yerouchalmi, de même que le Likouteï Si’hot, 
à la référence précédemment citée, mais ce 
point ne sera pas développé ici.

73. On verra, à ce propos, les références 
qui sont mentionnées dans la note précédente.

74. Ceci est également lié au fait qu’il 
reconstruira le Temple à sa place, car : « l’héri-
tage, c’est Jérusalem », selon le traité Meguila 
10a. On verra aussi le traité Zeva’him 112b 
et 119a, qui la définit comme un héritage, 

une situation fixe, qui ne sera pas modifiée 
par la suite, sans interruption. On consultera 
aussi le Rambam, lois de la maison d’élection, 
chapitre 1, au paragraphe 3 et le Likouteï 
Si’hot, tome 16, à partir de la page 465. On 
ne fait pas allusion à cela dans un verset in-
dépendant, car cet aspect est inclus, avec 
le rassemblement des exilés d’Israël, dans 
l’autorité sur Israël, « un bâton se dressera 
d’Israël ». Peut-être est-il possible d’expli-
quer, au moins d’une manière allusive, que 
le Rambam mentionne la Paracha de Bilaam 
à cause de cela. De cette façon, il explique et 
il souligne que l’essentiel de sa prophétie fut 
la chute des nations, devant être dominées 
par David et par le roi Machia’h, ainsi qu’il 
est écrit : « la cognée provient de l’arbre lui-
même ». En effet, un prophète des autres 
nations, qui est l’équivalent de Moché, selon, 
notamment, le Sifri, commentant le verset 

Moav et le mesura au cordeau. Il défera tous les fils de Chet, c’est le roi, le 
Machia’h, duquel il est dit : il dominera d’une mer à l’autre ».

Ceci souligne aussi la valeur du roi Machia’h, puisque David se contente 
« d’écraser » et le fait uniquement à Moav, alors que le Machia’h « défera » 
et il le fera pour : « tous les fils de Chet ». Il possèdera ainsi l’autorité 72 sur 
toutes les nations 73. Ou encore, selon les termes des prophètes, à propos 
de David : « il frappa » précisément : « Moav » et, pour le Machia’h, « il 
dominera » et le fera : « d’une mer à l’autre ».

D) « il transformera le monde entier pour que tous servent l’Eternel 
ensemble, ainsi qu’il est dit : alors, Je transformerai les nations en un 
langage clair, afin que toutes invoquent le Nom de l’Eternel et Le servent 
d’une seule épaule ». Le verset dit, à ce propos, que : « Edom sera son 
héritage, c’est David, ainsi qu’il est dit : et, Edom fut assujetti à David. Il 
héritera de Séir, ses ennemis, c’est le roi, le Machia’h, ainsi qu’il est dit : 
des sauveurs monteront sur le mont Tsion… » 74.
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à partir du paragraphe 3.
68. On verra le Radak sur ce verset, le 

Ralbag et le Ramban, selon lesquels il s’agit 
ici du Machia’h, de même que le Likouteï 
Si’hot, tome 13, à partir de la page 88.

69. Lois des fondements de la Torah, 
chapitre 3, au paragraphe 9.

70. Commentaire de Rachi sur ce verset.
71. La qualité du Machia’h est soulignée 

également dans le premier aspect, qui traite de 
David et du Machia’h eux-mêmes. A propos de 
David, il est écrit : « mais pas maintenant ». 
Cependant, je le verrai effectivement en un 
temps proche. En revanche, du Machia’h, 
il est dit : « il n’est pas proche », car ceci 
correspond à un niveau élevé, que l’on atteint 
uniquement après une longue période, après 
que se soient multipliées nos actions et nos 

exprimé dans la suite du verset : « une étoile s’est dressée de Yaakov », 
c’est David, « un bâton s’est dressé en Israël », c’est le roi Machia’h. La 
relation avec les Juifs est clairement établie, de cette façon, « une étoile de 
Yaakov… un bâton en Israël ». Ceci établit la perfection et la supériorité 
du roi Machia’h, le dernier Machia’h, par rapport au premier.

Les termes employés à propos de David sont :

a) « étoile », ce qui veut bien dire qu’il est plus haut, supérieur aux 
autres hommes 68, comme l’indique le Rambam 69 à propos des étoiles, au 
sens littéral : « toutes les étoiles et les astres ont un esprit, une connais-
sance et une compréhension. La perception des étoiles est supérieure à 
celle des hommes ».

b) « de Yaakov », terme qui décrit les Juifs quand leur élévation n’est 
pas la grande qui soit.

En revanche, à propos du Machia’h, il est écrit :

a) « un bâton s’est dressée », ce qui veut dire, au sens le plus simple 
que le roi dirige et gouverne » 70. Tout ceci apparaîtra, à l’évidence, chez le 
Machia’h, qui : « conduira tout Israël à suivre sa voie et à la renforcer »,

b) « en Israël », terme qui décrit les Juifs dans toute leur perfection 71.

C) « il mènera les combats de D.ieu… S’il l’a fait, puis a obtenu la 
réussite, a vaincu les nations, autour de lui », le verset précise que : « il 
écrasera les extrémités de Moav, c’est David, ainsi qu’il est dit : il frappa 
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67. Il en est de même également pour 
l’aspect négatif, la partie qui figure dans le 
troisième paragraphe et que l’on peut déduire 

de la preuve énoncée au second paragraphe, 
introduisant le troisième. On verra, à ce pro-
pos, le Likouteï Si’hot, Parchat Choftim 5741, 

14. On peut ajouter que les preuves citées par le Rambam, précédem-
ment mentionnées, portent non seulement sur le contexte général, depuis 
le début du chapitre : « le roi Machia’h viendra et il rétablira la royauté de 
David, comme elle était au préalable et l’autorité comme avant… selon sa 
Mitsva qui est dite dans la Torah », mais aussi sur les aspects spécifiques 
de ce que le Rambam enseigne, dans son chapitre 4 67.

C’est la raison pour laquelle le Rambam mentionne également la preuve 
de la Paracha de Bilaam, qui est une prophétie à propos des deux Machia’h, 
David et le Machia’h, de même que les quatre points, les quatre aspects 
de la révélation du Machia’h, qui sont clairement énoncés dans cette pro-
phétie, faisant suite à : « la restauration de la royauté de David, comme 
auparavant ».

De façon générale, on distingue, en la matière, trois aspects :

A) David et le Machia’h eux-mêmes,

B) leur action et leur règne sur les Juifs,

C) leur action et leur règne sur les nations du monde et sur le monde, 
en général. Ce dernier aspect se répartit en deux époques, en deux points. 
C’est ce que nous montrerons.

15. A) L’événement par lui-même, « un roi de la maison de David vien-
dra, versé dans la Torah et se consacrant aux Mitsvot, comme David son 
ancêtre, selon la Loi écrite et la Loi orale », est clairement mentionné dans 
la Torah : « Je le verrai, mais pas maintenant, c’est David, je l’observerai 
mais il n’est pas proche, c’est le roi Machia’h ». Cette prophétie porte sur 
David et le Machia’h eux-mêmes.

B) « Il conduira tout Israël à suivre sa voie et à la renforcer » correspond 
à l’action qu’ils exerceront sur les Juifs, à leur royauté. Ceci est clairement 
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à partir du paragraphe 3.
68. On verra le Radak sur ce verset, le 

Ralbag et le Ramban, selon lesquels il s’agit 
ici du Machia’h, de même que le Likouteï 
Si’hot, tome 13, à partir de la page 88.

69. Lois des fondements de la Torah, 
chapitre 3, au paragraphe 9.

70. Commentaire de Rachi sur ce verset.
71. La qualité du Machia’h est soulignée 

également dans le premier aspect, qui traite de 
David et du Machia’h eux-mêmes. A propos de 
David, il est écrit : « mais pas maintenant ». 
Cependant, je le verrai effectivement en un 
temps proche. En revanche, du Machia’h, 
il est dit : « il n’est pas proche », car ceci 
correspond à un niveau élevé, que l’on atteint 
uniquement après une longue période, après 
que se soient multipliées nos actions et nos 

exprimé dans la suite du verset : « une étoile s’est dressée de Yaakov », 
c’est David, « un bâton s’est dressé en Israël », c’est le roi Machia’h. La 
relation avec les Juifs est clairement établie, de cette façon, « une étoile de 
Yaakov… un bâton en Israël ». Ceci établit la perfection et la supériorité 
du roi Machia’h, le dernier Machia’h, par rapport au premier.

Les termes employés à propos de David sont :

a) « étoile », ce qui veut bien dire qu’il est plus haut, supérieur aux 
autres hommes 68, comme l’indique le Rambam 69 à propos des étoiles, au 
sens littéral : « toutes les étoiles et les astres ont un esprit, une connais-
sance et une compréhension. La perception des étoiles est supérieure à 
celle des hommes ».

b) « de Yaakov », terme qui décrit les Juifs quand leur élévation n’est 
pas la grande qui soit.

En revanche, à propos du Machia’h, il est écrit :

a) « un bâton s’est dressée », ce qui veut dire, au sens le plus simple 
que le roi dirige et gouverne » 70. Tout ceci apparaîtra, à l’évidence, chez le 
Machia’h, qui : « conduira tout Israël à suivre sa voie et à la renforcer »,

b) « en Israël », terme qui décrit les Juifs dans toute leur perfection 71.

C) « il mènera les combats de D.ieu… S’il l’a fait, puis a obtenu la 
réussite, a vaincu les nations, autour de lui », le verset précise que : « il 
écrasera les extrémités de Moav, c’est David, ainsi qu’il est dit : il frappa 
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67. Il en est de même également pour 
l’aspect négatif, la partie qui figure dans le 
troisième paragraphe et que l’on peut déduire 

de la preuve énoncée au second paragraphe, 
introduisant le troisième. On verra, à ce pro-
pos, le Likouteï Si’hot, Parchat Choftim 5741, 

14. On peut ajouter que les preuves citées par le Rambam, précédem-
ment mentionnées, portent non seulement sur le contexte général, depuis 
le début du chapitre : « le roi Machia’h viendra et il rétablira la royauté de 
David, comme elle était au préalable et l’autorité comme avant… selon sa 
Mitsva qui est dite dans la Torah », mais aussi sur les aspects spécifiques 
de ce que le Rambam enseigne, dans son chapitre 4 67.

C’est la raison pour laquelle le Rambam mentionne également la preuve 
de la Paracha de Bilaam, qui est une prophétie à propos des deux Machia’h, 
David et le Machia’h, de même que les quatre points, les quatre aspects 
de la révélation du Machia’h, qui sont clairement énoncés dans cette pro-
phétie, faisant suite à : « la restauration de la royauté de David, comme 
auparavant ».

De façon générale, on distingue, en la matière, trois aspects :

A) David et le Machia’h eux-mêmes,

B) leur action et leur règne sur les Juifs,

C) leur action et leur règne sur les nations du monde et sur le monde, 
en général. Ce dernier aspect se répartit en deux époques, en deux points. 
C’est ce que nous montrerons.

15. A) L’événement par lui-même, « un roi de la maison de David vien-
dra, versé dans la Torah et se consacrant aux Mitsvot, comme David son 
ancêtre, selon la Loi écrite et la Loi orale », est clairement mentionné dans 
la Torah : « Je le verrai, mais pas maintenant, c’est David, je l’observerai 
mais il n’est pas proche, c’est le roi Machia’h ». Cette prophétie porte sur 
David et le Machia’h eux-mêmes.

B) « Il conduira tout Israël à suivre sa voie et à la renforcer » correspond 
à l’action qu’ils exerceront sur les Juifs, à leur royauté. Ceci est clairement 
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66. Ceci permet de comprendre sim-
plement pourquoi le Rambam ne dit pas, au 
début du chapitre, que le Machia’h mènera les 
combats de D.ieu. En effet, il explique alors 
ce qu’il est et son but, la restauration de la 
royauté de David comme auparavant, après 
que l’on ait atteint la perfection de la Torah, 
lorsque l’état du Machia’h sera certain. Il 
n’en est pas de même, en revanche, avant la 
victoire dans les combats de D.ieu. On peut 
ajouter à cela, au moins selon la dimension 
profonde de la Torah, que le Rambam parle 
de deux Machia’h, le premier David et le 
dernier, car on retrouve l’équivalent de l’un 
et de l’autre en le Machia’h lui-même, car il 
y aura deux périodes, deux étapes après sa 
venue. Avant la reconstruction du Temple, 
il sera uniquement présumé Machia’h, tout 
comme David ne construisit pas lui-même le 
Temple. C’est alors qu’il mènera les combats 
de D.ieu, comme l’indique le verset Divreï 
Ha Yamim 1, 22, 8. David prépara tout ce 
qui était nécessaire pour cette construction, 

« comme l’Eternel me le fit comprendre », 
selon les termes du verset Divreï Ha Yamim 
1, 28, 19. Puis, lorsqu’il sera le Machia’h avec 
certitude, il reconstruira le Temple à sa place, 
comme l’indique la longue lettre du Rabbi 
Rachab, dans le Kovets Mi’htavim, tome 1, 
à la lettre n°9, commentant l’expression de 
nos Sages : « le fils de David est venu » ou 
même : « David est venu », selon le Baït 
‘Hadach, Ora’h ‘Haïm, au chapitre 118, qui 
distingue deux aspects du Machia’h, sa ve-
nue avant la reconstruction du Temple et de 
Jérusalem, quand il est uniquement présumé 
Machia’h et cette reconstruction du Temple 
et de Jérusalem par le Machia’h, lorsque : 
« David est venu », selon l’expression du 
traité Meguila 17b. Il est alors certain qu’il 
est vraiment le Machia’h. On notera le chan-
gement de formulation, dans le Rambam, 
comme on l’a indiqué au paragraphe 9 et 
dans la note 46 : « restaurer la royauté de 
David » ou : « la maison de David », mais 
ce point ne sera pas développé ici.

Torah et se consacrant aux Mitsvot, à la Loi écrite et à la Loi orale ». C’est 
donc lui qui apportera aux Juifs la perfection de la pratique des Mitsvot 
: « il conduira tout Israël à suivre sa voie et à la renforcer, puis, il mènera 
les combats de D.ieu », ce qui fait aussi partie de la perfection qui est 
apportée à la Torah, comme on l’a souligné au préalable. On élimine ainsi 
ceux, parmi les nations, qui font obstacle et qui s’opposent.

Cependant, celui qui agit de la sorte est uniquement : « présumé 
Machia’h ». En revanche, quand il réalise la perfection de la pratique de 
la Torah et des Mitsvot, d’une manière effective : « s’il a agi ainsi et connu 
la réussite, vaincu tous les peuples alentour, reconstruit le Temple à sa place, 
réuni les exilés d’Israël », dès lors, il est effectivement : « le Machia’h, 
avec certitude ». De ce fait, « tous les jugements sont restaurés… selon 
sa Mitsva qui est dite dans la Torah » 66.
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référence, mais aussi parce que la perfection 
de la Torah en dépend, puisqu’elle dit elle-
même qu’un temps viendra en lequel elle 
sera mise en pratique de façon parfaite. En 
d’autres termes, l’éternité et la perfection de la 
Torah, le fait que : « cette Torah, ses Décrets 
et ses Jugements sont immuables », car elle 
est la Volonté profonde du Saint béni soit-Il, 
comme l’explique longuement le Likouteï 
Si’hot, tome 19, aux pages 182 et 183, dans 
les notes. Elle l’est non seulement en tant 
qu’Injonction du Créateur, mais aussi de la 
façon dont elle est étudiée et mise en pra-
tique. Il en sera ainsi avec la venue du roi 
Machia’h. On peut donc peut-être avancer 
que telle est la raison pour laquelle la foi en 
la venue du Machia’h n’apparaît pas dans le 
compte des Mitsvot, comme l’indique le Roch 
Amana, à cette référence, au chapitre 5, dans 
le troisième doute. En effet, les Injonctions 
ayant une portée générale n’apparaissent pas 
dans ce compte et a fortiori est-ce le cas, en 

l’occurrence, comme l’indique le Séfer Ha 
Mitsvot du Rambam, à la quatrième racine. 
On verra aussi ce qu’il dit, à cette référence 
des lois des rois : « quiconque n’a pas foi en 
lui… ». Or, il n’écrit pas que l’on doit avoir 
foi en lui, comme l’indique le commentaire 
de la Michna, à cette référence et l’on verra 
aussi le Roch Amana, à la fin du chapitre 19.

64. On verra le Rambam, lois des fonde-
ments de la Torah, chapitre 10, au paragraphe 
3, qui explique que : « tu peux en déduire 
qu’un prophète nous vient uniquement 
quand… », de même que la fin du chapitre 
7 et le chapitre 9, au paragraphe 2.

65. Ceci permet de comprendre et de 
souligner la suite logique du paragraphe pré-
cédent, que le Rambam commence par : « et, 
si », avec un : « et » de coordination. On 
verra le Kiryat Séfer, à cette référence, qui 
souligne que : « le roi Machia’h ne doit pas 
faire des signes et des miracles, mais un roi 
se dressera ».

Ainsi, l’objet et l’effet du Machia’h ne sont pas les signes, les miracles, 
les faits nouveaux dans le monde. Et, ce n’est donc pas de cette façon que 
l’on vérifie sa véracité. S’agissant d’un prophète, on vérifie la véracité du 
signe qu’il accomplit quand : « il prédit le futur du monde et ses propos 
s’accomplissent, ainsi qu’il est écrit : si tu te dis, en ton cœur, comment 
connaîtrons-nous cette chose ? », comme on l’a indiqué à la fin du para-
graphe 6. Sa véracité est donc mesurée à travers sa prophétie, qui est une 
prédiction de l’avenir 64.

Il en est donc de même également pour le Machia’h, qui sera aussi un 
grand prophète, plus haut que tous les autres et proche de Moché, notre 
maître. Toutefois, celui-ci sera, avant tout, le roi Machia’h, comme on l’a 
indiqué, ce qui signifie, comme le précise le paragraphe 4 du Rambam, 
que le signe et l’indice de sa véracité sont qu’il est entièrement la Torah 
et sa pratique : « si 65 un roi se dresse de la maison de David, versé dans la 
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66. Ceci permet de comprendre sim-
plement pourquoi le Rambam ne dit pas, au 
début du chapitre, que le Machia’h mènera les 
combats de D.ieu. En effet, il explique alors 
ce qu’il est et son but, la restauration de la 
royauté de David comme auparavant, après 
que l’on ait atteint la perfection de la Torah, 
lorsque l’état du Machia’h sera certain. Il 
n’en est pas de même, en revanche, avant la 
victoire dans les combats de D.ieu. On peut 
ajouter à cela, au moins selon la dimension 
profonde de la Torah, que le Rambam parle 
de deux Machia’h, le premier David et le 
dernier, car on retrouve l’équivalent de l’un 
et de l’autre en le Machia’h lui-même, car il 
y aura deux périodes, deux étapes après sa 
venue. Avant la reconstruction du Temple, 
il sera uniquement présumé Machia’h, tout 
comme David ne construisit pas lui-même le 
Temple. C’est alors qu’il mènera les combats 
de D.ieu, comme l’indique le verset Divreï 
Ha Yamim 1, 22, 8. David prépara tout ce 
qui était nécessaire pour cette construction, 

« comme l’Eternel me le fit comprendre », 
selon les termes du verset Divreï Ha Yamim 
1, 28, 19. Puis, lorsqu’il sera le Machia’h avec 
certitude, il reconstruira le Temple à sa place, 
comme l’indique la longue lettre du Rabbi 
Rachab, dans le Kovets Mi’htavim, tome 1, 
à la lettre n°9, commentant l’expression de 
nos Sages : « le fils de David est venu » ou 
même : « David est venu », selon le Baït 
‘Hadach, Ora’h ‘Haïm, au chapitre 118, qui 
distingue deux aspects du Machia’h, sa ve-
nue avant la reconstruction du Temple et de 
Jérusalem, quand il est uniquement présumé 
Machia’h et cette reconstruction du Temple 
et de Jérusalem par le Machia’h, lorsque : 
« David est venu », selon l’expression du 
traité Meguila 17b. Il est alors certain qu’il 
est vraiment le Machia’h. On notera le chan-
gement de formulation, dans le Rambam, 
comme on l’a indiqué au paragraphe 9 et 
dans la note 46 : « restaurer la royauté de 
David » ou : « la maison de David », mais 
ce point ne sera pas développé ici.

Torah et se consacrant aux Mitsvot, à la Loi écrite et à la Loi orale ». C’est 
donc lui qui apportera aux Juifs la perfection de la pratique des Mitsvot 
: « il conduira tout Israël à suivre sa voie et à la renforcer, puis, il mènera 
les combats de D.ieu », ce qui fait aussi partie de la perfection qui est 
apportée à la Torah, comme on l’a souligné au préalable. On élimine ainsi 
ceux, parmi les nations, qui font obstacle et qui s’opposent.

Cependant, celui qui agit de la sorte est uniquement : « présumé 
Machia’h ». En revanche, quand il réalise la perfection de la pratique de 
la Torah et des Mitsvot, d’une manière effective : « s’il a agi ainsi et connu 
la réussite, vaincu tous les peuples alentour, reconstruit le Temple à sa place, 
réuni les exilés d’Israël », dès lors, il est effectivement : « le Machia’h, 
avec certitude ». De ce fait, « tous les jugements sont restaurés… selon 
sa Mitsva qui est dite dans la Torah » 66.
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référence, mais aussi parce que la perfection 
de la Torah en dépend, puisqu’elle dit elle-
même qu’un temps viendra en lequel elle 
sera mise en pratique de façon parfaite. En 
d’autres termes, l’éternité et la perfection de la 
Torah, le fait que : « cette Torah, ses Décrets 
et ses Jugements sont immuables », car elle 
est la Volonté profonde du Saint béni soit-Il, 
comme l’explique longuement le Likouteï 
Si’hot, tome 19, aux pages 182 et 183, dans 
les notes. Elle l’est non seulement en tant 
qu’Injonction du Créateur, mais aussi de la 
façon dont elle est étudiée et mise en pra-
tique. Il en sera ainsi avec la venue du roi 
Machia’h. On peut donc peut-être avancer 
que telle est la raison pour laquelle la foi en 
la venue du Machia’h n’apparaît pas dans le 
compte des Mitsvot, comme l’indique le Roch 
Amana, à cette référence, au chapitre 5, dans 
le troisième doute. En effet, les Injonctions 
ayant une portée générale n’apparaissent pas 
dans ce compte et a fortiori est-ce le cas, en 

l’occurrence, comme l’indique le Séfer Ha 
Mitsvot du Rambam, à la quatrième racine. 
On verra aussi ce qu’il dit, à cette référence 
des lois des rois : « quiconque n’a pas foi en 
lui… ». Or, il n’écrit pas que l’on doit avoir 
foi en lui, comme l’indique le commentaire 
de la Michna, à cette référence et l’on verra 
aussi le Roch Amana, à la fin du chapitre 19.

64. On verra le Rambam, lois des fonde-
ments de la Torah, chapitre 10, au paragraphe 
3, qui explique que : « tu peux en déduire 
qu’un prophète nous vient uniquement 
quand… », de même que la fin du chapitre 
7 et le chapitre 9, au paragraphe 2.

65. Ceci permet de comprendre et de 
souligner la suite logique du paragraphe pré-
cédent, que le Rambam commence par : « et, 
si », avec un : « et » de coordination. On 
verra le Kiryat Séfer, à cette référence, qui 
souligne que : « le roi Machia’h ne doit pas 
faire des signes et des miracles, mais un roi 
se dressera ».

Ainsi, l’objet et l’effet du Machia’h ne sont pas les signes, les miracles, 
les faits nouveaux dans le monde. Et, ce n’est donc pas de cette façon que 
l’on vérifie sa véracité. S’agissant d’un prophète, on vérifie la véracité du 
signe qu’il accomplit quand : « il prédit le futur du monde et ses propos 
s’accomplissent, ainsi qu’il est écrit : si tu te dis, en ton cœur, comment 
connaîtrons-nous cette chose ? », comme on l’a indiqué à la fin du para-
graphe 6. Sa véracité est donc mesurée à travers sa prophétie, qui est une 
prédiction de l’avenir 64.

Il en est donc de même également pour le Machia’h, qui sera aussi un 
grand prophète, plus haut que tous les autres et proche de Moché, notre 
maître. Toutefois, celui-ci sera, avant tout, le roi Machia’h, comme on l’a 
indiqué, ce qui signifie, comme le précise le paragraphe 4 du Rambam, 
que le signe et l’indice de sa véracité sont qu’il est entièrement la Torah 
et sa pratique : « si 65 un roi se dresse de la maison de David, versé dans la 
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61. C’est ce que sa formulation semble 
indiquer, mais l’on verra aussi ce que dit la 
note suivante, à ce sujet.

62. C’est ce que l’on peut déduire de la 
preuve de Bar Koziva. On verra, à ce propos, le 
discours sur la résurrection des morts, au dé-
but du chapitre 6. Cette Hala’ha du Rambam 
et l’objection soulevée par le Rabad ont été 
largement commentées dans la causerie du 
11 Nissan 5733 et les réunions ‘hassidiques 
suivantes.

63. Ceci nous permet de comprendre 

pourquoi, selon le Rambam, la venue du 
Machia’h est un principe, comme l’indiquent 
le Roch Amana, au chapitre 3, dans le cin-
quième doute et les responsa ‘Hatam Sofer, 
à cette référence. Il en est ainsi non seule-
ment parce que : « la venue du Machia’h 
est clairement énoncée dans la Torah, dans 
les Prophètes et dans les Ecrits saints, de 
sorte que celui qui la rejette nie les trois à la 
fois », comme l’indiquent le Roch Amana, 
au chapitre 14, dans le troisième argument 
et les responsa ‘Hatam Sofer, à la même 

des villes de refuge, « tu ajouteras pour toi trois villes », car : « le Saint 
béni soit-Il n’a pas donné une Injonction en vain ».

En d’autres termes, c’est la Torah elle-même qui affirme qu’un temps 
viendra en lequel on mettra en pratique les Mitsvot qu’elle prône de la 
manière qui convient.

13. Ce qui vient d’être exposé nous permettra également de comprendre 
pourquoi le Rambam indique, dans un troisième paragraphe : « Ne t’ima-
gine pas que le roi Machia’h doit faire des signes et des miracles, introduire 
des éléments nouveaux dans le monde, faire revivre les morts ou tout ce 
qui en est équivalent. Ce n’est pas le cas ». Par ces termes, il exclut deux 
points. Tout d’abord, il n’est pas le fait du Machia’h de : « faire des signes 
et des miracles, introduire des éléments nouveaux dans le monde » 61. 
Ce n’est pas ce qui prouve sa véracité 62. Puis, le Rambam conclut : « le 
principe général est le suivant. Cette Torah, ses Décrets et ses Jugements 
sont immuables ».

Tels sont donc la définition et l’apport du Machia’h, perfection de la 
pratique des Hala’hot et des Mitsvot de la Torah. Aussi, si quelqu’un 
s’imagine que : « le roi Machia’h doit faire des signes et des miracles, 
introduire des éléments nouveaux dans le monde », afin de le changer, il 
contredit, de cette façon, le fait que : « la Torah, ses décrets et ses juge-
ments sont immuables » 63.
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Car, « la Torah a porté témoignage, à son 
propos », comme l’indiquent aussi les lois 
des fondements de la Torah, au chapitre 8. 
C’est le sens de la précision : « et, Moché, 
notre maître », car sa prophétie fut confir-
mée quand tous se tinrent devant le mont 
Sinaï, lorsque : « nos yeux virent et nos 
oreilles entendirent ». Cette confirmation 
de la prophétie de Moché conduit à : « une 
certitude immuable » en la Torah, comme 
l’explique le Likouteï Si’hot, tome 19, à partir 
de la page 184. Ceci permet de comprendre 
aussi la partie négative de cet enseignement 
: « il ne rejette pas uniquement les autres 

prophètes », à la différence du Kiryat Séfer, 
sur le Rambam, à cette référence, qui dit : « il 
rejette la Torah, Moché notre maître et les 
autres prophètes ». En effet, il y a également 
là une Hala’ha, concernant la foi en la venue 
du Machia’h. On verra aussi ce qu’il dit, à la 
fin du paragraphe 2, en soulignant : « dans 
les propos des prophètes, aucune preuve n’est 
nécessaire, car tous les livres sont emplis de 
cette notion ».

58. Et, dans le commentaire de la 
Michna, au chapitre ‘Hélek.

59. Chapitre 3, au paragraphe 8.
60. On verra la note 63, ci-dessous.

plutôt sa place dans les lois de la Techouva 58, qui définissent une telle 
forme de rejet 59 ?

En fait, le Rambam souligne, de cette façon, que le roi Machia’h apportera 
la perfection aux Hala’hot et aux Mitsvot de la Torah, afin de : « rétablir 
la royauté de David comme auparavant… rétablir les jugements » et qu’il 
n’y a pas là un autre point qui sera révélé par les prophètes. C’est là, en 
fait, la Torah et Moché, notre maître. Car, la Torah elle-même dit, affirme 
que le Machia’h viendra et qu’elle atteindra alors sa propre perfection 60.

C’est le sens de la conclusion du Rambam : « toutes ces notions sont 
clairement énoncées par la Torah et elles englobent tout ce qui a été dit 
par l’ensemble des prophètes ». En d’autres termes, tout ce qui a été an-
noncé par les prophètes, concernant le Machia’h est partie intégrante de 
la Torah, permettant de mettre en pratique, de la façon la plus parfaite, 
cette Torah et ses Mitsvot.

12. C’est aussi pour cette raison que le Rambam cite la preuve des villes 
de refuge dans un paragraphe indépendant. En effet, il établit, de la sorte, 
non seulement que le Machia’h apportera la plénitude à la pratique de la 
Torah et des Mitsvot, mais aussi qu’il y aura alors un ajout à cette Mitsva 
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indiquer, mais l’on verra aussi ce que dit la 
note suivante, à ce sujet.

62. C’est ce que l’on peut déduire de la 
preuve de Bar Koziva. On verra, à ce propos, le 
discours sur la résurrection des morts, au dé-
but du chapitre 6. Cette Hala’ha du Rambam 
et l’objection soulevée par le Rabad ont été 
largement commentées dans la causerie du 
11 Nissan 5733 et les réunions ‘hassidiques 
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ments sont immuables » 63.

18 LE MACHIA’H ET LA PROPHÉTIE DE BILAAM
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Vaye’hi, au verset 49, 9.
53. Rambam, lois de la Techouva, cha-

pitre 9, au paragraphe 2.
54. Lois des rois, chapitre 12, au pa-

ragraphe 4.
55. Lois de la Techouva et lois des rois, 

à la même référence.
56. Ceci permet de comprendre simple-

ment pourquoi les caractères et la définition 
du roi sont son combat pour les guerres de 
D.ieu, comme le dit le Rambam, à cette réfé-
rence, chapitre 1, au paragraphe 8 et à la fin 
du chapitre 4. On notera qu’il s’agit des lois 
des rois et de leurs guerres et l’on verra ce qui 
est indiqué, à ce propos, dans la notre 38. Les 
autres éditions et manuscrits, qui disent : « les 
guerres », comme on l’a indiqué dans la note 
38*, indiquent aussi, à la fin de l’introduction, 
avant le détail des Hala’hot : « lois du roi et 
de ses guerres », comme on l’a rappelé dans 

la note 39. On trouve aussi : « ses guerres », 
« sa guerre », comme l’indique le Rambam 
qui est mentionné dans la note 38*. En outre, 
le Rambam précise, au début du chapitre 5, 
que : « le roi combat uniquement, a priori, 
pour une guerre de Mitsva, celle qui est dirigée 
contre les sept peuples, la guerre d’Amalek 
et le secours d’Israël, contre ses ennemis qui 
l’attaquent ». Tous ces événements, en effet, 
empêchent les Juifs de mettre en pratique la 
Torah et les Mitsvot. Il n’en est pas de même, 
en revanche, pour une guerre permise.

57. On peut expliquer simplement que le 
Rambam entend préciser la force de la foi et sa 
définition, ce qui est aussi une Hala’ha, selon 
laquelle la foi en la venue du Machia’h doit 
être une certitude, comme si elle était vécue 
concrètement, sans rien de commun avec ce 
qui est dit par : « les autres prophètes », du 
fait de : « la Torah et Moché, notre maître ». 

Le Machia’h révèlera la perfection de la Torah, car la suppression de 
l’assujettissement aux nations, bien plus la suprématie du Machia’h sur 
les nations, permettra de : « se consacrer dignement à la Torah et aux 
Mitsvot » 53, car : « ils seront libres pour la Torah et sa sagesse, ils n’auront 
plus d’oppresseur, tentant de les en détourner » 54, comme le Rambam 55 
l’explique longuement 56.

11. Ceci nous permettra de comprendre pourquoi le Rambam dit, tout 
d’abord que : « quiconque ne croit pas en lui ou ne croit pas en sa venue ne 
rejette pas uniquement les autres prophètes, mais aussi la Torah et Moché, 
notre maître. En effet, la Torah a porté témoignage, à son propos » et 
c’est à ce propos qu’il cite le verset : « l’Eternel ton D.ieu fera revenir tes 
captifs », puis il dit : « cela est également dit dans la Paracha de Bilaam ».

En effet, pourquoi le Rambam, exposant les lois du Machia’h, doit-il 
préciser que : « il ne rejette pas uniquement les autres prophètes, mais 
aussi la Torah et Moché, notre maître » 57 ? Cette précision n’a-t-elle pas 
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treize principes, dans la traduction de Rabbi 
Chmouel Tiboun, dont il précise, à la fin du 
chapitre 1, que : « elle est digne foi », puis 
il poursuit : « quiconque s’oppose à cette 
royauté et à cette famille… ».

51. On verra les responsa ‘Haïm Chaal, 
tome 1, au chapitre 97, qui disent que : « cela 
veut dire qu’il sera le roi de tout Israël et 
de Yehouda, comme le précise le verset : ils 
auront tous un même roi… Le Rambam fait 
allusion à tout cela quand il dit que la royauté 

de la maison de David sera rétablie comme 
au préalable ».

52. On consultera le traité Sanhédrin 
98b, qui dit que : « le Saint béni soit-Il dres-
sera une autre génération… comme César et 
demi César ». C’est ce que disent la Guemara 
et le Eïn Yaakov. En revanche, le Arou’h, à 
l’article : « César », indique : « et, sa moi-
tié ». On verra aussi le Zohar, tome 1, à la 
page 82b, le Zohar ‘Hadach, à la page 53a 
et le Tsafnat Paanéa’h sur la Torah, Parchat 

10. Le Rambam cite une preuve, à ce propos : comment sait-on que le 
Machia’h conduira à la perfection de la Torah, qu’il « rétablira la royauté 
de David » et que : « tous les jugements seront rétablis » ? Il en est ainsi 
parce que : « la Torah a porté témoignage, à son propos ». Les preuves 
qu’il cite présente deux aspects : « il est dit : l’Eternel ton D.ieu fera revenir 
tes captifs », ce qui veut dire que les exilés d’Israël seront rassemblés, car 
c’est alors que l’on pourra rétablir la royauté de David et les jugements 51, 
les Hala’hot de la Torah qui ne s’appliquent plus, du fait de l’exil d’Israël.

Puis, le Rambam indique que : « cela est également dit, dans la Paracha 
de Bilaam, lequel prophétisa qu’il y aurait deux Machia’h, le premier, David, 
qui sauva Israël de ses ennemis et le dernier, l’un de ses descendants, qui 
sauvera Israël au final », ce qui veut bien dire que le rôle du Machia’h est 
de rétablir la royauté d’Israël, comme auparavant et son autorité, comme 
au début. Car, il sera le « dernier Machia’h » précisément par rapport au 
premier, à David 52.

Il est donc dit, dans la Paracha de Bilaam, que tous les caractères du 
premier Machia’h, David, se retrouveront en le dernier, le roi Machia’h, 
en commençant par le début de sa révélation et de son pouvoir, jusqu’à sa 
perfection : « Il écrasera les extrémités de Moav » et, de même, le Machia’h 
: « défera tous les fils de Chet ». En outre, « Edom sera son héritage, c’est 
David » et : « Il héritera de Séir, ses ennemis, c’est le roi, le Machia’h ».
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ceux qui dépendent du Sanhédrin, notamment 
les quatre formes de condamnations à mort, 
comme l’indique le traité Sanhédrin 51b, 
avec le commentaire de Rachi, à cette réfé-
rence. C’est tout cela qui sera rétabli, quand le 
Machia’h viendra, selon le verset Ichaya 1, 26. 
On notera que, dans l’un des manuscrits, celui 
d’Oxford n°591, qui est cité dans le Rambam 
que l’on a indiqué dans la note 3, il est précisé 
: « ce que l’on sacrifiait au préalable ». Ceci 
peut être l’explication du fait que : « tous 
les jugements seront rétablis, de son vivant, 
comme au préalable », ce qui veut dire que 
l’on offrira des sacrifices et que l’on célébrera 
la Chemitta, non pas qu’il y aura là un fait 
indépendant. Et, peut-être est-ce également là 
l’interprétation qu’il convient d’adopter dans 
les éditions imprimées et dans la plupart des 
manuscrits : « on offre des sacrifices », sans 
relation avec ce qui est dit au préalable. Deux 
manuscrits cités dans l’édition du Rambam 
que l’on a dite, en revanche, indiquent : « et, 
l’on offre des sacrifices », reliant ainsi cette 
affirmation avec ce qui a été mentionné au 
préalable. C’est aussi ce que dit le Kiryat Séfer, 
à cette même référence. En revanche, on verra 
le Radbaz, lois du Sanhédrin, chapitre 14, 

au paragraphe 12, qui dit que le Machia’h : 
« donnera l’onction au Tribunal suprême » 
et l’on verra aussi, à ce propos, le Likouteï 
Si’hot, tome 9, à la page 105, dans la note 
74, avec les références indiquées. De plus, 
le Rambam, à la même référence, chapitre 2, 
au paragraphe 5, affirme que : « les rois de 
la maison de David siégeaient et jugeaient le 
peuple ». Le Kiryat Séfer, à cette référence des 
lois des rois, dit : « il rétablira les jugements, 
comme au préalable » et le Rambam, à la 
même référence, à la fin du paragraphe 4, 
considère que : « d’emblée, on ne nomme 
un roi que dans le but de rendre le jugement, 
ainsi qu’il est dit : ‘notre roi nous a jugés’ ». 
Mais, tout cela ne sera pas développé ici.

50. Ce qui est dit ici permet de com-
prendre ce qu’explique le Rambam, dans son 
commentaire de la Michna, au chapitre ‘Hélek, 
à la fin du principe n°12 : « de ce principe de 
la venue du Machia’h, on peut déduire qu’un 
roi d’Israël doit nécessairement appartenir 
à la maison de David et à la descendance de 
Chlomo. Quiconque s’oppose à cette famille 
renie le Nom de D.ieu, béni soit-Il et les propos 
de Ses prophètes ». Le Roch Amana, de Rabbi 
Its’hak Abravanel, au chapitre 1, reproduit les 

Ainsi, tout ce qui a manqué à la pratique de la Torah et des Mitsvot, 
en l’absence de la perfection d’Israël et du Temple, c’est-à-dire du fait de 
l’exil, sera complété par le Machia’h. C’est en ce sens qu’il : « rétablira la 
royauté de David, comme auparavant et tous les jugements seront rétablis, 
car il restaurera la perfection des Hala’hot et des Mitsvot de la Torah ».

Ceci aura une incidence sur la Hala’ha, concrètement applicable, pour 
ce qui concerne la foi en le Machia’h et la nécessité d’attendre sa venue. 
En effet, si telle est la définition du Machia’h, il ne suffit pas de croire qu’il 
viendra pour libérer les Juifs de l’exil. Il faut aussi croire qu’il « rétablira 
la royauté de David » et que : « tous les jugements seront rétablis » 50.
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46. C’est ce qui figure dans les éditions 
qui sont parvenues jusqu’à nous. Les manus-
crits et les éditions mentionnées dans la note 
3 disent : « la maison de David ».

47. Les manuscrits cités et les éditions 
de Rome et de Costa disent : « l’autorité » et 
le Rambam qui est cité dans la note 3, d’après 
le manuscrit, indique : « par l’autorité ».

48. On peut se demander pourquoi il 
est dit : « sa Mitsva », au singulier. Les ma-
nuscrits qui sont cités dans la note 3, pour 
la plupart, disent : « les Mitsvot qui ont été 
dites ».

49. On verra le Kiryat Séfer sur le 
Rambam, à cette référence, qui cite, à ce pro-
pos, le verset relatif au jubilé. Néanmoins, ce 
texte permet d’établir que, selon le Rambam, 
la Chemitta, « dans toute sa Mitsva telle 
qu’elle est énoncée par la Torah », dépend 

de : « celui qui rassemble les exilés d’Israël ». 
On verra aussi les lois de la Chemitta et du 
jubilé, à la fin du chapitre 12. On connaît 
aussi la discussion, à ce sujet, mais celle-ci 
ne sera pas rapportée ici. Il en résulte que : 
« l’on offre des sacrifices, on fait la Chemitta 
et le jubilé » à cause des deux éléments qui 
ont été indiqués au préalable : « il recons-
truira le Temple », ce qui permettra d’offrir 
des sacrifices et : « il rassemblera les exilés 
d’Israël », ce qui permettra de célébrer la 
Chemitta et le jubilé. Il est aussi écrit que : 
« tous les jugements seront rétablis comme 
au préalable », ce qui découle d’un premier 
principe, énoncé au préalable : « la royauté 
de David sera rétablie, comme elle était au 
préalable et elle aura l’autorité, comme au 
début ». Mais, l’on peut se demander en quoi 
cela est lié, car « tous les jugements » sont 

C’est pour cette raison que le Rambam affirme, au début de ce chapitre 
: « le roi Machia’h se dressera et il rétablira la royauté de David 46, comme 
auparavant et l’autorité 47, comme au début. Il reconstruira le Temple et il 
rassemblera les exilés d’Israël. Tous les jugements, de son vivant, seront 
rétablis, comme au préalable. On offrira des sacrifices et l’on respectera la 
Chemitta et le jubilé, selon toute sa Mitsva 48 qui est dite dans la Torah ».

Il n’y a pas là un simple récit de ce que le Machia’h fera, mais bien une 
Hala’ha. Le Machia’h sera celui qui : « rétablira la royauté de David, 
comme auparavant et l’autorité comme au début ». Il ne viendra donc 
pas introduire un fait nouveau. Concrètement, il en sera ainsi parce qu’il 
: « reconstruira le Temple et rassemblera les exilés d’Israël ». Ceci per-
mettra d’accomplir l’objectif de sa venue : « tous les jugements, de son 
vivant, seront rétablis comme au préalable, on offrira des sacrifices et l’on 
respectera la Chemitta et le jubilé, selon toute sa Mitsva qui est dite dans 
la Torah », ce qui implique, notamment, le rassemblement des exilés 
d’Israël et la présence de tous les Juifs sur leur terre 49.
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ceux qui dépendent du Sanhédrin, notamment 
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la Chemitta, non pas qu’il y aura là un fait 
indépendant. Et, peut-être est-ce également là 
l’interprétation qu’il convient d’adopter dans 
les éditions imprimées et dans la plupart des 
manuscrits : « on offre des sacrifices », sans 
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au paragraphe 12, qui dit que le Machia’h : 
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Ceci aura une incidence sur la Hala’ha, concrètement applicable, pour 
ce qui concerne la foi en le Machia’h et la nécessité d’attendre sa venue. 
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46. C’est ce qui figure dans les éditions 
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crits et les éditions mentionnées dans la note 
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« tous les jugements seront rétablis comme 
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préalable et elle aura l’autorité, comme au 
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Il n’y a pas là un simple récit de ce que le Machia’h fera, mais bien une 
Hala’ha. Le Machia’h sera celui qui : « rétablira la royauté de David, 
comme auparavant et l’autorité comme au début ». Il ne viendra donc 
pas introduire un fait nouveau. Concrètement, il en sera ainsi parce qu’il 
: « reconstruira le Temple et rassemblera les exilés d’Israël ». Ceci per-
mettra d’accomplir l’objectif de sa venue : « tous les jugements, de son 
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13DVAR MAL’HOUT SIMAN ALEF

redresser la religion de vérité ».
41. On verra le Rambam, lois des rois, 

chapitre 1, au paragraphe 8 et à la fin du 
chapitre 4.

42. On verra le Rambam, lois des rois, 
chapitre 1, au paragraphe 7, qui dit que : 
« dès que David reçut l’onction, il mérita la 
couronne de royauté et cette royauté… ». 
On verra aussi, sur ce point, le paragraphe 9.

43. Chmouel 2, 7, 1, qui est cité par 
le Rambam, au début des lois des rois, au 
paragraphe 2.

44. Divreï Ha Yamim 1, 28-29.

45. Divreï Ha Yamim 22, 1. Le Rambam 
le cite au début de ses lois de la maison d’élec-
tion, au paragraphe 3. On verra aussi le traité 
Sotta 9a, le Séfer Mitsvot Gadol, Injonction 
n°163, qui dit que : « le temps de cette Mitsva 
de construire la maison d’élection n’était pas 
encore arrivé, avant la période de David » et 
la longue explication du Likouteï Si’hot, tome 
16, à la page 301, à partir du paragraphe 6.

45*. On notera que le titre des chapitres 
11 et 12 des lois des rois, dans l’édition de 
Venise, parue en 5284, puis en 5310, est : « lois 
des rois, des guerres et du roi Machia’h ».

et par l’intermédiaire duquel sont menées les guerres de D.ieu, qui sont 
une Mitsva 41, le moyen de supprimer la descendance d’Amalek, puis est 
construite la maison d’élection. C’est uniquement après cela que l’on peut 
mettre en pratique toutes les Hala’hot et les Mitsvot de la Torah.

C’est, concrètement, ce que réalisa le roi David, qui était le roi 42 de tout 
le peuple d’Israël, à la fois d’Israël et de Yehouda. C’est lui qui acheva la 
conquête d’Israël, mena toutes les guerres jusqu’à leur terme et : « l’Eternel 
l’affranchit de tous ses ennemis, alentour » 43. En tout état de cause, c’est lui 
qui commença les préparatifs 44 de la construction du Temple, à Jérusalem, 
ainsi qu’il est dit 45 : « Et, David dit : c’est la maison de l’Eternel ». Dès lors, 
la Torah et les Mitsvot purent être mises en pratique, d’une façon parfaite.

9. Le Rambam plaça les lois du Machia’h, à la fin de son livre, le Yad Ha 
‘Hazaka et à la fin des lois des rois et de leurs guerres 45*, car c’est précisé-
ment de cette façon que le Machia’h peut être défini et présenté, selon la 
Hala’ha. Le Rambam explique, dans le chapitre 11 des lois des rois, non 
seulement la venue du Machia’h et la nécessité d’y croire, mais aussi ce 
que sont son objectif, sa nature, son mode d’action et la manière dont il 
se révèlera. C’est de cette manière qu’il définit l’obligation de croire en lui.
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39. L’introduction du Radbaz au livre de 
Choftim dit : « parce que ses lois s’applique-
ront après la venue du Machia’h », mais l’on 
peut s’interroger, à ce propos, car plusieurs 
de ces lois s’appliquent d’ores et déjà avant 
la venue du Machia’h, par exemple celles 
du chapitre 1, à partir du paragraphe 8, qui, 
vraisemblablement, ne s’appliqueront plus, 
après sa venue. En outre, pour cette même 
raison, les huitième et neuvième livres, Avoda, 
le service de D.ieu du Temple et Korbanot, 
les sacrifices, auraient dû être plus proches 
de la fin du livre. S’agissant des sacrifices, on 
pourrait dire, bien qu’au prix d’une difficulté, 
que, selon le Rambam, dans ses lois de la 
maison d’élection, chapitre 6, au paragraphe 
15 et chapitre 2, au paragraphe 4 : « on peut 
offrir tous les sacrifices également lorsque le 
Temple n’est pas construit ». En revanche, on 
ne peut pas en dire de même pour le Temple 
lui-même et tout ce qui le concerne, comme 
l’indiquent le Midrash Béréchit Rabba, à la 
fin du chapitre 64 et le Min’hat ‘Hinou’h, à 
la Mitsva n°95. En effet, le Rambam écrit, à 
cette référence des lois des rois, au début et 
à la fin du chapitre, que c’est le Machia’h lui-
même qui reconstruira le Temple. On verra 
aussi l’introduction de son commentaire de 

la Michna, à propos du traité Midot et les 
lois de la maison d’élection, chapitre 1, au 
paragraphe 4. On connaît la discussion entre 
les Sages, à ce propos, mais celle-ci ne sera 
pas présentée ici. On peut donc penser que 
le Rambam, au début du Yad Ha ‘Hazaka, 
dans l’ordre des Mitsvot selon leurs Hala’hot, 
quand il écrit : « dans le quatorzième livre, 
j’inclurai les Mitsvot confiées au Sanhédrin et 
celles du roi et de ses guerres », indique, de 
la sorte, que ces lois concernent uniquement 
le roi, à titre individuel. C’est la raison pour 
laquelle elles figurent à la fin de son livre, bien 
que plusieurs de ces lois s’appliquent à tous 
les Juifs. On verra aussi, à ce propos, les lois 
des rois, chapitre 5, à partir du paragraphe 7.

40. On consultera, à ce propos, le Séfer 
Ha Mitsvot du Rambam, Injonction n°173, 
selon la traduction de Rabbi Chlomo Ibn 
Yov, qui est citée dans l’édition du Rav ‘Haïm 
Heller : « Il nous a ordonné de nommer 
au-dessus de nous un roi d’Israël, qui raf-
fermira notre foi. En revanche, on verra la 
traduction de Heller, le Séfer Ha Mitsvot, 
dans la version parvenue jusqu’à nous et la 
traduction de Rav Yossef Kafah. Dans les 
lois des rois, il est dit, à la fin du chapitre 4, 
que : « son objectif et sa pensée seront de 

de ses lois des rois : « les enfants d’Israël reçurent trois Mitsvot, quand 
ils entrèrent en Terre sainte, nommer un roi, supprimer la descendance 
d’Amalek et construire la maison d’élection ». Les lois des rois auraient 
donc dû être enseignées bien avant cela, dans son livre 39.

On peut donc penser qu’en enseignant tout cela à la fin de son Yad 
Ha ‘Hazaka, qui est un recueil de Hala’hot, le Rambam souligne que 
la Torah et la Hala’ha sont mises en pratique d’une façon parfaite, lors-
qu’il y a un roi 40. C’est aussi ce que l’on peut comprendre, au sens le plus 
simple, puisque la perfection de toutes les Mitsvot et des Hala’hot de la 
Torah est effectivement liée à la présence d’un roi, régnant sur tout Israël 
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commenté dans le Likouteï Si’hot, tome 8, 
aux pages 358, 361 et 362, dans les notes.

37. C’est ce que disent les versions qui 
sont parvenues jusqu’à nous. En revanche, 
les manuscrits et les versions qui sont cités 
dans la note 3 intercalent ici un paragraphe 
qui a été omis : « s’il ne réussit pas… » et 
les mots : « il transformera le monde » se 
trouvent, dans ces textes, au milieu du pa-
ragraphe : « tous ces propos de Yochoua le 
Notsri et de l’Ismaélite ont uniquement pour 
but d’ouvrir la voie pour le roi Machia’h et de 
transformer le monde entier ». On verra aussi 
ce qu’il dit à la fin de son propos, de même 
que ce que le texte expliquera ci-dessous, au 
paragraphe 16.

38. C’est le nom intégral, comme l’in-
dique l’introduction du Rambam, le « compte 
des Mitsvot selon l’ordre des Hala’hot du 

Rambam, d’après le titre du livre Choftim 
et des lois des rois.

38*. C’est ce que dit l’édition de Rome, 
précédemment citée, celles de Venise, de 5284 
et 5310, dans le titre du livre de Choftim 
et des lois des rois. En revanche, à la fin de 
l’introduction du Rambam, dans l’ordre des 
Hala’hot du livre de Choftim et dans les lois 
des rois, en toutes les éditions précédem-
ment citées, il est indiqué : « lois des rois 
et de leurs guerres ». C’est aussi ce que l’on 
trouve dans le manuscrit des Yéménites, à 
cette référence, de même que dans plusieurs 
autres manuscrits, à la fin de l’introduction 
du Rambam, dans les Hala’hot du livre de 
Choftim et dans les lois des rois. On ver-
ra aussi, à ce propos, le livre de Mada, du 
Rambam, publié à Jérusalem en 5724, avec 
les références indiquées.

consacrant aux Mitsvot, comme David, son ancêtre, selon la Loi écrite et la 
Loi orale, s’il conduit tout Israël à suivre sa voie et à la renforcer, s’il mène 
les combats de D.ieu, on présumera alors qu’il est le Machia’h. S’il agit de 
la sorte, connaît la réussite et obtient la victoire sur tous les peuples, alen-
tour 33, s’il reconstruit le Temple à sa place et rassemble les exilés d’Israël, 
il est alors le Machia’h avec certitude et il transformera 37 le monde… ».

On peut ici se poser la question suivante : pourquoi le Rambam ne 
mentionne-t-il pas, dans ce paragraphe, pas plus que dans le reste de ce 
chapitre, les grandes qualités que l’on prête au roi Machia’h 29, comme le 
Rambam les décrit lui-même à une autre référence de son Yad Ha ‘Hazaka 30 
: « il sera plus sage que Chlomo, il sera un grand prophète, proche de 
Moché, notre maître », selon ce qui a été indiqué à la fin du paragraphe 5 ?

8. Nous comprendrons l’explication de tout cela en rappelant, au préa-
lable, que le Rambam a placé les lois des rois et de leurs guerres 38 ou bien 
des guerres 38* à la fin et à la conclusion de son livre, le Yad Ha ‘Hazaka. Or, 
selon l’ordre chronologique, que le Rambam définit lui-même au début 
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33. C’est ce qui est dit dans les éditions 
et les manuscrits qui sont cités dans la note 
3, mais tout ceci ne figure pas dans celle qui 
est parvenue jusqu’à nous.

34. La fin de ce paragraphe a été sup-
primée par la censure : « quiconque fait un 
ajout est un impie et un hérétique ». Il semble 
qu’elle fasse allusion à celui que l’on sait. Ceci 

permet de comprendre ce qui est affirmé par 
la suite, dans le paragraphe suivant, comme 
l’indique la note 36. Cependant, pourquoi 
était-il nécessaire de dire : « le principe est 
le suivant… la Torah… » ?

35. Dans ses lois des fondements de la 
Torah, au début du chapitre 10.

36. Ce paragraphe du Rambam a été 

retranche rien. Quiconque 33 ajoute ou retranche, en la matière, est comme 
s’il dénaturait la Torah et écartait les Mitsvot de leur sens simple. Il est 
alors, sans le moindre doute, un imposteur, un impie et un hérétique ».

Dans la suite de ce paragraphe consacré au roi Machia’h, le Rambam 
parle donc de : « principe…cette Torah, ses Décrets et ses Jugements… 
immuables », ce qui veut dire que, selon lui, quelqu’un qui prétend que 
le Machia’h doive faire un signe, un miracle, introduire un élément nou-
veau dans le monde, réalise, de cette façon, un ajout à la Torah, ou bien la 
réduit. Or, il est interdit de pratiquer un tel ajout. On peut, toutefois, se 
demander quel rapport il y a entre ces deux idées 34.

Bien plus, le Rambam affirme, à propos d’un prophète 35, que : « chaque 
prophète qui nous viendra et qui affirmera que D.ieu l’a envoyé ne devra 
pas faire un signe, comme l’un de ceux de Moché, notre maître ou bien 
comme ceux d’Elyahou et d’Elisha, qui modifièrent la nature du monde. 
Le signe sera, pour lui, la prédiction de ce qui se passera dans le monde 
et la réalisation de ses propos, ainsi qu’il est dit… ».

Cela veut dire que, dans ce cas, le Rambam, même s’il écarte aussi un 
signe modifiant la nature du monde, ne conclut cependant pas, comme il 
le fait dans ce texte, en rappelant que la Torah, ses Décrets et ses Jugements 
sont immuables. En outre, il exige effectivement un signe puisqu’il dit que 
ses paroles doivent se réaliser.

7. Dans le paragraphe suivant des lois des rois, le Rambam poursuit : 
« Si 36 un roi de la maison de David est nommé, érudit de la Torah et se 
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commenté dans le Likouteï Si’hot, tome 8, 
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qui indique qu’il était prophète. Il en est de 
même également pour le traité Sotta 48b. 
On peut, toutefois, s’interroger sur le Zohar, 
tome 2, à la page 154a et le Nitsoutseï Zohar, 
à la même référence, le début du Chaar 
Roua’h Ha Kodech. Dans différents textes, 
Tehilim, ou Michlé, dans les Ecrits saints, 
à la différence de ce que dit le traité Sotta, 
il est précisé que David et Chlomo s’expri-
mèrent pas inspiration divine, non pas par 
prophétie. Le Guide des égarés, tome 2, au 
chapitre 45, dans la seconde qualité, écrit que 
: « David, Chlomo et Daniel appartiennent 
à cette catégorie, à la différence d’Ichaya et 
de Yermyahou, par exemple, car eux-mêmes 
n’ont parlé que par inspiration divine ». Dans 
son commentaire de la Michna, traité Avot, 
chapitre 4, à la Michna 3, le Rambam indique 
: « de même, David était un prophète » et, 
avant cela, il disait : « tu peux le déduire de 
Moché, notre maître ». Toutefois, cela n’est 
pas une preuve, car ce texte ne parle pas du 
niveau et de la qualité de la prophétie, mais 
de l’humilité. La différence entre la prophétie 
et l’inspiration divine n’intervient donc pas, 

en la matière. Dans le septième de ses huit 
chapitres, le Rambam indique que : « le roi 
David, puisse-t-il reposer en paix, qui était 
prophète, dit… ». Il commente, à cette ré-
férence, l’affirmation de nos Sages, dont la 
mémoire est une bénédiction, selon laquelle 
: « la prophétie est accordée uniquement à 
celui qui est sage, fort et riche. En revanche, le 
prophète ne doit pas nécessairement posséder 
toutes ces qualités ». Il cite alors l’exemple de 
Chlomo, David, Elyahou, Chmouel et Yaakov. 
C’est aussi ce qui est dit dans l’édition du 
commentaire de la Michna qui est parvenue 
jusqu’à nous, selon la traduction du Rav Yossef 
Kafah. La Guemara, dans le traité Chabbat 
93a souligne que : « la Présence divine ne 
se révèle pas » et dans le traité Nedarim 38a 
: « le Saint béni soit-Il ne fait pas résider Sa 
Présence ».

32. Dans les éditions et les manuscrits 
du Rambam qui sont mentionnés dans la 
note 3, il est indiqué : « les sots disent ».

32*. Plusieurs manuscrits du Rambam 
qui sont cités dans la note 3 disent : « ses 
Décrets et ses Jugements ne changent pas ».

6. Nous comprendrons tout cela en répondant à quelques questions 
qui sont soulevées par les deux paragraphes suivants de ces lois des rois, 
à cette même référence. Au troisième paragraphe, en effet, le Rambam 
dit : « Qu’il ne te vienne pas à l’esprit que le roi Machia’h doit faire des 
signes et des miracles, introduire des éléments nouveaux dans le monde, 
faire revivre les morts, ou tout ce qui en est l’équivalent 32. Il n’en est pas 
ainsi, car Rabbi Akiva… ».

Le Rambam expose ensuite la preuve relative à Ben Koziva, puis il 
conclut : « Les Sages ne lui ont demandé aucun signe, aucun miracle. 
Le principe général est donc le suivant. Cette Torah, ses Décrets et ses 
Jugements 32* sont éternels et immuables. On n’y ajoute rien et l’on n’en 
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dans les trois cas précédemment cités. Cela 
veut dire que tout dépend de ce qu’il entend 
contester. Même si celui qui rejette la Torah 
nie ainsi également la prophétie de Moché, il 
n’est pas considéré comme un hérétique pour 
autant. Mais, l’on peut encore s’interroger 
sur tout cela. En tout état de cause, ce qui 
vient d’être dit justifie la mention de la preuve 
sur les villes de refuge dans un paragraphe 
indépendant. Car, il s’agit bien d’une preuve 
supplémentaire qui est basée sur la logique : 
« cela ne s’est jamais réalisé et la Saint béni 
soit-Il n’a pas émis une Injonction en vain ». 
Il ne s’agit donc plus du rejet de la Torah 
et de Moché, notre maître. On comprend 
aussi pourquoi le Rambam écrit : « à propos 
des villes de refuge, il est dit », plutôt que : 
« dans la Parchat Choftim, il est dit », par 
exemple, afin de souligner que tout ceci est 
sans rapport avec le rejet de la Torah. Mais, 
il est clair que cette explication est difficile à 
admettre et cela ne sera pas développé ici. On 
verra également, à ce propos, le paragraphe 
11, ci-dessous.

24. Traité Meguila 14a.

25. Chmouel 2, 19, 22. On verra aussi 
le verset 23, 1.

26. Chmouel 1, 10, 1. C’est ce verset 
qui est cité, par le Rambam, dans ses lois des 
rois, chapitre 1, au paragraphe 7, à propos 
de l’onction du roi. On verra aussi le traité 
Meguila 14a.

27. Chmouel 1, 24, 6 et 11, de même 
que 26, 9. Chmouel 2, 1, 14 et 16.

28. On verra le Midrash Chemot Rabba, 
chapitre 2, au paragraphe 4, le Zohar, tome 
1, à la page 253a et le Chaar Ha Pessoukim, 
à la Parchat Vaye’hi.

29. Au début du chapitre 4, d’Iguéret 
Teïman, dans la traduction du Rav Y. Kafah, 
il est dit que : « le Machia’h est un très grand 
prophète, plus grand que tous les autres, ul-
térieurs à Moché, notre maître. Il atteindra 
le point le plus haut des prophètes et il oc-
cupera la place la plus honorable, après celle 
de Moché, notre maître ».

30. Dans ses lois de la Techouva, chapitre 
9, au paragraphe 2.

31. On verra le traité Meguila 14a et 
le commentaire de Rachi, à cette référence, 

l’huile d’onction, avec une corne 24 et il fut appelé l’oint, Machia’h, de 
D.ieu 25, Chaoul, déjà avant lui, avait reçu l’onction 26, avec un vase 24 et il 
fut donc également appelé l’oint de D.ieu, Machia’h 27.

En outre, si l’on veut distinguer ces deux sauveurs d’Israël, le premier et 
le dernier, il aurait, semble-t-il, était plus adapté que Moché, notre maître 
soit le premier libérateur et le Machia’h, le dernier 28. L’un et l’autre, en effet, 
sont les sauveurs d’Israël de leur exil, ce qui n’est pas le cas de David. On 
notera que, concernant le niveau de leur prophétie également, le Rambam 
considère que le Machia’h sera le plus grand de tous les prophètes 29, ou 
encore, comme il l’indique dans son Yad Ha ‘Hazaka 30, que : « il sera un 
grand prophète, proche de Moché, notre maître », ce qui n’est pas le cas 
de David 31.
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chapitre 2, au paragraphe 4, le Zohar, tome 
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D.ieu 25, Chaoul, déjà avant lui, avait reçu l’onction 26, avec un vase 24 et il 
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En outre, si l’on veut distinguer ces deux sauveurs d’Israël, le premier et 
le dernier, il aurait, semble-t-il, était plus adapté que Moché, notre maître 
soit le premier libérateur et le Machia’h, le dernier 28. L’un et l’autre, en effet, 
sont les sauveurs d’Israël de leur exil, ce qui n’est pas le cas de David. On 
notera que, concernant le niveau de leur prophétie également, le Rambam 
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On peut donc penser qu’il est ici question 
de prophétie, parce que le Rambam disait, 
au préalable : « Il rejette la Torah et Moché, 
notre maître ». Sur le rejet de la Torah, le 
Rambam indique que : « la Torah a porté 
témoignage, à son propos » et, sur le rejet 
de Moché notre maître, il précise que la pro-
phétie apparaît dans la Paracha de Bilaam. Il 
ne dit pas que Bilaam lui-même prophétisa, 
comme le précise le Kiryat Séfer, commentant 
le Rambam, car il fait bien allusion ici à la 
prophétie de Moché lui-même. C’est aussi ce 
que développe le commentaire de la Michna 
du Rambam, sur le traité Avot, chapitre 4, à la 
Michna 3 : « De même, David… D.ieu, béni 
soit-Il, en a porté témoignage pour nous, par 
l’intermédiaire de Moché, notre maître. C’est 
l’étoile qui s’est dressée de Yaakov, comme le 
précisent nos Sages, dont la mémoire est une 
bénédiction ». On pourrait également donner 
une autre explication, justifiant la nécessité 
d’ajouter, comme preuve, la prophétie de 
Bilaam, en plus de ce qui a été indiqué au 
préalable : « la Torah a porté témoignage, 
à son propos », dans la Parchat Nitsavim. 
C’est, en effet, le moyen d’indiquer que cette 
promesse se réalisera nécessairement. En 
effet, la faute peut empêcher l’accomplisse-
ment d’une assurance de la Torah, comme 
le précise le traité Bera’hot 4a. Il n’en est pas 
de même, en revanche, pour la prophétie, 
laquelle, quand elle est positive, se réalise en 
tout état de cause, y compris quand elle est 
assortie d’une condition, comme le souligne 
le Rambam, dans ses lois des fondements 
de la Torah, chapitre 10, au paragraphe 4. 
Néanmoins, il a déjà été dit au préalable, au 
paragraphe 3, que le Rambam n’a pas pour ob-
jet ici de confirmer la certitude de la venue du 
Machia’h. Il souligne, en fait, que celui qui ne 

l’accepte pas, rejette la Torah et Moché, notre 
maître. La prophétie n’intervient donc pas, en 
la matière et le Rambam précise, dans l’intro-
duction de son commentaire de la Michna, la 
différence entre une promesse qui peut être 
annulée par la faute et une prophétie posi-
tive. C’est précisément celle qui existe entre 
D.ieu et le prophète lui-même. Car, la faute 
peut effectivement intervenir, dans ce dernier 
cas, alors que, quand D.ieu lui demande de 
promettre un certain bienfait aux hommes, 
sans autre précision, il est impossible que 
celui-ci ne se réalise pas. Il est donc certain, 
lorsque : « la Torah porte témoignage, à son 
propos », qu’il doit nécessairement en être 
ainsi, mais l’on peut encore s’interroger sur 
tout cela. On verra aussi, sur tout cela, le Chneï 
Lou’hot Ha Berit, Parchat Balak, à la page 
362b, commentant la Guemara, dans le traité 
Baba Batra 14b : « Moché écrivit son livre et 
la Paracha de Bilaam ». C’est pour cela que 
celui qui rejette la Torah et la prophétie de 
Moché peut être qualifié d’hérétique et d’im-
pie, bien que la Torah fasse elle-même partie 
de la prophétie de Moché. On verra, en outre, 
sur ce point, le commentaire de la Michna, du 
Rambam, chapitre ‘Hélek, fondements n°7 et 
8, de même que ses lois des fondements de la 
Torah, chapitre 8, au paragraphe 3, chapitre 
9, à la fin du paragraphe 1, aux paragraphes 4 
et 5. Tout cela a été longuement commenté 
dans le Likouteï Si’hot, tome 19, à partir de 
la page 177. On consultera, en outre, ses lois 
de la Techouva, chapitre 3, au paragraphe 
8, qui disent que : « si quelqu’un prétend 
que la Torah n’émane pas de D.ieu, mais que 
Moché l’a dite de sa propre initiative, il est 
considéré comme rejetant toute la Torah », 
alors que, là encore, il ne contredit que la 
prophétie de Moché, notre maître, comme 

est-ce précisément lui qui est appelé Machia’h ? Car, tout comme il reçut 

6 LE MACHIA’H ET LA PROPHÉTIE DE BILAAM

21. Choftim 19, 8-9.
22. En effet, concernant les villes de 

refuge, on trouve déjà une autre Paracha 
avant cela, Masseï 9, à partir du verset 35 et 
aussi Vaét’hanan 4, partir du verset 41. Or, 
l’expression : « il est dit, à propos des villes 
de refuge » ne permet pas de déterminer clai-
rement sa référence, dans la Torah. Ce serait 
le cas également s’il était dit : « la Paracha 
des villes de refuge ».

23. On peut aussi poser d’autres 

questions sur les propos du Rambam. Celui-ci 
mentionne la Paracha de Bilaam, alors qu’il 
n’a pas l’habitude de citer une référence, tout 
comme il ne dit pas, à propos du verset, qu’il 
cite en introduction, « l’Eternel ton D.ieu 
fera revenir… » et n’indique pas non plus : 
« il est écrit dans la Parchat Nitsavim ». En 
outre, pourquoi préciser qu’il s’agit d’une 
prophétie ? Et, il est difficile d’admettre que 
cette précision soit donnée uniquement parce 
que l’on a mentionné la Paracha de Bilaam. 

Dès lors, pourquoi est-il important de préciser que la prophétie porta 
sur les deux Machia’h, y compris sur « le premier Machia’h, David » et 
surtout de commenter les quatre versets comportant chacun deux parties, 
la première s’appliquant au premier Machia’h et la seconde, au dernier 
Machia’h ?

4. Par la suite, le Rambam enseigne, dans un autre paragraphe : « Il est 
également dit 21, à propos des villes de refuge : si l’Eternel ton D.ieu élargit 
ta frontière, tu ajouteras, pour toi, trois autres villes… Ceci ne s’est jamais 
réalisé et le Saint béni soit-Il n’a pas pu émettre une Injonction en vain ».

On sait que, chez le Rambam, la répartition en paragraphes est égale-
ment effectuée avec précision. On peut donc se demander pourquoi il 
mentionne cette preuve dans un paragraphe indépendant, plutôt que dans 
le paragraphe précédent, avec les deux autres preuves de la Torah. Et, s’il 
y a lieu de faire de chaque preuve un paragraphe indépendant, il aurait dû 
séparer également la Paracha de Bilaam.

En outre, pourquoi le Rambam prend-il soin de préciser la référence 
du verset, surtout en indiquant : « il est également dit, à propos des villes 
de refuge », plutôt que : « dans la Parchat Choftim » 22, tout comme il 
précisait, au préalable : « dans la Paracha de Bilaam » ?

5. Il nous faut comprendre également l’expression 23 : « les deux 
Machia’h ». En quoi importe-t-elle ici de mentionner David et pourquoi 
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19. Traité Sanhédrin 91a.
20. Kiryat Séfer sur le Rambam, à cette 

référence des lois des rois, comme dans la 
conclusion du traité Makot.

3. On peut penser que la raison pour laquelle le Rambam cite la preuve 
relative aux deux Machia’h, y compris le premier, David, qui sauva Israël, 
bien que celle-ci semble sans incidence sur la foi d’Israël en le Machia’h, 
réside dans le fait que David est appelé Machia’h, au même titre que le 
roi Machia’h lui-même, au point que tous deux soient présentés comme 
: « les deux Machia’h », avec un article défini.

Il en est ainsi parce que cela est important et renforce la foi en la venue 
du Machia’h. De la sorte, on prend conscience que le Machia’h n’est pas 
un fait nouveau, puisqu’il y a déjà eu : « un premier Machia’h David, qui 
a sauvé Israël de ses ennemis ». On peut, de cette façon, raffermir sa foi 
en le Machia’h, qui viendra sauver Israël dans le futur. Ceci peut être rap-
proché de la preuve que nos Sages donnent de la résurrection des morts 
: « s’il en est ainsi pour ceux qui ont perdu la vie, n’est-ce pas, a fortiori, 
le cas pour ceux qui la possèdent encore ? » 19.

Les commentateurs 20 avancent également une autre explication. Les 
deux Machia’h apparaissent dans la même prophétie. Aussi, tout comme 
s’est accomplie sa première partie, portant sur le : « premier Machia’h, 
David, qui sauva Israël de tous ses ennemis », on peut avoir la certitude 
qu’il en sera de même pour : « le dernier Machia’h, l’un de ses descen-
dants, qui sauvera Israël, à la fin ».

On comprend, toutefois, qu’il est difficile d’imaginer que ce soit là la 
seule raison. En effet, la formulation du Rambam indique qu’en citant ces 
versets, celui-ci ne cherche pas une preuve que le Machia’h viendra, sans 
le moindre doute. Il établit, plus exactement, que sa venue est effective-
ment annoncée par la Torah. De ce fait, « celui qui ne croit pas en lui ou 
n’attend pas sa venue ne renie pas uniquement les autres prophètes, mais 
aussi la Torah et Moché, notre maître ».

4 LE MACHIA’H ET LA PROPHÉTIE DE BILAAM

16. On notera, toutefois, que le Rambam 
précise bien que : « la Torah a porté témoi-
gnage, à son propos ».

17. On verra le commentaire de Rachi 
sur le traité Sanhédrin 99a, qui dit que : « les 
enfants d’Israël n’ont pas de Machia’h. C’est 
le Saint béni soit-Il Lui-même Qui règnera sur 
eux et Il les libèrera, seul ». On consultera, à 
ce propos, les responsa ‘Hatam Sofer, à la fin 
de Yoré Déa, au chapitre 356, qui affirment 
que : « celui qui prétend, comme Rabbi Hillel, 
qu’il n’y a pas de Machia’h pour Israël et que 
le Saint béni soit-Il Lui-même les libèrera est 
comme s’il rejetait l’ensemble de la Torah ».

18. Bien entendu, on ne peut pas dire 
que ce soit le seul Midrash que le Rambam 
ait trouvé pour appliquer ces versets au roi 
Machia’h et que, de ce fait, il le cite en l’état, 
avec la première moitié de chaque verset se 
rapportant à David. En effet, l’explication qui 
est donnée par le Rambam figure également 
dans le Be’hayé sur notre Paracha, « à la façon 
du Midrash ». Il en est de même également 
pour le Midrash Ha Gadol, sur ce verset et 
pour le Ramban, dans le Séfer Ha Gueoula, 
à propos de ce passage, sans citer de preuve 
du verset. C’est vrai aussi, d’une certaine 
façon, pour le Midrash Aggada, édition 
Bober, à propos de ce verset et le Ralbag, à 

la même référence. En effet, le Rambam n’a 
pas l’habitude de citer tous les détails qu’il 
trouve dans le Midrash. Il sélectionne ceux 
qui concernent la notion qu’il expose. En 
outre, il existe des Midrashim de nos Sages qui 
appliquent aussi la première partie du verset 
au Machia’h, « une étoile a fait son chemin 
de Yaakov ». Ainsi, on verra le Yerouchalmi, 
traité Taanit, chapitre 4, au paragraphe 5, 
le Midrash Devarim Rabba, chapitre 1, au 
paragraphe 20, de même que le Targoum 
Onkelos et le Targoum Yonathan Ben Ouzyel, 
sur ce verset. C’est aussi le commentaire que 
donne le Ramban de tous ces versets parlant 
du Machia’h. On verra aussi ce qu’il dit dans 
le Séfer Ha Gueoula, édition Shevel, à la page 
266, contre Rabbi Eléazar Ben Azarya qui 
applique les versets de notre Paracha à David. 
Le Lé’hem Michné sur le Rambam, à cette 
référence, constate : « Peut-être s’agit-il de 
Midrashim divergents ». Dernier point, qui 
est essentiel, le Rambam, dans ce texte, ne 
cherche pas à tirer des preuves des Midrashim 
de nos Sages, car : « tous les livres sont emplis 
de cela », plus que les propos des prophètes, 
comme il l’affirme lui-même, au paragraphe 
2. En fait, il cite uniquement ce qui est clai-
rement énoncé dans le verset, ce qui en est 
le sens simple.

: « l’Eternel ton D.ieu fera revenir ta captivité » n’indique pas 16 que ce 
retour sera le fait du Machia’h 17 et qu’il doit donc citer une référence de 
la Torah se référant clairement au roi Machia’h. En revanche, pourquoi 
est-il nécessaire de préciser que cette prophétie, figurant dans les versets 
de la Torah, porte non seulement sur le : « dernier Machia’h », mais aussi 
sur David, le premier Machia’h ? Bien plus, pourquoi détailler à ce point 
cette analyse, commenter chaque aspect, chaque terme figurant dans ces 
versets, ceux qui se rapportent au roi David et ceux qui annoncent le roi 
Machia’h 18 ?
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dans la Paracha de Bilaam et dans la Parchat 
Nitsavim. C’est aussi ce que dit la traduction 
du Rav Y. Kafah.

14. 24, 14.
15. On verra Iguéret Teïman, à la fin 

du chapitre 3, dans l’édition Kafah, qui dit : 
« comme D.ieu nous l’a promis dans la Torah, 
en ces termes : je le vois, mais pas maintenant, 
je l’observe, mais il n’est pas proche… Edom 
sera son héritage ».

prophétisa qu’il y aurait deux Machia’h, le premier, David, qui sauva Israël 
de ses ennemis et le dernier, l’un des descendants, qui sauvera Israël, au 
final ». On en aurait déduit qu’il fait référence aux versets de sa prophétie, 
laquelle est introduite par les mots : « ce que ce peuple fera à ton peuple 
à la fin des jours » 14.

Pourquoi le Rambam analyse-t-il ces preuves par le détail, dans les versets 
traitant des deux Machia’h, en précisant à qui fait allusion chaque partie 
de ces versets ? Or, même s’il voulait préciser à quels versets il se réfère, 
il aurait suffi qu’il en cite le début, « je le vois, mais pas maintenant… Il 
héritera de Séir, ses ennemis » 15.

2. Le Rambam cite donc pour preuve le fait que : « cela est également 
dit, dans la Paracha de Bilaam », bien qu’il ait déjà précisé, au préalable, 
que : « la Torah a porté témoignage, à son propos, ainsi qu’il est dit : 
l’Eternel ton D.ieu fera revenir ta captivité ». On peut en déduire, et c’est 
aussi ce qu’il suggère lui-même par cette formulation, qu’il cite les versets 
de cette Paracha de Bilaam, non pas en tant que preuve de la venue du 
Machia’h proprement dite, qui libèrera les Juifs de l’exil, mais aussi, et 
avant tout, parce que Bilaam : « prophétisa qu’il y aurait deux Machia’h, 
le premier, David, qui sauva Israël de ses ennemis et le dernier, l’un de 
ses descendants ». C’est pour cette raison que le Rambam détaille et 
commente ces versets, montrant ainsi que cette prophétie porte bien sur 
les deux Machia’h à la fois.

On peut, toutefois, s’interroger sur ce qui vient d’être dit, car il est 
compréhensible qu’il cite, comme preuve, les versets de la Paracha de 
Bilaam, afin d’établir le principe de la venue du Machia’h, puisque le verset 
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plusieurs manuscrits qui sont cités dans la 
note 3. Dans les éditions que nous avons 
pu consulter, à propos de : « un bâton s’est 
dressé en Israël », il est écrit : « c’est le roi 
Machia’h » et c’est uniquement pour les deux 
derniers éléments qu’il est dit : « c’est le roi, 
le Machia’h ». Deux manuscrits d’Oxford, 
n°591 et Stockholm, cité dans l’édition du 
Rambam mentionnée dans la note 3, disent, 
dans l’ensemble de ce paragraphe : « c’est 
le roi ». A l’inverse, deux autres manuscrits 
d’Oxford, n°568 et 610, disent aussi, à propos 
de : « je le vois, mais il n’est pas proche », 
« c’est le roi, le Machia’h ». On peut expli-
quer simplement ce changement. A propos 
du premier élément, il est dit : « c’est le roi 
Machia’h », puis, par la suite, lorsque celui-ci 
est déjà connu, il est indiqué : « c’est le roi, le 
Machia’h », avec un article défini se référant 
à ce qui a été dit au préalable.

6. Chmouel 2, 8, 2.
7. Ze’harya 9, 10.
8. Dans les éditions et la plupart des 

manuscrits qui sont cités dans la note 3, il 
est précisé : « à David ».

9. Chmouel 2, 8, 6.
10. Le verset dit : « Aram » et le verset 

14 précise : « tous les habitants d’Edom furent 
les serviteurs de David ». Il semble donc 
qu’il soit bien fait allusion ici au verset 14.

10*. La plupart des manuscrits ne disent 
pas : « etc. », ce qui semble également in-
diquer qu’il est ici question du verset 14, de 
Chmouel 2, 8. En effet, la suite de ce verset 
est sans rapport avec ce qui est indiqué ici. A 
l’inverse, le verset 5 précise ensuite : « ceux 
qui portent l’offrande ».

11. Les versions que nous avons consul-
tées disent : « il hérite… ». En revanche, 
c’est bien ce qui figure dans les versions et 
les manuscrits qui sont cités dans la note 3.

12. Ovadya 1, 21.
12*. La plupart des manuscrits cités re-

produisent aussi la suite du verset : « pour 
juger le mont d’Esav », mais le manuscrit 
n°610 d’Oxford ajoute : « et, ce sera ».

13. Selon les termes de son commen-
taire de la Michna, chapitre ‘Hélek, principe 
n°12 et celui qui a un doute, en la matière, 
renie la Torah, qui y fait clairement allusion, 

de Moav, c’est David, ainsi qu’il est dit 6 : il frappa Moav et le mesura au 
cordeau. Il défera tous les fils de Chet, c’est le roi, le Machia’h, duquel il 
est dit 7 : il dominera d’une mer à l’autre. Edom sera son héritage, c’est 
David 8, ainsi qu’il est dit 9 : et, Edom fut assujetti 10 à David 10*. Il héritera 
de Séir, ses ennemis 11, c’est le roi, le Machia’h, ainsi qu’il est dit 12 : des 
sauveurs monteront sur le mont Tsion, etc. 12* ».

Le Yad Ha ‘Hazaka est un ouvrage de Hala’ha, comme le souligne le 
Rambam, à la fin de son introduction. Il n’a pas pour objet de commenter 
les versets de la Torah. On peut donc se poser la question suivante : pour 
donner une preuve de la Hala’ha selon laquelle : « celui qui ne croit pas 
en lui ou bien… renie la Torah et Moché, notre maître », il aurait suffi 
de dire : « cela est également dit, dans la Paracha de Bilaam 13, lequel 
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On peut, toutefois, s’interroger sur ce qui vient d’être dit, car il est 
compréhensible qu’il cite, comme preuve, les versets de la Paracha de 
Bilaam, afin d’établir le principe de la venue du Machia’h, puisque le verset 

2 LE MACHIA’H ET LA PROPHÉTIE DE BILAAM

plusieurs manuscrits qui sont cités dans la 
note 3. Dans les éditions que nous avons 
pu consulter, à propos de : « un bâton s’est 
dressé en Israël », il est écrit : « c’est le roi 
Machia’h » et c’est uniquement pour les deux 
derniers éléments qu’il est dit : « c’est le roi, 
le Machia’h ». Deux manuscrits d’Oxford, 
n°591 et Stockholm, cité dans l’édition du 
Rambam mentionnée dans la note 3, disent, 
dans l’ensemble de ce paragraphe : « c’est 
le roi ». A l’inverse, deux autres manuscrits 
d’Oxford, n°568 et 610, disent aussi, à propos 
de : « je le vois, mais il n’est pas proche », 
« c’est le roi, le Machia’h ». On peut expli-
quer simplement ce changement. A propos 
du premier élément, il est dit : « c’est le roi 
Machia’h », puis, par la suite, lorsque celui-ci 
est déjà connu, il est indiqué : « c’est le roi, le 
Machia’h », avec un article défini se référant 
à ce qui a été dit au préalable.

6. Chmouel 2, 8, 2.
7. Ze’harya 9, 10.
8. Dans les éditions et la plupart des 

manuscrits qui sont cités dans la note 3, il 
est précisé : « à David ».

9. Chmouel 2, 8, 6.
10. Le verset dit : « Aram » et le verset 

14 précise : « tous les habitants d’Edom furent 
les serviteurs de David ». Il semble donc 
qu’il soit bien fait allusion ici au verset 14.

10*. La plupart des manuscrits ne disent 
pas : « etc. », ce qui semble également in-
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de dire : « cela est également dit, dans la Paracha de Bilaam 13, lequel 
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1. Chapitre 11, au paragraphe 1.
2. Nitsavim 30, 3.
3. En revanche, un manuscrit du 

Rambam et des éditions qui n’ont pas été 
révisées par la censure, comme celles de Rome, 
en 5240, de Chonsya, en 5250, de Costa, en 
5269, de Venise, en 5284, l’édition Bourgadin 
en 5310, l’édition Justinien en 5311, disent 
: « des mains des fils d’Esav ». Le texte in-
tégral et non censuré de ce chapitre 11 des 
lois des rois, d’après des manuscrits et des 

éditions anciennes, avec une introduction 
et une table des différences, figure à la fin 
de l’édition Pardès du Rambam, publiée à 
Jérusalem. On y trouve aussi la reproduction 
de plusieurs manuscrits de ce chapitre. Par 
la suite, le texte et les notes de la présente 
causerie feront référence essentiellement aux 
différences ayant une incidence sur ce qui fait 
l’objet de notre propos.

4. Balak 24, 17, 18.
5. C’est ce que disent les éditions et 

LE MACHIA’H 
ET LA PROPHÉTIE DE BILAAM

Discours du Rabbi, 12 Tamouz, à l’issue du saint Chabbat Parchat Balak 
et Parchat Pin’has 5738-1978 (Likouteï Si’hot, tome 18, page 271)

1. A la fin de ses lois des rois 1, se référant au roi Machia’h, le Rambam 
dit que : « celui qui ne croit pas en lui ou bien n’attend pas sa venue, ne 
renie pas uniquement les autres prophètes, mais aussi la Torah et Moché, 
notre maître. En effet, la Torah a porté témoignage, à son propos, ainsi 
qu’il est dit 2 : l’Eternel ton D.ieu fera revenir ta captivité ».

Puis, il poursuit : « Cela est également dit, dans la Paracha de Bilaam, 
lequel prophétisa qu’il y aurait deux Machia’h, le premier, David, qui 
sauva Israël de ses ennemis et le dernier, l’un de ses descendants, qui 
sauvera Israël au final 3. A cette référence, il est dit 4 : je le vois, mais pas 
maintenant, c’est David, je l’observe, mais il n’est pas proche, c’est le roi 
Machia’h. Une étoile a fait son chemin de Yaakov, c’est David, un bâton 
s’est dressé en Israël, c’est le roi, le Machia’h 5, Il écrasera les extrémités 
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