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«Et si c’était vrai - Mythes et 
Réalités de l’époque messianique»

Chabat Michpatim
Par Sara Pinson

La paracha Michpatim introduit le 
«code civil» de la loi juive.
Nous devons distinguer 3 types de lois : 
- Michpatim : les lois  «logiques», celles 

que les hommes  auraient pu déduire 
d’eux-mêmes si, ce qu’à D. ne plaise, 
la Tora n’avait pas existé.

- Edout : les  lois relatives aux souvenirs 
des  faits  marquants  de l’histoire juive : 
chabat par exemple

- Houkim : les lois  qui dépassent 
l’entendement humain et qui font 
appel à la confiance en D’ pour être 
respectées :  cacherout, chatness 
(mélange lin/laine), lois de la pureté.

En réalité toutes  les lois, logiques ou 
«illogiques» doivent faire appel à la 
confiance en D’ pour être appliquées 
car le même raisonnement qui conduit 
à la compréhension d’une loi un jour 

peut le jour suivant conduire à une 
i n c o m p r é h e n s i o n , s u s c e p t i b l e 
d’enfreindre le commandement 
jusqu’ici respecté.

Michpatim commence l’énoncé des lois 
avec une loi surprenante :  L’esclave juif 
sera sous  le joug de son maître pendant 
6 ans puis la septième année il pourra 
retrouver sa liberté. 
N’y a t-il pas d’autres commandements 
plus «positifs» que celui là pour un 
préambule d’un chapitre de codes ?
La Tora est-elle esclavagiste ? De quel 
esclave parle - t- on ? 
Rachi nous enseigne que l’esclave en 
question est un voleur,  qu’il doit 
rembourser son acte par 6 années 
d’esclavage avant de retrouver la liberté.
Le Rabbi rajoute ici en juxtaposition 
que notre exil prendra fin au septième 

millénaire après 6 millénaires de service 
à D’.
Qu’est ce qui conduit l’homme à 
enfreindre les commandements divins ?
L’oubli que notre Créateur voit tout, 
que nous  lui devons des comptes sur 
chacune de nos actions !
Mais D’ voit tout et l’égarement doit 
être «remboursé».  Voilà le sens de la 
position numéro Une de cette loi.

A la fin de la paracha il est question du 
don de la Tora. Mais  cet épisode n’est-il 
pas déjà abordé dans la paracha 
précédente Ytro ?
La Tora n’est pas un livre d’histoire qui 
retrace de manière chronologique les 
faits cités. Mais la Tora est une entité 
unique et logique. 
Dans  la paracha Ytro, les  10 
commandements sont donnés au peuple

22 CHVAT HAYA MOUCHKA  B’’H

A l’occasion du 
22 chvat, 
Hilloula de la 
Rabanite HAYA 
MOUCHKA, 
épouse du 
Rabbi de 
Loubavitch, 
une semaine 
d’études est 
consacrée à la 
Rabanite, aux 
femmes et à 
Machiah’.
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juif. La voix de D’ retentissait dans  les  4 directions,  la terre 
entière assistait à cet événement singulier dans un silence 
inconnu, tout les règnes : minéral, végétal, animal et humain 
étaient réduits au silence le plus absolu. Le mouvement de D’ 
vers les hommes est dans la paracha Ytro.
Le mouvement des  hommes  vers D’ est attendu dans la paracha 
michpatim, et la paracha commence d’ailleurs par «Vé élé 
michpatim», «Et voici les lois ...», mot de liaison liant la paracha 
Ytro avec celle de Michpatim, indiquant le mouvement 
perpétuel de D’ vers l’homme et de l’homme vers D’.

Chaque Chabat une histoire émouvante est rapportée.
Un homme de Montpellier,  ingénieur de formation, rencontre sa 
femme sur le campus universitaire de Montpellier, étudiante de 
Philadelphie venue finir ses études dans le sud de la France. Le 
couple fait téchouva à la suite de la lecture d’un livre d’Adin 
Steinsaltz, Une rose à 13 pétales. Ce couple en voyage en 
Israel, rencontre de manière fortuite un autre couple à Jérusalem 

(le Francais était entré dans une synagogue de Jérusalem pour 
faire arvit et se plaça à côté d’un homme qu’il interpella en 
Français car avait la juste sensation qu’il était français  !). Les 2 
couples passèrent chabat ensemble. L’israélien demanda alors  à 
son invité comment il avait fait téchouva, le français  lui raconte 
alors la lecture du libre. C’est alors  que l’hôte se mit à pleurer : Il 
avait traduit ce livre en français, ce fut un travail long de 3 ans 
en parallèle de son activité et il s’était toujours demandé à quoi 
avait pu servir un si dur labeur ! La réponse venait de lui être 
donnée, «en chair et en os». Lorsque l’invité lui retourna la 
question, il lui dit qu’un chabat qu’il avait passé en vacances non 
loin de Montpellier avec son père, ils étaient allés prier à la 
synaguogue. Le bedot se tenant à la porte leur fit signe que 2 
personnes  manquaient pour le miniane, ils  étaient entrés dans 
cette synagogue.  Le français demanda plus de description quant 
au bedot : il s’agissait de son grand-père ! N’est ce pas 
surprenant ?!
Quant à moi je vais m’empresser d’acheter ce livre !!

L’époque messianique dans la Tora
Par Sara Pinson

Quelles sont les références de Machiah’ dans notre liturgie ?
Maimonide aborde cette question dans le dernier chapitre de 
Hil’hot Méla’him, les lois des Rois.
Maimonide écrit :  « Celui qui n'attend pas l’arrivée de Machiah’ renie la 
Tora et Moché Rabénou.» 
Maimonide va nous prouver que le texte  même de la Tora 
introduit des références directes de l’époque messianique.

1. Le dernier livre du Houmach, Paracha Nitsavim.
Les 4 dernières  parachiot du Houmach relatent les dernières 24 h 
de la vie de Moché Rabénou.
Les dernières paroles concernent l'époque messianique. Il est écrit : 
«A la fin vous serez en exil, dispersés et même si vous êtes perdus, D’ vous 
ramènera vers la terre d'Israël.» C’est une prophétie directe de Moché, 
ce sont ses dernières paroles,  ses derniers  écrits sous  la dictée de D’. 
Il aurait lui même écrit sa propre mort dans la Tora en pleurant. 
Les prophètes sont inspirés de «Rouach ha Kodech»,  un esprit de 
sainteté permettant de prophétiser mais  le texte de la Tora lui, 
contient une force sans précédent.
Nous sommes justement dans cette période préparatoire à l’époque 
messianique : 
- les  moyens technologiques permettent à chacun de suivre depuis 

chez soi un cours de Tora en ligne par exemple
- Le Rabbi en envoyant justement des émissaires aux 4 coins  du 

monde à la recherche des juifs dispersés  a initié la mise en oeuvre 
de la prophétie de Moché.

Si je me trouve, ici et maintenant dans  cette situation, à cet 
endroit, c’est peut être justement pour me lier à un autre juif.

2. La prophétie de Bilham
Le roi Balak engage Bilham, prophète non juif, pour maudire les 
juifs. Bilham était un prophète réel, donné par D’ aux non-juifs 
afin que ces derniers  ne jalousent pas  les juifs quant au défaut de 
spiritualité chez les non-juifs.
Bilham va être empêché par D’ de faire du mal.
Le roi Balak déçu par chacune des paroles maudites  transformées 
en bien, le destitue de sa mission. Bilham dit avant de partir : 
« C’est une époque lointaine, je la vois mais ce n'est pas maintenant, je 
l'aperçois mais ce n'est pas proche».
Dans  cette prophétie,  la première partie se rapporte au Roi David, 
la deuxième concerne le Roi Machiah’.

Et de continuer : «Une étoile va arriver de Jacob et un dirigeant d'Israël fera 
guerre avec Moav et dominera l'humanité».
Nous nous posons alors la question du devenir des autres peuples.
Chacun reviendra à sa situation d'origine. Le Gan Eden était cette 
harmonie entre la nature et l’homme, chacun connaissait sa place 
et sa mission. Adam et Eve par leur faute ont déséquilibré cet 
équilibre.
Cette harmonie a de nouveau était retrouvée : Dans l’arche de 
Noah régnait un «mini» Gan Eden. 
Quand Machiah arrivera, chacun retrouvera son rôle et sa mission 
et chacun reconnaîtra sans faille D’, Créateur de l’
Univers, D’ Un.
Le seul peuple qui n’aura plus droit de cité sera Amalek. 
Dans  cette prophétie, Bilham le non juif nous dit : lorsque 
Machiah’ viendra, tous  les peuples de la terre comprendront leur 
mission.
Deux cas de figure sont rapportés  pour l’arrivée de Machiah’ dans 
le livre des prophètes : 
- En son temps
- vite
D’ donne le choix à l’homme. Le but de la terre est cette marche 
vers  Machiah’. Quoi qu’il arrive, la date butoire est fixée,  Machiah’ 
arrive.
Si le peuple juif de lui-même décide d’un retour vers D’ avant la 
date prévue par le Créateur, il y a effectivement une possibilité 
d’avancer la date ! 
Les choses n’arrivent pas  comme on le pense ou l’espère, D’ ne 
pense pas comme nous. Mais nous devons toujours être en 
demande, Le Rabbi insistait pour que l’on réclame l’arrivée de 
Machiah’ MAINTENANT.
À la fin de Hilhot Melahim, Maimonide précise que ce n'est pas  la 
peine de perdre son temps à faire des suppositions  sur comment ce 
sera quand Machiah arrivera. Il encourage chacun à avancer,  à 
faire ce qu’il a à faire pour son service à D, Machiah’ arrive et son 
arrivée sera la réponse à toutes les questions existentielles !
D’ attend notre réclamation ! Mettons alors notre énergie dans 
l’action réelle du service de D’, de la demande de la rédemption !
L’Homme a besoin d’appât, pas  tous les hommes mais  la plupart ! 
C’est plus facile de vivre en sachant où l’on va,  en donnant du sens 
à sa vie.
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3. Livre Dévarim, Paracha Choftim : les villes-refuges
Les villes-refuges, Aré Miklat, reçoivent ceux qui ont tué par 
accident jusqu’à la mort du Cohen Gadol. Si le malfaiteur sort de 
la ville refuge, il peut être vengé par la famille de la victime sans 
souci d’être inquiétée.
Moché a désigné 6 villes-refuges  en Israël. Et rajoute :  « Si D’ te 
donne Eretz Israël comme il l’a promis, tu ajouteras 3 villes refuges.»
La Terre D’Israel messianique est plus vaste que Israel 
d’aujourd’hui. 
Et Moché de rajouter : «Il faut aimer D’ et le servir d’AMOUR.»

A ces 3 points cités par Maimonide dans  le Livre des Rois, on peut 
rajouter une quatrième référence midrachique dans AZ YACHIR 
MOCHE, non citée par Maimonide car il s’agit d’un midrash.

4. AZ YACHIR MOCHE
 
Yachir : il s’agit de l’utilisation du futur qui peut être aussi utilisée 
au présent et Rachi le démontre avec une précision grammaticale 
fascinante.
Le midrash montre qu’il s’agit d’une allusion à la résurrection des 
morts. Le midrash s’arrête sur cette allusion justement à cause ou 
grâce au rôle des femmes dans cette chanson.
Le rôle des femmes dans la traversée de la mer rouge est capital. 
On raconte qu’une simple servante a vu à l’ouverture de la mer 
rouge plus que EZEKIEL, un des plus grands prophètes  de tous 
les temps !!
Zé KELI, c’est mon D’, le Zé démonstratif indique que l’on peut 
LE montrer du doigt, on L’a vu clairement ! Les enfants nés grâce 
à Myriam et Yohéved ont pu le dire mais également les femmes 
avec leur tambourins, si sûres que D’ les délivreraient.

Et de compléter : Myriam a commencé à entonner le chant et 
«LAHEM» répond !!!! Lahem est masculin, les hommes 
répondaient à une femme !!!!  L’époque messianique verra ENFIN 
(!) la reconnaissance des  femmes  ! NEKEVA MESSOVEV 
ZA’HAR : le féminin entoure (tel une couronne) le masculin.
La couronne entoure et est au dessus de !

Il existe encore un autre commentaire de cette chanson : 
YACHIR c’est youd CHIR, youd a la valeur numérique de 10.
Il existe 10 chants : 
1. Yam souf
2. Beher en l'honneur du puits d'eau
3. Haazinou
4. Yéochoua au peuple
5. Dvora
6. Hanna
7. David
8. Chlomo
9. Hiskia
10. Machiah’ !!

Machiah’ est un lien entre le passé et le futur, Machiah’  n’est pas 
une libération de l’exil,  depuis le début de la création, cette finalité 
de la rédemption existe.
Le plan originel, le projet initial c’est Machiah’ !
Pour ramener le monde à sa finalité, pour remettre le monde dans 
sa trajectoire initiale suite à nos déviations,  nous  savons ce qu’il 
nous  reste à faire pour arriver à ce but réel de la parfaite 
harmonie de tous les éléments de la nature !

La résurrection des morts
Par Rav Pinson

1989 : date du décès de la Rabanite Haya Mouchka, épouse du 
Rabbi de Loubavitch.

Tout le monde a droit à Olam Aba, le monde futur. 
La croyance en la résurrection des  morts  est tellement importante 
que celui qui n’y croit pas n’y a tout simplement pas droit. D’ 
actionne le principe de «Mida kénégued mida» : mesure contre 
mesure.
Dans  la Tora, la prison n’existe pas, car l’emprisonnement ne 
répare pas la faute. Quand une personne vole, elle répare son acte 
en remboursant du double.
Mais pourquoi est-ce si mal de ne pas croire en la résurrection des 
morts  ? Car c’est une mitsva de croire en ce que la Tora dit !  C’est 
une obligation de croire, c’est un devoir ! La Tora nous dit de 
croire en la résurrection des morts.

Plan : 
Quand ?
Où ?
Qui ?
Cmt ?
 

Le corps qui change est la conséquence des fautes. A l’origine la 
vieillesse n’existait pas, c’est Avraham Avinou qui a demandé à D’ 
de marquer la différence entre lui âgé e 137 ans et son fils alors 
âgé de 37 ans, il était possible de croire qu’ils étaient frères ...

A l’issue de ces deux cours majestueux, je 
souhaite à Madame La Rabanite Sara 

Pinson, à l’occasion du 20 chvat, jour de 
son anniversaire, d’enrichir nos vies 

encore et encore  de tant de sagesses 
jusqu’à l’arrivée de Machiah’ Biméra, 

Béyaménou !

Merci pour votre énergie hors pair, votre patience, 
votre générosité, votre érudition, votre sagesse. Que 

vous soyez comblée dans tous les domaines ! 
Longue vie Madame Pinson !!

Mon fils  Joshua, 21 mois a assisté au cours ... Par 
conséquent il m’a été difficile de retranscrire la fin du 
discours si riche de Rav Pinson. 
Je n’ai pas eu malheureusement l’excellente idée 
d’enregistrer ou de filmer la conférence mais à l’avenir si 
Joshua sera parmi nous, je ferai une vidéo, SDV ! Quant à 
celle qui veut prendre le relais pour ce cours, elle 
permettrait à toutes de bénéficier de l’enseignement de 
Rav Pinson ! Béh’avod !
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Les femmes de notre génération ont les mêmes néchamot (âmes) 
que celles des femmes de la sortie d'Egypte.
 
Rambam, Maimonide,  dans son Michné Tora (la deuxième 
Tora) rapporte toutes les halahot qui s'appliquent à toutes les 
générations. Le dernier et 14ème livre du Michné Tora 
concerne les lois de Machiah’.

C’est une halaha de croire en la venue de Machiah’ : Machiah’ 
est un homme et non un ange.
Nous allons  nous concentrer sur les  chapitres  11 et 12 des  lois 
des Rois du Rambam.
1. Critères d'un homme Machiah’
2. Notions de Machiah ds la halaha 

Chapitre 11

Machiah’ :
- est la perfection de l'accomplissement de Tora et Mitsvot
- vient de David
- considère Tora et Mitsvot comme son «travail» : ossek
- est Yahouf : il conduit tout le peuple vers l’accomplissement des 

mitsvot, il convainc tous les juifs de faire Tora et Mitsvot
- renforce les brèches dans l'accomplissement de Tora et Mitsvot
- va combattre au nom de D’, il vaincra amalek :  il ne s’agit pas 

forcément une guerre physique.
exemple : la fin du communisme n’a eu besoin de guerre.
Le but est d’accomplir Tora et Mitsvot en paix.
Celui qui fait tout cela est présumé d’être Machiah’.

Pour être considéré Machiah’ certainement, il rassemblera  les 
exilés (kibouts galiot), et construira le troisième temple, le Beth 
Hamikdach.
 
«Veytaken et kol aolam koulo»
Ça s'applique aussi aux non-juifs.  Lorsque les non-juifs 
appliqueront les 7 lois Noahides au nom de D’, ils auront part 
eux aussi à la résurrection des morts.

Chapitre 12

Machiah’ ne va rien changer dans le cours de la nature.
Notre vie vs continuer comme avant MAIS en paix entre les 
nations du monde et les juifs.
«Le loup va vivre avec l'agneau.» ISAIE.
Chacun restera ce qu’il est mais dans son bon côté.
Ces  versets sont des paraboles,  les animaux sont comparées aux 
nations du monde.
Rambam explique ces versets littéralement. Deux époques  sont 
décrites : avant et après la résurrection des morts.
Époque 1 : paix exclusive
Époque 2 : accomplissement de tous ces versets.
Eliyaou Anavi arrivera avant Machiah’ pour l'annoncer.

Les sages attendent Machiah’ pour étudier et non pour les 
plaisirs matériels puisqu’on ne se souciera plus du matériel à 
cette époque : il n’y aura ni famine ni guerre, tous les  bienfaits 
seront distribués en abondance.
«Tellement comme la poussière» peut se comprendre selon le 
«tellement» et selon «la poussière» : 
- tellement : en abondance
- la poussière : la poussière est le sens le plus dégradant de 

chaque chose, la matérialité est comparée à la poussière,  elle ne 
vaudra plus rien ! Tous les  délices  seront comme de la 
poussière.

D’ sera dévoilé, ce qui aura un effet sur le matériel et sur notre 
comportement. Nous serons seulement occupé à la connaissance 
de D’.

Dans  les océans, la vie à l’intérieur existe mais on voit seulement 
l’eau. Il en sera ainsi, nous existerons mais D’ régnera à la 
surface de la terre et nous verrons seulement D’.
Machiah’ fera de tout le but de D’.

L’abondance qui existe aujourd’hui n’a jamais  existé 
auparavant. Il faut commencer à vivre une vie de Machiah’ !!!

L’époque messianique dans les textes de 
Maimonide
Par Braha Altabé

Le Maintenant et l’Après : faire le lien
Par Rav Menahem Altabé

Vous pouvez 
écouter le cours de 
Rav Altabé en 
cliquant sur le lien 
ci -dessous.
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Bravo à Madame Pinson et ses élèves, 

à Paméla et sa troupe, 

aux jeunes filles et femmes 

qui ont offert une soirée exceptionnelle 
lundi 13 février 2012 au forum Nice Nord, 

en l’honneur de la Rabanite Haya 
Mouchka.

 

MAZAL TOV A YAEL qui a mérité de s’envoler 
pour New York !!


