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 ProPhète et ProPhétie ii 

Limites du pouvoir des prophètes, exemples de prophéties et la 
prophétie aujourd’hui

Dans le premier cours, nous avons montré quel était le but de la prophétie, et la 
nature de ceux qui étaient prophètes. Dans celui-ci, nous allons évoquer ce thème 

plus en profondeur.

Nous verrons que même si la prophétie est de source divine, le pouvoir des prophètes 
se limite à rappeler ce qu’il y a dans la Thora et non à changer quoi que ce soit. 
Ensuite, nous aborderons différents exemples de prophéties dans le Tanah’. Enfin, nous 
évoquerons l’histoire et l’avenir de la prophétie en expliquant pourquoi la prophétie 
nous est étrangère aujourd’hui et quand nous escomptons qu’elle existe à nouveau.

Nous tâcherons de répondre aux questions suivantes:
� Quelles sont les limites du pouvoir d’un prophète? Peut-il aller contre ce 

qui est écrit dans la Thora?
� Quelles prophéties historiques se sont avérées aujourd’hui?
� Pourquoi n’y a t-il pas de prophéties de nos jours? Quand se sont-elles 

arrêtées? Qu’est ce qui les a remplacées?
� Existe-t-il quelque chose de semblable aux prophéties aujourd’hui?
� Y aura-t-il à nouveau des prophéties à l’avenir?

Plan du cours:

Partie I.  Limites du pouvoir d’un prophète
  A. Ajouter ou ôter quelque chose de la Thora
  B. Suspendre momentanément la Thora orale

Partie II.  Exemples de Prophéties
  A. Le Peuple juif est éternel
  B. Peu nombreux
  C. Retour vers la terre promise
  D. Le mur des Lamentations

Partie III.  Pourquoi n’existe-t-il pas de prophétie aujourd’hui? 
  A. Quand les prophéties s’arrêtèrent-elles? Pourquoi? 
  B. LA sagesse remplace la prophétie
 
Partie IV.  Conclusion: Entendre la voix de D... aujourd’hui
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Partie i. Limites du Pouvoir d’un ProPhète

Le fait qu’un prophète transmette la volonté de D... peut présenter quelques difficultés dans la mesure où 
il dirige le Peuple juif. Un prophète peut-il ajouter ou ôter quelque chose aux lois de la Thora? Qu’en est-
il si cela est seulement momentané? Dans cette partie, nous verrons l’étendue et les limites de l’autorité du 
prophète.

a. ajouter ou ôter quelque chose à la thora

1.  Dévarim (Deutéronome) 13:1-5 – un prophète ne peut pas aller contre D...

Tout ce que Je vous prescris, observez (le 
exactement, sans rien y ajouter, sans rien en 
retrancher. S’il s’élève au milieu de toi un 
prophète ou un visionnaire t’offrant pour caution 
un signe ou un miracle, même si le signe ou 
le miracle s’accomplissait en disant: “Suivons 
des dieux étrangers (que tu ne connais pas) et 
adorons-les”, tu n’écouteras pas les paroles de 
ce prophète ou de ce visionnaire! Car l’Éternel 
, votre D... vous met à l’épreuve pour constater 
si vous l’aimer réellement de tout votre cœur et 
de toute votre âme. C’est l’Éternel votre D... qu’il 
faut suivre, c’est Lui que vous devez craindre; 
vous n’observerez que Ses préceptes, n’obéirez 
qu’à sa voix , à Lui votre culte, à Lui votre 
attachement.

ְמרּו,  ה ֶאְתֶכם--ֹאתֹו ִתׁשְ ר ָאֹנִכי ְמַצּוֶ ָבר, ֲאׁשֶ ל-ַהּדָ ֵאת ּכָ
י-ָיקּום  ּנּו.  ּכִ ַלֲעׂשֹות: ֹלא-ֹתֵסף ָעָליו, ְוֹלא ִתְגַרע ִמּמֶ

ָך ָנִביא, אֹו ֹחֵלם ֲחלֹום; ְוָנַתן ֵאֶליָך. אֹות, אֹו מֹוֵפת.  ִקְרּבְ ּבְ
ר ֵאֶליָך ֵלאֹמר: ֵנְלָכה  ּבֶ ר-ּדִ ּוָבא ָהאֹות ְוַהּמֹוֵפת, ֲאׁשֶ

ם—ְוָנָעְבֵדם. ֹלא  ר ֹלא-ְיַדְעּתָ ַאֲחֵרי ֱאֹלִהים ֲאֵחִרים, . ֲאׁשֶ
ִביא ַההּוא, אֹו ֶאל-חֹוֵלם ַהֲחלֹום,  ְבֵרי ַהּנָ ַמע, ֶאל-ּדִ ִתׁשְ
ֶכם  ה ְיהָוה ֱאֹלֵהיֶכם, ֶאְתֶכם, ָלַדַעת ֲהִיׁשְ י ְמַנּסֶ ַההּוא: ּכִ

ֶכם.  ָכל-ְלַבְבֶכם ּוְבָכל-ַנְפׁשְ ֹאֲהִבים ֶאת-ְיהָוה ֱאֹלֵהיֶכם, ּבְ
ֵלכּו, ְוֹאתֹו ִתיָראּו; ְוֶאת-ִמְצוֹ ָתיו  ַאֲחֵרי ְיהָוה ֱאֹלֵהיֶכם ּתֵ

קּון.  ָמעּו, ְוֹאתֹו ַתֲעֹבדּו ּובֹו ִתְדּבָ ֹמרּו ּוְבֹקלֹו ִתׁשְ ׁשְ ּתִ

2. talmoud Bavli (talmud de Babylone), Méguila 14a – les prophètes ne peuvent pas ajouter ou 
diminuer ce qui est écrit dans la thora.

Les Sages enseignent: Quarante-huit prophètes et 
sept prophétesses prophétisèrent pour le Peuple 
juif et aucun n’ajouta ou ne diminua ce qui était 
écrit dans la Thora, excepté pour ce qui est relatif 
à  lecture de la Méguila

תנו רבנן: ארבעים ושמונה נביאים ושבע נביאות 
נתנבאו להם לישראל, ולא פחתו ולא הותירו על מה 

שכתוב בתורה, חוץ ממקרא מגילה.

Cf, source 5 plus bas où est évoquée la question de la Méguila.

3.  rambam (Maimonide), Michné thora, hilh’ot Yessodé hathora, ch. 9:1 – un prophète n’a 
pas le pouvoir de modifier la Thora d’aucune manière.

La Thora a posé, de façon claire et explicite, que 
[la Thora ] est un commandement qui doit durer 
pour toujours: il n’y aura aucune modification, 
aucune suppression ni aucun ajout... Il nous est 
demandé de respecter tous les mots de la Thora 
pour toujours... Un prophète n’est pas autorisé à

דבר ברור ומפורש בתורה, שהיא מצוה עומדת 
לעולם ולעולמי עולמים: אין לה לא שינוי, ולא גירעון 
ולא תוספת…הא למדת שכל דברי תורה, מצווין אנו 

לעשותן עד עולם;…אין נביא רשאי לחדש דבר….
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changer quoi que ce soit. Donc, si quelqu’un se 
lève, juif ou non, fait un miracle et dit que D... l’a 
envoyé pour ajouter ou supprimer une Mitsva, 
ou expliquer un commandement d’une façon 
qui n’a pas été entendue depuis Moché (Moïse), 
ou qu’il dit que les commandements de la Thora 
de sont pas pour toujours ou pour toutes les 
générations, mais seulement pour une période 
bien déterminée... [cette personne] est un faux 
prophète.

לפיכך אם יעמוד איש, בין מישראל בין מן האומות, 
ויעשה אות ומופת ויאמר שה’ שלחו להוסיף מצוה, או 
לגרוע מצוה, או לפרש במצוה מן המצוות פירוש שלא 
שמענו ממשה, או שאמר שאותן המצוות שנצטוו בהן 
ישראל אינן לעולם ולדורי דורות אלא מצוות לפי זמן 

היו--הרי זה נביא שקר...

Le Maharcha explique ici que de nombreuses dispositions des prophètes ne sont pas de nouvelles lois de la 
Thora. 

4. Maharcha, Meguila, 14a – les lois de erouvin et Nétilat Yadayim du roi salomon sont 
respectivement liées aux lois de transport pendant chabbat et à la terouma

Cela ne pose pas de problème que Chlomo 
Haméleh’, le Roi Salomon ait établi Erouvin et 
Nétilat Yadayim [ablution des mains] – ces deux 
choses ne sont pas considérées comme des lois 
supplémentaires par rapport à ce qui est écrit 
dans la Thora. Parce qu’Erouvin fait partie des 
lois relative au transport du domaine privé au 
domaine public pendant Chabbat et Nétilat 
Yadayim est lié aux lois de la Térouma.

והא דלא תקשי הא דתקון שלמה ערובין ונט”י דאין 
זה מקרי הותיר על מה שכתוב בתורה דערובין אינו 

רק גדר להוצאת שבת מרה”י לר”ה ונט”י משום סרך 
תרומה. 

Toutes les dispositions des prophètes ont une source dans la Thora. Leurs lois ont été instituées pour 
renforcer ou poser des barrières pour protéger les lois qui existaient préalablement dans la Thora. Par 
exemple, le prophète Yechayaou (Isaïe) a ajouté des lois particulières pour agrémenter l’atmosphère 
spécifique du Chabbat, à travers notre langage, nos déplacements ou nos activités. (voir Yéchayaou 58: 13-
14)

Même Méguilat Esther n’a été ajoutée qu’après que les Sages lui aient trouvé une source dans la Thora.

5. rav haim de Volozhin, Nefech hahaim 1:22 –Méguilat esther n’a été ajoutée qu’après que les 
sages lui aient trouvé une source dans la thora, pour nous enseigner la destruction d’amalek.

Regarde, Esther était l’une des sept prophétesses 
(voir Talmud Méguila 14a)
et elle a malgré cela demandé aux Sages d’inclure 
[la lecture de] la Méguila [en tant que Mitsva] 
pour les générations futures [tout comme 
l’instauration de la fête de Pourim]. Les Sages 
répondirent (Michlé / Proverbes 22:20) “N’ai-
Je pas écrit [dans le Tanah’] pour toi trois fois?” 
[i.e. les sources écrites enseignent le souvenir 
d’Amalek à trois reprises et non à quatre], jusqu’à 
ce qu’une quatrième source soit trouvée [qui 
enseigne la destruction d’Amalek , ce qui a été

שהרי אסתר שהיתה אחת משבע נביאות )מגילה י”ד, 
א’(, עם כל זה כששלחה לחכמים כתבוני “לדורות”, 

השיבוה: “הלא כתבתי לך שלשים”, )משלי כ”ב, כ’(, 
עד שמצאו לה אחר כך סמך מן המקרא )מגילה ז’, 

א‘).
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utilisé comme source pour instituer ces nouvelles 
Mitsvot rabbiniques] (comme cela est précisé 
dans le Talmud, Méguila 7a)

B. susPeNDre MoMeNtaNéMeNt la thora orale 

1. rambam, Michné thora, hilh’ot Yessodé hathora ch. 9:3 – l’exception à la règle: un prophète 
reconnu peut momentanément suspendre des mitsvot.

Aussi, si un prophète connu pour être un [vrai] 
prophète nous dit de transgresser un ou plusieurs 
commandements de la Thora – que ce soit un 
petit ou un grand – mais seulement pour une 
période de temps déterminée, alors nous devons 
lui obéir. En fait, nous apprenons des premiers 
Sages que nous devons écouter un prophète, 
quelque soit le commandement qu’il nous 
invite à transgresser, comme ce fut le cas avec 
Eliahou (Elie) au Mont Carmel – sauf s’il s’agit 
de pratiquer l’idolâtrie. Et s’il s’agit d’une mesure 
temporaire, comme ce fut le cas avec Eliahou au 
Mont Carmel qui offrit des sacrifices en dehors de 
Jérusalem, la ville choisie pour ce faire.

וכן אם יאמר לנו הנביא שנודע לנו שהוא נביא לעבור 
על אחת מכל מצות האמורות בתורה או על מצות 

הרבה בין קלות בין חמורות לפי שעה מצוה לשמוע 
לו, וכן למדנו מחכמים ראשונים מפי השמועה בכל 

אם יאמר לך הנביא עבור על דברי תורה כאליהו בהר 
הכרמל שמע לו חוץ מעבודת כוכבים, והוא שיהיה 

הדבר לפי שעה, כגון אליהו בהר הכרמל שהקריב עולה 
בחוץ וירושלים נבחרת לכך...

Eliajou Hanavi offrit des sacrifices en dehors du Temple, conformément à ce que D... lui avait dit de faire de 
façon à discréditer les (faux) prophètes de Baal (voir Mélah’im I, Ch. 18)

2.  talmoud Bavli, sanhedrin 90a – aucun prophète ne peut demander à ce que l’on pratique 
l’idôlatrie. 

Rabbi Abahou dit au nom de Rabbi Yoh’anan, 
“dans chaque domaine, si un prophète vous dit 
de transgresser les commandements de la Thora, 
vous devez lui obéir, à l’exception de l’idôlatrie. 
Dans ce cas là, même s’il fait tenir le soleil au 
milieu du ciel, ne l’écoutez pas.”

א”ר אבהו א”ר יוחנן בכל אם יאמר לך נביא עבור על 
דברי תורה שמע לו חוץ מעבודת כוכבים שאפילו 

מעמיד לך חמה באמצע הרקיע אל תשמע לו.

PriNciPales iDées De la Partie i 

on doit tenir compte des paroles du prophète tant qu’elle ne contredisent pas la thora. H

le rôle du prophète, en tant qu’émissaire de D..., est de renforcer la pratique des commandements  H
de D... les nombreuses dispositions des prophètes ne sont pas de nouvelles lois. en fait, elles 
ont été instituées pour renforcer ou poser des barrières aux lois déjà existantes. si cela s’avérait 
nécessaire, un prophète reconnu pourrait même abroger temporairement n’importe quel 
commandement de la thora, à l’excpetion de l’interdiction de pratiquer l’idôlatrie.
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Partie ii. exemPLes de ProPheties

Comme mentionné plus haut; les prophéties que la Bible rapporte portent un message éternel. Ci-dessous, 
nous présenterons quelques prophéties qui se sont avérées au cours  de l’histoire juive.

a. le PeuPle juif est éterNel

Quelques prophéties qui stipulent que le Peuple juif existera toujours:

1.  Vayikra (lévitique) 26:44-45 – D... ne rejettera pas son peuple, même en exil. 

Et pourtant, même alors, quand ils se 
retrouveront relégués dans le pays de leurs 
ennemis, je ne les aurai ni dédaignés ni repoussés 
au point de les anéantir, de dissoudre mon 
alliance avec eux; car je suis l’Eternel leur D.... 
Et je me rappellerai, en leur faveur l’alliance des 
Patriarches, de ceux que j’ai fait sortir d’Egypte 
à la vue des peuples pour être leur D... , moi 
l’Eternel.

ים  ֶאֶרץ ֹאְיֵביֶהם ֹלא ְמַאְסּתִ ְהיֹוָתם ּבְ ם ֹזאת ּבִ ְוַאף ּגַ
י ֲאִני ְיֹקָוק  ם ּכִ ִריִתי ִאּתָ ים ְלַכּלָֹתם ְלָהֵפר ּבְ ְוֹלא ְגַעְלּתִ
ר הֹוֵצאִתי  ִרית ִראׁשִֹנים ֲאׁשֶ י ָלֶהם ּבְ ֱאֹלֵהיֶהם.  ְוָזַכְרּתִ
ֹאָתם ֵמֶאֶרץ ִמְצַרִים ְלֵעיֵני ַהּגֹוִים ִלְהֹית ָלֶהם ֵלאֹלִקים 

ֲאִני ה’:

2.  Yirmiyahou (jeremie) 31:35-36 – le Peuple juif est éternel 

Ainsi parle D... qui créa le soleil pour la lumière 
du jour, donna pour mission à la lune et aux 
étoiles d’éclairer la nuit, qui agite la mer et fait 
mugir ses flots, lui qui a pour nom Eternel 
Tsévaot.

Si ces lois cessaient d’être immuables devant 
moi dit le Seigneur, alors seulement la postérité 
d’Israël pourrait cesser de former une nation 
devant Moi dans toute la durée des temps.

ֶמׁש ְלאֹור יֹוָמם ֻחּקֹת ָיֵרַח ְוכֹוָכִבים  ּכֹה ָאַמר ה’ ֹנֵתן ׁשֶ
מֹו: ִאם  יו ה’ ְצָבאֹות ׁשְ ֱהמּו ַגּלָ ם ַוּיֶ ְלאֹור ָלְיָלה ֹרַגע ַהּיָ

ָרֵאל  ם ֶזַרע ִיׂשְ ָפַני ְנֻאם ְיֹקָוק ּגַ ה ִמּלְ ים ָהֵאּלֶ ָיֻמׁשּו ַהֻחּקִ
ִמים: ל ַהּיָ תּו ִמְהיֹות ּגֹוי ְלָפַני ּכָ ּבְ ִיׁשְ

B. Peu NoMBreux

1. Dévarim 28:62 – Bien qu’il soit éternel, le Peuple juif restera toujours petit en nombre.

Et vous serez réduits à une poignée d’hommes, 
après avoir égalé en multitude les étoiles du ciel, 
parce que tu auras été sourd à la voix de l’Eternel 
ton D...

כֹוְכֵבי  ר ֱהִייֶתם ּכְ ַחת ֲאׁשֶ ְמֵתי ְמָעט ּתַ ם ּבִ ַאְרּתֶ ְוִנׁשְ
קֹול ה’ ֱאֹלֶקיָך   ַמְעּתָ ּבְ י ֹלא ׁשָ ַמִים ָלֹרב ּכִ ָ ַהּשׁ

Comme l’enseigne le Rambam, (Prophètes et Prophétie III.D), une prophétie douloureuse ne pourra 
s’accomplir que si le comportement du peuple le justifie. Dans ce cas, le fait que le peuple juif soit un petit 
en nombre peut s’expliquer par le fait qu’il n’a pas écouté son D...
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c. retour à la terre ProMise

1.  Dévarim 30:3-5 – Même si l’exil est important, D... inversera le processus et ramènera le 
Peuple juif sur la terre d’israël 

L’Eternel ton D... te prenant en pitié, mettra 
un terme à ton exil et il te rassemblera au sein 
des peuples parmi lesquel Il t’aura dispersé. 
Tes proscrits, fussent-ils à l’extrémité des cieux, 
l’Eternel, ton D... te rappellerait de là et là même 
Il irait te reprendre. Et Il te ramènera, l’Eternel, 
ton D... dans le pays qu’auront possédé tes Pères 
et tu le possèderas à ton tour; et Il te rendra 
florissant et nombreux, plus que tes pères.

ל  ְצָך ִמּכָ ב ְוִקּבֶ בּוְתָך ְוִרֲחֶמָך ְוׁשָ ב ה’ ֱאֹלֶקיָך ֶאת ׁשְ ְוׁשָ
ֲחָך  ה: ִאם ִיְהֶיה ִנּדַ ּמָ ר ֱהִפיְצָך ְיֹקָוק ֱאֹלֶהיָך ׁשָ ים ֲאׁשֶ ָהַעּמִ

ֶחָך:  ם ִיּקָ ָ ְצָך ה’ ֱאֹלֶקיָך ּוִמּשׁ ם ְיַקּבֶ ָ ָמִים ִמּשׁ ָ ְקֵצה ַהּשׁ ּבִ
ּה  ּתָ ר ָיְרׁשּו ֲאֹבֶתיָך ִויִרׁשְ ֶוֱהִביֲאָך ה’ ֱאֹלֶקיָך ֶאל ָהָאֶרץ ֲאׁשֶ

ָך ֵמֲאֹבֶתיָך: ְוֵהיִטְבָך ְוִהְרּבְ

2.  Yeh’ezkel (ezechiel) 11:17 – D... rassemblera les juifs et les ramènera sur leur terre. 

Aussi dit, ainsi parle D...: “Je vous rassemblerai 
d’entre les nations et je vous recueillerai des pays 
où vous avez été dispersés et je vous donnerai le 
pays d’Israël. »

ים  י ֶאְתֶכם ִמן ָהַעּמִ ְצּתִ ָלֵכן ֱאֹמר ּכֹה ָאַמר ֲאֹדשם ה’ ְוִקּבַ
י  ֶהם ְוָנַתּתִ ר ְנֹפצֹוֶתם ּבָ י ֶאְתֶכם ִמן ָהֲאָרצֹות ֲאׁשֶ ְוָאַסְפּתִ

ָרֵאל.   ָלֶכם ֶאת ַאְדַמת ִיׂשְ

D. le Mur Des laMeNtatioNs

Il existe un Midrach disant que le Mur des Lamentations existera toujours.

1.  Midrach chir hachirim (cantique des cantiques) rabba 2:26 – le Mur des lamentations 
existera toujours.

“Vois, Il [i.e. D...] se tient derrière notre mur …” 
(Chir Hachirim 2:9)

… Derrière le Mur occidental du Temple. Q’y a 
t-il de spécial au sujet du Mur des Lamentations? 
D... jura qu’il ne sera jamais détruit.

הנה זה עומד אחר כתלנו )שיר השירים ב:ט).

אחר כותל מערבי של בית המקדש למה שנשבע לו 
הקב”ה שאינו חרב לעולם.

PriNciPales iDées De la Partie ii

 Afin de nous inspirer et  de nous mettre en garde, de nombreux éléments de l’histoire juive ont  H
été prédits dans la thora et les Prophètes; entre autres: le caractère éternel du Peuple juif (1), le 
fait qu’il serait toujours une nation peu nombreuse (2), et enfin que D... rassemblerait les juifs et 
les ramènerait sur leur terre (3). il y a aussi un Midrach qui stipule que le Mur des lamentations 
existera toujours.
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Pourquoi iii. n’existe-t-iL Pas de ProPhéties 
aujourd’hui? 

Dans cette partie, nous étudierons les raisons pour lesquelles il n’y a plus de prophéties et comment la 
sagesse de la Thora vint leur succéder.

a. quaND les ProPhéties s’arrêtèreNt-elles? Pourquoi? 

Avant et pendant la période du Premier Temple, les gens ressentaient vivement la transcendance commune 
à l’idolâtrie et la prophétie. Quand l’idolâtrie prit la main conduisant à la destruction du Temple, et que les 
juifs furent envoyés en exil, les Sages luttèrent pour abolir ce ressenti. Cela ne signifie pour autant pas que 
l’idolâtrie cessa – elle reste une caractéristique de différentes cultures aujourd’hui encore – mais l’aspiration à 
une volonté psychologique intense pour le culte idolâtre disparut.

1.  talmou\d Bavli, sanhédrin 102b – on ne peut pas sous-estimer l’aspiration au culte idolâtre. 

Il [Rav Achi] le questionna alors [le Roi 
Ménaché], “Puisque tu es intelligent pourquoi 
t’adonnas-tu au culte idolâtre?” Il répondit: “Si tu 
avais été là-bas, tu aurais remonté le bas de tes 
vêtements et aurais couru après moi!”

אמר ליה: מאחר דחכימתו כולי האי, מאי טעמא קא 
פלחיתו לעבודה זרה? אמר ליה: אי הות התם - הות 

נקיטנא בשיפולי גלימא ורהטת אבתראי. 

2.  Talmoud Bavli, Yoma 69b – La fin de l’aspiration au culte idolâtre.

Et [ils] crièrent à voix haute vers le Seigneur, leur 
D... Pourquoi crièrent-ils? “Malheur, , malheur 
c’est ‘lui’ [le désir de pratiquer l’idolâtrie] qui a 
détruit le Sanctuaire, brûlé le Temple, tué tous les 
justes, conduit tout le Peuple d’Israël en exil et il 
danse encore devant nous! Tu nous as sûrement 
donné celui-ci pour que  nous obtenions des 
mérites par son biais [en surmontant notre désir]. 
Nous ne le voulons plus, ni même la récompense 
que nous pourrions recevoir par son biais!” 

Dès lors, une tablette tomba du ciel vers eux sur 
laquelle était écrit: “Vérité”. Ils ordonnèrent un 
jeune de trois jours et trois nuits pendant lesquels 
il devait s’abandonner à eux. Il sortit du Saint 
des Saints comme un jeune lion. Après cela, le 
prophète dit à Israël “Voici le mauvais penchant 
d’Israël pour l’idolâtrie”.   

ויצעקו אל ה’ אלהים בקול גדול מאי אמור? - אמר רב 
ואיתימא רבי יוחנן: בייא, בייא! היינו האי דאחרביה 
למקדשא, וקליה להיכליה, וקטלינהו לכולהו צדיקי, 

ואגלינהו לישראל מארעהון, ועדיין מרקד בינן. כלום 
יהבתיה לן אלא לקבולי ביה אגרא - לא איהו בעינן. 

ולא אגריה בעינן. נפל להו פיתקא מרקיעא, דהוה 
כתב בה אמת... אותיבו בתעניתא תלתא יומין ותלתא 

לילואתא, מסרוהו ניהליהו. נפק אתא כי גוריא דנורא 
מבית קדשי הקדשים. אמר להו נביא לישראל: היינו 

יצרא דעבודה זרה. 

3.  le Gaon de Vilna commentaire sur le seder olam rabbah, ch. 30 – l’arrêt de la prophétie 
correspond au moment où cessa le désire naturel pour le culte  idolâtre. 

Quand ils tuèrent le mauvais penchant pour le 
culte idolâtre, la prophétie cessa.

משהרגו את היצר הרע בטלה הנבואה.
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4.  seder olam rabbah, ch. 30 – la Prophétie cessa au début de la période du second temple 
(vers le 4ème siècle avant jc)

Alexandre le Grand régna pendant douze 
ans. Après ce moment là, les prophètes ne 
prophétisèrent plus avec l’inspiration divine.

הוא אלכסנדרוס מוקדון שמלך י”ב שנה. עד כאן היו 
הנביאים מתנבאים ברוח הקדש.

Le peuple avait un penchant naturel pour le culte idolâtre, quand il leur fut ôté, la prophétie partit 
également. Quel est le rapport entre la prophétie et l’idolâtrie?

5. rav akiva tatz, Worldmask – le masque du Monde, pp. 134-5 – l’idolâtrie et la prophétie 
émanent de la même source dans le psychique humain.

Le Talmud rapporte que les Sages de la Grande Assemblée annulèrent l’aspiration humaine pour 
l’idolâtrie. Ils reconnurent que du fait de la diminution du niveau spirituel des générations, le risque 
encouru par la tentation pour l’idolâtrie était supérieur au bénéfice escompté lorsqu’on parvenait à 
lutter contre ce penchant. Comme c’était une épreuve trop risquée, ils décidèrent de travailler pour 
qu’elle soit annulée, et ils parvinrent à ôter complètement cette tentation du psychique humain. 
Depuis lors, les hommes n’ont plus de penchant naturel et intrinsèque pour le culte idolâtre. 

Mais le fait d’abolir ce penchant pour l’idolâtrie abolit par la même occasion les prophéties. Cette 
génération fut la dernière qui put témoigner de prophéties... Quel est le rapport entre l’idolâtrie et la 
prophétie? Pourquoi devaient-elles exister et disparaître ensemble?

La réponse est que toutes deux relèvent de la transcendance. L’esprit humain et la Néchama [l’âme] 
aspirent à transcender les limites du fini et du physique et en soi, une telle transcendance est possible. 
A un niveau suffisamment élevé de préparation et de pureté, il en résulte des prophéties... Mais il 
existe également un faux canal pour la transcendance... C’est l’idée d’idolâtrie. 

C’est pourquoi elles cohabitent dans la même zone de la conscience humaine – l’apogée de l’esprit, le 
point où la conscience peut transcender vers le subconscient, c’est cette faculté qui est utilisée pour la 
prophétie et trompée pour l’idolâtrie.

6.  rabbi houdan h’assid (12ème siècle, allemagne), sépher h’asidim 544 –  la prophétie dura 
tant qu’elle servait comme contre-poids aux forces de l’idolâtrie.

 

Durant la période du Second Temple, il n’y 
avait pas d’inspiration divine dans le monde 
pour soutenir l’existence de prophètes, parce 
que pendant la période du Second Temple, 
le penchant pour l’idolâtrie avait été anéanti. 
Quand des miracles étaient réalisés par de faux 
prophètes de Baal (pendant la période du Premier 
Temple), s’il n’y avait pas eu à ce moment là aussi 
de vrais prophètes de D.., ils se seraient tous 
tournés vers l’idolâtrie. Mais quand le penchant 
pour l’idolâtrie disparut, la prophétie n’était plus 
nécessaire.

ואין רוח הקודש בעולם להיות נביאים בעולם בבית 
שני מפני שבבית שני נשחט יצר ע”ז וכשהיו אותות 
נביאי הבעל אם לא היו נביאי ה’ עושים היו נהפכים 

לע”ז, וכשנשחט יצר של ע”ז כבר לא היו צריך לנביא.
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7.  rav eliahou Dessler, Mih’tav Méeliahou, Vol. iii, p. 277 – la prophétie cessa en même temps 
que l’idolâtrie pour maintenir l’équilibre du libre arbitre. 

C’est une idée très profonde... Les Sages de la 
Grande Assemblée virent qu’il était nécessaire de 
lutter de toutes leurs forces spirituelles pour ôter 
le mauvais penchant d’Israël pour l’idolâtrie...

Nous avons trouvé dans les écrits de Rav Tsadok 
Hacohen que tant que le mauvais penchant 
pour l’idolâtrie existait, il y avait un pouvoir 
prophétique correspondant et des miracles 
dévoilés en Israël. D... fit correspondre l’un 
à l’autre. Il doit y avoir un équilibre entre les 
forces de sainteté et l’impureté spirituelle. Tant 
qu’il y avait des prophéties par lesquelles les 
gens pouvaient parvenir à une foi tangible, il 
existait aussi des forces tangibles d’impureté du 
côté de l’inclinaison au mal, comme l’esprit de 
falsification propagé par les prophètes de Baal, la 
magie, la sorcellerie...

Cet équilibre existait de façon à maintenir le libre 
arbitre. C’est pourquoi nous voyons que lorsque 
le penchant pour l’idolâtrie disparut au début 
de la période du Second Temple, le pouvoir de 
prophétie quitta le Peuple juif.

הנה ענין זה עמוק הוא מאד...שראו אנשי כנסת 
הגדולה צורך להשתדל בכל כחותיהם הרוחניים לבטל 

מישראל את יצר הרע של ע”ז... 

ומצינו בדברי רבי צדוק הכהן זצ”ל, שכל עוד שהיה 
קיים יצר הרע של ע”ז היתה כנגדו הנבואה והיו נסים 
גלויים בישראל, כי זה לעומת זה עשה האלקים, שכן 

לעולם יש שיווי משקל בין כחות הקדושה והטומאה, 
וכל זמן שהיתה נבואה בעולם שעל ידה משיגים 

אמונה חושית, היו לעומתה גם כחות טומאה מוחשיים 
שפעלו לצד הע”ז, כגון רוח שקר של נביאי הבעל, 

כישוף, קסם וכו’ וזה כדי שתשאר בחירה חפשית. וכן 
רואים אנו שבתחילת ימי בית השני בטל יצרא דע”ז 

ולעומתו פסקה גם הנבואה מישראל.

Nou pouvons expliquer cette idée avec l’analogie suivante: beaucoup de personnes ressentent une conflit 
intérieur entre le fait de manger ce qu’ils aiment et ce qui est réellement bon pour eux. Cependant, on a 
la possibilité de choisir à tout instant entre les deux. Toutefois, si le goût pour les aliments disparaissait 
soudainement, il n’y aurait plus de conflit et le régime adéquat serait forcément respecté.

De la même manière, en ôtant les “papilles gustatives” pour l’idolâtrie, D...limitait le libre arbitre de 
l’homme. Par conséquent, pour le maintenir, D... dut réduire l’autre côté du spectre. En étant confronté à 
des manifestations évidentes de la présence de D..., comme les prophéties et les miracles visuels, les hommes 
seraient forcés à reconnaître et obéir à D... Donc, D... éloigna la prophétie pour maintenir l’équilibre du libre 
arbitre.

8.  talmoud Bavli, sota 48b –  alors qu’il est toujours possible pour des individus d’atteindre le 
niveau de prophète, l’état général de l’humanité ne permet plus l’existence de prophéties. 

Quand Haggai, Zaccharie et Malahi moururent, 
l’inspiration divine quitta Israël, cependant, ils 
pouvaient utiliser la Voix céleste [bat kol]. Une 
fois, [quelques Rabbanim] siégeaient dans la 
haute chambre de la maison de Gourya à Jéricho. 
Une Voix céleste vint à eux et leur annonça “il y a 
quelqu’un parmi vous qui mérite que la Cheh’ina 
[présence divine] réside sur lui [parce qu’il 
pourrait être prophète], mais cette génération

משמתו חגי זכריה ומלאכי - נסתלקה רוח הקודש 
מישראל, ואע”פ כן היו משתמשים בבת קול, שפעם 

אחת היו מסובין בעליית בית גוריא ביריחו, נתנה עליהן 
בת קול מן השמים ואמרה: יש בכם אדם אחד שראוי 
שתשרה שכינה עליו, אלא שאין דורו ראוי לכך, נתנו 
עיניהם בהלל הזקן, וכשמת, הספידוהו: הי חסיד, הי 

עניו, תלמידו של עזרא; 
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ne le mérite pas.” Ils regardèrent Hillel l’Ancien 
et quand il mourut, lors de l’oraison funèbre ils 
dirent: “Hélas, l’homme juste! Hélas l’homme 
humble! Disciple de Ezra.”

Part B. la saGesse reMPlace la ProPhétie 

Avec le déclin de l’idolâtrie et l’étendue de la puissance grecque au sein du peuple juif, la disparition 
de la prophétie fut corellée avec le développement de la tradition orale. Ce fut le moment où les Sages 
de la Michna émergèrent. Une nouvelle phase de l’histoire du Peuple juif commença alors que les Sages 
remplacèrent les Prophètes.

1.  talmoud Bavli, Baba Batra 12a avec ramban (Nah’manide) –  le sage est plus grand que le 
prophète parce qu’alors que la voix de la prophétie cessa, celle de la sagesse perdura. 

Rav Avdimi de Haïfa dit “ Depuis le jour où le 
Temple a été détruit, la prophétie a été ôtée aux 
prophètes et donnée aux Sages.” Mais les Sages 
ne sont-ils pas eux-même des prophètes? Voilà 
ce qu’il voulait dire: même si elle [la prophétie] 
a été ôtée aux prophètes, elle n’a pas été ôtée aux 
Sages. Amémar dit, “un Sage est plus grand qu’un 
prophète.”

ramban:
Voici ce que [le Talmud] veut dire: même si les 
prophéties des prophètes – i.e. leurs visions – ont 
disparu, les prophéties des Sages – la voix de la 
sagesse – n’a pas disparu, mais eux connaissent 
la vérité à travers l’inspiration divine dont ils 
bénéficient.

אמר רבי אבדימי דמן חיפה מיום שחרב בית המקדש 
ניטלה נבואה מן הנביאים וניתנה לחכמים

 אטו חכם לאו נביא הוא הכי קאמר אע”פ שניטלה 
מן הנביאים מן החכמים לא ניטלה אמר אמימר וחכם 

עדיף מנביא.

רמב”ן:

הכי קאמר אע”פ שנטלה נבואת הנביאים שהוא 
המראה והחזון, נבואת החכמים שהיא בדרך החכמה 
לא נטלה, אלא יודעים האמת ברוח הקדש שבקרבם:

2.  talmoud Bavli, Yoma 69b – les sages de la Grande assemblée pouvaient percevoir au moyen 
de la sagesse, ce qui était impossible pour les prophètes. 

Rabbi Yéochoua ben Lévi dit: “ Pourquoi sont-
ils appelés Sages de la Grande Assemblée? Parce 
qu’ils restaurèrent la couronne de la gloire 
de D... A l’origine, Moché dit “le D... grand, 
puissant et redoutable” (Dévarim 10:17), mais 
Yirmiyahou vint et dit “Vois, des étrangers 
coassent dans Son sanctuaire [faisant ainsi 
référence à Nabuchodonosor entrant dans le 
Temple – Rachi], où est alors la démonstration 
de  de son caractère redoutable? [et alors dans 
Yirmiyahou 32:18, il ôte la référence au terme 
redoutable – Rachi]; puis vint Daniel et dit, “Vois, 
des étrangers ont réduit Ses enfants en esclavage,

אמר רבי יהושע בן לוי: למה נקרא שמן אנשי כנסת 
הגדולה - שהחזירו עטרה ליושנה. אתא משה אמר 

)דברים י( האל הגדל הגבר והנורא, אתא ירמיה ואמר: 
נכרים מקרקרין בהיכלו, איה נוראותיו? לא אמר נורא. 

אתא דניאל, אמר: נכרים משתעבדים בבניו, איה 
גבורותיו? לא אמר גבור. 
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où est alors Sa puissance? Il ne dit plus “puissant” 
lorsqu’il priait. 

 “Mais vinrent les Sages de la Grande Assemblée 
et dire: “Au contraire: C’est justement la 
démonstration magnifique de Sa force parce qu’Il 
se retient parce qu’Il montre de la tolérancee pour 
les mécréants [toutes au long des années pendant 
lesquelles Son peuple est asservi, et malgré tous 
les décrets oppressant établis  contre eux et Il 
ne les punit pas – Rachi]; et ce sont de vraies 
démonstrations de Son caractère redoutable parce 
que si ce n’est pour la crainte de D..., comment 
une nation pourrait-elle survivre au milieu de 
toutes les nations du monde?!” [Depuis l’époque 
de la destruction du Temple, nous voyons Son 
caractère redoutable, parce que toutes les Nations 
se sont associées pour les détruire, mais ils 
continuent à exister - Rachi]

אתו אינהו ואמרו: אדרבה, זו היא גבורת גבורתו 
שכובש את יצרו, שנותן ארך אפים לרשעים

(שכובש יצרו כל השנים הללו שנשתעבדו בהן ומאריך 
אפו על כל הגזירות שגוזרים על בניו-רש”י.( ואלו הן 

נוראותיו - שאלמלא מוראו של הקדוש ברוך הוא 
היאך אומה אחת יכולה להתקיים בין האומות )מן 

יום החורבן אתה למד נוראותיו, שכל האומות נאספו 
להשמידם ונתקיימו מהן.- רש”י). 

Les Sages de la Grande Assemblée, alors, restatuèrent sur le fait qu’il fallait mentionner les attributs “puissant” 
et “redoutable” dans leurs prières.

3.  rav Yitshak hutner, Pah’ad Yitshak 8:6 (adapté par rav Pinhas stolper, Nouveau regard sur 
hanouka, pp. 88-9) –  la sagesse supplante la prophétie parce qu’elle délivre une nouvelle 
façon de comprendre D... adaptée à l’exil.  

Ce furent les Sages de la Grande Assemblée qui conclurent les Livres de la Bible. A ce moment là, il n’y 
avait plus de prophétie et la chaine de la tradition  fut reléguée des prophètes aux Sages. Nous étions 
alors capables de voir que la Sagesse était supérieure à la prophétie. Pourquoi? Les prophètes devaient 
rapporter la vérité dite, mais seule la sagesse était en mesure d’attraper les pensées “du maître” quand il 
était silencieux. Il en résulte que la véracité de la sagesse pouvait renouveler et restaurer le langage de 
louange, i.e. les mots “le Grand et Redoutable” parce que c’est en fait la grandeur de D... Face au mal, 
Il peut se retirer et rester silencieux.

Louer D... à nouveau marque la fin de la prophétie et le début de la période des Sages. C’est une 
période transitoire qui conduit à la reconnaissance évidente que le fait que D... conduise le monde 
de façon mystérieuse et silencieuse ne diminue en rien Sa grandeur et Son caractère redoutable; au 
contraire, cela l’accroît.
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Partie iV. ConCLusion: entendre La voix de d... 
aujourd’hui

La prophétie cessa et fut remplacée par la Sagesse, mais cela signifie-t-il que nous n’avons plus aucune 
connection directe avec D...? Dans cette partie, nous examinerons la possibilité que nous avons encore 
aujourd’hui, au plus profond de notre âme, d’entendre la voix de D... 

1.  Pirké avot (Maximes de nos Pères) 6:2 –  la voix de D... transmet un message à travers le 
monde. 

Rabbi Yéochoua ben Lévi dit: “Chaque jour une 
voix issue du Mont Sinaï dit: “Malheur à eux, à ce 
peuple qui insulte la Thora.”

אמר רבי יהושע בן לוי, בכל יום ויום בת קול יוצאת 
מהר חורב ומכרזת ואומרת: אוי להם לבריות מעלבונה 

של תורה.

Comme expliqué ci-dessous, il y a des messages divins envoyés chaque jour et nous avons la capacité de 
nous mettre à l’écoute de ces messages. (La Michna nous enseigne particulièrement que le Mont Sinaï est un 
témoin éternel du don de la Thora au Peuple juif. La Michna ci-dessus reflète le fait qu’Il se sent insulté par 
ceux qui ne prennent pas ce grand héritage au sérieux – voir Rachi, la Gaon de Vilna et le Sfat Emet). 

2.  Baal chem tov, Paracha Beh’oukotaï 9 – l’esprit reprend la transmission depuis le Mont sinaï.

… Au regard de ce que D... dit [dans la source 
précédente], il est difficile de comprendre. Si 
c’est nécessaire, pourquoi n’est ce pas entendu?... 
“La déclaration” doit être basée dans le domaine 
de l’esprit, et c’est pourquoi il n’existe pas de 
personne mauvaise qui n’ait pas des murmures 
de repentance à son oreille, du fait qu’elle a le 
mérite d’avoir entendu “la déclaration”.

בענין הכרוז היוצא מלמעלה..... דקשה ממה נפשך 
אם הוא לתועלת למה לא נשמע... הכרוז הוא ענין 

המחשבה, ולכך אין לך רשע שאינו מהרהר בתשובה 
מצד שמעית הכרוז במחשבה.

3.  rav simh’a Zissel Ziv (le sabba de Kelm), h’oh’ma ouMoussar 2:197 – la transmission des 
un désir pour la repentance et est une forme de prophétie. 

Nous sommes contraints de révéler le secret. 
L’esprit de prophétie est enfoui en chaque juif. 
La reconnaissance est retranchée dans son âme 
et la foi est fermement ancrée. Chaque jour, une 
Voix Céleste (bat kol) sort du Mont H’orev [mont 
Sinaï] (Avot 6:2). Pas au Mont H’orev mais dans 
mon cœur et le cœur de tout Israël, une Voix 
Céleste porte en elle la foi du Mont H’orev...

Dès lors, lorsqu’une personne s’éveille d’une 
certaine manière de sa torpeur, la Voix Céleste 
devient audible dans son cœur. C’est de la 
véritable prophétie placée dans le cœur de 
chacun même si le nom de D... n’est presque 
jamais sur leurs lèvres... Quand ils se réveillent, 
même un peu, ils commencent à ressentir

אלא על כרחנו נתגלה לנו סוד, כי רוח נבואה טמון בלב 
האדם הישראלי, הודאות מושרשת בקרבו, והאמין 

כי יש לה שורש רב ממש. בכל יום ויום בת קול יוצאת 
מהר חורב )אבות ב’( ולא בהר חורב, אבל בלבי ובלב 

כל ישראל יוצאת בת קול מאמונת הר חורב... 

ולכן כאשר הקיצו מעט משנתם נשמע להם בת קול 
של לבם, היא הנבואה ממש, הנתונה בלב האדם, אם 

כי כבר נשכח מהם כמעט שם שמים מפיהם... וכאשר 
הסירו מה שנת מה, הרגיש קול הנבואה הנתונה לנו 

ממרומים להאמין בה’, ולהתחזק בדתו ולקרא אליו, 
וזה אצלי ממש נפתחו שערי נבואה בדור היתום הזה, 

נפלאים מעשיך ה‘.
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la voix de la prophétie venue d’En-Haut pour 
croire en D... , confirmer Sa loi et faire appel à 
Lui. Je considère ceci véritablement comme une 
ouverture à la prophétie dans cette génération 
orpheline – comme Tes Voix sont merveilleuses, 
Ô D...!

4.  Bamidbar (Nombres) rabba 15:25 – Dans le futur, la prophétie retournera au Peuple juif. 

D... dit: “Dans ce monde, des individus 
prophétisent. Dans le Monde à venir, tous les 
juifs deviendront prophètes” comme le dit 
le verset: “Et par la suite, Je déverserai Mon 
esprit dans tous les corps et vos fils et filles 
prophétiseront...” (Yoel/Joël 3:1)

אמר הקב”ה בעולם הזה נתנבאו יחידים, ולעולם הבא 
כל ישראל נעשין נביאים שנאמר )יאול ג’ ְוָהָיה ַאֲחֵרי 

ֵניֶכם ּוְבנֹוֵתיֶכם  אּו ּבְ ר ְוִנּבְ ׂשָ ל ּבָ ּפֹוְך ֶאת רּוִחי ַעל ּכָ ֵכן ֶאׁשְ
ִזְקֵניֶכם ...

PriNciPales iDées De la Partie iV 

Nous avons peut être perdu la prophétie, l’expérience de D... communicant directement avec nous,  H
mais il est une part en nous qui n’a jamais perdu le lien avec son créateur.

la Voix de D... issue du Mont sinaï est capable de susciter des pensées dans les recoins de notre  H
esprit, en éveillant les profondeurs de notre cœur. Nous espérons que cette étincelle en nous 
pourra enflammer l’âme du Peuple juif et alors nous pourrons expérimenter la renaissance de la 
prophétie.
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résuMé Du cours:

quelles soNt les liMites Du PouVoir D’uN ProPhète? Peut-il aller coNtre ce qui 
est écrit DaNs la thora?

On ne tenait compte des paroles du prophète que tant qu’elle ne contredisaient pas la Thora. Le rôle du 
prophète est d’être un émissaire de D... pour renforcer le respect de Ses commandements. Si cala s’avérait 
nécessaire, un prophète reconnu poudrait même abroger une loi de la Thora de façon temporaire, exceptée 
l’interdiction de l’idolâtrie. 

quelles ProPhéties historiques se soNt aVérées aujourD’hui?

Les exemples sont: (1) le Peuple juif est éternel malgré les tentatives des autres peuples de le détruire. (2) Le 
Peuple juif restera une petite nation et (3) D... rassemblera les juifs et les ramènera sur leur Terre. Il y a aussi 
un Midrach qui stipule que le Mur des Lamentations existera toujours.

Pourquoi N’Y a t-il Pas De ProPhéties De Nos jours? quaND se soNt-elles arrêtées? 
qu’est ce qui les a reMPlacées?

Dans le monde antique, les gens avaient un fort besoin de transcendance commun à l’idolâtrie et à la 
prophétie. Quand le penchant pour l’idolâtrie fut supprimé par les Sages en 400 avant JC, la capacité à 
prophétiser disparut aussi. La Sagesse, la connaissance de D... comme inspiration intellectuelle et non 
comme conscience extérieure, a remplacé la prophétie et prospéra dans la période qui suivit la disparition de 
la prophétie.

existe-t-il quelque chose De seMBlaBle aux ProPhéties aujourD’hui?

Oui, quand une personne est inspirée, a un désir profond de se lier à D... et de L’appeler, elle aperçoit une 
faible lueur de prophétie.

Y aura-t-il a NouVeau Des ProPhéties à l’aVeNir?

 Oui, il y en aura. Il nous a été promis que le Peuple juif tout entier sera composé de prophètes dans le 
Monde à Venir.
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lectures et sources coMPleMeNtaires 
recoMMaNDees:

Partie ii

Shraga Simmons, Discovery, pp. 50-72 
Rabbi Ezriel Tauber, Days Are Coming, pp. 78-141
Rabbi Aryeh Kaplan, Handbook of Jewish Thought Vol. II, Ch. 24

Partie iii

Jeremy Kagan, The Jewish Self (livre entier)
Rabbi E.E. Dessler, Mih’tav Méeliahou, Vol. II, “Discours sur le libre arbitre”

écrit par rav David sedley et édité par l’équipe de Moracha.


