Le Monde à Venir II
Comment s’assurer d’avoir une place au premier rang?

D

ans le premier cours Moracha sur le Monde à Venir, nous avons vu que la vie après
la mort occupe une place fondamentale dans la pensée juive. Nous avons présenté
les deux phases de la vie après la mort: la transition de l’âme vers le Monde des Âmes,
et le retour de l’âme au corps pendant la Résurrection. Nous avons discuté du concept
du Monde à Venir comme endroit où l’on profite du niveau de perfection personnelle et
de proximité à Dieu que l’on a acquis dans ce monde.
Dans ce deuxième cours nous parlerons du comment chaque personne peut gagner une
part du Monde à Venir. Enfin, nous nous intéresserons à la raison pour laquelle la Torah
écrite ne mentionne pas directement le Monde à Venir.
Dans ce cours nous aborderons les questions suivantes:
 Que pouvons-nous faire pour nous assurer d’obtenir une place dans le
Monde à Venir?
 Est-ce que les non-juifs ont une place dans le Monde à Venir?
 Pourquoi n’y a-t-il aucune référence explicite au Monde à Venir dans la
Torah?

Plan du cours:

Partie I		
		
		
		
		
		
		

Comment gagner une part au Monde à Venir?
A. Le respect des mitsvot
B. L’étude de la Torah
C. Les actions précises récompensées dans le Monde à Venir
D. Bon caractère
E. Les croyances et comportements centraux
F. Les non-juifs

Partie II.
		
		
		
		

Pourquoi n’y a-t-il aucune référence explicite dans la Torah?
A. C’est évident
B. Trivialisation
C. La motivation correct
D. Possibilités de falsification
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Partie I. Comment gagner une part au Monde à
Venir?
Certaines personnes ne se concentrent que sur la vie sur cette planète et ne croient pas au concept de la vie
après la mort ou du monde des âmes. Dans le cas suivant, le New York Times a enterré en 2000 une capsule
renfermant des témoignages de notre époque pour les générations futures de l’an 3000 pour qu’ils puissent
avoir un regard sur nous, comme nous nous avons sur les gens de l’an 1000
Qui, ou quoi, ouvrira la capsule temporelle du Times dans 1000 ans? Des prédictions correctes sont considérées
comme le test ultime des sciences dures comme la physique ou la chimie. Pour ceux d’entre nous qui travaillent
dans les sciences dites douces, comme les historiens, les biologistes de l’évolution et les investisseurs à la bourse, nos
prédictions sont constamment contrariées par des variables indépendantes et l’impact d’événements imprévisibles
comme les assassinats ou les collisions avec des astéroïdes... Aujourd’hui, pour la première fois dans l’histoire de
l’humanité, nous pourrions tous mourir d’un coup dans une guerre nucléaire, une catastrophe naturelle, une épidémie
mondiale ou une toute autre calamité imprévisible. Même dans ce cas, tandis que des prédictions pourraient être
difficiles, il est possible d’esquisser plusieurs scénarios alternatifs sur ceux qui ouvriront la capsule.
New-Yorkais
Le scénario le plus simple est une scénario d’affaire banal, celui qui suppose qu’il n’y aura pas de désastre planétaire
pour anéantir la civilisation. Je prédis avec assurance la continuité des mêmes facteurs géographiques qui ont
fait des États-Unis et de l’Europe les puissances du monde actuel. Ces facteurs sont: leur superficie, leur diversité
environnementale et leur capacité de résistance, d’abondantes ressources naturelles, des climats relativement stables,
l’héritage historique, une concentration efficace de la population, de laquelle New York, endroit où est enterrée la
capsule temporelle, reste la manifestation principale.
Néo-zélandais
Qu’est-ce qui pourrait faire cesser le commerce? Une possibilité évidente est une guerre nucléaire... Un conflit
nucléaire, même dans toute son horreur, ne tuerait peut-être pas tout le monde. Mais, des bombes ou des retombées
pourraient détruire chaque grande ville sur chaque continent. La seule cible que personne ne s’embêterait à
bombarder sont des îles reculées du pacifique. Leurs populations survivraient très certainement, mais feraient face
à un problème: presque toutes ces îles reculées sont formées de lave volcanique ou de corail; elles sont dénuées de
ressources en métaux. Peut-être qu’il y aurait assez de métal en surface, mais sinon, les populations de ces îles
pourraient, on peut l’imaginer, retourner à l’Age de Pierre. Seule la Nouvelle-Zélande possède des ressources en
métaux, et est suffisamment grande et peuplée pour avoir des livres et le savoir sur les technologies du métal. Peu
importe qui sont ces Néo-zélandais de l’après-guerre, ce sont eux qui dans ce scénario, finiraient par visiter les
continents sans vie et bombardés, fouilleraient dans les ruines et ouvriraient la capsule du Times.
Les Japonais
Il existe un autre type de catastrophe, encore plus susceptible de mettre un terme au commerce. Déjà, aujourd’hui,
nous vivons au milieu d’une calamité environnementale qui s’accélère comme nous détruisons ce qui reste des forêts
naturelles mondiales, marécages, la pêche, la pollution de l’air, du sol et de l’eau et que nous approchons la limite
de la capacité terrestre de photosynthèse. Il semble déjà probable que toutes les ressources en eau potable accessibles
ne tarderont pas à être insuffisante face à la demande de la population, même si son taux de croissance continue de
ralentir. Au train où vont les choses, il ne nous reste peut-être pas beaucoup de décennies pour nous ressaisir. Si nous
échouons, alors la plus grande partie de notre monde, incluant non seulement les continents mais aussi la NouvelleZélande et d’autre îles habitables, viendraient à ressembler à la Somalie actuelle.
Ces derniers millénaires, les hommes ont déjà pratiquement épuisé les principaux dépôts de fer et de cuivre
superficiels dans le monde, que les utilisateurs d’outils en pierre ont extrait pour développer des outils en métal. Les
principaux dépôts de minerai restants se trouvent très profond, et leur extraction requière de la technologie de pointe,
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bien au-delà des capacités de recréation de groupes humains éparpillés et désorganisés. Avec seulement du métal de
récupération sous la main, une grande partie de l’humanité serait réduite à l’état de chasseur cueilleur. Qui, dans ce
cas, s’en tirerait le mieux? C’est une autre réponse facile: ce serait les mêmes qui s’en tirait déjà le mieux à l’époque
du Néolithique .
Vivant à l’endroit du monde où le climat tempéré produit de nombreuses précipitations, avec un sol volcanique fertile,
les Japonais étaient les leaders du monde des chasseurs cueilleurs il y a des millénaires et développèrent la poterie
et des villages sédentaires. Pour ces mêmes raisons, les chasseurs cueilleurs japonais seraient probablement une fois
encore les leaders en l’an 3000. Comme les Polynésiens du passé qui utilisaient des outils en pierre, ces Japonais
de l’Age de Pierre construiraient des canoës pour traverser les océans, s’aventureraient sur les mers, atteindraient
New York et trouveraient la capsule du Times . (Extrait de Jared Diamond, To Whom It May Concern (A qui serait
concerné), www.nytimes.com, 5 décembre 1999.)
Une civilisation dont le but est d’atteindre une date future lointaine doit penser aux facteurs comme
les ressources naturelles, la technologie, et les compétences de survie qui la prépare le mieux à le faire.
Cependant, la conception dans le judaïsme du Monde à Venir n’a rien à voir avec le temps du calendrier, qui
n’existe que dans ce monde. En opposition, se préparer pour le Monde à Venir – une existence dynamique
et éternelle au-delà de ce monde – ne dépend pas de tels facteurs. Plutôt, la capacité à atteindre le Monde
à Venir s’accomplit en s’investissant dans des démarches telles que l’amélioration de son caractère, aider les
autres, étudier la Torah, et observer les mitsvot. Le Talmud raconte que chaque juif en a le potentiel:

1. 	Talmoud Bavli (Talmud de Babylone) Sanhédrin 90a – La position par défaut de chaque juif
est qu’il aura la vie dans le Monde à Venir.
Tout Israël a une partie du Monde à Venir.

.כל ישראל יש להם חלק לעולם הבא

La taille exacte de cette “partie” dépendra de notre connexion à la Torah et aux mitsvot, et la mesure dans
laquelle nous améliorons notre caractère et aidons les autres, dont on peut avoir un échantillon dans les
parties suivantes.

A. Le respect des mitsvot
Les mitsvot (généralement traduit par les commandements) furent donnés par D... au peuple Juif comme
cadre exhaustif dans lequel vivre une vie juive, et permettre à chaque personne de construire une relation
personnelle et pleine de sens avec D... . Les mitzvot sont le moyen par lequel nous pouvons adorer D...,
développer et affiner notre caractère, renforcer notre croyance juive, et introduire du sens dans chaque
action. (voire le cours de Moracha, Les Mitsvot et pourquoi sont-elles détaillées).

1. 	Rav Osher H’aim Levene, « Set in Stone », p. 31, Targoum – Chaque mitsvah que nous
réalisons nous connecte intrinsèquement à D... .
Le judaïsme n’est pas tant une religion qu’elle est une relation. C’est uniquement grâce au respect des
Mitsvot que l’homme peut construire une relation profonde, résistante et pleine de sens avec D… .
Qu’une mitzvah soit le procédé même du lien [avec D...] est contenu dans le mot même de מצוה,
“commandement,” très proche du mot צוותאtqui veut dire “connexion” ou “lien.”
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2. 	Talmoud Bavli, Sotah 3b – Les mitsvot de chacun l’accompagnent dans le Monde à Venir.
Rabbi Yonatan dit, “Si quelqu’un observe une
mitsvah dans ce monde, elle le précède dans le
Monde à Venir, comme l’indique les versets: “Sa
vertu ira avant lui” (Yechayahou/Isaïe 58:8).”

א”ר יונתן כל העושה מצוה אחת בעוה”ז מקדמתו
ָוהולכת לפניו לעוה”ב שנאמר (ישעיהו נח) וְ ָהלַ ךְ לְ ָפנֶ יך
. ִָצ ְד ֶקך

3. 	Talmoud Bavli, Avoda Zara 4b– Les Mitsvot témoignent pour nous dans le Monde à Venir.
Rabbin Yehochoua ben Levi dit, “toutes les
mitsvot que le peuple juif observe en ce monde
viendront et témoigneront pour lui dans le
Monde à Venir.”

אמר ריב”ל כל מצות שישראל עושין בעולם הזה באות
.ומעידות אותם לעוה”ב

4.	Rav Yosef Albo, Sefer HaIkarim 4:40 – Respecter les mitzvot, contrairement à tout autre
système de lois, offre la vie éternelle.
“et vous observerez Mes décrets et Mes ordres,
selon lesquels l’homme devra vivre et qu’il devra
exécuter” [Vayikra/Lévitique 18:5]. Ceci fait sans
nul doute référence à la récompense spirituelle
individuelle que chacun recevra comme suit:
D... ordonna que chacun observe Ses décrets
et ordres même si cela demandait plus d’efforts
que d’observer les lois de la terre d’ Égypte ou de
Canaan [une forme de loi moderne et séculaire].

ושמרתם את חקותי ואת משפטי אשר יעשה אותם
 וזה בלי ספק ידבר על השכר הרוחני,האדם וחי בהם
 כי הוא היה,הפרטי לכל אחד ואחד על זה הדרך
מזהירם שישמרו חקיו ומשפטיו אף על פי שיהיה בהם
,טורח יותר מבשמירת חקי ארץ מצרים וחקי ארץ כנען

Même si les lois de l’Égypte et de Canaan
maintenaient avec succès ces sociétés, néanmoins,
elle n’offraient pas la véritable vie à l’individu –
l’existence éternelle de l’âme – comme l’offraient
les lois de D.... C’est ce que cela signifie quand il
est dit “et vous observerez Mes décrets et ordres,
etc.” Cela signifie que vous devriez les observer
même si cela peut être plus difficile de le faire
car elles ont une vertu supplémentaire qui ne se
retrouve dans aucun autre système de lois [mis
à part le fait d’être bénéfique à la société] elles
sont aussi bénéfiques à l’individu en lui apportant
la vie dans le Monde à Venir. C’est ce que cela
signifie quand il est dit, “selon lesquels l’homme
devra vivre et qu’il devra exécuter” – quelque
chose qui n’est pas vrai des autres système de
lois.

ואף על פי שבשמירת חקי ארץ מצרים וחקי ארץ
 מכל מקום לא,כנען היו מצליחין כללי האומות ההן
היה מגיע בהם אל היחיד עיקר שלמותו שהוא החיים
 וזהו,הנצחיים לנפש כמו שיגיע במשפטי השם יתברך
 כלומר,’שאמר ושמרתם את חקותי ואת משפטי וגו
 שיש להם,שמרו אותם אף אם יש טורח בשמירתם
 כי החקים הללו הם מועילים,יתרון ומעלה על זולתם
 וזהו אמרו,אל היחיד גם כן להביאו לחיי העולם הבא
 מה שאין כן בשאר,אשר יעשה אותם האדם וחי בהם
.חקי האומות ההן

5. 	Rav H’aim de Volozhin, Rouah’ H’aim 4:15 – Comme un ticket d’entrée, les mitsvot
déterminent si quelqu’un peut entrer et où il “s’assiéra” précisément dans le Monde à Venir.
“Ce monde est comparé à un couloir qui mène à
une salle. Préparez-vous dans le couloir afin de
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pouvoir entrer dans la salle du banquet” [Pirké
Avot/Maximes des Pères 4:16] – Il est bien
connu, comme nos Sages l’ont dit à plusieurs
reprises, que les mitzvot qu’une personne
observe dans ce monde sont la récompense
même que cette personne se fait à elle-même.
Cette récompense se vit comme le plaisir de se
réjouir dans la présence irradiée du Divin. Plus
la personne est grande, plus elle sera proche
de D..., et plus grand sera le véritable plaisir.
Se rapprocher de Dieu est le but atteint grâce à
l’étude de la Torah et le respect des mitsvot.

 ידוע מה.]עצמך בפרוזדור כדי שתכנס לטרקלין
שאמרו בכמה מקומות כי כל מעשי האדם במצות הם
 והנה השכר.הם שכרו והוא בעצמו עושה לו השכר
 והיותר גדול.הוא להתענג על ה’ בנועם זיו השכינה
מתקרב יותר ומחיצתו לפנים ממחיצת חבירו וזהו
 ועל ידי התורה והמצות מתקרב הוא.העונג האמיתי
.יותר

Chacune des 613 mitsvot correspond à un
membre de l’homme ou à un tendon. [quand
une mitzvah est observée, son membre parallèle
“spirituel” est habillé d’un linge spirituel] donc
plus une personne est habillée plus elle pourrait
être proche de son Créateur et se réjouir en
Sa Présence. Donc, l’homme se fabrique ses
vêtements afin de pouvoir entrer [la salle du
banquet] et recevoir sa récompense: le mieux il
est habillé, le plus loin il ira. Mais si quelqu’un
arrive sans vêtement, les gardes ne le laisseront
pas entrer du tout.

והמצות הם תרי”ג לבושים לבוש לכל אבר וגיד
מהרמ”ח אברים ושס”ה גידים וכשהיא מלובשת
 אם כן הרי האדם.כולה מתקרבת יותר לקונה ותתענג
...עושה לעצמו הלבוש למען יוכל לכנוס לקבל השכר
 ומבלעדי לבושים,ומי שמלובש כולו עולה למעלה
.השוערים והשומרים שם אין מניחין לעלות ערטלאי
 ויניחוהו,וכשנתלבש בלבושים הם לו כחותם המלך
.השומרים עד מקום מדריגתו

Cependant, s’il est habillé de manière adéquate, il
a le sceau du Roi et se verra montrer sa place.

B. L’étude de la Torah
La Torah est le fil rouge de ce monde et son étude est la base de l’ensemble de la vie juive. Le Torah est la
sagesse de Dieu qui est révélée au monde. Donc son étude nous apporte le Monde à Venir. Le peuple juif fait
l’expérience d’une joie profonde dans son appréciation du lien que la Torah nous apporte avec Dieu et la
sagesse que nous gagnons en l’étudiant. Comme le Rav Yitsh’ak Berkovits du Collel de Jerusalem demande,
« Quelle nation connaissez-vous qui danse avec ses livres? Quels scientifiques connaissez-vous qui dansent
avec leurs livres « ?Dans ce contexte nous pouvons apprécier l’histoire suivante:
Une nuit, le Rav de Sanz, auteur du Divré H’aim, était en chemin pour le mikvé. Comme il passait devant la maison
où son ami Reb Isaac habitait, le son d’une voix enseignant la Torah s’éleva dans l’air froid. Quand il entendit
comment Reb Isaac enseignait, le Rav de Sanz s’arrêta, s’installa sur le pas de la porte, et pendant une heure entière
il se tint devant la porte fermée à écouter le cours sur la Torah. Pendant ce temps, la neige tombait autour de lui, il y
avait un vent fort qui la faisait tourbilloner, et la barbe de Rav se couvrit de givre. Le Rav ne s’était pas rendu compte
que sa barbe congelée était collée à la porte face à lui. Quand les membres de sa famille se rendirent compte qu’il
n’était toujours pas revenu, ils sortirent à sa recherche et le trouvèrent debout dehors la barbe collée à la porte. Ils
apportèrent immédiatement de l’eau chaude et la versèrent prudemment sur sa barbe pour la décongeler et libérer le
Rav.
« que pouvais-je faire? » demanda-t-il rhétoriquement. « J’ai entendu la voix de la Torah, et j’ai suivi mon coeur
dans sa direction. Croyez moi, même s’ils m’ avaient ouvert les porte du Gan Eden à ce moment-là, et m’avaient
demandé d’entrer, j’aurais laissé ma place... » (voir Avot [4:17], « une heure de teshuvah et de bonne action dans ce
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monde vaut plus qu’une vie entière dans le Monde à Venir) (extrait de Glimpses of Greatness (Etincelles de Grandeur,
Rav David Koppelman, Publications Moznaim, p. 117.)

1. Pirké Avot 2:7 – Les efforts pour apprendre la Torah sont récompensés dans le Monde à
Venir.
Si une personne acquiert un bon nom, elle le fait
pour elle-même [elle en profite dans ce monde –
Tossefot Yom Tov]. Mais si elle acquiert la Torah,
elle acquiert le Monde à Venir.

 קנה, קנה לו לעצמו; קנה לו דברי תורה,קנה שם טוב
.לו חיי העולם הבא

2. 	Talmoud Bavli, Nidda 73a – Apprendre la Torah garantit une place dans le Monde à Venir.
Il fut enseigné dans la maison d’Eliahou:
Quiconque étudie la loi de la Torah chaque jour
est assuré d’avoir une place dans le Monde à
Venir, comme l’indique le verset: “Les façons du
monde Lui appartiennent” [Habakouk 3:6]. Ne
pas lire halih’ot (manière) mais plutôt halah’ot
(lois).

תנא דבי אליהו כל השונה הלכות בכל יום מובטח לו
שהוא בן עולם הבא שנאמר (חבקוק ג) הליכות עולם
.לו אל תקרי הליכות אלא הלכות

3. 	Talmoud Bavli, H’agiga 12b – D... sera bon envers ceux qui étudient la Torah.
Rech Lakich dit, “chaque personne qui s’engage
avec la Torah dans ce monde, qui est similaire
à la nuit, D... le bénira avec Sa bonté dans le
Monde à Venir, qui est similaire au jour, comme
l’indique le verset: “Le jour le Seigneur donne Ses
commandements miséricordieux, et la nuit Sa
chanson est avec moi” [Téhilim/Psaumes 42:9].

אמר ר”ל כל העוסק בתורה בעוה”ז שהוא דומה ללילה
הקב”ה מושך עליו חוט של חסד לעוה”ב שהוא דומה
.ליום שנאמר יומם יצוה ה’ חסדו ובלילה שירה עמי

4. 	Talmoud Bavli, Baba Métsia 85b – Ceux qui se concentrent sur l’étude de la Torah feront
l’expérience de la liberté dans le Monde à Venir.
Ce que veut dire, “Le petit et le grand sont là
[dans le Monde à Venir] et le domestique est
libéré de son maitre” [Iyov/Job 3:19]?

אמר ליה ר’ ירמיה לר’ זירא מאי דכתיב (איוב ג) “קטן
...?”וגדול שם הוא ועבד חפשי מאדניו

Cela signifie que celui qui est
humble[littéralement celui qui se fait petit] pour
le bien de la Torah dans ce monde sera grand
dans le prochain, et celui qui se fait serviteur de
l’étude de la Torah dans ce monde sera libre dans
le prochain..

כל המקטין עצמו על דברי תורה בעוה”ז נעשה גדול
 וכל המשים עצמו כעבד על דברי תורה,לעוה”ב
.בעוה”ז נעשה חפשי לעוה”ב

5. 	Talmoud Bavli, Sanhédrin 92a – Celui qui enseigne la Torah ici l’enseignera là-bas aussi.
Rav Chechet dit, “Quiconque enseigne la Torah
dans ce monde méritera de l’enseigner dans le
Monde à Venir.”
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6. Talmoud Bavli, Erouvin 54b – Enseigner la Torah avec abnégation, soin et une patience infinie
vous fait gagner une place dans le Monde à Venir.
Rav Preida avait un étudiant à qui il devait
répéter la leçon quatre cents fois avant qu’il
comprenne. Un jour Rav Preida devait se
dépêcher de sortir pour faire une mitsvah
[immédiatement après la classe]. Rav Preida
lui enseigna [quatre cents fois], mais l’étudiant
ne comprenait pas. Il demanda, “Pourquoi estce que c’est différent aujourd’hui?” [l’étudiant]
répondit, “Dès que vous avez dit que que vous
deviez faire une mitsvah [après] je suis devenu
nerveux – je n’arrêtais pas de penser que vous
alliez partir d’une minute à l’autre.” [Rav Preida]
dit, “Calme toi et laisse moi te réexpliquer.” Il
répéta la leçon à nouveau quatre cents fois.

רבי פרידא הוה ליה ההוא תלמידא דהוה תני ליה
ארבע מאה זימני וגמר יומא חד בעיוה למלתא דמצוה
תנא ליה ולא גמר א”ל האידנא מאי שנא א”ל מדההיא
שעתא דא”ל למר איכא מילתא דמצוה אסחאי
לדעתאי וכל שעתא אמינא השתא קאי מר השתא קאי
מר א”ל הב דעתיך ואתני ליך הדר תנא ליה ד’ מאה
]זימני [אחריני

Une voix se fit entendre depuis le Ciel et dit,
“Préfèrerais-tu que l’on ajoute quatre cents ans
à ta vie [comme récompense] ou bien que toi et
toute ta génération mérite le Monde à Venir?” Il
répondit, “Que ma génération et moi méritions
le Monde à Venir.” D... leur dit, “Donnez lui les
deux [récompenses].”

נפקא בת קלא וא”ל ניחא ליך דליספו לך ד’ מאה שני
או דתיזכו את ודרך לעלמא דאתי אמר דניזכו אנא
.ודריי לעלמא דאתי אמר להן הקב”ה תנו לו זו וזו

C. Les actions précises récompensées dans le Monde à Venir
Jusqu’à maintenant nous avons parlé seulement de manière générale de comment gagner une place dans le
Monde à Venir grâce au respect des mitsvot et en étudiant et en enseignant la Torah. Mais y a-t-il des mitsvot
précises ou des actions que chacun peut faire pour augmenter sa part dans le Monde à Venir?

1. 	T almoud Yéroushalmi (Talmud de Jerusalem), Péa 1:1 (3a) – Donner la tsedaka (aumône)
paie dans le Monde à Venir.
Le roi Mounbaz donna tout son argent aux
pauvres. Les membres de sa famille lui
envoyèrent des messages disant, “Tes ancêtres
ont ajouté de la valeur à ce qu’ils possédaient,
mais tu as donné ce qui était à toi et qui était à
tes ancêtres.” Il répondit, “J’ai fait mieux qu’eux
– ils l’avaient entreposé sur terre, mais moi je l’ai
entreposé au Ciel… Mes ancêtres les avaient mis
de côté de manière improductive; avec moi ils
rapportent des intérêts … Mes ancêtres l’avaient
stocké dans un endroit où tout pouvait être volé,
mais je l’ai stocké dans un endroit où on ne
peut le dérober … Mes ancêtres ont économisé
de l’argent, mais moi j’ai sauvé des vies … Mes
ancêtres ont économisé pour les autres, mais j’ai
économisé pour moi … Mes ancêtres ont
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מונבז המלך עמד ובזבז כל נכסיו לעניים שלחו לו
קרוביו ואמרו לו אבותיך הוסיפו על שלהן ועל של
אבותיהן ואתה ביזבזתה את שלך ואת של אבותיך א”ל
 אבותי...כל שכן אבותי גנזו בארץ ואני גנזתי בשמים
גנזו אוצרות שאין עושין פירות ואני גנזתי אוצרות שהן
 אבותי גנזו במקום שהיד שולטת בו...עושין פירות
 אבותי גנזו...ואני גנזתי במקום שאין היד שולטת בו
 אבותי גנזו לאחרים ואני גנזתי...ממון ואני גנזתי נפשות
. אבותי גנזו בעולם הזה ואני גנזתי לעולם הבא...לעצמי
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économisé dans ce monde, mais j’ai économisé
dans le Monde à Venir.”

Le cas suivant illustre les résultats qu’on obtient quand on investit son temps et ses efforts à aider ceux qui en
ont besoin:
Rav H’aim Tsanzer de Brode était un sage estimé, mais aussi une belle personne, aimante, qui faisait du porte à
porte en personne, récoltant de l’argent pour des causes charitables. Une de ces fois, il essayait de récolter de l’argent
pour un homme d’affaire important qui rencontrait des difficultés et avait grand besoin d’aide. Rav Tsanzer approcha
M. Nellstein (nom fictif) un riche membre de la communauté et lui demanda de faire un don. M. Nellstein semblait
intéressé dans la cause et invita le Rav Tsanzer à s’installer confortablement.
“Pour qui collectez-vous de l’argent?” demanda-t-il.
“Je ne peux pas révéler son nom,” répondit Rav Tsanzer. “Vous devez me faire confiance quand je vous dit que c’est
un homme important et bon.” Ceci ne sembla pas satisfaire la curiosité de M. Nellstein.
“Je vous crois,” répondit M. Nellstein, “et je suis prêt à donner $1,000. Dites moi seulement son nom”.
Rav Tsanzer changea de position sur sa chaise. “La personne pour qui je collecte de l’argent avait l’habitude de
donner de grosses sommes au tsedaka. Maintenant ses affaires vont mal et il a besoin d’aide. Comment pourrais-je lui
faire honte en révélant son nom”?
M. Nellstein continua d’insister. “Je vous donnerai la moitié de la somme dont vous avez besoin si vous me révélez son
identité. Je promets de garder le secret”.
“J’apprécie votre générosité,” dit Rav Tsanzer, “mais l’honneur de ce pauvre homme m’est trop précieux. Même
si vous me donniez toute la somme d’un coup, je ne vous révèlerai pas son nom. Je préfère faire du porte à porte
pendant toute une semaine et collecter de petites sommes plutôt que de trahir sa confiance” M. Nellstein baissa les
yeux et quand il releva la tête il avait les larmes aux yeux. “Rav,” dit-il d’une voix étranglée, “Moi aussi j’ai de gros
ennuis. A cause d’une séries de mauvaises décisions et circonstances, j’ai perdu ma fortune toute entière. J’avais peur
de me confier à quelqu’un parce que si cela venait à se savoir, mes créanciers me submergeraient et la honte serait
insupportable. Je n’ai pas les moyens de vivre au jour le jour, encore moins de rembourser mes dettes. Rav” dit-il
implorant, “Je vois que vous êtes éminemment digne de confiance, et mon secret sera bien gardé avec vous. Je dois
avouer que j’ai besoin d’aide financièrement mais j’ai trop honte pour aller demander par moi-même et collecter”..
Rav Tsanzer écouta son réçit avec compassion et respect, et promit d’aider le pauvre homme. Deux semaines plus
tard, Rav Tsanzer était à nouveau en train de collecter de l’argent pour un homme d’affaire important qui avait
perdu tout son argent. Il réussit à aider M; Nellstein à retomber sur ses pieds, sans que personne n’en su rien, et la
réputation de l’homme d’affaire ne fut pas entâchée. (Extrait de Glimpses of Greatness (Etincelles de grandeur, Rav
David Koppelman, Publications Moznaim, p. 60-61).

2. 	Talmoud Bavli, Ketoubot 111a – Vivre ou même marcher sur la Terre d’Israël montre que
cette personne vivra dans le Monde à Venir.
Rabbi Yirmiya bar Abba dit au nom de Rabbi
Yochanan, “Quiconque marche quatre pas sur
la Terre d’Israël est sûr d’avoir une place dans le
Monde à Venir.”
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א”ר ירמיה בר אבא א”ר יוחנן כל המהלך ארבע אמות
.בארץ ישראל מובטח לו שהוא בן העולם הבא
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D. Bon caractère
Améliorer son caractère et traiter les autres avec respect mène au Monde à Venir.

1.	Talmoud Bavli, Tamid 32a, avec Rachi – Etre humble est une stratégie pour gagner une place
dans le Monde à Venir.
Il [Alexandre de Macédoine] leur demanda [les
Sages du sud], “Que dois faire une personne pour
vivre [dans le Monde à Venir]?” Ils répondirent
“se tuer” [se diminuer]. “et que dois faire une
personne pour mourir?” “s’éveiller” [se glorifier et
devenir arrogant].

אמר להן מה יעביד איניש ויחיה אמרו ליה ימית עצמו
(ישפיל את עצמו) מה יעביד איניש וימות יחיה את
.)עצמו (יגבה את עצמו

2. 	Rabbénu Yona, Chaaré Techouva 2:17 – Se tuer aux désirs de ce monde mène à la vie dans le
Monde à Venir.
Comme la mort est difficile pour une personne
qui ne divorce pas son âme des désirs de ce
monde jusqu’à ce que la mort le sépare d’eux!
Nos Sages ont dit dans Dereh’ Erets, “Est-ce
votre désir de ne pas mourir? Alors mourrez
afin de ne pas mourir.” Ce qui veut dire que,
celui qui souhaite que le jour de sa mort mène
à la vie éternelle se résoudra à ce que puisqu’il
est destiné à quitter ce monde et ses désires
charnels, et, enfin, à les mépriser et à les rejeter,
il les abandonnera durant sa vie, et se servira de
ce monde seulement pour être au service de D....
Alors le jour de sa mort mènera à la vie éternelle.

וכמה קשה המות למי שלא הפריד תאות העולם
מנפשו עד אשר יפרידנה המות! ואמרו רבותינו זכרונם
 רצונך שלא תמות? מות עד:לברכה במסכת דרך ארץ
 הרוצה שיהיה לו יום המות:שלא תמות! ביאור הענין
 ידבר אל לבו אחרי אשר סופו לעזוב את,לחיי עד
,האדמה ולהניח חפצי הגוף ובאחריתו ישטמם ויטשם
 ולא ישתמש באדמה רק לעבודת הבורא,יעזבם בחיים
. ואז יהיה לו יום המות לחיים שאין להם הפסק,יתעלה

3. 	Rav Eliahou Desler, Mih’tav Mééliahou, Vol. III, p. 215 – S’orienter vers des valeurs
spirituelles assure que l’on gagnera une part au Monde à Venir.
“Si votre vœu est de ne pas mourir, mourrez avant de mourir” [Chaaré Techouva 2:17]. La signification
de cet épigraphe est que si vous souhaitez vivre dans la véritable vie de l’esprit, mourrez à ces faux
désirs qui vous détournent de votre but. Essayez d’acquérir dans ce monde quelque chose de ce regard
que vous aurez indubitablement quand vous passerez de l’autre côté .

4. 	Talmoud Bavli, Sanhédrin 88b – L’humilité et la modestie sont récompensées dans le Monde à
Venir.
Ils envoyèrent le message depuis Israël, “Qui est
destiné au Monde à Venir? Celui qui est patient,
humble, qui se prosterne en entrant et en sortant,
qui apprend en permanence la Torah sans s’en
vanter.”
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שלחו מתם איזהו בן העולם הבא ענוותן ושפל ברך
שייף עייל שייף ונפיק וגריס באורייתא תדירא ולא
.מחזיק טיבותא לנפשיה
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E. Les croyances et comportements centraux
Le Rambam (Maïmonide) a codifié treize croyances centrales qui résument l’essence du judaïsme. Croire en
ces principes, dont la liste est faite en source 2 ci-dessous, amène une personne au Monde à Venir.

1. 	Rambam, Commentaire sur la Michna, Sanhédrin 10:1 – La croyance en les treize Principes
de Foi rend quelqu’un digne du Monde à Venir.
Quand une personne croit sincèrement et
totalement dans tous [les treize Principes de
Foi], elle est considérée comme faisant partie du
Peuple Juif et il est obligatoire de l’aimer, d’avoir
de la pitié, et de se sentir lié à elle selon toutes
les mitsvot que D... a commandées en ce qui
concerne les relations interpersonnelles d’amour
et de fraternité; et elle a une part dans le Monde
à Venir.

וכאשר יהיו קיימים לאדם כל היסודות הללו ואמונתו
 וחובה, הרי הוא נכנס בכלל ישראל,בהם אמתית
לאהבו ולחמול עליו וכל מה שצוה ה’ אותנו זה על זה
.מן האהבה והאחוה ויש לו חלק

2. Rambam, Treize Principes de Foi – Les Treize Principes font partie de la liturgie quotidienne
et chaque principe est précédé de l’affirmation , “Je crois avec toute ma foi que …”
… Le Créateur, béni soit Son Nom, crée et guide
toutes les créatures, et que Lui seul a crée, crée et
créera tout.
… Lui seul est notre D..., Qui était, Qui est et
Qui sera toujours.

 שהבורא יתברך שמו הוא,אני מאמין באמונה שלמה
 והוא לבדו עשה ועושה,בורא ומנהיג לכל הברואים
.ויעשה לכל המעשים
 שהבורא יתברך שמו הוא,אני מאמין באמונה שלמה
, והוא לבדו אלהינו,יחיד ואין יחידות כמוהו בשום פנים
.היה הוה ויהיה

… Il n’a pas de réalité physique et n’est pas
affecté par les phénomènes physiques et rien ne
peut se comparer à Lui.

 שהבורא יתברך שמו אינו,אני מאמין באמונה שלמה
. ואין לו שום דמיון כלל, ולא ישיגוהו משיגי הגוף,גוף

… Il est le premier et le dernier.

 שהבורא יתברך שמו הוא,אני מאמין באמונה שלמה
.ראשון והוא אחרון

… on ne doit prier que Lui seul et on ne doit
prier aucun autre.

 שהבורא יתברך שמו לו,אני מאמין באמונה שלמה
. ואין לזולתו ראוי להתפלל,לבדו ראוי להתפלל

… toutes les paroles des prophètes sont vraies.

. שכל דברי נביאים אמת,אני מאמין באמונה שלמה

… la prophétie de Moche Rabbénou (Moïse),
que la paix soit sur lui, était vraie, et il est le père
des prophètes – à la fois de ceux qui l’ont précédé
et de ceux qui lui ont succédé.

 שנבואת משה רבנו עליו,אני מאמין באמונה שלמה
,ושהוא היה אב לנביאים,השלום היתה אמתית
.לקודמים לפניו ולבאים אחריו
 שכל התורה המצויה עתה,אני מאמין באמונה שלמה
.בידינו היא הנתונה למשה רבנו עליו השלום

… la Torah entière que nous avons maintenant
entre les mains est la même que celle donnée à
Moché Rabbénou, que la paix soit sur lui.

Spiritualité & Kabbale
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… cette Torah ne sera pas échangée et il n’y aura
pas d’autre Torah venant du Créateur, Béni soit
Son Nom.

 שזאת התורה לא תהא,אני מאמין באמונה שלמה
מחלפת ולא תהא תורה אחרת מאת הבורא יתברך
.שמו

… Il connait toutes les actions et les pensées
des êtres humains, comme il est dit, “Il fabrique
leur cœur tous ensemble, Il connait toutes leurs
actions.”

 שהבורא יתברך שמו יודע,אני מאמין באמונה שלמה
 היצר יחד: שנאמר,כל מעשה בני אדם וכל מחשבותם
. המבין אל כל מעשיהם,לבם

… Il récompense en bien ceux qui respectent Ses
commandements, et punit ceux qui violent Ses
commandements.

 שהבורא יתברך שמו גומל,אני מאמין באמונה שלמה
.טוב לשומרי מצותיו ומעניש לעוברי מצותיו

Je crois avec toute ma foi en la venue du
Messie, et même si cela peut prendre du temps,
néanmoins, je me prépare chaque jour à sa
venue.
… il y aura une Résurrection des Morts quand
le Créateur le souhaitera, Béni soit Son Nom et
exalté en Sa Référence toujours et pour l’éternité.

 ואף על פי, בביאת המשיח,אני מאמין באמונה שלמה
. עם כל זה אחכה לו בכל יום שיבוא,שיתמהמה

 שתהיה תחית המתים בעת,אני מאמין באמונה שלמה
שיעלה רצון מאת הבורא יתברך שמו ויתעלה זכרו
.לעד ולנצח נצחים

F. Les Non-Juifs
Contrairement à la plupart des autres religions, le judaïsme n’impose pas la conversion afin d’être éligible
pour la vie dans le Monde à Venir. Selon Meiri et le Rambam, la façon pour un non-juif de gagner sa part du
Monde à Venir est de respecter ces commandements qui sont pertinents pour lui, en d’autres termes, les Sept
Lois de Noé .
Le Talmud (Sanhedrin 56a) énumère ces lois comme suit:interdiction de blasphémer, d’idolatrer, de
commettre l’adultère, de verser le sang, de voler, de manger la chair arrachée à un animal vivant, et
l’obligation d’établir des tribunaux.

1. 	Talmoud Bavli, Avoda Zara 10b – Un non-juif moral a sa place dans le Monde à Venir.
Il [le Romain Caesar Antoninus] lui demanda
[Rabbi Yehouda HaNassi]: “Aurais-je une part
dans le Monde à Venir?” Il répondit “Oui.”
“Mais le verset ne dit-il pas: ‘Il n’y aura aucun
représentant de la maison de Essav’? [Ovadia
1:18]” “Cela fait uniquement référence à ceux qui
se comportent comme Essav” [ceux qui suivent
leur mauvais penchant].

א”ל אתינא לעלמא דאתי א”ל אין א”ל והכתיב
(עובדיה א) לא יהיה שריד לבית עשו בעושה מעשה
.עשו

2. 	Rambam, Hilh’ot Mélah’im (Lois des Rois) 8:11 – Un non-juif doit respecter les Lois de Noé
pour les bonnes raisons.
Quiconque accepte et respecte scrupuleusement
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les Sept Lois de Noé est considéré comme
un gentil vertueux et a une part du Monde à
Venir. Mais ceci à condition qu’il accepte de
se soumettre à ces lois parce qu’elles ont été
commandées par D... dans la Torah, et nous ont
été enseignées par Moïse … Mais un non-juif qui
suit ces lois simplement pour des raisons logiques
n’est ni l’un des vertueux de la nation ni l’un des
hommes sages.

 והוא שיקבל, ויש לו חלק לעולם הבא,אומות העולם
,אותן ויעשה אותן מפני שצוה בהן הקב”ה בתורה
 אבל אם עשאן מפני... והודיענו על ידי משה רבינו
 ואינו מחסידי אומות,הכרע הדעת אין זה גר תושב
. ולא מחכמיהם,העולם

Principales idées de la partie I:
HH Chaque juif commence sa vie avec la chance de recevoir la vie éternelle dans le Monde à Venir. La
qualité de cette vie est déterminée par la façon dont il a vécu ici. La principale monnaie du Monde
à Venir est le respect des Mitsvot et la connexion à la Torah.
HH Cependant, certaines actions, telles que donner l’aumône et être sur la Terre d’Israël, sont des
façons particulièrement puissantes de gagner une part du Monde à Venir. De plus, développer un
bon caractère et clarifier ses croyances philosophiques garantit une part du Monde à Venir.
HH Même les non-juifs gagneront la vie éternelle grâce à la satisfaction des commandements de Noé.

Partie II. Pourquoi n’y a-t-il aucune référence
explicite dans la Torah?
Comme nous l’avons mentionné dans le premier cours Morasha sur le Monde à Venir, la Torah ne fait
que pointer l’existence de la vie après la mort, cependant ne fait aucune affirmation explicite à son sujet.
Beaucoup des commentateurs classiques ont été dérangés par l’omission évidente de quelque chose d’aussi
centrale à la pensée juive. Pourquoi la Torah ne mentionne-t-elle explicitement la récompense spirituel pour
le respect des mitzvot ou ne révèle le but ultime de la Création?
En explorant quelques une des réponses, nous trouverons que la Torah nous en dit beaucoup plus sur le
Monde à Venir simplement en restant discrète sur le sujet.

A. C’est évident
Il existe un principe de base que le Talmud applique quand il retire des information de la Torah: si le
principe est logique, alors il n’a pas besoin d’être situé dans un verset de la Bible.

1. 	Rabbi Saadia Gaon, Emounot ve-Deot, 9:2 – La logique nous dit qu’il y a récompense dans un
Monde à Venir.
On peut se demander pourquoi la Torah ne fait
aucune mention de récompense autre qu’en
terme vague?... Une explication pour cela est
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 הן לא נמצא מה שנזכר בתורה מן,ואם יאמר אומר
, אחת מהנה... ? כי אם בעולם הזה בלבד,הגמול
שגמול העולם הבא מפני שאין עומדין עליו כי אם
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que puisque la récompense dans le Monde à
Venir est quelque chose que la raison démontre,
la Torah ne mentionnait pas grand chose à
son sujet, comme c’est le cas de beaucoup de
mitzvot. Par exemple, D... n’a pas commandé
explicitement à Adam de ne pas tuer, de ne pas
commettre l’adultère, ou de ne pas voler car ces
choses sont exigées par la raison. Plutôt Il lui
a dit de ne pas manger le fruit de l’Arbre de la
Connaissance du Bien et du Mal car ce n’était
pas intellectuellement évident. Aussi, la Torah ne
parle pas de la récompense ultime, mais plutôt se
reposait sur la logique.

, לא זכרתהו התורה כי אם בקצרה,בשכל כאשר בארנו
 ולא,כאשר עשתה בויצו יי’ אלהים על האדם לאמר
, אנכי יי’ אלקיך לא תרצח לא תנאף לא תגנוב,אמרה
 אבל הראתה ומעץ הדעת,כי השכל מורה על כל אלה
 וכן. מפני שאין השכל מורה עליו,טוב ורע לא תאכל
 בעבור שסמכה על השכל,לא הזכירה הגמול האחר
.שיורה עליו

Quand on est témoin d’une injustice dans ce monde, quand le mécréant prospère et que le vertueux souffre,
il est logique qu’il existe un autre monde où tous seront justifiés. Dans la source suivante, nous voyons
l’exemple des Patriarches qui semble-t-il n’étaient pas récompensés pour leurs actions, à moins que l’on
considère qu’ils seront récompensés dans le Monde à Venir.

2. Kli Yakar, Vayikra 26:12 – De quelle façon les ancêtres étaient-ils récompensés plus qu’aucun
autre dans l’histoire? Ils étaient récompensés dans le Monde à Venir.
Nous pouvons voir de nos propres yeux à
quel point l’amour de Dieu pour nos ancêtres
était grand, Avraham (Abraham), Yitsh’ak
(Isaac), et Yaakov (Jacob). Maintenant, si leurs
accomplissements dans ce monde étaient ce qu’ils
avaient accompli, alors quel serait l’avantage
d’Abraham sur le mécréant Nimrod, puisqu’il
était roi d’un vaste domaine tandis qu’Abraham
erra toute sa vie passant d’une tente à l’autre,
d’une nation à l’autre .

שראינו בעינינו כמה גדלה חיבת ה’ אל אבותינו...
 ואילו היתה הצלחתם בעולם הזה.אברהם יצחק ויעקב
סוף הצלחתם אם כן מה יתרון היה לאברהם על נמרוד
הרשע כי זה מלך בכיפה ואברהם היה נע ונד כל הימים
,מתהלך מאהל אל אהל מגוי אל גוי

Pareillement, quand il s’agit de Yitsh’ak et Jacob
nous n’avons aucune idée de ce qu’était leur
véritable récompense. Même si nous prenons en
compte la récompense faite à leurs descendants
[la Terre d’Israël] la question demeure: de
quel bien fut une telle récompense pour eux
puisque d’autres hériteraient forcément de
leurs terres quand ils allaient mourir et ils
quitteraient ce monde sans récompense pour
leur travail? Et même si on pointe à l’occupation
de la Terre d’Israël en entier par le peuple juif,
néanmoins,même en temps de paix, comment
cela diffère-t-il de toute autre nation qui réussit et
gouverne qu’elles le font sur des territoires bien
plus grands que ce que fait le peuple juif?

וכן יצחק ויעקב לא ידענו מה היה להם מן השכר
האמיתי כי אם זה השכר המיועד לזרעם הוא סוף
שכרם מה כשרון לבעליו כי אחרי מותם ינחלו זרעם
,את הארץ והמה יצאו מן העולם ריקם מכל עמלם
ואפילו לישראל נוחלי הארץ מה יתרון להם אפילו בזמן
השלוה על כל מלכי הארץ אשר צלחו ומלכו בעולם
,כמותם ומקצתם יותר מהמה
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Plutôt, cela doit être que le grand bien caché du
vertueux [dans le Monde à Venir] est la véritable
récompense des ancêtres, et de la même façon
pour tous leurs descendants, puisqu’ils ont tous
gardé la même Torah.

אין זה כי אם שרב טוב הצפון לצדיקים הוא חלקם
ונחלתם של האבות ושל כל תולדותיהם כיוצא בהם כי
:תורה אחת לכלם

B. Trivialisation
Rav Mordeh’ai Becher raconte l’histoire de la fois où il est rentré chez lui avec une grande table pliante
empaquetée dans une boite carrée sur le toit de sa voiture. Son fils de trois ans sortit l’accueillir et quand il
vit la boite il s’écria « Abba, une grosse pizza» !
Nous pouvons seulement décrire les choses à l’intérieur des limites de nos catégories conceptuelles et
linguistiques familières à notre expérience. Puisque nous manquons de vocabulaire pour décrire le Monde à
Venir, la Torah omet d’en parler par peur de trivialiser ce concept très profond.

1. 	Talmoud Bavli, Berah’ot 34b – Aucun esprit ne peut penser le Monde à Venir.
Rabbi H’iya bar Abba dit aussi au nom de Rabbi
Yoh’anan, “Tous les prophètes n’ont fait de
prophéties que pour les jours du Messie, mais en
ce qui concerne le Monde à Venir ‘Aucun œil ne
l’a vu, D..., à Vos côtés’ (Yeshayahu 64:3).”

 כל הנביאים:ואמר רבי חייא בר אבא אמר רבי יוחנן
 אבל לעולם הבא,כולן לא נתנבאו אלא לימות המשיח
)ג: (ישעיהו סד. עין לא ראתה אלהים זולתך-

2. 	Rambam, Hilh’ot Techouva (Lois de la Pénitence) 8:6-7 – Toute comparaison aux plaisirs de
ce monde rabaisserait le Monde à Venir.
Le grand bien dont l’âme fait l’expérience dans
le Monde à Venir est au-delà de tous moyens
de compréhension dans ce monde. Dans ce
monde nous connaissons seulement les plaisirs
physiques auxquels nous sommes liés, mais ce
bien [dans le Monde à Venir] est excessivement
bon, et ne souffre pas la comparaison avec les
plaisirs de ce monde, sauf de manière figurée.

הטובה הגדולה שתהיה בה הנפש בעולם הבא אין
 שאין אנו,שום דרך בעולם הזה להשיגה ולידע אותה
יודעים בעולם הזה אלא טובת הגוף ולה אנו מתאוין
אבל אותה הטובה גדולה עד מאד ואין לה ערך בטובות
.... העולם הזה אלא דרך משל

Les Sages des temps anciens avaient déjà fait
savoir qu’il était au-delà des capacités de chacun
de comprendre le bon du Monde à Venir, et
que l’on ne peut pas connaître sa grandeur, sa
beauté et son essence même; seul le Divin, Bénis
soit Il, peut le Le grand bien dont l’âme fait
l’expérience dans le Monde à Venir est au-delà de
tous comprendre. Toutes les bonnes choses que
les prophètes ont prédit pour Israël des plaisirs
physiques desquels ils bénéficieront pendant
les jours du Messie et quand la monarchie sera
restaurée en Israël. Le bien du Monde à Venir,
cependant, n’a pas de limites ou de taille, et ne
fut pas discuté par les prophètes afin de ne pas le
rabaisser par la comparaison.
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כבר הודיעונו החכמים הראשונים שטובת העולם...
הבא אין כח באדם להשיגה על בוריה ואין יודע
 ושכל הטובות,גדלה ויפיה ועצמה אלא הקב”ה לבדו
שמתנבאים בהם הנביאים לישראל אינן אלא לדברים
שבגוף שנהנין בהן ישראל לימות המשיח בזמן שתשוב
הממשלה לישראל אבל טובת חיי העולם הבא אין לה
ערך ודמיון ולא דמוה הנביאים כדי שלא יפחתו אותה
.בדמיון

Le Monde à Venir II

3. 	Iben Ezra, Devarim (Deutéronome) 32:39 – Le Monde à Venir est un concept trop profond
pour être mentionné dans la Torah.
Rabbénu H’aï [Gaon] dit que la Torah n’avait pas
besoin de parler explicitement au sujet du Monde
à Venir car c’était quelque chose de considéré
comme acquis dans l’ancien temps. Mais je
dis que la Torah était donnée à tout le monde,
pas seulement à un individu [ une génération].
Plutôt, [la raison pour laquelle la Torah l’omet]
c’est parce que personne ne le comprends, car
c’est une question très profonde bien sûr .

 כי לא הוצרך הכתוב לפרש,ורבינו האיי ז”ל אמר
, ולפי דעתי. כי היה ידוע בהעתקה,דבר העולם הבא
 ודבר העולם הבא. לא לאחד לבדו,שהתורה נתנה לכל
. כי עמוק הוא,לא יבינו אחד מני אלף

4. Rav Mordeh’ai Becher, Gateway to Judaism, p. 63 – Les dangers de la simplification à
outrance.
Le Monde à Venir est purement spirituel, mais il est impossible pour nous de le décrire sans l’aide de
métaphores tirées de notre monde physique. Ces métaphores prennent facilement la forme de la réalité
dans l’esprit des gens, donc plus le Olam Haba est décrit le plus il est diminué par notre imagination
finie Vous pouvez voir les résultats désastreux de la simplification à outrance et des métaphores en
observant la notion occidentale célèbre du Paradis et de l’Enfer avec leurs scènes respectives d’anges
jouant de la harpe et de démons avec des piques!

C. La motivation correcte
La Torah ne mentionnait pas le Monde à Venir car nous ne sommes pas censés garder la Torah ou faire des
mitzvot dans le but de recevoir une récompense; nous devons les faire juste car Dieu dit de le faire.

1. Pirké Avot 1:3 – On ne devrait pas servir D... afin de recevoir une récompense.
Antignos de Soh’o reçut la tradition de Chimon
le Juste. Il disait, “N’agissez pas en serviteurs
qui servent leur maitre afin d’obtenir une
récompense. Plutôt, soyez des serviteurs qui
servent leur maitre non pas afin de recevoir une
récompense. Et la crainte du Ciel sera sur vous.”

אנטיגנוס איש סוכו קבל משמעון הצדיק הוא היה
אומר אל תהיו כעבדים המשמשין את הרב על מנת
לקבל פרס אלא הוו כעבדים המשמשין את הרב שלא
:על מנת לקבל פרס ויהי מורא שמים עליכם

2. Maharal, Tiféret Israel, Ch. 58 – Faire référence au Monde à Venir enverrait le mauvais
message.
Si la récompense avait été inscrite dans la Torah,
cela aurait faussement sous-entendu qu’une
personne doit servir D... afin de recevoir cette
récompense – et cela serait hors de question.
Donc, la Torah ne mentionne pas le Monde à
Venir, car cela aurait sous-entendu qu’on sert
Dieu dans le but de recevoir une récompense, ce
qui est faux.
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כי איך אפשר לומר שיהיה נזכר בתורה שום שכר
כאילו אמר שיעבוד האדם בוראו בשביל השכר ודבר
זה אין ראוי לומר כלל ולפיכך לא נזכר בתורה עולם
הבא שהיה משמע לעבוד השם יתברך על מנת לקבל
.פרס ואין זה ראוי
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D. Possibilités de falsification
En science, une théorie est qualifiée de “ non scientifique” si elle n’est pas falsifiable. C’est-à-dire, si la théorie
est compatible avec toutes les observations possibles alors il n’y a aucun moyen de mettre en place une
expérience pour prouver qu’elle est vrai ou non. Pareillement, comme la source suivante en fournit la preuve,
les philosophes juifs ont argué que promettre une récompense que personne ne pourrait jamais vérifier ne
ferait pas crédit à la Torah.

1. Maharal, Tiféret Israel, Ch. 58 – La “Torah” n’est pas une question de spéculation.
Il est normal que les mots de la Torah soient
clairs et reconnaissables à l’œil, afin de ne pas
être comparés de manière éronnée à une autre
religion qui promet une récompense qui est
incertaine et hors du domaine de l’expérience.
Quelque chose qui est hors de l’expérience de
l’homme et est incertain n’a pas sa place pour
être appelé « Torah » car tout le monde pourrait
déclarer que la récompense est ça ou ça. Donc,
la Torah ne promet que des choses physiques
[comme la paix et la prospérité], des choses
qui sont claires et apparentes. Mais il ne serait
pas bien pour la Torah de mentionner une
récompense spirituelle qui devrait être prise sur
la base de la foi uniquement .

ראוי לתורה שיהיו דבריה מבוררים ונכרים לחוש...
העין עד שלא תוכל לדמות לה אחד מן הדתות
שמבטיחים שכר עולם הבא דבר בלתי מבורר ובלתי
 אבל דבר הבלתי ידוע לאדם והם בלתי,ידוע לחוש
מבוררים אין ראוי שיכנסו בגדר התורה כיון שכל
,אחד יוכל לומר שבשכר תורה זאת יגיע לכם כך וכך
ובשביל כך זכרה התורה הטוב הגופני במה שהוא דבר
 ואין ראוי להזכיר בתורה שכר רוחני שאינו,נראה וברור
.מבורר לאדם והוא צריך להאמין

Principales idées de la Partie II:
HH En considérant la place centrale de la croyance en le Monde à Venir dans la pensée juive, il est
surprenant de trouver que la Torah n’en dit rien de façon explicite. Néanmoins, il y a des raisons
précises à cela. Premièrement, la conception juive d’un Dieu juste contrastée avec l’injustice
évidente de ce monde nécessite l’existence d’une Monde à Venir où tous seront justifiés. De plus,
toute tentative pour décrire la récompense spirituelle en termes physiques ne peut faire que le
rabaisser. Et en plus, le point de mire de la vie devrait être une relation à Dieu et non d’attendre
une récompense dans une autre vie.
HH La Torah évita toute mention d’une récompense spirituelle car cela pourrait détériorer sa
crédibilité, puisque personne ne peut vérifier quelque chose qui se passe hors u royaume de
l’expérience. La Torah donc ne promet que des choses comme la paix et la prospérité, une
affirmation dont nous pouvons attester avec notre propre expérience.
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Résumé du cours:
Que pouvons-nous faire pour nous assurer d’obtenir une place dans le Monde
à Venir?
Chaque juif a une part du Monde à Venir. La taille de cette part dépend de:
La qualité et la fréquence de ses mitsvot (incluant faire l’aumône et résider sur la Terre d’Israël)
L’étude et l’enseignement de la Torah, et soutenir ceux qui l’étudient.
Développer un bon caractère, particulièrement l’humilité, la modestie et le self-controle
Comprendre et connaître les Treize Principes de Foi

Est-ce que les non-juifs ont une place dans le Monde à Venir?
Oui, s’ils accomplissent les mitzvot des Sept Lois de Noé.

Pourquoi n’y a-t-il aucune référence explicite au Monde à Venir dans la Torah?
Il y a un certain nombre de raisons:
L’existence du Monde à Venir est évidente, car sinon comment pouvons nous réconcilier le fait que beaucoup
d’individus vertueux souffrent?

Il fut omis de la Torah afin de ne pas être simplifié à outrance ou rabaissé .
Le point de mire de la vie doit être une relation avec D... et non d’attendre une récompense dans une autre vie.
Puisque personne n’a été là-bas, les affirmations quant à la véritable nature du Monde à Venir sont facilement
falsifiables et donc à éviter.

LECTURES ET SOURCES COMPLEMENTAIRES
RECOMMANDEES
Partie III.
Commentaires d’Abarbanel et du Kli Yakar, Vayikra 26:12

Par Rav David Sedley et publié par l’équipe de Moracha
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