Prophètes et Prophétie I
Qu’est ce que la prophétie, son importance et qui est apte
à être un prophète?

Q

uand les juifs modernes ouvrent la Thora ou le Tanah’, ils se retrouvent
immédiatement plongés dans un monde qui n’est pas celui auquel ils sont habitués.
Le fait que D... parle à l’homme, la prophétie, est quelque chose qui nous est étranger
aujourd’hui. Néanmoins, la croyance dans le fait que D... communiqua Sa volonté à
l’humanité est l’un des fondements du judaïsme.
Ce cours traitera du concept, de l’histoire et de la nature de la prophétie. Nous
apprendrons, entre autres choses que le but premier de la prophétie est d’atteindre
un haut niveau de proximité avec D... et le but secondaire est de communiquer des
messages au Peuple juif. Dans le second cours, nous verrons des exemples de prophétie
et la raison pour laquelle nous n’avons plus de prophétie aujourd’hui.

Ce cours posera les questions suivantes:
 Qu’est ce que la prophétie? A quoi cela ressemble? Y-a-t-il différents
niveaux?
 Quel est le but de la prophétie?
 Qui est apte à être un prophète? Quels sont les pré-requis?
 Comment établit-on la crédibilité d’une prophétie?

Plan du cours:

Partie I.

L’importance de la prophétie

Partie II.
		
		
		
		

Qu’est ce que la prophétie?
A. Nature de la prophétie
B. L’état prophétique: ce qu’un prophète voit ou entend
C. Le but de la prophétie
D. La différence entre Moché et les autres prophètes

Partie III.
		
		
		
		

Qui peut être prophète?
A. Juif et en Israël
B. Une finesse de caractère
C. L’accomplissement des Mitsvot
D. Etablir une crédibilité pour les prévisions
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Partie I. Introduction: L’importance de la
prophétie
Rambam (Maïmonide) compte la prophétie comme l’un des 13 principes de Foi fondamentaux; c’est un
fondement indispensable du judaïsme.

1. 	Rambam, Commentaire sur la Michna, Sanhédrin 10:1 – La prophétie est un attachement de
l’intellect humain à l’ “esprit” de D...
Le sixième fondement [de la foi juive] est la
prophétie. Cela signifie qu’une personne doit
savoir qu’il existe des individus qui ont des
qualités très raffinées et une certaine perfection
; dont les âmes sont préparées jusque dans leur
esprit à recevoir un intellect parfait. Après cela,
leur intellect humain peut alors devenir attaché
à l’Intellect Actif [c’est à dire “l’esprit”, pour ainsi
dire] et leur être octroyé un état exalté. Voilà qui
sont les prophètes et ce qu’est la prophétie.

 לדעת שזה המין האנושי, והוא.והיסוד הששי הנבואה
יש שימצאו בו אישים בעלי כשרונות מפותחים מאד
 ותתכונן נפשם עד שמקבלת צורת,ושלמות גדולה
, ויתחבר אותו השכל האנושי בשכל הפועל,השכל
, ואלה הם הנביאים,ויאצל עליהם ממנו אצילות שפע
.וזוהי הנבואה וזהו ענינה

2. 	Rav Yaakov Weinberg, Fundamentals and Faith – Fondamentaux et Foi, pp. 69-70 – Le
Judaïsme repose sur le fondement de la réalité de la prophétie.
Le choix du Rambam du terme de “prophétie” plutôt que “inspiration” est significatif. La prophétie est
définie comme la réalité de l’homme qui reçoit un message direct et clair émanant de D... Ces penseurs
contemporains qui croient que la Thora n’a pas été donnée par une communication avec le Seigneur,
que les mots de la Thora ne sont pas des mots exacts mais des mots d’hommes plus ou moins
divinement inspirés, desservent véritablement l’humanité. Dès lors qu’une personne est facilement
inspirée par un message qu’il veut entendre, une loi contruite d’après l’inspiration n’inspirera pas le
respect et l’autorité nécessaire pour contraindre l’homme; elle sera malléable entre ses mains.Une telle
Thora cesserait d’être une source de vie venue d’En-Haut et serait plutôt un simple produit et une cible
d’une manipulation humaine.
La prophétie est cruciale dans la structure du judaïsme ; il ne peut exister de commandemant émanant de
D... s’Il n’a aucun moyen de communiquer Sa volonté directement avec nous.
Cependant, la nécessité logique de la prophétie dans le judaïsme ne sera pas forcément plus crédible pour
autant aux yeux de qui ne l’a jamais expérimentée. Est-ce que le fait que nous n’ayons plus de prophétie
aujourd’hui signifie qu’elle n’a jamais existé ou alors, cela indique plutôt que la nature du monde et notre
relation à D... a changé?

3. Jeremy Kagan, The Jewish Self – Le Moi juif, pp. 25-6 – Contruire un pont vers le monde de
la prophétie
La Thora est la vision prophétique suprême, pourtant elle nous est complètement étrangère. Non
seulement nous sommes perplexes par la majorité de ses commandements et interdictions, nous
ne reconnaissons même pas le monde qui y est décrit. Elle est pleine de descriptions de miracles
et d’apparitions de D... dans le monde – mais nous n’avons jamais vu la mer se fendre ni même un
représentant de D... en flamme descendre des cieux. La Thora est basée sur le principe de la nécessité
de nous éloigner de toute pratique idolâtre – mais nous ne ressentons pas de brûlant désir
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de nous prosterner quand nous passons devant une pierre ou un arbre. De ce point de vue, l’idolâtrie
elle-même est incompréhensible... Pourtant des archives historiques montrent clairement que toutes
les sociétés antiques étaient idolâtres...
La prophétie est complémentaire aux miracles et à l’idolâtrie – tous impliquent une conscience d’une
relation directe avec D... Cette conscience nous fait défaut. Ce en quoi consistait l’idolâtrie dans
le monde antique et l’existence de la prophétie par le passé nous indiquent que la nature de cette
conscience a une histoire; il y avait clairement un moment où nous étions conscients de nous-mêmes
et du monde d’une façon très différente de la manière dont nous le sommes aujourd’hui.

L’idée que, d’une certaine manière, dans le passé, les gens étaient plus avancés que nous le sommes
aujourd’hui, nous semble étrange. Après tout, nous sommes certainement plus avancés d’un point de vue
technologique que ne l’étaient nos ancêtres. Cela ne signifie-t-il pas que nous sommes plus intelligents?
Notre contrôle sur le monde physique s’est certainement amélioré avec le temps, mais notre conscience du
monde spirituel a décliné proportionnellement à nos progrès technologiques.

4. 	Talmoud Bavli (Talmud de Babylonie), Chabbat 112b – Chute dans les niveaux spirituels à
travers le temps.
Rabbi Zeira dit au nom de Rabba bar Zimouna,
“Si les générations passées étaient comme des
anges, alors nous sommes comme des hommes;
s’ils étaient comme des hommes, alors nous
sommes comme des ânes...”

 אם ראשונים בני:אמר רבי זירא אמר רבא בר זימונא
-  ואם ראשונים בני אנשים, אנו בני אנשים- מלאכים
...אנו כחמורים

5. 	Rabbénou Béh’ayé ibn Pakouda, H’ovot HaLevavot (Devoirs du coeur), Cha’ar Prichout, Ch. 7
– Inverser la relation entre la technologie et la spiritualité
Plus le monde est développé, plus l’intellect est
détruit.

…  נוסף השכל חורבן,וכל אשר נוספה הארץ יישוב

Notre exploration de la prophétie doit être couplée avec l’humilité. Les personnes du monde antique
n’étaient peut être pas aussi avancées que nous d’un point de vue technologique, mais ils possédaient une
sensibilité au monde spirituel qui nous fait défaut aujourd’hui. (Voir aussi le deuxième cours sur ce thème,
Partie III. Pourquoi il n’y a plus de prophétie aujourd’hui.)

Principales idées de la partie I
HH La prophétie est le pivot de l’autorité engageante de la Thora. Si elle n’avait jamais existé,
comment justifier les commandements divins?
HH Le prophétie n’existe pas aujourd’hui et ceci peut nous conduire à être un peu sceptique quant à
son existence même par le passé.
HH Le fait que les cultures très ancinnes furent idolâtres impliquent certainement qu’elles avaient de
véritables expériences de rencontres avec le monde spirituel.
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HH Même si notre génération est beaucoup plus avancée d’un point de vue technologique, les
personnes qui vivaient dans les générations passées profitaient d’un plus haut niveau de
conscience spirituelle que nous. Cela les rendait apte à atteindre la prophétie.

Partie II. Qu’est ce que la prophétie?
Dans cette partie nous allons décrire le phénomène de prophétie: de quoi s’ait-il? Comment est-elle ressentie?
Et pourquoi était-elle utilisée. Nous allons également faire la différence entre la prophétie de Moché (Moïse),
i.e. la Thora, et les visions des autres prophètes de l’histoire juive.

A. Nature de la prophétie

1. 	Ramh’al (Rav Moché Haim Luzzatto), Déreh’ Hachem (La Voie de D...) 3:3:4 – La prophétie
est un état d’attachement à D...
La prophétie est un degré d’inspiration où un
individu atteint un niveau où il est littéralement
attaché à D... d’une telle manière qu’il peut
effectivement ressentir cet attachement. Il réalise
alors clairement que Celui à qui il est attaché
n’est autre que D... Il le ressent très clairement,
avec une conscience qui ne laisse place à aucun
doute. L’individu est sûr de cela comme il le serait
s’il percevait un objet physique avec des sens
physiques.

. והיא הנבואה,ואמנם למעלה מכל זה יש מעלה אחרת
 שיגיע האדם ויתקשר בבורא ית”ש ויתדבק בו,וענינה
 באופן שירגיש ההתדבקות וישיג מה,דביקות ממש
 על הדרך שנבאר,’ דהיינו כבודו ית,שהוא מתדבק בו
 ויהיה הדבר ברור אצלו ומורגש ממנו בלי,לפנים
 כדרך שלא יסתפק בדבר גשמי שירגישהו,ספק כלל
.בחושיו

Le principal concept de la véritable prophétie
est qu’une personne atteint alors un attachement
et lien avec D... incommensurable. A part
cela, elle est parfois accompagnée de certaines
informations et illuminations. Par la prophétie,
on peut parvenir à la connaissance de
nombreuses nobles vérités parmi les mystères
cachés de D...

,והנה עיקר הנבואה הוא השיג הדביקות והקשר הזה
 כי, ואולם יתלוה לזה ידיעות והשכלות... עודו בחיים
אמנם ישיג על ידי זה ענינים אמיתים ונכבדים מאד
 וישיגם בבירור בדרך ההשכלה,’מסתרי סודותיו ית
. וביותר כח מבעל רוח הקדש,הנשפעת שזכרנו

2. 	Ramh’al, Daat Tevounot (Le coeur compréhensif ) 177 – La prophétie est la connaissance de
D... atteinte par une révélation (partielle) de Sa gloire.
La prophétie est la connaissance et
l’accomplissement de D..., parce que D... donne
un peu de Sa gloire au prophète.... Celui qui
atteint la prophétie la comprend à son niveau...
parce que les prophètes n’ont pas la capacité de
voir la Gloire de D... telle qu’elle est vraiment,
mais quand la Gloire leur est révélée, cela crée
des images prophétiques dans leur coeur.
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הנבואה היא ידיעה והשגה שהקב”ה נותן לנביא
... וישיגהו תופס במדה שתפס...מכבודו יתברך

כי לא ניתן רשות לנביאים לראות הכבוד העליון כמו
 אבל הכבוד המתגלה עליהם יחדש בלבבם,שהוא
.דמיונות נבואיים
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3. 	Talmoud Bavli, Sanhedrin 89a – Chaque message est unique pour le prophète.
Comme le dit Rabbi Yitsh’ak: le même message
s’adresse à plusieurs prophètes mais même
deux prophètes ne prophétisent pas de la même
manière [de parler].

 ואין,דאמר רבי יצחק סיגנון אחד עולה לכמה נביאים
.שני נביאים מתנבאין בסיגנון אחד

B. L’Etat prophétique: qu’est ce qu’un prophète voit ou entend?

1. 	Rav Yechaya Hurwitz, Chelah, Introduction aux Assarah Ma’amarot – Une expérience horsdu-corps.
Quelqu’un qui perfectionne son caractère
conformément à la voie que J’ai indiquée,
ateindra les hauteurs de la prophétie. Sa forme
physique disparaîtra et il portera une forme
spirituelle qu’il a réparée et parfaite, et seulement
alors il pourra propéhtiser.

 הנה זה יעלה,ומי שהשלים דמותו על הדרך שכתבתי
 ויפשיט הצורה החומרית וילבש,למעלת הנבואה
.הצורה הרוחנית אשר תיקן והשלים ואז יתנבא

2. 	Rambam, Michné Thora, Hilh’ot Yessodé HaTorah (Lois des fondamentaux de la Thora) 7:2-3
– La prophétie est un message reçu sous forme de parabole dans un état de sommeil.
Il existe de nombreux niveaux de prophétie:
tout comme dans la sagesse, certains Sages sont
plus intelligents que d’autres, ainsi en est-il
avec la prophétie, certains prophètes sont plus
importants que d’autres.

 כמו שיש בחכמה חכם: מעלות מעלות הן,הנביאים
. כך בנבואה נביא גדול מנביא,גדול מחברו

Et tous n’ont en vision leur prophétie que dans
un rêve – une vision nocturne, ou s’il dort, elle
peut venir en journée, comme il est dit: “Je serai
connu de lui par une vision, dans un rêve Je
M’adresserai à lui”
(Bamidbar/Nombres 12:6).

וכולן אין רואין מראה הנבואה אלא בחלום בחזיון
 כמו: או ביום אחר שתיפול עליהן תרדמה,לילה
” בחלום אדבר בו,שנאמר “במראה אליו אתוודע
...(ו:(במדבר יב

Les choses qui sont connues d’un prophète
dans sa vision prophétique le sont au moyen de
paraboles et immédiatement, l’explication de la
prophétie sera gravée dans son coeur et il saura
ce qu’elle signifie.

דרך משל--הדברים שמודיעין לנביא במראה הנבואה
 ומיד ייחקק בליבו פתרון המשל במראה,מודיעין לו
... ויידע מה הוא,הנבואה

3. Midrach Hagadol Béréchit (Genèse) 22:3 – Une prophétie ne laisse pas de place à l’ambiguité:
exemple de la Akéda.
“Avraham se leva tôt le matin”. Cela nous
enseigne le pouvoir de la prophétie. Même si la
prophétie a lieu dans la nuit, dans un rêve, ou
dans la journée alors qu’il s’est endormi, tout ce
que le prophète a vu est complètement clair
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, מגיד הכתוב כוחה שלנבואה,וישכם אברהם בבקר
שאף על פי שהיא בחלום הלילה או ביום לאחר
 ואין, כל שרואה הנביא הוא דבר על בירורו,תרדמה
 אלא דברי הנבואה ודברי החכמה,בו ספק ולא הרהור
 ולפי שהדבר אמת ואין בו דופי,שווין הן אצל הנביאים
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et il n’a aucun doute par rapport à cela. Les mots
de la prophétie et les mots de la logique sont
équivalents dans l’esprit du prophète. Parce que
le sujet était clairement vrai et il n’y avait aucun
doute là dessus, Avraham s’est levé tôt le matin
pour sacrifier son fils et n’a posé aucune question;
il ne s’est pas demandé si cette prophétie était
vraie où si ce n’était qu’un mauvais rêve.

, קם אברהם לשחוט את בנו יחידו ולא הרהר,ולא ספק
.ולא חשב שמא דבר נבואה זו אמת או הבלי חלומות

C. Le but de la prophétie
Comme notre première source ci-dessous le montre, la prophétie fut très repandue tout au long de l’histoire
juive. Mis à part dans les livres des prophètes dans le Tanah’, il y a eu des centaines de personnes qui
ont atteint le niveau de prophète. Cela soulève une question, quel est le but de la prophétie si ce n’est
de transmettre un message à l’humanité? Le but premier de la prophétie était d’atteindre une proximité
exacerbée avec D... Le second but était la transmission de messages au Peuple juif.

1. 	Talmoud Bavli, Méguila 14a – Il y a eu beaucoup de prophètes, mais seulement ceux dont les
messages s’adressaient aux générations futures ont été inclus dans le Tanah’.
Il y en eut beaucoup (de prophètes) comme il
est enseigné: de nombreux prophètes furent
établis au sein du Peuple juif – le double [de
personnes] qui sortirent d’Egypte [1,2 millions]...
Ces prophéties qui étaient importantes pour les
générations futures furent rapportées [dans les
Ecrits sacrés] les autres n’ont pas été rapportées.

טובא הוו כדתניא הרבה נביאים עמדו להם לישראל
 נבואה שהוצרכה לדורות... כפלים כיוצאי מצרים
.נכתבה ושלא הוצרכה לא נכתבה

2. 	Rachi, ibid. 14a – Les prophètes guidèrent le peuple vers la Techouva et leur enseignèrent les
lois juives.
Les prophètes étaient nécessaires pour les
générations futures, afin de les guider pour
qu’ils améliorent leur comportement et pour
leur enseigner les lois juives. Et ces quarantehuit prophètes qui furent nécessaires pour les
générations futures [ont été écrits].

 ללמוד תשובה או הוראה- נבואה שהוצרכה לדורות
.וכל הנך ארבעים ושמונה הוצרכו

Comme le montre la source suivante, une expérience prophétique ne contient pas toujours un message pour
quelqu’un d’autre, mais elle peut simplement viser à rapprocher le prophète de D...

3. 	Rambam, Michné Thora, Hilh’ot Yessodé HaTorah 7:7 – Une prophétie peut permettre
l’élévation personnelle du prophète ou être dirigée à une ville ou une nation.
Il est possible qu’une prophétie soit seulement
pour le prophète – pour élargir son coeur et
approfondir sa compréhension de telle sorte qu’il
puisse connaître de belles choses qu’il n’aurait
pas connues autrement.
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 להרחיב, אפשר שתהיה נבואתו לעצמו בלבד,הנביא
, עד שיידע מה שלא היה יודע,ליבו ולהוסיף דעתו
.מאותן הדברים הגדולים
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Et il est possible que la prophétie soit envoyée
pour l’une des nations du monde ou les habitants
d’une certaine ville ou royaume – pour les
informer de ce qu’ils devraient faire ou les
empêcher de continuer dans leurs mauvaises
voies...

 או לאנשי עיר או,ואפשר שישולח לעם מעמי הארץ
 או למנוע, לבונן אותם ולהודיעם מה יעשו,ממלכה
...אותם ממעשים הרעים שבידיהם

4. 	Rav Saadia Gaon, Emounot ve-Deot, Introduction, Ch. 6 – La prophétie est un racourci pour
atteindre une connaissance spitituelle qu’on aurait mis beaucoup de temps et d’effort à
acquérir autrement.
Nous devons certainement discuter ce sujet
qui ne peut pas être ignoré. La question est
la suivante: si tous les principes de la religion
peuvent être atteints à travers la recherche et
une analyse adaptée, comme D... nous les fait
connaître, pourquoi alors la sagesse nous estelle donnée au moyen de la prophétie, vérifiée
par des miracles évidents plutôt que par des
arguments rationnels?

,ובהכרח צריך לספח לענין זה דבר שאין לעבור מעליו
 אם כל עניני הדת יושגו בחקירה:והוא שנשאל ונאמר
 מה היא נקודת החכמה,’ וכפי שהודיענו ה,ובעיון הנכון
 ועשה על כך מופתי האותות,שנתנם לנו בדרך הנבואה
?הגלויים לא המופתים השכליים

La réponse juste, avec l’aide de D..., doit être la
suivante: un homme sage sait que les choses qui
sont apprises par une recherche intellectuelle
prennent beaucoup de temps. Et si nous n’avions
pas du tout de connaissance [prophétique] des
religions, ça prendrait très longtemps avant que
nous puissions les avoir [sans prophétie]. Il est
possible que beaucoup de personnes n’arrivent
à un tel savoir du fait de leurs limitations
intellectuelles D’autres n’y parviendront parce
qu’ils ne parviennent pas à se décider ou alors
ils peuvent être assaillis par les doutes qui
conduisent à la confusion et pourraient les
empêcher de progresser.
C’est pour cela que D... nous a protégés de tous
ces troubles et nous a envoyé ces informations
par Ses messagers [les prophètes] au moyen
de déclarations, et en nous montrant avec des
signes visibles par nos yeux et des merveilles
irréfutables.

 מפני,ונשיב בסיוע ה’ יתעלה התשובה השלמה ונאמר
שידוע לפני החכם שהלימודים הנלמדים על ידי העיון
 ושהוא אם,לא יגיעו לשלמותם אלא בזמן ממושך
 היינו נשארים זמן רב,יפנה אותנו אליהם בידיעת הדת
 עד אשר תשלם לנו המלאכה ויסתיים העסק,ללא דת
 ואפשר שרבים ממנו לא תשלם להם המלאכה.בה
 ויש שלא יסתיים לו העסק בה מחמת,מחמת חסרונם
 או שישתלטו עליו הספקות ויביאוהו,קוצר רוחו
.במבוכה ויעצרוהו

ולפיכך שיחרר אותנו יתהדר ויתרומם מיד מכל
 ומסרם לנו, ושגר אלינו את שליחו,הטרדות האלה
 והראנו בעינינו עליהם אותות ומופתים,בדרך הודעה
 ולא תמצא שום דרך,מה שלא ישלוט בהם ספק
.לדחייתם

5. 	Ibid. Ma’amar 3 – Même les lois rationnelles de la Thora contiennent une profondeur qui
serait inaccessible sans la prophétie.
Il vaut la peine de clarifier quelle est la nécessité
des messagers et des prophètes. Parce que j’ai
entendu certains dire que les hommes n’ont pas
besoin de prophète, puisque l’esprit humain
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 כי.ראוי שאבאר מה היה הצורך לשלוחים ולנביאים
שמעתי כי יש אנשים שאומרים כי אין לבני אדם צורך
 וששכליהם מספיקים להם להישירם במה,לנביאים
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est suffisant pour différencier le bien du mal...
J’ai donc approfondi le sujet et trouvé qu’il y
a en fait un grand besoin de prophètes, non
seulement pour enseigner les Mitsvot connues
par révélation, mais même pour les Mitsvot
rationnelles dont la pratique ne peut être
complète sans que le prophète nous montre
comment les accomplir. Donc, par exemple, la
raison demande de la gratitude envers D... pour
les bénédictions que nous recevons de Lui , mais
elle ne nous précise pas la forme, le moment et la
posture appropriée pour l’expression d’une telle
gratitude. Donc nous avons besoin des prophètes.
Ils lui ont donné une forme qu’on appelle la
“prière”; ils en ont fixé les moments, les formules
spécifiques et la direction dans laquelle nous
devons nous tourner pour prier.

 ואחר כך הסתכלתי...שיש בהם מן הטוב ומן הרע
, ומצאתי צורך הברואים אל השלוחים צורך גדול,בענין
 אך, להודיע אותם,לא מפני המצות השמעיות בלבד
 כי המעשה בהם לא ישלם כי,מפני המצות השכליות
 ומזה שהשכל. שיעמידו בני אדם עליהם,אם בשלוחים
 ולא שם גבול להודאה,דן בהודאה לאל על טובתו
. והצטרכו לשלוחים, לא ממאמר מזמן ותכונה,ההיא
 ושמו לו עתים ומאמרים. וקראוהו תפלה,ושמו לו גבול
.מיוחדים ותכונה מיוחדת ומגמה מיוחדה

6. 	Rav Avraham H’aim Feuer, The ArtScroll Tanach Series, Tehilim (Psaumes) 147:20 – La
prophétie illumine notre compréhension de la vie qu’il est impossible de connaître autrement.
Il a déclaré Sa parole à Jacob, Ses statuts et Ses ordonnances à Israël; Il n’en a fait autant avec aucune autre
nation, parce que Ses jugements, ils ne les connaissent pas – Louez D...!
Rav Avraham Yitshak Bloch de Telshe dit que “les jugements” ici, font référence aux préceptes de
la Thora qui font facilement appel à la raison humaine, comme les Dix Commandements, qui sont
universellement acceptés tant par les juifs que par les non-juifs. Cependant, il peut sembler que la
Révélation au Mont Sinaï fut une opportunité inutile. Pourquoi D... présenta les jugements facilement
acceptables à ce moment là?
D... souhaitait montrer par là que même les jugements qui semblent logiques dépassent véritablement
la compréhension des nations: ils ne les connaissent pas... La compréhension juive inclut des sphères
d’action qui sont totalement inconnues des non-juifs. [Par exemple, l’interdiction “Tu ne tueras
point” inclut aussi le fait d’embarrasser quelqu’un en public (Baba Métsia 58b), le viol (Dévarim/
Deutéronome 2:26) et causer la perte de gagne-pain de quelqu’un (Yébamot 78b)] D... a réservé cette
profondeur et cette étendue à Son peuple chéri et aimé – Israël.

D. La différence entre Moché et les autres prophètes
Nous avons parlé de la prophétie en général. Il est important de distinguer le niveau de prophétie de Moché
de celui des autres prophètes. Alors que les prophéties des autres servaient soit à transmettre un message
soit à l’élévation du prophète, les prophéties de Moché étaient differentes: elles émanaient directement de
D..., étaient qualitativement plus pures, reçues alors qu’il était conscient et pouvaient intervenir quand il le
désirait. Finalement, elles ont été qualifiées de Thora.

1. 	Talmoud Bavli, Yébamot 49b – La vision de Moché était plus claire
Tous les prophètes voyaient à travers un objectif
qui n’était pas clair, mais Moché Rabbénou [notre
Maître] voyait à travers un objectif clair.
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2. 	Rambam, Commentaire sur la Michna, Sanhédrin 10:1 – Le septième des Trize principes de
Foi pose que la prophétie de Moché était qualitativement différente de celle de tous les autres
prophètes – elle était parfaitement pure.
Le septième fondement [de la Foi juive] est la
prophétie de Moché, puisse-t-il reposer en paix.
Cela revient à croire qu’il est le père de tous les
prophètes, tant ceux qui le précédèrent que ceux
qui se levèrent après lui; tous avaient un niveau
inférieur au sien. Il fut celui qui avait été choisi
parmi tous les hommes parce qu’il avait atteint
une grande connaissance de D..., la plus grande
jamais atteinte.
Moché s’éleva du rang d’homme au rang de
prophète. Il n’y avait aucun écran [entre D... et
lui] qu’il ne pouvait déchirer ou pénétrer; rien
ne le retenait. Il n’avait aucun défaut, petit ou
grand. Son pouvoir d’imagination, ses sens et ses
perceptions étaient inexistantes, le pouvoir du
désir lui était étranger. Il avait un intellect et une
âme purs. C’est la raison pour laquelle il est dit à
son sujet qu’il pouvait parler à D..., Béni soit-Il,
sans la médiation des anges.

 שנאמין, והוא.והיסוד השביעי נבואת משה רבינו
שהוא אביהן של כל הנביאים שקדמו לפניו והבאים
’ והוא בחיר ה, הכל הם למטה ממנו במעלה,אחריו
 אשר השיג ממנו יתעלה יותר ממה,מכל המין האנושי
.שהשיג וישיג כל אדם שנמצא ושימצא

ושהוא עליו השלום הגיע לתכלית הרוממות מעל
האנושיות עד שהשיג המעלה המלאכית ונעשה
 לא נשאר לפניו שום מסך שלא,במעלת המלאכים
 ולא נשאר בו,קרעו ולא עצר בעדו שום מעצור גופני
 והושבתו בו,שום דבר מן החסרון לא מעט ולא הרבה
 ונתבטל,הכוחות הדמיוניים והחושים בכל השגותיו
 ועל ענין זה אמרו, ונשאר שכל בלבד,כוחו המתעורר
.עליו שהוא מדבר עם ה’ בלי אמצעות המלאכים

Comme les prochaines sources la décrivent, la prophétie de Moché Rabbénou était différente de celle des
autres prophètes par ces quatre aspects:
1.
2.
3.
4.

D... s’adressait directement à lui.
Moché restait conscient pendant la prophétie.
Moché n’était pas affecté physiquement par la prophétie.
Moché pouvait prophétiser quant il le souhaitait.

3. 	Ibid. – Quatre différences entre la prophétie de Moché et celle des autres prophètes.
Premièrement, tous les autres prophètes reçurent
les mots de D... par un intermédiaire, alors
que Moché n’avait pas d’intermédiare, comme
il est dit: “Bouche contre bouche, Je lui parle”
(Bamidbar 12:8)

ההבדל הראשון שכל נביא איזה שיהיה אין ה’ מדבר
 ומשה בלי אמצעי כמו,אתו כי אם על ידי אמצעי
.שאמר פה אל פה אדבר בו

Deuxièmement, tous les autres prophètes
ne recevaient leur prophétie soit quand ils
dormaient, comme on le voit à de nombreuses
reprises: “Dans un rêve la nuit” (Béréchit 20:3),
at “Dans une vision la nuit (Iyov/Job 33:15) et
bien d’autres exemples encore; où dans la journée
quand ils étaient dans un état second qui leur
ôtait tout leurs sens et laissaient leur esprit ouvert
comme dans un rêve. C’est ce que l’on appelle
une vision.

וההבדל השני שכל נביא לא יבואהו החזון אלא בזמן
,השינה כמו שאמר בכמה מקומות בחלום הלילה
, בחלום חזיון לילה וכו’ והרבה מן הענין הזה,ויחלם
או ביום אחר תרדמה הנופלת על הנביא ומצב שבו
,שובתים כל חושיו ומתרוקנת מחשבתו כעין שינה
...ומצב זה נקרא מחזה ומראה
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Moché prophétisait en journée alors qu’il se
tenait devant les Krouvim (chérubins), comme
D..., béni soit-Il en témoigne “Et J’entrerai en
communion avec toi là” (Chemot/Exode 25:22)

ומשה בא לו הדבור ביום והוא עומד בין שני הכרובים
...‘כמו שהבטיחו ה’ ונועדתי לך שם ודברתי אתך וכו

Troisièmement, quand un prophète recevait
la prophétie, même si ce n’était que par une
vision et par l’intermédiaire d’un ange, Il
pouvait cependant être affaibli par elle et son
corps pouvait frissonner. Il pouvait être frappé
d’une grande peur pensant que cet esprit ne
quitterait plus son corps... Mais pour Moché, il
n’en était pas ainsi: en fait les mots venaient à lui
et il ne tremblait pas ni ne frémissait d’aucune
manière, comme il est dit: “Et D... parla à
Moché face à face, comme un homme parle à
son ami” (Chemot 33:11)... Cela était du à son
attachement total à [D...]

וההבדל השלישי שהנביא כאשר בא לו החזון ואף
על פי שהוא במראה ועל ידי מלאך יחלשו כחותיו
ומתחלחל גופו וירד עליו מורא עצום מאד כאלו הולך
 ומשה אינו כן אלא יבואהו הדברו ולא תארע...למות
לו חלחלה כלל והוא אמרו יתעלה ודבר ה’ אל משה
וזה מחמת...פנים אל פנים כאשר ידבר איש אל רעהו
...חוזק התחברו

Quatrièmement, tous les [autres] prophètes
étaient incapables de recevoir la prophétie
quand ils le souhaitaient, mais seulement quand
D... Béni soit-Il le désirait.Le prophète pouvait
attendre des jours ou des années sans que la
prophétie ne vienne... Cependant, Moché,
[pouvait prophétiser] quand il le souhaitait.
Comme il dit: “Attendez et je vais écouter ce
que D... vous a demandé” (Bamidbar 9:8) et
comme il est dit: “Parle à Aaron ton frère, il ne
devra pas venir à n’importe quel moment dans le
Tabernacle” ce que nos Sages, de mémoire bénie
ont commenté: “Aaron ne devrait pas entrer mais
cela ne s’appliquait pas à Moché”.

וההבדל הרביעי שכל הנביאים לא יבואם החזון ברצונם
 ויש שישאר הנביא כמה שנים ולא,’אלא ברצון ה
 ויש שמבקשין מן הנביא להודיעם דבר,יבואהו חזון
בנבואה וישאר עד שתבוא לו הנבואה אחר ימים או
 אבל משה רבינו...אחר חדשים או לא תבוא לו כלל
,כל זמן שירצה אמר עמדו ואשמעה מה יצוה ה’ לכם
 ואמרו,ואמר דבר אל אהרן אחיך ואל יבוא בכל עת
.אהרן בבל יבוא ואין משה בבל יבוא

4. 	Rav Yaakov Weinberg, Fundamentals and Faith (Fondamentaux et Foi), pp. 81-2 – Seule la
prophétie de Moché constitue la Thora.
La prophétie de Moché Rabbénou – qui a été validée par un moment unique de l’histoire, la révélation
à toute la nation d’Israël- cette prophétie est la Thora. “La Thora” représente les vérités absolues
du Seigneur directement communiquées à l’homme... En revanche, la prophétie de tous les autres
prophètes n’est pas la Thora. En fait, leurs prophéties ne sont validées que par les critères établis dans
la Thora... Dans certains cas, la prophétie a été prise en considération seulement pour délivrer certains
messages à une communauté ou à la Nation... Ces messages servirent comme source d’inspiration ou
pour donner un aperçu relatif aux enseignements de la Thora. Cependant, ces communications n’ont
jamais innové au sujet de quelque commandement de la Thora.

Principales idées de la partie II
HH La prophétie est un acte de parfaite communion avec D..., un état dans lequel on est attaché au
Créateur. Une telle connection a une valeur en soi, mais peut être également utile pour glaner des
informations quant au fonctionnement du monde spirituel.
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HH Alors que le support de la prophétie – l’état de proximité à D... - est certainement le but principal,
la prophétie fut parfois le moyen utilisé par D... pour transmettre des messages à d’autres
personnes que le prophète lui-même. En tant que système de communication divine, il servit
comme moyen efficace et clair pour transmettre la connaissance de D...
HH Alors qu’il existe différents degrés de clarté du prophète, la prophétie de Moché fut
qualitativement supérieure à celle de tous les autres prophètes. Sa prophétie émanait directement
de D..., était qualitativement plus pure, reçue dans un état de conscience et pouvait advenir quand
il le désirait. Enfin, elle eut le statut de “Thora”.

Partie III. Qui peut être prophète?
Dans cette partie, nous allons souligner les pré-requis pour être un prophète et le processus de
développement spirituel nécessaire à une personne pour qu’elle puisse atteindre la prophétie. Nous
examinerons également comment savoir si un prophète en est véritablement un.

A. Juif et en Israël
La prophétie a été réservée aux juifs à partir du temps du Michkan (Tabernacle), à l’exception de Bilam
(Balaam), dont la prophétie servira finalement les bénéfices du Peuple juif (Bamidbar chap. 22-24). La
prophétie n’arrive qu’en Israël à l’exception des cas où les prophètes reçurent d’abord la prophétie en Israël
puis en dehors du pays.

1. Sifri, Devarim 18:15 – Seulement en terre d’Israël et seulement des juifs.
“Un prophète en ton sein, parmi tes semblables
D... établira pour toi – lui, tu devras l’écouter”
(Devarim 18:15)

נָ ִביא ִמ ִּקרְ ְּבךָ ֵמ ַא ֶחיךָ ָּכמֹנִ י יָ ִקים לְ ךָ ה’ ֱאל ֶֹקיךָ ֵאלָ יו
(טו:(דברים יח:ִּתׁ ְש ָמעוּ ן

“Un prophète en ton sein” - excluant quelqu’un
en dehors de la terre d’Israël.

. ולא מחוצה לארץ,נביא מקרבך

“Parmi tes semblables” - excluant ceux des autres
nations.

. ולא מאחרים,מאחיך

2. 	Ramban (Nah’manide), ibid. – La prophétie advient seulement en terre d’Israël.
La raison pour laquelle il est dit “en ton sein”
c’est parce que la prophétie n’avait lieu qu’en
terre d’Israël.

.טעם מקרבך לרמוז שאין נבואה אלא בארץ ישראל

3. Midrach Sifri Zouta 35:33 – La prophétie recquiert que les juifs soient en terre d’Israël.
Rabbi Nahorai dit, “parce que Je suis le
Seigneur...”. Tu pourrais peut être penser que
la Présence divine réside même en dehors de la
Terre, alors il est dit: “...dans la Terre”. Peut

ר’ נהוראי אמר כי אני ה’ שוכן בגלות ת”ל בארץ או
בארץ ואתם בגלות ת”ל בתוך בני ישראל בשעה שבני
.אדם בארץ ולא בשעה שהן בחוצה לארץ
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être réside-t-elle sur la Terre quand les juifs sont
en exil? C’est pourquoi il est dit “Au sein des
enfants d’Israël” i.e quand ils sont sur la Terre et
non lorsqu’ils sont en dehors.

4. 	Talmoud Bavli, Moed Katan 25a – Même si Yéh’ezkel (Ezéchiel) prophétisa en dehors
d’Israël, il ne fut en mesure de le faire que parce qu’il avait déjà prophétisé en Israël
Rabbi Abba dit: “Notre Maître a mérité que la
présence divine subsiste avec lui mais [le fait qu’il
était à] Babylone l’en empêcha”.
Ce à quoi Rabbi Nah’man, fils de Rabbi H’isda –
certains disent qu’il s’agissait de Rabbi H’anan,
fils de Rabbi H’isda – fit référence [au texte]:
“La parole du Seigneur vint expressément
à Yéh’ezkel la prêtre, le fils de Bouzi, sur la
terre des Chaldéens près de la rivière Chebar”
[Yeh’ezkel 1:3]. Son père [Rabbi H’isda] le tapa
avec sa sandale en lui disant: “Ne t’ai-je pas dit
de ne pas effrayer tout le monde [avec ce point]?
Que signifie la double expression ‘Haya”? Que la
présence divine vint sur lui avant qu’il ne vienne
à Babylone.

 ראוי היה רבינו שתשרה עליו:פתח עליה רבי אבא
. אלא שבבל גרמה ליה,שכינה
: ואמרי לה רב חנן בר חסדא,מתיב רב נחמן בר חסדא
“היֹה ָהיָ ה ְד ַבר ה’ ֶאל יְ ֶחזְ ֵקאל ֶּבן ּבוּ זִ י ַהכּ ֵֹהן ְּב ֶארֶ ץ
ָ
 אמר.ש ִּדים”! (יחזקאל א’) טפח ליה אבוה בסנדליה
ׂ ְ ַּכ
-  לאו אמינא לך לא תיטרוד עלמא? מאי היה:ליה
.שהיה כבר

5. Vayikra (Lévitique) Rabba 1:12 – La nécessité que le prophète soit juif prit effet après la
construction du Michkan.
Rabbi Yitsh’ak dit: “Avant que le Michkan
ne soit construit, la prophétie était courante
parmi les nations non-juives. Une fois le
Michkan construit, elle leur fit défaut”... Ils lui
demandèrent, “Mais Bilam était un prophète
non-juif (et il vécut après la construction du
Michkan)! Il répondit: “Sa prophétie était pour le
bénéfice d’Israël, comme il [Bilam] dit (Bamidbar
23:10), “Qui peut compter la poussière de
Yaacov?”...

 עד שלא הוקם המשכן היתה נבואה,אמר רבי יצחק
 משהוקם המשכן נסתלקה,מצויה באומות העולם
 אמר להם, אמרו לו הרי בלעם מתנבא...מביניהם
... מי מנה עפר יעקב,לטובתן של ישראל נתנבא

6. Chemot 33:16; Talmoud Bavli, Berah’ot 7a – Le fait que la prophétie soit réservée aux juifs
est liée à la prière de Moché
Si Tu ne nous accompagnes pas, comment peut-il
être connu que moi et Ton peuple trouvons grâce
à Tes yeux? [Mais si Tu le fais], Moi et Ton peuple
seront distingués de toutes les autres nations qui
sont à la surface de la Terre. (Chemot 33:16)
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אתי ֵחן ְּב ֵעינֶ יךָ ֲאנִ י וְ ַע ֶּמךָ ֲהלוֹא
ִ וּ ַב ֶּמה יִ ָּו ַדע ֵאפוֹא ִּכי ָמ ָצ
ְּבלֶ כְ ְּתךָ ִע ָּמנוּ וְ נִ ְפלִ ינוּ ֲאנִ י וְ ַע ְּמךָ ִמ ָּכל ָה ָעם ֲאׁ ֶשר ַעל ְּפנֵ י
.(טז:ָה ֲא ָד ָמה (שמות לג
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Berah’ot 7a:
[Moché] demanda que la présence divine ne
réside pas sur les nations du monde, et cela lui a
été accordé. Comme il est dit: “Moi et Ton peuple
serons distingués”... (Chemot 33:16)

.ברכות ז
,בקש שלא תשרה שכינה על עובדי כוכבים ונתן לו
...טז) ונפלינו אני ועמך: (שמות לג:שנאמר

Le H’atam Sofer explique que Moché chercha cet arrangement exclusif particulièrement après la faute du
veau d’or. Moché avait peur que sans cette promesse, il soit possible pour un non-juif de reproduire les
accomplissements spirituels d’Avraham (Abraham) et de fonder un nouveau Peuple élu. Dès lors n’importe
quel non-juif qui souhaiterait prophétiser devrait d’abord se convertir au Judaïsme.

B. Une finesse de caractère
Seul quelqu’un qui a développé un caractère exceptionnel est apte à recevoir la prophétie.

1. 	Rambam, Michné Thora, Hilh’ot Yessodé HaThora 7:1 – Développer l’intelligence, la retenue
et la connaissance.
La prophétie ne vient qu’à celui qui est très
intelligent ; celui qui a un contrôle de ses traits
de caractère et dont le [mauvais] penchant ne le
contrôle pas du tout, mais il le depasse tout le
temps; et celui qui a un grand savoir.

 גיבור,ואין הנבואה חלה אלא על חכם גדול בחכמה...
 ולא יהיה יצרו מתגבר עליו בדבר בעולם,במידותיו
 והוא בעל דעה,אלא הוא מתגבר בדעתו על יצרו תמיד
רחבה נכונה עד מאוד

2. 	Talmoud Yérouchalmi (Talmud de Jérusalem), Soucca 22b – On doit être joyeux pour recevoir
la prophétie
Rabbi Yéochoua ben Levi dit: “Pourquoi estil [le Temple de Jérusalem] appelé ‘la maison
des versements’? Parce que c’est de là que se
déversait l’Inspiration divine”... Rabbi Yona
dit: “ [Le prophète] Yona ben Amitaï [Jonas]
vint à Jérusalem pour la fête et il alla a la fête
de Libation des eaux [pendant Souccot] et
l’inspiration divine résida sur lui. Cela nous
enseigne que l’inspiration divine ne réside que
sur celui dont le coeur est joyeux”.

א”ר יהושע בן לוי למה נקרא שמה בית השואבה
 יונה בן, אמר רבי יונה...שמשם שואבים רוח הקודש
אמיתי מעולי רגלים היה ונכנס לשמחת בית השואבה
 ללמדך שאין רוח הקדש שורה,ושרת עליו רוח הקודש
.אלא על לב שמח

3. 	Talmoud Bavli, Avoda Zara 20b – Les onze étapes vers la prophétie.
Rabbi Pinh’as ben Yair dit: “la Thora conduit
à la la prudence, la prudence au zèle, le zèle à
la propreté, la propreté à l’ascèse, l’ascèse à la
pureté, la pureté à la pitié, la pitié à l’humilité,
l’humilité à la crainte, la crainte à la sainteté,
la sainteté à l’inspiration divine (la prophétie),
l’inspiration divine au pouvoir de résurrection
des morts”.

א”ר פנחס בן יאיר תורה מביאה לידי זהירות זהירות
מביאה לידי זריזות זריזות מביאה לידי נקיות נקיות
, פרישות מביאה לידי טהרה,מביאה לידי פרישות
, חסידות מביאה לידי ענוה,טהרה מביאה לידי חסידות
 יראת חטא מביאה לידי,ענוה מביאה לידי יראת חטא
 רוח הקודש, קדושה מביאה לידי רוח הקודש,קדושה
.מביאה לידי תחיית המתים
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Le raffinement du caratère n’est pas seulement valable pour les individus qui recherchent à atteindre la
prophétie. Rabbi H’aïm Moché Luzzatto a écrit un guide assez perçant, La Voix des Justes, Messilat Yécharim,
afin que chaque juif développe sa personnalité suivant l’enseignement de Rabbi Pinhas ben Yair. Ce livre a été
étudié quotidiennement à travers le monde par des milliers de personnes depuis sa publication au XVIIIème
siècle.

4. 	Rambam, Introduction aux Chemoné Perakim – Apprendre et mettre en pratique les
enseignements ethiques des Pirké Avot (Maximes des Pères) conduit à la prophétie
Nos Sages de mémoire bénie ont statué que
“tout celuiqui veut être pieux doit suivre les
enseignements des Pirké Avot” (Baba Kama
30a). Il n’existe pas de plus grande vertu que la
piété, exceptée la prophétie. Et la piété conduit
en fait à la prophétie, comme nos Sages, de
memoire bénie, en attestent “ lapiété conduit
à... l’inspiration divine” (Avoda Zara 20b). Donc
mettre en pratique les enseignements des Pirké
Avot conduit à la prophétie.

 “האי,).וכבר אמרו רבנן זכרונם לברכה (בבא קמא ל
 ואין,”מאן דבעי למיהוי חסידא לקיים מילי דאבות
 והיא,אצלנו מעלה גדולה מחסידות אלא הנבואה
המביאה אליה כמו שאמרו רבנן זכרונם לברכה
.” “חסידות מביאה לידי רוח הקדש,).(עבודה זרה כ
הנה התבאר מדבריהם שבקיום מאמרי זאת המסכתא
.מביא לידי נבואה

5. 	Rabbénu Peretz, Maaréh’et Elokout, Ch. 10 – La piété est un pré-requis pour la prophétie
D’après la façon dont j’ai expliqué l’essence de
l’homme, la personne intelligente comprendra
que lorsqu’un homme est pieux, il convient pour
la prophétie, et peut vivre une vie éternelle, parce
qu’il est devenu comme D...

וממה שביארתי בדמות האדם יכול להתבונן המשכיל
כי בהיות האדם צדיק גמור כי ראוי לו שיתנבא ויחיה
.לעולם כי מצא מין את מינו וניעור

6. Jeremy Kagan, The Jewish Self (Le Moi Juif), pp.46-50 – Le raffinement de caractère conduit
à la prophétie parce qu’il nous permet de ressembler au Créateur.
Pourquoi est ce que le raffinement de caractère souligné dans les Pirké Avot est identifié [par le
Rambam] comme la voix pour devenir prophète? Quelle est la nature de notre connection directe avec
le Créateur pour que la caractère humain arbitre ce processus?
Le caractère de l’homme peut servir de médiateur parce qu’il est structuré autour de l’acte même de
création qui connecte l’Esprit à la réalité physique. Tout comme un acte de création est seulement
motivé par un désir de donner sans compter, ainsi le fondement de tout caractère humain raffiné est
un désir de donner et de lier aux autres.... A cause de cela, enseigne que nous devons, chacun dans
notre situation, imiter le Créateur.

C. Accomplissement des Mitsvot
Comme cela est expliqué dans le cours de Moracha sur les Mitsvot, chaque commandement que l’on respecte
nous lie intrinsèquement à D... Aussi, l’accomplissement des Mitsvot a le pouvoir de créer une proximité
avec D... et conduire à la prophétie.
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1. 	Rabbi H’aim de Volozhin, Néfech HaH’aim 1:6 – Le respect strict des Mitsvot est un prérequis pour que la Présence divine réside sur une personne.
Quand une personne accomplit les Mitsvot à
la perfection, dans tous les détails et nuances
essentielles à l’action, y ajoutant pureté et sainteté
de pensée... la Gloire de D... résidera toujours sur
lui.

וכאשר קיים כל המצות בשלימות בכל פרטיהם
ודקדוקיהם בעיקר המעשה ונוסף עליהם הצטרף
וכבוד ה’ חופף עליו.....עוצם טהרת וקדושת המחשבה
.תמיד

D. Etablir une crédibilité pour les prévisions
Beaucoup de gens considèrent que le rôle du prophète est de prédire le futur. Comme nous l’avons vu, la but
premier du prophète est de développer une proximité à D... Néanmoins, la capacité du prophète à prévoir le
futur est indispensable pour vérifier la crédibilité du messager de D...

1. 	Rambam, Michné Thora, Hilh’ot Yessodei HaThora 10:1-3 – Un prophète est continuellement
testé sur l’exactitude de ses prédictions.
Quand une personne vient et qu’elle est
susceptible de recevoir la prophétie au
service de D..., et qu’elle n’a pas l’intention
d’ajouter ou d’ôter [quelque chose de la
Thora], mais seulement de servir D... dans
les commandements de la Thora – nous ne
demandons pas qu’il sépare la mer ou fasse
revivre les morts... mais nous le croyons alors...
Seulement, quand nous lui disons: “Si tu es un
prophète, dis-nous ce qu’il va se passer dans le
futur”. Il le fait et nous attendons de voir si ses
prédictions s’avèrent être justes. Si ce qu’il dit
ne se passe pas, même si seul un détail manque,
on comprendra alors que c’est un faux prophète.
Mais si elles se réalisent, alors on le considère
comme digne d’être cru.

 ולא יבוא,’כשיבוא אדם הראוי לנבואה במלאכות ה
- אלא לעבוד את ה’ מצוות התורה,להוסיף ולא לגרוע
אין אומרין לו קרע לנו את הים או החיה מת וכיוצא אם נביא, אלא אומרין לו. ואחר כך נאמין בך,באלו
, אמור לנו דברים העתידין להיות; והוא אומר,אתה
,ואנו מחכים לו לראות היבואו דבריו אם לא יבואו
.בידוע שהוא נביא שקר--ואפילו נפל דבר אחד קטן
. יהיה בעינינו נאמן,ואם באו דבריו כולם

On le teste plusieurs fois et si ses paroles sont
dignes de confiance, alors il est considéré comme
un vrai prophète.

 אם נמצאו דבריו כולם.ובודקין אותו פעמים הרבה
. הרי זה נביא אמת,נאמנין

Les astrologues et magiciens ne prédisent-ils pas
eux aussi le futur? Quelleest la différence entre
eux et les prophètes? La différence est qu’avec
les astrologues et les magiciens, et ceux qui
leur ressemblent, certaines de leurs paroles se
réalisent, d’autres non... mais lorsqu’il s’agit d’un
prophète, tout ce qu’il dit se réalise, comme il est
dit: “Et rien des paroles de D... ne tombera sur
la terre [i.e. aucune prédiction ne sera en vain]”
(Mélah’im/Rois II 10:10)

,והלוא המעוננים והקוסמים אומרין מה עתיד להיות
אלא שהמעוננים--ומה הפרש בין הנביא ובינם
 מקצת דבריהן מתקיימין,והקוסמים וכיוצא בהן
כל דבריו-- אבל הנביא....ומקצתן אין מתקיימין
 שנאמר “כי לא ייפול מדבר ה’ ארצה” (מלכים,קיימין
.)י,ב י
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2.	Ibid. 7:7 – L’accomplissement de miracles confirme la validité de quelqu’un préalablement
considéré comme digne d’être prophète.
Quand un prophète est envoyé [pour
prophétiser], on lui donne un signe et un miracle
à accomplir pou prouver au peuple que D...
l’a véritablement envoyé. Pas tous ceux qui
accomplissent des signes et des merveilles sont
qualifiés de prophète. Seulement celui qui est
déjà considéré comme digne d’être prophète, du
fait de sa sagesse et de ses bonnes actions, celui
qui s’est élevé au-dessus de ses contemporains et
qui a marché dans les traces de la prophétie, de la
sainteté et de l’ascèse, s’il accomplit des prodiges
et dit que D... l’a envoyé, à ce moment là, c’est
une Mitsva de l’écouter, comme il est dit: “Et lui,
tu l’écouteras” . (Devarim 18:15).

 נותנין לו אות ומופת כדי שיידעו,וכשמשלחין אותו
, ולא כל העושה אות ומופת.העם שהאל שילחו באמת
 אלא אדם שהיינו יודעין:מאמינין אותו שהוא נביא
,בו מתחילתו שהוא ראוי לנבואה בחכמתו ובמעשיו
 והיה מהלך בדרכי,שנתעלה בהן על כל בני גילו
 ואחר כך בא ועשה,הנבואה ובקדושתה ופרישותה
,מצוה לשמוע ממנו--אות ומופת ואמר שהאל שילחו
(טו: תשמעון” (דברים יח,שנאמר “אליו

3. 	Talmoud Bavli, Sanhédrin 89b – Une fois que la crédibilité d’un prophète a été établie, il n’a
plus besoin de la prouver.

[La Michna note que] celui qui ignore les
paroles du prophète [est puni].
[La Guémara demande:] Comment peut-on
savoir [que ce prophète est véritable au point
qu’il] soit puni sur son compte? Il donne un signe
[et il se réalise]. Mais dans l’histoire de Mih’a
(Misha) il ne donne pas de signe et malgré cela
[ceux qui l’ignorèrent] furent punis! Le cas [d’un
prophète] déjà établi comme tel est différent.

המוותר על דברי נביא מנא ידע דאיענש דיהב ליה אות
והא מיכה דלא יהיב ליה אות ואיענש היכא דמוחזק
.שאני

Le Rambam écrit qu’une prophétie d’évènements douloureux n’a pas besoin d’être réalisée mais celle relative
à des évènements futurs prospères doit être accomplie.

4. 	Rambam, Introduction à la Michna – Une prophétie d’évènements douloureux non réalisée
ne révèle pas un faux prophète, en revanche une prophétie pleine de bonnes choses qui ne
s’accomplit pas révèle un faux prophète.
Il y a un sujet très important qui mérite d’être
clarifié. Si la prophétie d’un prophète présage des
évènements douloureux, dus au comportement
des hommes et que, par exemple, il prophétise
qu’il y aura une guerre ou la famine... et que
ces évènements ne se déroulent finalement pas,
que le peuple est pardonné et le temps passe
paisiblement – cela n’indique pad qu’il s’agit d’un
faux prophète et qu’il mérite la peine de mort,
parce que D... à calmer le Mal parce qu’il est
possible que le peuple se soit repenti ou alors que
D... dans Sa grande bonté a suspendu le décret
ou a remis leur punition à une date ultérieure....
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 שהנביא, והוא.ונשאר כאן ענין גדול צריך לבארו
 כגון,אם נתנבא ברעות לבני אדם שנתחייבו בכך
ולא נתקיים שום דבר מזה...שיתנבא על רעב או חרב
 לא יתברר בזה,אלא נמחל להם ועבר מצבם בשלום
’ כי ה,כזבו של הנביא ויהיה נביא שקר ויתחייב מיתה
 ואפשר ששבו ופירשו,יתעלה ויתרומם ניחם על הרעה
 או שהאריך להם ה’ בחכמתו ודחה פרעונם,מחטאותם
או שמחל להם בגלל טובה שעשו מלפני...לזמן אחר
...כן
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ou encore D... les a pardonnés du fait de bonnes
actions antérieures...
Cependant, si [le prophète] apromis que
des évènements fortuits adviendront à des
moments particuliers: par exemple, il dit que
l’année suivant serait une année de pluie et
de bénédiction mais qu’en définitive il y eut
la famine et pas de pluie, il s’agit d’un faux
prophète. Parceque si D... a promisdes bonnes
choses pour le peuple par le biais d’un prophète,
Il accomplira certainement sa promesse pour
montrer la véracité de la prophétie à l’Humanité.

אבל אם הבטיח שטובות תבואנה בזמן מסויים כגון
 או,שיאמר ששלום יהיה בשנה זו והיתה מלחמה
שיאמר שהשנה תהיה גשומה וברוכה והיה רעב
 לפי שה’ אם... הרי זה נביא,ובצורת וכדומה לכך
הבטיח טובה לעם על ידי נביא הוא מקיימה בהחלט
...כדי שתתאמת נבואתם אצל בני אדם

Principales idées de la Partie III
HH Alors que la prophétie pouvait être accessible à toute l’humanité, depuis l’époque de Moché, elle
est exclusivement réservée au Peuple juif en Israël.
HH Au-delà des conditions de base de la judaïté du prophète et du fait qu’il vive en Israël, le processus
qui conduit à être prophète nécessita un raffinement de caractère et l’observance rigoureuse des
Mitsvot.
HH Ces nécessités reflètent l’essence même de ce qu’est la prophétie: pour se rapprocher de D..., on
doit imiter ses attributs.
HH Un prophète doit prouver ses capacités avec des prophéties réalisées dans le futur. Seulement
alors son message émanant de D... sera pris au sérieux. Une prophétie présageant des évènements
difficiles n’a pas besoin d’être réalisée, mais celle qui annonce un futur prospère doit s’accomplir.
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Résumé du cours:
Qu’est ce que la prophétie? A quoi cela ressemble? Y-a-t-il différents niveaux?
La prophétie est l’attachement de l’intellect humain à l’ “esprit” de D...

Quel est le but de la prophétie?
La prophétie est indispensable à la structure du Judaïsme: il ne peut y avoir de commandement divin si D...
n’a pas pas la possibilité de nous le communiquer directement.

Qui est apte à être un prophète? Quels sont les pré-requis?
Au-delà des conditions de base d’être juif et de vivre sur la terre d’Israël, le processus en 11 étapes pour
devenir un prophète nécessite un raffinement de caractère, le perfectionnement de la pratique des Mitsvot et
le fait d’être joyeux.

Comment établit-on la crédibilité d’une prophétie?
Un prophète doit prouver ses capacités en prévoyant avec justesse des évènements futurs.

AUTRES SOURCES ET LECTURES RECOMMANDEES
Partie II
Ramh’al, Dereh’ Hachem, partie 3, Ch. 3 and 5
Rav Aryeh Kaplan, Handbook of Jewish Thought Vol. I, Ch. 6
Rav Yaakov Weinberg, Fundamentals of Faith, pp. 67-86
Rav J. David Bleich, With Perfect Faith, pp. 273-344

Partie III
Ramh’al, Dereh’ Hachem, partie 3, Ch. 4
Rabbi Aryeh Kaplan, Handbook of Jewish Thought Vol. I, 8-6
Ecrit par Rav David Sedley et édité par l’équipe de Moracha.
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