
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 תלמוד בבליתלמוד בבליתלמוד בבליתלמוד בבלי מסכת סנהדרי� פרק יאמסכת סנהדרי� פרק יאמסכת סנהדרי� פרק יאמסכת סנהדרי� פרק יא
א גמראא גמראא גמראא גמרא, , , , ד� צטד� צטד� צטד� צט     

ר יוחנ� כל הנביאי� כול� לא נתנבאו אלא לימות המשיח אבל "אמר רבי חייא בר אבא א
ופליגא  יעשה למחכה לו> אלהי�<עי� לא ראתה אלהי� זולת� ) ישעיהו סד(לעול� הבא 

ח אלא שעבוד מלכיות בלבדדשמואל דאמר שמואל אי� בי� העול� הזה לימות המשי   
 
 
Talmud, Traité Sanhédrin 99a 
Rabbi Chiya ben Abba a dit, au nom de Rabbi Yochanan : 
"Tous les prophètes sans exception n’ont prophétisé que pour l’époque messianique. Pour 
ce qui est du monde futur, aucun œil ne l’a vu en dehors de Toi, O Seigneur, qui agiras pour 
celui qui t’attend." 
Il existe sur ce point une opinion opposée, qui est celle de Chmouel. Chmouel dit : "Entre ce 
monde-ci et l’époque messianique, il n’y a d’autre différence que la fin du "joug des nations", 
de la violence et de l’oppression politique." 
 

 

 

 

 

 
Sources :  
http://kodesh.snunit.k12.il/b/l/l4411_090a.htm 
Levinas, Difficile liberté, LGF, Paris, 2003, p.97                 

Accomplissement des prophéties ou  
fin de l’impérialisme politique ? 
 

Le messianisme dans le Talmud 
 

Le passage suivant, extrait du traité Sanhédrin est commenté 
par Levinas dans un chapitre de "Difficile liberté" consacré au 
messianisme : 
"Cette notion est complexe et difficile (le messianisme). Seule 
l’opinion populaire la conçoit avec simplicité. […] On n’a 
encore rien dit du Messie, si on se le représente comme une 
personne qui vient mettre miraculeusement fin aux violences 
qui régissent ce monde, à l’injustice et aux contradictions qui 
déchirent l’humanité, mais qui ont leur source dans la nature 
de l’humanité et dans la Nature tout court. L’opinion populaire 
retient cependant la puissance émotionnelle de l’idée 
messianique. Et nous abusons quotidiennement de ce terme et 
de cette puissance émotionnelle." 

La notion de messianisme 
chez Levinas 

 


