
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

            גגגג    פרקפרקפרקפרק    מלאכימלאכימלאכימלאכי
  :ְוַה�ֹוָרא ַהָ!דֹול ְיֹקָוק יֹו� �ֹוא ִלְפֵני ַהָ�ִביא ֵאִלָ�ה ֵאת ָלֶכ� ֹ�ֵלחַ  �ֹנִכי ִהֵ�ה) כג(
  :ֵחֶר� ָה�ֶר) ֶאת ְוִהֵ'יִתי �בֹוא ֶ&% ֲאבֹוָת� ַעל ָ�ִני� ְוֵלב ָ�ִני� ַעל �בֹות ֵלב ְוֵהִ�יב) כד(
  

            יייי""""רשרשרשרש
  :ה"להקב + אבות לב והשיב) כד(

 ולב וכ% המקו� בדרכי לאחוז אבותיכ� אל ודברו לכו ורצו% אהבה דר, לבני� יאמר בני� י"ע + בני� על
  :בעול� שלו� לשו� עדיות' במס ד"ור מנח�' ר של משמו שמעתי כ, אבות� על בני�

  
  
  

Malachie chapitre 3 
23- Or, je vous enverrai Elie, le prophète, avant qu'arrive le jour de l'Eternel, jour grand et redoutable!  
24- Lui ramènera le cœur des pères à leurs enfants, et le cœur des enfants à leurs pères, de peur que 
je n'intervienne et ne frappe ce pays d'anathème. 

 
Rachi (1040 -1105) 
Il ramènera le cœur des pères: vers le Saint, béni soit-Il. 
Sur les fils: par les fils, il dira aux fils avec amour et compassion : allez parler à vos pères afin qu’ils 
suivent le chemin de Dieu ; de même le cœur des fils vers leurs pères (c’est-à-dire les fils reviendront 
vers Dieu grâce aux pères.) Ainsi j’ai entendu de Rabbi Ménahem. Et nos sages ont en déduit dans le 
traité Edouyot qu’Elie viendra pour réaliser la paix dans le monde. 
 

Note 
Selon l’explication de Rachi, il est important d’établir une relation d’amour et de compassion entre les 
générations. 
 
 
Traduction : Prophètes Malahie ch. 3, v. 23, () & Philippe Haddad 
 

Le prophète Malachie 

Le retour d’Elie 

Le dernier prophète canonisé annonce le retour du 
profit Elie. Pour Rachi sa mission sera de 
réconcilier les hommes avec Dieu par l’action des 
pères et des fils. Pour les rabbins du Talmud cette 
réconciliation signifie la paix dans le monde. 

Le prophète Elie enlevé dans un char 
de feu. Par Jean Baptiste Despax 
(1709-1753), 


