
 

 

 

 

 

 

   א   עמוד   ח צ   דף   סנהדרין   מסכת   בבלי   תלמוד 

דכתיב   זכאי  כולו חייב בדור שכולו  זכאי או  דוד בא אלא בדור שכולו  אין בן  יוחנן  רבי  אמר 
(  ישעיהו נט, טזדיקים לעולם יירשו ארץ בדור שכולו חייב דכתיב ) ( ועמך כולם צישעיהו ס, כא)

 ( למעני אעשהישעיהו מח, יא)וירא כי אין איש וישתומם כי אין מפגיע וכתיב 
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Rabbi Yo’hanan dit « Le fils de David ne viendra qu’à une génération entièrement innocente, 
auquel cas elle méritera la rédemption, ou dans une génération entièrement coupable, auquel cas 
il n’y aura pas d’alternative à la rédemption. Il peut venir à une génération entièrement innocente, 
comme il est écrit : « Et ton peuple ne sera composé que de justes, qui possèderont à jamais ce 
pays » (Isaïe 60:21). Il peut venir à une génération entièrement coupable, comme il est écrit : « Et 
il s’est aperçu qu’il n’y avait pas un homme, il a constaté avec stupeur que nul n’intervenait ; alors 
c’est son bras qui lui prêta assistance, et c’est sa justice qui le soutint » (Isaïe 59:16). Et il est 
écrit : « C’est pour moi, pour moi que je le fais, car pourquoi mon honneur serait-il terni ? Cet 
honneur, je ne le prête à nul autre ! » 
 
________________________ 

Traduit de l’anglais (Sefaria.org) par Joseph Romano 

 

La fin des temps 

En attendant le roi-messie 

Selon les textes bibliques, le messianisme s’incarne-t-
il au travers d’un homme, où bien serait-il plus juste de 
le penser à travers une époque, les « temps 
messianiques » ? Alors que, dans le Tanakh, les rares 
mentions au messianisme n’évoquent pas à 
proprement parler un roi-messie, le Talmud, 
notamment dans le chapitre perek ‘helek du traité 
Sanhédrin, insiste sur une personne, « le fils de 
David ». 

 
 

Le mysticisme juif a développé l’idée que les bonnes 

actions, à travers le concept de Tikkoun Olam (« réparation 

du monde »), participeraient à l’accomplissement des 

prophéties messianiques. 
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