
	

	

	

	

	

	

1/	 Le	 Léviathan	:	 sa	 chasse	 et	 sa	 faim	 /	 2.	 Sa	 chair	 et	 sa	 peau	 /	 3.	 Les	 murailles	 et	 les	 fenêtres	 de	
Jérusalem	 /	 4.	 Les	 dais	 des	 justes	 et	 d’Adam	 /	 5.	 Les	 conviés	 de	 Jérusalem	 /	 6.	 Par	 le	 nom	 de	 D.	 /	 7.	
L’élévation	de	Jérusalem	/	8.	Sa	grandeur	/	9.	Acquisition	d’un	bateau	en	le	tirant		
	

1. La	Guémara	 nous	 apprend	 que	 dans	 les	 temps	 futurs	 l’ange	 Gabriel	 organisera	 la	 chasse	 du	 Léviathan	 et	 que	
sans	l’aide	divine	il	n’y	parviendra	pas.	Elle	nous	apprend	aussi	que	lorsque	le	Léviathan	a	faim	il	sort	un	souffle	
de	sa	bouche	qui	fait	écumer	toutes	les	eaux	de	l’abîme	et	si	sa	tête	ne	se	trouverait	pas	dans	le	Gan	Eden,	aucun	
homme	ne	pourrait	vivre	à	cause	de	la	puanteur	de	son	haleine.	Lorsqu’il	a	soif,		il	creuse	des	sillons	(en	aspirant	
l’eau	de	mer)	dans	toute	la	mer	qui	ne	sont	recouverts	par	de	l’eau	qu’après	70	ans	tellement	ils	sont	profonds.		
	

2. Dans	 les	temps	futurs,	D.	organisera	un	festin	de	chair	du	Léviathan	pour	les	justes,	et	 le	reste	de	sa	chair	sera	
vendue	dans	les	marchés	de	Jérusalem.	 Il	fera	aussi	une	Souccah	pour	 les	justes	avec	sa	peau.	Si	un	homme	est	
très	 méritant,	 on	 lui	 fera	 une	 Souccah,	 s’il	 l’est	 un	 peu	 moins,	 on	 lui	 fera	 seulement	 de	 l’ombrage,	 et	 s’il	 l’est	
encore	moins	on	lui	fera	juste	un	collier	ou	encore	seulement	une	amulette	en	peau	de	Léviathan.	Le	reste	de	 la	
peau	sera	tapissé	sur	les	murailles	de	Jérusalem	et	son	éclat	brillera	d’un	bout	à	l’autre	du	monde.		

	
3. Le	 prophète	 Isaïe	 a	 prophétisé	 que	D.	 fera	 les	 murailles	 de	 Jérusalem	 de	 pierres	 précieuses.	 Pour	 certains	 ce	

sera	des	pierres	de	Choham	(béryl	ou	encore	onyx),	et	pour	d’autres	ce	sera	du	jaspe.	D.	dit	alors	qu’il	formera	
les	murailles	de	ces	deux	pierres	ensemble.			
On	apprend	encore	que	dans	le	futur	D.	apportera	des	pierres	précieuses	et	des	perles	de	trente	sur	trente	amot	
et	 y	 taillera	 une	 ouverture	 de	 dix	 sur	 vingt	 amot	 et	 Il	 les	 dressera	 aux	 portes	 de	 Jérusalem.	 Celles-ci	 sont	 les	
orifices	d’aération	du	Temple,	mais	pour	ses	portes	ce	ne	sera	pas	suffisant	car	la	grandeur	des	hommes	sera	de	
200	amot	selon	Rabbi	Méïr	(100	selon	Rabbi	Yéhouda).		
	

4. Egalement,	D.	constituera	 sept	 dais	 pour	chaque	 juste,	chacun	 selon	 son	rang.	Tout	celui	qui	aura	 vu	 d’un	œil	
mesquin	 les	 érudits	 en	 Torah	 dans	 ce	 monde	 verra	 ses	 yeux	 rempli	 de	 fumée,	 et	 chaque	 juste	 sera	 brûlé	 de	
honte	 par	 le	 dais	 de	 son	 prochain	 qui	 aura	 atteint	 un	 niveau	 supérieur	 en	 Torah	 que	 lui	 aurait	 aussi	 pu	
atteindre.	Ce	sera	une	grande	honte	et	une	grande	disgrâce	(comme	pour	Josué	qui,	comparativement	à	Moïse,	
représentait	la	lune	face	au	soleil).		
D.	avait	fait	dix	dais	pour	Adam	dans	 le	jardin	d’Eden,	onze	selon	certains,	et	le	moins	beau	d’entre	eux	était	en	
or.	 Pour	 Hiram	 roi	 de	 Tyr	 qui	 s’était	 érigé	 en	 divinité,	 selon	 certains	D.	 a	 créé	 les	 cavités	 humaines	 (pour	 les	
besoins	naturels,	cavités	qui	abaissent	 l’homme	et	 l’empêchent	 de	 s’enorgueillir)	à	cause	 de	 l’homme,	 et	 selon	
d’autres,	D.	a	décrété	la	mort	sur	l’humanité	à	cause	de	lui.		
	

5. Dans	ce	monde,	tout	celui	qui	veut	peut	monter	à	Jérusalem,	mais	dans	la	Jérusalem	du	monde	à	venir,	il	faudra	
y	avoir	été	convié	pour	y	aller.		
	

6. Dans	les	temps	futurs,	les	justes	seront	appelés	par	le	Nom	de	D.	Trois	ont	eu	ce	privilège	(versets	à	l’appui)	:	les	
justes,	le	Messie	et	Jérusalem.	Egalement,	les	justes	pourront	proclamer	devant	D.	qu’IL	est	saint,	comme	on	 le	
fait	devant	D.		
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7. Dans	 le	 futur,	 D.	 élèvera	 Jérusalem	 de	 trois	 parsaot	 (comme	 son	 étendue	 ici-bas),	 et	 ce	 ne	 sera	 pas	
désagréable	de	s’élever,	ce	sera	que	le	flottement	d’un	nuage	(qui	se	situe	à	trois	parsaot)	ou	que	le	vol	d’un	
oiseau.		
Egalement,	 la	 Guémara	 nous	apprend	que	D.	avait	 au	départ	 voulu	 donner	à	 Jérusalem	une	 taille	 fixe.	Les	
anges	 officiants	 lui	 ont	 alors	 dit	:	Maître	 de	 l’univers,	 tu	 as	 créé	 de	 nombreuses	 villes	 pour	 les	 nations	 du	
monde	et	elles,	TU	ne	leur	a	pas	fixé	une	mesure	à	leur	longueur	ni	à	leur	largeur.	Pourtant	Jérusalem	si	alors	
qu’elle	est	appelée	par	Ton	Nom	et	que	s’y	 trouve	Ton	Temple	!	Immédiatement	D.	déclara	que	«	Jérusalem	
restera	un	lieu	ouvert	».		
	

8. Dans	 le	 futur,	D.	 ajoutera	169	000	 jardins	à	 Jérusalem,	 210	000	tours,	146	000	châteaux	et	 345	690	petits	
châteaux.	 Et	 chacune	 de	 ces	 annexes	 sera	 peuplée	 autant	 que	 l’était	 la	 ville	 de	 Tsipori	 dans	 sa	 période	
prospère	:	on	nous	apprend	qu’il	s’y	trouvait	180	000	marché	rien	que	pour	les	marchands	de	ragoûts.		
La	Guémara	nous	apprend	aussi,	à	partir	de	versets,	que	si	la	Jérusalem	du	monde	futur	acquiert	trois	fois	sa	
taille	actuelle	chacune	de	ses	maisons	sera	haute	de	trente	étages.		Par	contre,	si	elle	acquiert	 trente	fois	sa	
taille	actuelle,	chacune	de	ses	maisons	sera	haute	de	trois	étages.		
	

9. Un	bateau	est	acquis	dès	qu’on	le	 tire	ou	qu’on	l’amène	à	soi	(Mechikha).	De	combien	l’acheteur	doit	le	 tirer	
pour	l’acquérir	?	Selon	Rav,	même	un	tout	petit	peu	ça	marche,	selon	Chemouel	 il	faut	le	 tirer	suffisamment	
pour	 qu’il	 se	 déplace	entièrement	de	 la	 surface	 sur	 laquelle	 il	 reposait	au	 début.	La	 Guémara	 a	voulu	 faire	
correspondre	cette	discussion	à	une	autre	discussion	entre	Tanaïm	:	une	Baraïta	nous	enseigne	au	sujet	de	la	
Mechikha	d’une	bête	que	pour	Tana	Kama	dès	qu’elle	a	soulevé	une	patte	avant	et	une	patte	arrière	elle	est	
acquise,	mais	 que	 pour	Rabbi	 Aha	 il	 faut	 que	 l’animal	avance	 de	 toute	 sa	 longueur.	On	a	 donc	 l’impression	
que	Rav	pense	comme	Tana	Kama	et	que	 Chemouel	pense	comme	Rabbi	Aha.	Toutefois,	Rav	nous	apprend	
que	 	 quand	Rabbi	Aha	a	 dit	cela	 il	 parlait	 seulement	 des	animaux	 (car	même	lorsqu’ils	 lèvent	une	 patte	 ils	
restent	à	l’endroit	initial),	et	donc	il	pourrait	aussi	s’accorder	avec	Rabbi	Aha	car	pour	le	bateau	dès	qu’on	l’a	
déplacé	 un	 petit	 peu,	on	 le	déplace	entièrement.	Et	Chemouel,	 lui,	pourrait	 s’accorder	avec	Tana	Kama	car	
celui-ci	n’a	parlé	que	pour	les	animaux	(dès	qu’ils	soulèvent	une	patte	avant	et	une	patte	arrière,	les	autres	
pattes	 sont	 prêtes	 à	 se	 soulever),	 mais	 pour	 le	 bateau	 c’est	 différent	:	 s’il	 l’a	 tiré	 entièrement	 il	 l’a	 acquis,	
sinon	non.		
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