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Tou Bishvat: Messianisme et plantation
La fête de Tou Bishvat est l’occasion de nous remémorer le fameux Midrash
suivant: “Rabbi Yohanan Ben Zakai dit: si quelqu’un était en train de mettre

en terre un plant et qu’on vienne soudain lui annoncer la venue du Messie, il
ne faut pas hésiter et lui dire: Plante d ‘abord ce plan et seulement ensuite va
et accueille le Messie »(Avot de Rabbi Natan, version b, alinéa 31).
Ce Midrash peut surprendre: fertiliser la terre d’Israël aurait donc la priorité
sur la venue du Messie ! Or il n’existe pas de contradiction entre ces deux
attitudes. Nous savons en effet que la floraison du désert est l’un des signes
précurseurs de l’époque messianique.
Il est bien connu que nos sages ont généralement interdit toute forme de
calcul lié a la date d’arrivée du messie et se sont exprimés violemment à ce
sujet: “ Que le vent emporte ceux qui calculent la venue du Messie” (traite
Sanhedrin 97b). Toutefois, chaque règle possède son exception. Il existe
donc un repère à la portée de chacun pour définir le Ketz Megoulé, qui
constitue une manifestation évidente de la fin des temps. Ce signe évident est
tiré du chapitre 36 du livre d’Ezéchiel. Ce passage étonnant nous décrit en
des termes plus que limpides les grandes images de l’époque pre-

messiannique. Ce même chapitre nous enseigne que le signe de l’exil du
peuple juif n’est autre que la désolation de notre terre, de ses villes et de ses
collines dévastées. Il est écrit ensuite dans le verset 8: “et vous, montagnes

d’Israël, donnez vos branches et portez vos fruits a mon peuple d’Israël, car il
revient.”
Lorsque la terre d’Israël redonnera ses fruits, ce sera donc le signe le plus
concret que le peuple juif se sera mis en route pour la rejoindre et que nous
aurons débuté l’ère messianique.
A cette époque, dit encore le prophète, le peuple d’Israël prendra possession
de sa terre, s’y installera sans plus jamais la quitter et obtiendra une
souveraineté nationale de forme étatique. Alors Israël ne sera plus la risée
des nations.
Pendant ces deux terribles millénaires, la terre fut désertée et livrée à la
désolation. Pourtant, après ces deux mille ans d’effroyable exil, l’heure de la
réconciliation entre l’Eternel et son peuple a sonné: elle est annoncée par le
reboisement et le refleurissement de la terre d’Israël.
C’est là le signe le plus évident de la « fin des temps d’exil » et des pas
annonciateurs de la venue du Messie.
Posez vos questions au Rav Chlomo Aviner chlit"a en ligne, sur le site:
www.ozleisrael.org
Les questions sont envoyées au Rav Aviner chaque soir, et nous récupérons les
réponses, le lendemain.
Merci de votre patience.

