
 L'arc-en-ciel dans l'Avènement Messianique ! 
 Machia’h  dans  la  Paracha  de  Noa’h 

 L’arc-en-ciel est-il un signe posi�f ou néga�f ? 

 L’arc-en-ciel  est,  sans  aucun  doute,  l’une  des  plus  grandes  merveilles  de  la  nature.  Il  y  a  des 
 choses  qui  nous  étonneront  toujours,  même  si  elles  ne  sont  pas  très  rares,  il  en  va  de  même 
 pour  l’arc-en-ciel.  Bien  qu’il  s’agisse  d’un  phénomène  naturel  assez  courant,  il  est  difficile  de 
 rester  indifférent  à  la  vue  d’un  arc-en-ciel  déployé  dans  une  mul�tude  de  couleurs  à  travers 
 le ciel. 

 Les  couleurs  de  l’arc-en-ciel  sont  toujours  disposées  dans  le  même  ordre  –  rouge,  orange, 
 jaune,  vert,  bleu,  indigo  et  violet  –  et  pourtant,  chaque  arc-en-ciel  est  différent  l’un  par 
 rapport  à  l’autre.  Outre  la  beauté  physique  de  l’arc-en-ciel,  il  a  une  significa�on  très  profonde 
 dans la Torah d’Israël. 
 Et  tout  commence  avec  la  Paracha  de  ce�e  semaine,  Paracha  de  Noé,  dans  laquelle  D.ieu 
 promet  (et  jure  même  !)  de  ne  plus  provoquer  un  autre  déluge  sur  la  terre.  Il  nous  donne  un 
 signe,  un  signe  d’alliance,  qui  est  censé  Lui  rappeler  (et  nous  rappeler...)  qu’il  n’y  aura  plus  de 
 déluge  !  «   J'ai  placé  mon  arc  dans  la  nue  et  il  deviendra  un  signe  d'alliance  entre  Moi  et  la 
 terre ». 

 Ce�e  alliance  spéciale  que  D.ieu  a  faite,  avec  Israël  et  le  monde  en�er,  peut  être  comprise  de 
 deux manières différentes, voir même inverse : 
 De  prime  abord,  l’arc-en-ciel  symbolise  quelque  chose  de  néga�f  et  de  mal,  une  sorte  de 
 rappel  que  la  situa�on  mondiale  est  si  mauvaise  que  sans  l’alliance  et  la  promesse,  sans 
 l’arc-en-ciel,  D.ieu  aurait  déjà  provoqué  un  deuxième  déluge  sur  la  terre,  et  toute  la  Créa�on 
 aurait été condamnée à mort. 
 Par  conséquent,  dans  les  généra�ons  dans  lesquelles  les  Justes-Tzadikim,  d’un  type 
 extraordinaire,  ont  vécu ;  ces  Justes  ont  protégé  la  généra�on  grâce  à  leur  sainteté,  et  ont 
 même  agi  pour  raffiner  et  élever  spirituellement  leur  généra�on.  De  ce  fait,  l’arc-en-ciel  n’a 
 pas été vu du tout, dans leur vie ! 
 Le  Midrash  parle  d’un  certain  nombre  de  Justes.  Par  exemple :  la  généra�on  du  roi  Ézéchias, 
 la généra�on de Rabbi Chimon Bar Yo’haï, en vertu de ces Tzadikim. 
 De  plus,  le  Midrash  relatait  un  événement  transcendant  le  naturel.  Il  est  dit  que  Rabbi 
 Yehoshua  ben  Levi  était  assis  et  étudiait  avec  le  Prophète  Elie.  Pendant  ce�e  étude,  ils  ont 
 commencé  à  argumenter  au  sujet  d’une  loi  qui  a  été  dite,  il  y  a  plusieurs  généra�ons,  au  nom 
 de  Rabbi  Chimon  Bar  Yo’haï.  Ils  ont  décidé  qu’il  valait  mieux  demander  directement  à  Rabbi 
 Chimon Bar Yo’haï lui-même. Cela semble simple, n’est-ce pas ?! 
 Le  problème  est  que  Rabbi  Chimon  Bar  Yo’haï  se  trouve  depuis  très  longtemps  dans 
 l’au-delà... ! 

 Lorsque vous étudiez la Torah avec le prophète Elie, ce n’est pas vraiment un problème. 



 Les  deux  se  sont  présentés  à  l’entrée  du  ciel,  ils  ont  demandé  à  entrer  dans  la  salle  de  Rabbi 
 Chimon Bar Yo’haï ! 
 Quand  Eliyahou  est  entré,  Rabbi  Chimon  Bar  Yo’haï  lui  a  demandé  :  « Dis-moi,  qui  est  ce�e 
 personne qui est venue avec toi ?! 
 « Le plus grand de la généra�on, Rabbi Yehoshua ben Levi », répondit Eliyahou ! 
 « L’arc-en-ciel était-il visible à son époque ? » demanda Rashbi. 
 Quand  le  Prophète  Élie  répondit  que  l’arc-en-ciel  était  visible  dans  la  vie  de  Rabbi  Yehoshua, 
 Rabbi Chimon déclara : « Il n’est pas digne de voir ma face ! » 

 À  la  lumière  de  ce  qui  précède,  il  semble  que  l’arc-en-ciel  soit  en  fait  un  signe  néga�f.  Mais  y 
 a-t-il quelque chose de posi�f à propos de l’arc-en-ciel ? 

 Le  Zohar  révèle  que  l’arc-en-ciel  est  l’un  des  signes  de  la  Rédemp�on.  Il  est  dit  que  pendant 
 qu’Israël  est  sur  le  point  de  sor�r  de  l’exil,  l’arc-en-ciel  sera  décoré  de  couleurs  vives,  à 
 l’image d’une mariée qui est parée, afin d’arborer sa beauté à son mari. 
 Par  ailleurs,  il  est  statué  dans  le  Zohar :  «  Ne  vous  a�endez  pas  à  la  venue  du  Messie  si 
 l’arc-en-ciel n’est pas apparu dans le monde ! » 
 Cela  semble  un  peu  illogique,  d’une  part,  l’arc-en-ciel  est  un  signe  de  la  destruc�on  morale 
 du monde, et d’autre part c’est un symbole de la venue du Messie ?! 
 Comment  l’arc-en-ciel  peut-il  symboliser  la  profondeur  du  bien  et  la  profondeur  du  mal  en 
 même temps ?! 
 Le  Zohar  lui-même  ra�onalise  déjà  la  ques�on,  alors  que  l'enseignement  ‘hassidique 
 explique en profondeur, avec un sens par�culier, le sujet. 

 Bien  que  chaque  arc-en-ciel  se  compose  des  mêmes  couleurs  et  dans  le  même  ordre,  comme 
 nous l’avons dit ci-dessus, dans tous les cas, il existe deux types d’arcs. 
 L’arc-en-ciel  habituel,  que  nous  connaissons  tous,  est  appelé  dans  la  langue  du  Zohar,  un 
 arc-en-ciel de « couleurs sombres ». 
 D’autre  part,  il  y  a  un  deuxième  arc-en-ciel,  avec  des  « couleurs  vives »,  qui  symbolise  la 
 venue du Messie et la Rédemp�on. 
 Il y a donc deux arcs, l’un « sombre » et destructeur, et l’autre « lumineux » et édifiant ! 
 Si chaque arc-en-ciel à la même apparence extérieure, alors qu’entend-on dans le Zohar ? 
 Après tout, l’arc-en-ciel de notre époque ne semble pas du tout « sombre » ... 

 Une  ques�on  simple,  qui  a  largement  été  déba�ue  par  les  sages  durant  les  généra�ons : 
 l’arc-en-ciel  n’est-il  pas  un  acte  miraculeux   mais  un  phénomène  naturel,  avec  une  explica�on 
 scien�fique simple et solide  ? 

 Il  s’agit  d’un  phénomène  physico-op�que  qui  est  créé  à  la  suite  de  la  réverbéra�on  des 
 rayons  lumineux  dans  les  gou�ele�es  d’eau,  dont  la  source  peut  être  la  pluie,  les  embruns  de 
 cascades, les éclaboussures d’eau des fontaines, etc…. 



 À  l’intérieur  de  la  gou�e  d’eau,  le  faisceau  blanc  de  lumière  se  décompose  en  couleurs 
 cons�tu�ves  (couleurs  du  prisme).  Le  faisceau  est  renvoyé  par  l’arrière  de  la  gou�e  et  se 
 brise à nouveau lorsqu’il en sort. 

 Alors,  qu’est-ce  qui  a  été  renouvelé  exactement  après  le  Déluge  ?  Comment  un  phénomène 
 naturel est-il devenu un symbole de l’alliance pour l’existence du monde ?! 
 Abarbanel  explique  que  bien  que  la  créa�on  de  l’arc-en-ciel  ait  eu  lieu  dans  les  six  jours  de  la 
 Genèse,  avant  le  déluge,  il  n’était  pas  visible  du  tout,  parce  que  les  nuages  étaient  trop  épais 
 pour refléter les rayons de lumière sortant du soleil. 
 Cependant,  après  le  déluge,  tout  a  changé.  Les  nuages  sont  devenus  plus  fins,  de  sorte  qu’ils 
 sont  maintenant  capables  de  réfléchir  et  de  diviser  les  rayons  du  soleil  et  de  provoquer  le 
 phénomène, arc-en-ciel. 

 Sur  le  plan  spirituel  des  choses,  les  enseignements  ‘hassidiques  expliquent  que  le  Déluge  a 
 provoqué  le  «  polissage  »  spirituel  de  la  réalité  du  monde.  Avant  le  Déluge,  le  monde  était  au 
 plus  bas  niveau,  complètement  imperméable  à  toute  lumière  Divine,  à  tel  point  qu’il  lui  été 
 impossible  d’accéder  à  un  quelconque  raffinement.  Le  Déluge  est  venu  dans  le  but  de  « 
 purifier la terre » et d’émerger du monde de l’impureté, vers un état où il peut être raffiné. 

 De  plus,  naturellement,  les  nuages  sont  créés  à  par�r  des  vapeurs  qui  s’élèvent  de  la  terre. 
 Par  conséquent,  les  nuages  noirs  et  épais  symbolisent  la  réalité  d’un  monde  rude  et  grossier, 
 tandis  qu’après  le  Déluge,  les  nuages  sont  devenus  plus  purifiés,  symbolisant  le  raffinement 
 qu’a ac�vé le Déluge. 

 À  la  lumière  de  ce  qui  précède,  nous  pouvons  confirmer  la  différence  entre  l’arc  « sombre » 
 et  l’arc  « lumineux »  qui  symbolise  la  venue  du  Messie.  L’arc  «  sombre  »  décrit  l’état  du 
 monde  avant  l’effort  spirituel  des  Israélites.  C’est  un  état  primaire,  dans  lequel  on  n’a  pas  la 
 possibilité  de  découvrir  la  quintessence  du  monde,  la  Lumière  Divine  n’y  brille  pas 
 correctement, et donc le monde (et l’arc-en-ciel...) est sombre ! 

 Cependant,  à  l'issue  de  l'effort  du  peuple  d'Israël  afin  de  raffiner  spirituellement  le  monde,  la 
 Lumière  Divine  est  censée  pénétrer  pleinement  le  monde.  Alors  le  monde  (et  l’arc-en-ciel) 
 brillera ! 
 C’est  la  significa�on  profonde  d’un  « arc-en-ciel  brillant »  -  un  arc-en-ciel  de  Lumière  Divine 
 qui  est  révélé  dans  le  monde.  De  nos  jours,  dans  ce�e  généra�on  où  le  Rabbi  a  déclaré  que 
 l’œuvre  de  raffinement  est  terminée,  nous  avons  vraiment  droit  à  cet  «  arc-en-ciel  brillant  », 
 comme symbole de la venue du Messie et de la Rédemp�on ! 
 Chabbat Chalom 


