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Introduction 
 

Termes utilisés dans ce manuel 
Bienvenue ! C’est un privilège pour moi de mettre à votre disposition ce manuel d’étude et de 
partager avec vous ce que le Seigneur m’a si gracieusement montré à travers l'étude de la Bible. 
Avant de voir plus en détails comment utiliser ce manuel, voici quelques définitions des termes 
employés. 

¾ La Torah – Au sens littéral, le mot Torah, généralement traduit par le mot loi dans nos 
Bibles, signifie enseignement, instructions ou doctrine. Ce mot ne signifie pas « loi » dans 
le sens d'un code composé de décrets juridiques. La Torah comprend les cinq premiers 
livres de la Bible, qui ont été écrit par le prophète Moïse.  En hébreu, le mot Torah s’écrit 
h'rAT. 

¾ Les prophètes – Les écrits des prophètes d'Israël. Ces écrits incluent les livres historiques 
(tels que I et II Rois, I et II Samuel, etc.), les grands prophètes (comme Isaïe, Jérémie, etc) 
et les autres prophètes (comme Osée, Zacharie, etc.). En hébreu, le mot prophètes s’écrit 
~yiayib.n. 

¾ Les Ecrits – Il s’agit des livres tels que les Psaumes, les Proverbes, Ecclésiaste, ainsi que 
d’autres écrits comme le livre d’Esther, le livre de Daniel, etc. En hébreu, les Ecrits se 
traduisent par ~yibWt.K. 

¾ Le Tanakh – Le Tanakh comprend ce que la plupart des chrétiens appellent « l'Ancien 
Testament ». Il comprend la Torah (h'rAT), les prophètes (Nevi’im, ~yiayib.n), et les Ecrits 
(Khetuvim, ~yibWt.K).  En hébreu, le mot Tanakh est un acronyme formé à partir des 
premières lettres des mots Torah, Nevi’im et Khetuvim. Dans le judaïsme, ce sont les trois 
grandes divisions traditionnelles de la Bible.  
 

¾ Haftarah – L’haftarah est un extrait de l'un des livres des prophètes, lu en complément 
d’un passage de la Torah. Ces deux extraits partagent des thèmes communs. 
 

¾ Brit Chadashah – L’Alliance Renouvelée (ou Nouvelle Alliance) en hébreu, communément 
appelée « Nouveau Testament », ou les Écritures apostoliques. 

 

¾ Adonaï – Le mot Seigneur en hébreu. Par habitude et par affinité, j'utilise généralement 
ce mot à la place du mot Dieu. 

 

 

 

 

Comprendre les lectures hebdomadaires de la Torah et de l’Haftarah 
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Depuis des millénaires, le peuple étudie la Torah. La Torah est composée des cinq premiers livres 
de la Bible : la Genèse, l'Exode, le Lévitique, les Nombres et le Deutéronome. En hébreu, ces livres 
sont respectivement intitulés : Bereshit (au commencement), Chemot (Noms), Vayikra (Et il 
appela), Bamidbar (Dans le désert), et Devarim (Paroles). L’étude traditionnelle de la Torah 
trouve ses racines dans la Torah elle-même. En Deutéronome 31: 9-13, Moïse ordonne aux prêtres 
de lire publiquement la Torah tous les sept ans. En Néhémie 8: 1-8, la Torah est lue publiquement 
par les exilés qui sont de retour sur la Terre d’Israël. 

La lecture publique de la Torah remonte à la période du second temple, la division de la Torah en 
lectures hebdomadaires remonte probablement au deuxième ou troisième siècle de notre ère. Ces 
lectures hebdomadaires, connues sous le nom de Parachat Hashavua ou Portion hebdomadaire 
(de la Torah), permettaient de lire toute la Torah sur une année. Chaque portion de la Torah 
comporte un nom. Ce nom est généralement tiré de la première phrase du passage en question 
(voir le tableau ci-dessous).   

Portions annuelles de la Torah 

Bereishit 
(Genèse) 

Shemot 
(Exode) 

Vayikra 
(Lévitique) 

Bemidbar 
(Nombres) 

Devarim 
(Deutéronome) 

Bereishit Shemot Vayikra Bemidbar Devarim 
Noach Va’eira Tzav Nasso Va’etchanan 

LekhLekha Bo Shemini Beha’alotkha Eikev 
Vayeira Beshalach Tazria Shelach Re’eh 

Chayei Sarah Yitro Metzora Korach Shoftim 
Toldot Mishpatim Acharei Mot Chukat Ki Teitzei 

Vayeitzei Terumah Kedoshim Balak Ki Tavo 
Vayishlach Tetzaveh Emor Pinchas Nitzavim 
Vayeishev Ki Tissa Behar Matot Vayeilekh 

Miqeitz Vayakhel Bechukkotai Masei Ha’azinu 
Vayigash Pekudei   V’zotHaBrachah 
Vayechi     

 

Dans le judaïsme, la tradition actuelle consiste à lire la Torah selon un cycle annuel, mais cela n'a 
pas toujours été le cas. Un cycle de lecture triennal existait (il est même possible que ce cycle 
triennal existait même avant le cycle annuel de la Torah) dès le deuxième et troisième siècles de 
notre ère. En fait, il y avait différents cycles (annuels et triennaux) de lecture de la Torah selon les 
communautés. 

En plus de la Torah, les juifs lisent également des passages tirés des livres prophétiques, les 
Haftarah. Ces Haftarah sont étroitement liées aux portions de la Torah à travers des constructions 
verbales similaires ou à travers des mots, des thèmes, des circonstances, des situations et/ou des 
événements semblables. On retrouve même cette pratique dans la Brit Chadashah ! 

 
¾ Actes 13:13-15  – « Paul et ses compagnons, s’étant embarqués à Paphos, se rendirent à 

Perge en Pamphylie. Jean se sépara d’eux, et retourna à Jérusalem. De Perge, ils poursuivirent 
leur route, et arrivèrent à Antioche de Pisidie. Etant entrés dans la synagogue le jour du 
sabbat, ils s’assirent. Après la lecture de la loi et des prophètes, les chefs de la synagogue 
leur envoyèrent dire : Hommes frères, si vous avez quelque exhortation à adresser au peuple, 
parlez ».  
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¾ Luc 4:16-19 – « Il se rendit à Nazareth, où il avait été élevé, et, selon sa coutume, il entra 
dans la synagogue le jour du sabbat. Il se leva pour faire la lecture, et on lui remit le 
livre du prophète Esaïe. L’ayant déroulé, il trouva l’endroit où il était écrit : L’Esprit du 
Seigneur est sur moi, Parce qu’il m’a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres ; Il 
m’a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, (4-19) Pour proclamer aux captifs la 
délivrance, Et aux aveugles le recouvrement de la vue, Pour renvoyer libres les opprimés, 
Pour publier une année de grâce du Seigneur ».  

 
Personne ne sait exactement quand le cycle de lectures des passages des prophètes a été institué, 
bien que certaines suggestions aient été avancées. La légende dit qu’au deuxième siècle avant 
notre ère, lorsque les Juifs étaient sous la domination d’Antiochos IV, la lecture de la Torah fut 
interdite. Pour contourner cette interdiction, les sages instituèrent la lecture d'une section des 
Prophètes à la place. Les lectures furent choisies en fonction des thèmes partagés avec les portions 
de la Torah. Cela permit aux juifs de continuer à apprendre la Torah, même si sa lecture était 
interdite. De toute évidence, la tradition a perduré après que les persécutions aient cessé1. 
D'autres sources avancent que les lectures de l’Haftarah furent instituées en réponse aux 
Samaritains et aux Sadducéens qui niaient la canonicité des prophètes (sauf pour le livre de 
Josué)2. 

L’objectif de ce manuel 

Ce manuel a été écrit pour vous aider : 1) à apprendre à faire des connexions thématiques entre 
plusieurs passages des Écritures, 2) à comprendre les portions de la Torah et de l’Haftarah d’un 
point de vue thématique, 3) à comprendre les raisons pour lesquelles chaque Haftarah a été 
choisie par rapport à sa portion de la Torah correspondante, 4) à comprendre les thèmes 
prophétiques et messianiques présents dans les lectures de la Torah et de l’Haftarah. 

Comprendre l’analyse thématique 
L'analyse thématique est une technique d'interprétation des Écritures qui consiste à découvrir le 
thème général d'un passage. Nous essayons de comprendre le thème général d'un passage pour 
pouvoir ensuite le mettre en parallèle avec d'autres passages bibliques qui partagent les mêmes 
mots, les mêmes phrases, les mêmes thèmes, ou les mêmes événements, situations et/ou 
circonstances. L'analyse thématique demande une approche panoramique.  Au lieu de se 
concentrer sur les détails d'un passage, l'approche panoramique, va déterminer son (ou ses) 
thème général. Le but est de chercher le thème général, son message sous-jacent, le sujet principal, 
et/ou le résumé du passage lieu de se concentrer sur les détails. L’étude des Écritures à travers 
l'approche panoramique est la clef pour nous aider à faire des connexions thématiques. 
Adonaï essaie constamment de nous amener à établir des connexions et à faire des associations 
entre différents passages des Écritures, c'est-à-dire, à faire des connexions thématiques, afin de 
nous enseigner Ses voies. Il essaie de nous amener à faire des connexions thématiques à travers 

                                                             
1“Haftarah.” jewishvirtuallibrary.org. American-Israeli Cooperative Enterprise, 2013. Web. 21 août 2015. 
2 Ibid. 
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des similitudes3, des métaphores4, des  mots/expressions, des parallélismes, des chiasmes entre 
différents passages. La Parole utilise fréquemment des analogies et des métaphores pour nous 
éclairer. C’est le sommet de l'iceberg. Voici un exemple simple sur la façon d'établir des 
connexions thématiques pour mieux comprendre un passage.  

Esaïe 17:12 déclare : « Oh ! quelle rumeur de peuples nombreux ! Ils mugissent comme mugit 
la mer. Quel tumulte de nations ! Elles grondent comme grondent les eaux puissantes ».  

Ce passage comporte deux connexions thématiques sous la forme d'une analogie :  

¾ Les peuples nombreux = mugissement de la mer 

¾ Le tumulte des nations = grondement des eaux puissantes 

Comme nous pouvons le voir dans les deux cas ci-dessus, la Parole nous enseigne que les 
peuples/les nations sont équivalentes au grondement/rugissement de la mer/des eaux. En 
d'autres termes, la Parole utilise des analogies pour nous enseigner que, tout comme les nations 
sont dans un constant chaos et tumulte, il en est de même des vagues de la mer qui mugissent et 
grondent sans cesse.  

Le Psaume 65.7 nous enseigne la même chose : « Il apaise le mugissement des mers, le 
mugissement de leurs flots, Et le tumulte des peuples ».  

Je crois que les connexions thématiques dans la Bible sont là pour nous montrer l'équivalence entre 
les personnes, les lieux, les choses et les événements. En utilisant l'exemple ci-dessus, Adonaï veut 
nous montrer qu’à certains égards, les nations du monde sont équivalentes aux mers déchaînées. 

Abba veut nous montrer l'équivalence entre les personnes, les lieux, les choses et les événements 
pour que nous puissions apprendre/comprendre ou voir quelque chose que nous n’aurions peut-
être pas été en mesure d'apprendre/comprendre ou de voir sans la connexion thématique. 
Maintenant que nous savons qu’aux yeux d’Adonaï, les nations peuvent être considérés comme 
les mers, nous pouvons correctement interpréter le passage en Apocalypse 13.1 :  

« Puis je vis monter de la mer une bête qui avait dix cornes et sept têtes, et sur ses cornes dix 
diadèmes, et sur ses têtes des noms de blasphème ».  

Que devons-nous comprendre ? Sommes-nous censés croire que la bête va littéralement sortir de 
la mer ? Je ne le pense pas. Le livre de l'Apocalypse comporte de nombreuses images, allégories et 
midrash. Adonaï nous a montré (en Esaïe 17:12 et dans le Psaume 65:7) que les nations étaient 
comme les mers ; par conséquent, je crois que ce passage nous enseigne que la bête sortira du 
chaos et du tumulte des nations. 

L’étude de mots est un autre exemple qui montre comment les connexions thématiques peuvent 
nous aider à comprendre la Bible. La meilleure façon consiste à établir des connexions 
thématiques en comparant les passages qui utilisent les mêmes mots. Voyons ce à quoi nous avons 
affaire si nous nous penchons sur les chiffres 4, 40, 400 ou 4000. 

¾ I Samuel 17:16 – Goliath nargue Israël pendant 40 jours 
¾ Josué 5:6 – Israël est dans le désert pendant 40 ans 

                                                             
3 Similitude ou analogie – une figure de style où une chose est décrite comme étant quelque chose d'autre. Esaïe 40.6 
déclare : « Toute chair est comme l'herbe ». 
 
4Métaphore – une figure de style qui assimile deux choses différentes pour établir une relation. Dans Jean 15: 5, Yeshua 
déclare, « Je suis le cep, vous êtes les sarments ». 
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¾ Ezéchiel 29:12 – L'Egypte sera déserte 40 ans 
¾ Jonas 3:4 – Jonas annonce que Ninive sera détruite dans 40 jours si les habitants ne se 

repentent pas  
¾ Luc 4:2 – Yeshua a été tenté par le diable pendant 40 jours 
¾ Genèse 15:13 – Les enfants d'Israël ont été affligés pendant 400 ans 
¾ II Chroniques 18:5 – Le roi d’Israël assembla les prophètes, au nombre de quatre cents, 

et leur dit : Irons-nous attaquer Ramoth en Galaad, ou dois-je y renoncer ? Et ils 
répondirent : Monte, et Dieu la livrera entre les mains du roi. 

¾ I Samuel 25:13 – Alors David dit à ses gens : Que chacun de vous ceigne son épée ! Et ils 
ceignirent chacun leur épée. David aussi ceignit son épée, et environ quatre cents 
hommes montèrent à sa suite. Il en resta deux cents près des bagages. 

¾ I Samuel 4:1-2 – La parole de Samuel s’adressait à tout Israël. Israël sortit à la rencontre 
des Philistins, pour combattre. Ils campèrent près d’Eben-Ezer, et les Philistins étaient 
campés à Aphek. 2 Les Philistins se rangèrent en bataille contre Israël, et le combat 
s’engagea. Israël fut battu par les Philistins, qui tuèrent sur le champ de bataille environ 
quatre mille hommes. 

¾ II Chroniques 9:25 – Salomon avait quatre mille crèches pour les chevaux destinés à ses 
chars. 

¾ II Chroniques 13:3 – Abija engagea les hostilités avec une armée de vaillants guerriers, 
quatre cent mille hommes d’élite ; et Jéroboam se rangea en bataille contre lui avec huit 
cent mille hommes d’élite, vaillants guerriers.   
800 000 = 2 x 400 000 

¾ Juges 20:17 – On fit aussi le dénombrement des hommes d’Israël, non compris ceux de 
Benjamin, et l’on en trouva quatre cent mille tirant l’épée, tous gens de guerre. 

¾ Genèse 32:6-7 – Les messagers revinrent auprès de Jacob, en disant : Nous sommes allés 
vers ton frère Esaü ; et il marche à ta rencontre, avec quatre cents hommes. 7 Jacob fut 
très effrayé, et saisi d’angoisse. Il partagea en deux camps les gens qui étaient avec lui, les 
brebis, les bœufs et les chameaux. 

 

Voyez-vous des thèmes qui se répètent dans ces passages ? Je trouve intéressant de noter que tous 
ces passages qui impliquent le chiffre quatre nous parlent d’épreuves, de jugement et de guerre ! 
Grâce aux connexions thématiques nous voyons que de nombreux passages contenant le chiffre 
quatre (comme étant un chiffre important) partagent des thèmes similaires. A travers ces 
connexions thématiques nous savons désormais qu’il y a un lien entre le chiffre 4, les épreuves, le 
jugement et la guerre ! Sachant qu’à travers le chiffre 4 la Parole laisse présager des difficultés à 
venir, que devons-nous penser quand nous lisons le passage en Genèse 32 : 6 ? « Les messagers 
revinrent auprès de Jacob, en disant : Nous sommes allés vers ton frère Esaü ; et il marche à ta 
rencontre, avec quatre cents hommes ». Quand les messagers rapportent à Jacob qu’Esaü arrive 
avec 400 hommes, nous pouvons déjà nous attendre au pire ! 

Comme nous pouvons le voir, comparer et mettre en contraste des passages de la Parole nous 
permet de mieux comprendre les Ecritures. L’analyse thématique nous permet non seulement de 
mieux comprendre ce que nous enseigne un passage, mais elle nous permet également de voir les 
choses cachées dans le texte que nous n’aurions pas vu si nous n’avions pas établi de connexions 
thématiques. Nous verrons aussi que de nombreux passages traitant de sujets totalement 
différents convergent souvent à travers un thème commun pour nous dévoiler de nouveaux 
trésors. La vérité ne devient apparente (comme dans les exemples ci-dessus) lorsque nous 
comparons et mettons en contraste des passages qui sont reliés sur le plan thématique. C’est 
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cette technique que nous allons utiliser dans notre étude des portions de la Torah et des Haftarah. 
Cette technique deviendra un outil indispensable au fur et à mesure que vous essayerez de 
comprendre pourquoi un passage de l’Haftarah a été choisi plutôt qu’un autre. 

Comment utiliser ce manuel 

Ce manuel a été conçu pour : 1) vous assister dans votre lecture des passages de la Torah et de 
l’Haftarah, 2) pour vous aider à souligner les thèmes sous-jacents des portions de la Torah, 3) pour 
vous aider à trouver les thèmes et/ou sous-thèmes présents, 4) pour vous aider à établir des 
connexions thématiques entre les lectures, et 5) pour élargir davantage votre connaissance et 
votre compréhension des aspects prophétiques et messianiques tirés des passages de la Torah et 
de l’Haftarah. Le plan suivi par ce classeur vous aidera à organiser vos pensées et vos connexions. 
Les questions posées vous aideront à aller plus en profondeur et vous donneront l'occasion de 
développer vos compétences dans l’art de faire des connexions thématiques. Chaque leçon 
comprend les sections suivantes : 

¾ Introduction 
¾ La portion de la Torah 
¾ Le passage de l’Haftarah 
¾ Connexions entre l’Haftarah et la portion de la Torah 
¾ Réponses aux questions 
¾ Allons plus en profondeur dans l’Haftarah 
¾ En dehors des sentiers battus : extraits tirés de la Brit Chadashah 
¾ A quoi pensaient les rabbins ? 
¾ Applications Personnelles 

Introduction 
Le but de l'introduction est de vous fournir des informations sur la portion de la Torah et sur le 
passage de l’Haftarah : 1) un résumé, 2) des informations d’ordre général, 3) une brève 
description de la portion de la Torah, 4) comment la portion de la Torah s’inscrit dans la portée 
globale du manuel, 5) la nature des connexions qui existent entre la portion de la Torah et 
l’Haftarah, et 6) une suggestion de passages tirés de la Brit Chadashah qui sont thématiquement 
reliés à la portion de la Torah5. Les références des lectures hebdomadaires de la Torah utilisées 
dans ce manuel sont basées sur les divisions communément acceptées au sein du judaïsme. Il 
arrive parfois que la numérotation des versets diffère. Lorsque tel est le cas, cela sera indiqué. 
C’est le cas de la parashat Vayeitzei : Genèse 28:10 - 32:3/Genèse 28:10 - 32:2 dans la plupart des 
Bibles françaises. Lorsque cela se produit, la référence sera répertoriée comme suit : Genèse 28:10 
- 32: 3 (2). 

L'objectif principal de ce manuel est de vous aider à comprendre les connexions entre la Torah et 
les Haftarah associées, d’après le calendrier annuel, j'ai également inclus un tableau de la lecture 
triennale comprenant 1) les portions de la Torah (associée aux portions annuelles de la Torah), 
2), les passages de l’Haftarah et 3) les passages de la Brit Chadashah6. Les lectures triennales sont 
                                                             
5John McKee, Mark Huey. Torah Reading Schedule. Outreach Israel Ministries, 2002. Web.  22 March 2015.  www. 

outreachisrael.net/torah-readings.html. 
6Hegg, Tim. Weekly Parashah. Torah Resource, 2015.  Web.  13 March 2015.  www.torahresource.com/Parashot.html. 
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une excellente source pratique ! Une fois que vous aurez terminé une leçon, vous pourrez vous 
entrainer à faire les connexions entre la Torah et les Haftarah associées selon le calendrier 
triennal.  

La portion de la Torah  
Chaque leçon intègre l’ensemble de la portion de la Torah et de l’Haftarah afin que vous puissiez 
les lire directement dans votre classeur de travail. Les pages sont organisées de manière à ce que 
vous puissiez prendre des notes dans la marge. Pour faciliter les lectures, chaque portion de la 
Torah est divisée en sept sections appelées Aliyot. Je vous conseille de lire les portions de la Torah 
à deux reprises en gardant à l’esprit les objectifs suivants : une première lecture rapide pour avoir 
une vue panoramique générale du contenu. Lors de cette première lecture, essayez de noter les 
grands changements dans le récit. Un espace est prévu à cet effet. Le but est d'apprendre à diviser 
le texte en unités thématiques. Vous pouvez utiliser des chiffres romains (I, II, III,) ou des 
majuscules pour numéroter les changements en question. A titre d'exemple, voici comment je 
résume les changements majeurs dans les huit premiers chapitres du livre des Rois : 

I. I Rois 1:1 – 2:12 – Salomon devient Roi sur Israël 
II. I Rois 2:13 – 2:46 – Salomon surmonte les menaces qui pèsent sur son règne 

III. I Rois 3:1-28 – Adonaï donne de la sagesse à Salomon 
IV. I Rois 4:1-34 – L'abondance du Royaume de Salomon 
V. I Rois 5:1 – 7:51 – Salomon construit le Temple et d'autres ouvrages 

VI. I Rois 8:1-66 – Dédicace du Temple 
 

Résumer les grands points nous aide à organiser ce que nous avons lu en unités logiques. En 
d'autres termes, cela permet de survoler les principaux thèmes contenus dans le passage, et 
d'organiser le texte en unités qui partagent un même sujet/thème. Cela nous aide également à 
avoir une vue d’ensemble, ce qui nous permet d'établir des connexions plus facilement lorsque 
nous lisons l’Haftarah. 

Après une première lecture rapide des textes, prenez le temps de les relire plus posément, en 
prêtant une attention particulière aux détails de chacune des grandes sections que vous avez 
repérées auparavant. Au cours de cette deuxième lecture, essayez d’identifier les thèmes 
secondaires présents dans le texte, en lisant « entre les lignes », en notant les liens de cause à effet, 
les motivations des personnages principaux, les rebondissements inhabituels dans le récit ou bien 
les changements inattendus de circonstances, etc. Lire entre les lignes consiste à mieux pénétrer 
le texte, en se basant non pas sur ce qui est explicitement écrit, mais sur ce que le texte suggère. 
Cela signifie aussi comprendre les sentiments ou les intentions de l'auteur, même s’ils ne sont 
exprimés explicitement. Un espace est prévu dans les marges afin que vous puissiez noter 
quelques-unes des intrigues secondaires. Il est important de noter ces intrigues secondaires car 
cela vous aidera à identifier les thèmes communs entre la portion de la Torah et l’Haftarah. Les 
connexions entre la portion de la Torah et l’Haftarah se font principalement sur des mots, des 
phrases, des événements, des situations, des actions, des circonstances et des thèmes similaires. 
Il est facile de relier des mots ou des expressions identiques entre deux textes, mais il est plus 
difficile de connecter des situations, des circonstances ou des thèmes communs. La première 
étape dans cet exercice consiste donc à faire le nécessaire pour veiller à ce que vous puissiez 
reconnaitre les thèmes principaux présents dans la lecture de la Torah. Ces thèmes apparaissent 
au fur et à mesure du déroulement du récit, dans les intrigues secondaires ou dans l'histoire 
générale. Trouver ces intrigues secondaires et les noter vous permettront de les relier plus 



 11 

facilement à l‘ Haftarah. A titre d’exemple, voici les intrigues secondaires dans le passage en I Rois 
1 : 

¾ I Rois 1:1-4 – La santé de David se dégrade lors de  ses dernières années 
¾ I Rois 1:5-6 – Orgueil et l'exaltation d’Adonija 
¾ I Rois 1:7-8 – Mise en place de deux groupes opposés en compétition pour le royaume 
¾ I Rois 1:17-27 – Conspirations pour influencer la décision du roi sur qui va devenir le 

prochain roi 
¾ I Rois 1:28-35 – Actions de David afin d'assurer que le bon héritier reçoive les bénédictions 

promises 
 

Les connexions thématiques entre la portion de la Torah et l’Haftarah peuvent être de simples 
répétitions de mots ou bien des expressions similaires, mais il peut également s’agir d'une intrigue 
secondaire similaire entre les deux textes. Notez comment j'ai identifié les intrigues secondaires 
dans les passages suivants : 

¾ Evolution de la qualité de vie d’une personne – I Rois 1:1-4 (La santé de David se dégrade 
durant ses dernières années) 

¾ Manifestations suite à des défauts de caractère chez une personne – I Rois 1:5-6 (Orgueil 
et l'exaltation d’Adonija) 

¾ Evénements qui opposent un groupe de personnes contre un autre – I Rois 1:7-8 (Mise en 
place de deux groupes opposés en compétition pour le royaume) 

¾ Mesures prises pour influencer les autres – I Rois 1:17-27 (Conspirations pour influencer 
la décision du roi sur qui va devenir le prochain roi) 

¾ Mesures prises en vue d’un certain résultat – I Rois 1:28-35 (Actions de David afin 
d'assurer que le bon héritier reçoive les bénédictions promises) 

Etablir ce type de résumés et les noter vous aideront à mieux discerner les thèmes présents dans 
le texte et à établir des connexions entre la portion de la Torah et l’Haftarah. 

Comme nous l’avons indiqué précédemment, les Haftarah varient selon le cycle de lecture annuel 
ou triennal de la Torah. D’après Tim Hegg7 : 

¾ Le choix des passages de l’Haftarah dans le cycle annuel de la lecture de la Torah a 
principalement été basé sur des connexions thématiques. 

¾ Le choix des passages de l’Haftarah dans le cycle triennal de la lecture de la Torah a 
principalement été basé sur des connexions verbales et sur des thèmes concernant le 
Royaume Messianique. 

Les observations de Tim Hegg montrent que le choix des passages de l’Haftarah n'a pas été 
uniquement établi en fonction de la présence de mots communs, de phrases ou de racines 
verbales. Le choix dépend aussi de la présence de thèmes messianiques présents dans la portion 
de la Torah. En d'autres termes, les rabbins ont parfois choisi un passage plutôt qu’un autre en 
raison de la présence de thèmes messianiques reliés à la portion de la Torah. Cela nous aide à voir 
les passages de la Torah que les rabbins définissent comme messianiques ! Cependant, comme 
nous l’avons indiqué précédemment, cela peut rendre notre recherche de connexions un peu plus 
compliqué qu’une simple recherche de mots similaires. Par conséquent, il est important de tirer 
du texte les intrigues secondaires présentes dans le récit. 

                                                             
7Hegg, Timothy. “The Public Reading of the Scriptures in the 1st Century Synagogue,” 2007.  Web.  3 August 2015. 
www.torahresource.com. 
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Le passage de l’Haftarah 
Après votre lecture de la portion de la Torah, lisez le passage de l’Haftarah. Essayez de vous 
concentrer sur les connexions thématiques que vous avez lues dans la portion de la Torah. Chaque 
fois que vous voyez un mot, une phrase, une situation, des circonstances, des événements ou un 
thème commun, soulignez les dans les deux textes. Cela vous évitera d'oublier les connexions. Il 
est aussi recommandé de numéroter au fur et à mesure les connexions mises en évidence afin de 
ne pas les oublier. Après votre lecture de l’Haftarah, plusieurs connexions devraient être établies 
entre les deux textes. Cet exercice vous permettra de vous préparer pour répondre aux questions 
de la section suivante.  

Connexions entre l’Haftarah et la portion de la Torah 
J’énumère plusieurs passages de l’Haftarah qui ont des connexions thématiques avec la portion de 
la Torah. Votre travail consiste à trouver les connexions thématiques dans la portion de la Torah. 
Bien que je cite un ou deux versets de l’Haftarah, vous devez seulement vous concentrer sur la 
partie en gras et en italique dans le texte. C’est là que se trouve le thème principal ou les mots à 
connecter avec la portion de la Torah. Une fois que vous avez trouvé la connexion, notez la en 
expliquant comment les deux passages sont reliés thématiquement. Mes réponses apparaissent 
dans la section Réponses aux questions. 

Réponses aux questions 
Dans cette section, vous trouverez les réponses aux questions posées dans la section précédente. 
Vous serez en mesure de comparer vos réponses avec les miennes. Votre challenge hebdomadaire 
est le suivant :  

1) Parmi les connexions que j’ai établies combien en aviez-vous trouvé ? 

2) Combien de connexions thématiques avez-vous trouvé en plus des miennes ? 

Plus vous vous entrainerez à faire des connexions thématiques, plus vous serez à même d’en 
établir par vous-mêmes. 

 

Allons plus en profondeur dans l’Haftarah 

Le but de cette section est de développer plus en profondeur certains thèmes de l’Haftarah. Nous 
choisirons soit un thème qui a déjà été relié à la portion de la Torah, soit un autre thème caché 
dans le texte. 

En dehors des sentiers battus : extraits tirés de la Brit Chadashah 
Au début de chaque leçon, je liste les quelques passages de la Brit Chadashah les plus couramment 
associés à la portion de la Torah. Les thèmes qui relient ces passages à la portion de la Torah sont 
assez faciles à voir. Il y a beaucoup d’autres passages de la Brit Chadashah intimement reliés avec 
les différentes portions de la Torah, mais les connexions ne sont pas toujours faciles à voir du 
premier coup d'œil. Ces connexions sont quelque peu énigmatiques et difficiles à discerner. Le but 
de cette section est de vous aider à découvrir ces connexions plus profondes. Vous verrez à quel 
point la Brit Chadashah est connectée à la Torah. Dans de nombreux cas, ces connexions difficiles 
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à voir sont extrêmement profondes et riches au niveau du contenu. Elles nous aident à démontrer 
la profondeur de l'inspiration de la Brit Chadashah. 

A quoi pensaient les rabbins ? 
Les connexions qui existent entre les Haftarah et les portions de la Torah sont riches 
d’enseignements. Ces connexions fournissent des outils précieux pour comprendre comment les 
rabbins de l'antiquité pensaient. Les lectures annuelles et triennales remontent au premier siècle 
de notre ère, voir plus tôt. Par conséquent, si nous pouvons déterminer les raisons pour lesquelles 
les rabbins ont choisi certains passages de l’Haftarah, nous pouvons non seulement comprendre 
la raison de leur choix, mais nous pouvons aussi comprendre comment ils ont choisi ces passages 
complémentaires. En notant les thèmes qui relient l’Haftarah aux portions de la Torah, nous 
pouvons avoir un aperçu des principaux thèmes qui ont « attiré l'attention » des rabbins. Chaque 
portion de la Torah contient de nombreux thèmes et intrigues secondaires au sein du récit. Tous 
ces thèmes ne peuvent pas être regroupés dans une seule Haftarah. Par conséquent, en analysant 
correctement le passage de l’Haftarah, nous pouvons nous faire une idée assez précise sur le 
comment et le pourquoi du choix des rabbins pour cette Haftarah particulière. 

Applications personnelles 
Très souvent, notre étude de la Parole de Dieu s’arrête au niveau cérébral. Nous grandissons en 
connaissance et agissons comme si acquérir une certaine connaissance était un but en soi. L'étude 
biblique n’a pas pour unique but de connaitre la vérité sur le plan intellectuel.  L’objectif de notre 
étude de la Bible doit avant tout être conforme à l'objectif d’Adonaï, qui nous a appelés par Sa 
grâce – être transformés pour marcher comme Yeshua le Messie a marché. Adonaï nous a rachetés 
parce qu'Il veut transformer nos vies : morts dans nos transgressions et nos péchés, Il veut nous 
amener à une vie d’abondance en Yeshua, pour que nous marchions dans la justice et la sainteté. 

Cette partie de la leçon est basée sur les trois idées suivantes qui forment la base d'un modèle de 
disciple : 

¾ Les paroles de Yahweh doivent entrer dans nos têtes– Il est de notre responsabilité d'être 
transformés par le renouvellement de nos esprits à travers Sa Parole. 

¾ Les paroles de Yahweh doivent entrer dans nos cœurs – Nous devons laisser Sa parole 
nous former et façonner les désirs de notre cœur. 

¾ Les paroles de Yahweh doivent être sur nos mains – Le but ultime de connaître Sa parole 
et d’avoir nos cœurs transformés est de vivre en nouveauté de vie, en faisant Sa volonté et 
en marchant dans les bonnes œuvres qu'Il a préparées avant la fondation du monde.  
 

Ces trois points constituent la base du modèle de disciple que je vais utiliser tout au long de ces 
études. Je me suis efforcé d'inclure des informations tirées des portions de la Torah afin de nous 
aider à grandir dans notre marche. L'objectif est de tirer des enseignements pratiques à partir 
d’un thème de la portion de la Torah pour traiter les besoins de nos cœurs. 


