
                    Cinquième Partie de Cinq Articles Introductifs 
                                                                            de 
                                                       Mishpachah Beit Midrash  
 
                                                 (La maison familiale de l'étude) 
 
Ces cinq articles ont été rédigés pour vous préparer à étudier la Torah, les cinq premiers livres 
des Écritures. L'étude de la Torah de Mishpachah Beit Midrash est basée sur la notion suivante. 
La Torah, donnée par Adonaï à Moïse, est le fondement de toutes les révélations subséquentes 
des prophètes. Par conséquent, notre objectif est de comprendre le message prophétique de la 
Torah. Grâce à la compréhension de la Torah, nous construisons les fondements de la 
compréhension du reste du Tanakh, et de la Nouvelle Alliance. En outre, notre fondation, la 
Torah, nous conduira au ... 
 

 But de la Torah … 
 

La Révélation de Yéchoua Ha Mashiah 

Je vous invite à étudier la Parashat HaShavuah (portion hebdomadaire de la Torah) avec 

Mishpachah Beit Midrash , nous utilisons l’analyse thématique pour comprendre la Torah, son 

message prophétique pour tous les temps et la révélation de Yéchoua le Messie.  

La série complète des articles introductifs et les Etudes Parashat HaShavuah peuvent  être 

trouvées à... 

http://restorationoftorah.org  
Pour toutes informations, ou si vous avez des questions ou des commentaires concernant le 

contenu de ces enseignements, appelez Tony Robinson au 1 706-935-2216, ou envoyez un 

email à… 

torahteacher@restorationoftorah.org 
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                 Cinquième Partie de Cinq Articles Introductifs 

                   Divers outils pour étudier les 

                       la Parashat HaShavuah 

Dans cet article, nous allons examiner certains fondements de la pensée hébraïque. Afin 

d'interpréter correctement la Torah, vous devez être capable de penser de façon hébraïque. Je 

veux dire  penser à  la manière  qu’Adonaï voulait que nous pensions. Quand nous lisons les 

Écritures, ne devrions-nous pas tous arriver aux mêmes  conclusions? Bien sûr. Adonaï avait 

l’intention de nous communiquer sa vérité. Une partie de la raison pour laquelle il y a tant de 

divergences d'opinions concernant l'interprétation des Écritures, c'est que nous avons tendance 

à interpréter l'Écriture en fonction de nos propres expériences de vie et d'idées préconçues. Il y 

a une bonne et une mauvaise façon d'interpréter l'Ecriture. La bonne façon, la manière  inspirée 

se fait  à travers une analyse thématique. Parallèlement à l'analyse thématique, vous aurez 

besoin de comprendre quelques principes clairs qu’Adonaï  veut que nous utilisions quand  

nous nous approchons de Sa Parole. Ces principes sont énoncés dans les Écritures.  

Dans cet article je veux discuter de quatre principes de la pensée hébraïque qui vous aideront à 

interpréter correctement l'Ecriture.  

• Les images symboliques de la Torah  

 

• Le but de la Prophétie 

 

• Les Préfigurations (les types et les ombres) 

 

• Le Messie,  sujet principal de la Torah 

Après avoir discuté de ces quatre principes de la pensée hébraïque, nous allons les appliquer en 
essayant de découvrir ce que Yéchoua a pu dire aux deux disciples sur la route d’Emmaüs. 
 

 
Les Images Symboliques de la Torah 
 
Les images symboliques de la Torah sont les analogies ou les métaphores utilisées dans la Torah 
où un objet naturel ou un phénomène physique  naturel est utilisé pour décrire ou enseigner  
une chose surnaturelle ou un phénomène spirituel surnaturel. Yéchoua faisait allusion à cette 
analogie quand il reprochait à Nicodème de ne pas comprendre la vérité spirituelle fondée sur 
la vérité physique ou naturelle. 



 

« Si je vous ai parlé des choses terrestres, et que vous ne croyiez pas, comment croirez-vous, si je 
vous parle des choses célestes ? » (Jean 3:12, Darby) 
 
 

La Torah souvent présentera une vérité spirituelle en utilisant le langage des objets physiques 
communs ou naturels ainsi que des phénomènes. Quand les écrivains de l'Écriture écrivent ce 
langage, ils ne cherchent pas à être poétiques! Ces images symboliques représentent la sagesse 
d’Adonaï et Sa manière de nous aider à comprendre les vérités profondes. Esaïe utilise les 
images symboliques de la Torah pour nous enseigner l'orgueil. 
 
« Voici, le Seigneur, l'Éternel des armées, abat les hautes branches avec violence, et ceux qui 
sont grands de stature seront coupés, et ceux qui sont élevés seront abaissés ; 
34et il éclaircira avec le fer les épais taillis de la forêt, et le Liban tombera par un puissant. » 
(Esaïe 10 :33-34, Darby) 

 
 
 « 12Car il y a un jour de l'Éternel des armées contre tout ce qui s'exalte et s'élève, et contre tout 
ce qui est haut, et ils seront abaissés ;13et contre tous les cèdres du Liban, hauts et élevés, et 
contre tous les chênes de Basan ;14et contre toutes les hautes montagnes, et contre toutes les 
collines élevées ; » (Esaïe2 :12-14) 

 

Dans ces exemples, Esaïe peint une image de l'orgueil spirituel de l'homme en utilisant des 
éléments de la nature, des hautes branches, les épais taillis de la forêt, les cèdres du Liban, les 
chênes de Basan et les collines élevées. L'analogie s’accorde. Tout comme on peut couper les 
hauts cèdres du Liban, ainsi Adonaï peut rabaisser les orgueilleux. 
 
Ensuite, nous avons une image symbolique de la Torah de la honte et de la culpabilité 
 
« (Voici, je viens comme un voleur. Bienheureux celui qui veille et qui garde ses vêtements, afin 
qu'il ne marche pas nu et qu'on ne voie pas sa honte.) » (Apocalypse 16:15, Darby) 
 
« Et Moïse vit que le peuple était dans le désordre, car Aaron l'avait livré au désordre, pour leur 
honte parmi leurs adversaires. » (Exode 32:25) 
 

Dans ces deux exemples, nous voyons que la nudité physique est une image symbolique de la 

Torah pour la honte ou pour la culpabilité. Il est important de connaître et de comprendre ces 

images symboliques parce que très souvent un prophète ne donnera que l'image de la Torah 

(l'objet naturel ou le phénomène physique / naturel), en comptant sur l'auditeur de connaître 

et de procurer  la réalité (la vérité spirituelle). Comprendre les images de la Torah vous 

permettra également de déterminer si oui ou non quelque chose doit être  interpréter à la 



lettre, ou au moyen d’une  image analogique de la Torah. Par exemple, dans Actes 10, Pierre 

reçoit une vision d'Adonaï où il lui est dit de se lever et de manger des animaux non casher. 

Pierre savait que  la Torah n'avait pas été abolie, et par conséquent était perplexe concernant la 

vision quant à sa signification. Est-ce qu’Adonaï  a donné à Pierre la vision pour lui enseigner 

que c'était bon de manger des animaux non casher? Ou y avait-il une signification plus 

profonde? Eh bien, en étudiant la Torah, vous comprendrez qu'il utilise des animaux impurs 

comme images symboliques de la Torah pour les nations païennes (Gentils), tout comme Il 

utilise des animaux purs comme  Images symboliques de la Torah pour les Israélites. Cette 

image symbolique  est fortement ancrée dans la psyché de tout le peuple juif du premier siècle. 

Au départ, Pierre a  été confondu après avoir été témoin du salut des Gentils, alors il a compris 
comment interpréter les visions. Ils n'avaient rien à voir avec le fait ou non s’il pouvait manger 
des aliments impurs. Adonaï  lui a tout simplement montré que les païens, qui étaient 
considérés comme des animaux impurs, ne devaient plus être considérés comme tel. Cette 
interprétation de la vision de Pierre a été dite de manière explicite dans au moins trois endroits 
dans le livre des Actes (Actes 10:28-29; 11.1-18 et 15:6-9) : 
 
« 28Et il leur dit : Vous savez, vous, que c'est une chose illicite pour un Juif que de se lier avec un 
étranger, ou d'aller à lui ; et Dieu m'a montré, à moi, à n'appeler aucun homme impur ou 
immonde.29C'est pourquoi aussi, lorsque vous m'avez envoyé chercher, je suis venu sans faire de 
difficulté. Je vous demande donc pour quel sujet vous m'avez fait venir. » (Actes 10 :28-29, 
Darby) 
 

Est-ce que dans ces références des Ecritures, Pierre dit : "Adonaï m'a montré que de manger du 
porc était bon, maintenant » ? Non, mais à travers l'image symbolique de la Torah comparant 
les  Gentils comme des animaux impurs, Adonaï a montré à Pierre que la porte du salut avait 
été ouverte aux païens aussi. Il faut espérer que cet exemple vous a montré l'importance de 
l’interprétation des images symboliques de la Torah. 
 

 
Le But de la Prophétie 
 
La plupart des gens pensent que la prophétie biblique est tout simplement de prédire l'avenir. 
Alors que la prédiction d'événements futurs est un élément de la prophétie biblique, il n'est pas 
le but principal de la prophétie. Avant de définir la prophétie, nous allons examiner la définition 
d'un prophète  en prenant en compte la rencontre d’Adonaï avec Moïse: 
 

« 1Et l'Éternel dit à Moïse : Vois, je t'ai fait Dieu pour le Pharaon ; et Aaron, ton frère, sera ton 
prophète.2Toi, tu diras tout ce que je te commanderai ; et Aaron, ton frère, parlera au Pharaon, 
pour qu'il laisse aller les fils d'Israël hors de son pays. » (Exode 7:1-2, Darby) 

 



« 16et il parlera pour toi au peuple, et il arrivera qu'il te sera en la place de bouche, et toi, tu lui 
seras en la place de Dieu. » (Exode 4:16, Darby) 
 
Ces passages nous enseignent qu'un prophète est un interlocuteur, un porte-parole d'Adonaï. 

C'est une personne  qui donne à l'homme le message d’Adonaï. Par conséquent, nous pouvons 

conclure que la prophétie (message du prophète) est un message d'Adonaï à l'homme. Étant 

donné que les Ecritures ont été écrites par les prophètes, nous concluons également que la 

totalité des Écritures est une prophétie, un message d'Adonaï pour l'humanité. Est ce que ce 

message était destiné uniquement à ceux à qui la prophétie a été donnée? Non,  La prophétie 

des Ecritures est là pour que toute l’humanité puisse en bénéficier. C'est pourquoi nous 

devrions nous attendre à ce que les histoires de la Torah contiennent un message prophétique 

non lié par les circonstances de la prophétie elle-même, et qu’elle soit applicable à tous les 

hommes de tous les âges. Telle est l'approche de  la prophétie biblique. La parole de l'Eternel 

est vivante! Tout en étudiant la Torah, vous commencerez à voir ce concept prendre vie. Dans 

la Torah, est caché le plan rédempteur d’Adonaï pour tous les âges. Une fois que vous consultez 

ce plan du point de vue de la Torah, vous comprendrez le reste du Tanakh et des Ecritures de la 

Nouvelle Alliance comme jamais auparavant. Paul s’approprie ce sens de la prophétie quand il 

affirme que les événements enregistrés dans la Torah ont été enregistrées pour nous (I 

Corinthiens 10:1-14)! 

 

Préfigurations 

Maintenant que nous comprenons que la Torah est un livre prophétique, nous nous 

pencherons sur  les préfigurations. La préfiguration est un événement du passé qui est aussi 

une image prophétique de l'avenir. En d'autres termes les histoires de la Torah n’étaient pas  

des événements qui se sont passés une fois dans le passé sans aucun rapport pratique pour les 

générations futures. Les sages d'Israël l’ont expliqué de cette façon  — les événements qui se 

produisent dans la vie des ancêtres se produiront également dans la vie de leurs descendants. 

C'est probablement l'un des aspects de la pensée hébraïque  le plus important qui soit encore le 

moins compris. Chaque événement de la Torah a de nombreux niveaux d'interprétation. Pour la 

plupart, chaque histoire de la Torah peut être décomposée en trois niveaux relatifs. 

 Historique 

 Prophétique 

 Messianique 



Historique — Au niveau historique, une histoire dans la Torah est seulement cela, l'histoire. Elle 

est tout simplement un compte rendu d'un événement réel qui s'est produit dans le passé. Ce 

sont des événements réels survenus à des personnes réelles. Nous pouvons étudier ces 

événements comme des événements du passé afin de mieux comprendre  la façon dont les 

choses se passaient à l'époque. 

Prophétique — Au niveau prophétique, une histoire dans la Torah a une signification 

prophétique. L'événement n'est pas isolé dans le temps et est l'exemple ultime du Retour au 

Futur. Les événements dans la vie des Pères sont des préfigurations prophétiques de l'avenir de 

leurs descendants. En étudiant la Torah, nous étudions en fait le projet des relations d’Adonaï 

avec l'homme pour toute l'éternité. C'est pourquoi Esaïe pourrait dire qu’Adonaï est celui qui 

raconte la fin depuis le début. Saviez-vous que, grâce aux histoires qui se trouvent  rien que 

dans les cinq premiers livres de l'Écriture, nous sommes informés concernant:  

1) la destruction des deux Temples,  

2) la plupart des thèmes présents dans le livre de l'Apocalypse,  

3) la nature trinitaire d’Adonaï,  

4) les captivités  assyriennes et babyloniennes et  

5) la séparation d'Israël en deux maisons?  Grâce à une analyse très simple, selon la pensée 

hébraïque, vous serez clairement capables de voir ces choses. Quand vous les verrez, vous serez 

étonnés de la sagesse de notre Elohim (D.ieu). 

 

Messianique —Une histoire dans la Torah a une signification messianique. Les événements 

survenus dans la vie des Pères racontent en fait l'histoire de la personne et de l'œuvre de 

Yéchoua le Messie. Saviez-vous que les histoires de la Torah décrivent : 

1) la naissance virginale,  

2) la résurrection du Messie, le troisième jour, 

 3) sa seconde venue et bien plus encore? 

 
A titre d'exemple, je voudrais vous montrer, à travers l'analyse thématique, comment un 
événement dans la vie d'Abraham est une image prophétique, une préfiguration d'un 
événement qui se produit dans la vie de ses descendants. L'analyse sera fondée sur la Genèse 
12:10-20: 
 



« 10Et il y eut une famine dans le pays ; et Abram descendit en Égypte pour y séjourner, car la 
famine pesait sur le pays.11Et il arriva, comme il était près d'entrer en Égypte, qu'il dit à Saraï, sa 
femme : Voici, je sais que tu es une femme belle de visage ;12et il arrivera que lorsque les 
Égyptiens te verront, ils diront : C'est sa femme ; et ils me tueront, et te laisseront vivre.13Dis, je 
te prie, que tu es ma soeur, afin qu'il m'arrive du bien en considération de toi, et que mon âme 
vive à cause de toi.14Et il arriva que lorsque Abram entra en Égypte, les Égyptiens virent sa 
femme, qu'elle était très-belle.15Et les princes du Pharaon la virent, et la louèrent devant le 
Pharaon ; et la femme fut emmenée dans la maison du Pharaon.16Et il traita bien Abram à cause 
d'elle ; et il eut du menu bétail et du gros bétail, et des ânes, et des serviteurs et des servantes, 
et des ânesses, et des chameaux.17Et l'Éternel frappa de grandes plaies le Pharaon et sa maison, 
à cause de Saraï, femme d'Abram,.18Et le Pharaon appela Abram, et dit : Qu'est-ce que tu m'as 
fait ? Pourquoi ne m'as-tu pas déclaré qu'elle était ta femme ?19Pourquoi as-tu dit : Elle est ma 
soeur, de sorte que je l'ai prise pour ma femme ; et maintenant, voici ta femme : prends-la, et 
va-t'en.20Et le Pharaon donna ordre à ses gens à son sujet, et ils le renvoyèrent, lui, et sa femme, 
et tout ce qui était à lui. » (Genèse 12 :10-20, Darby) 
 
Bien que cette histoire soit de façon distincte un événement historique véritable du passé, elle 
avait également une signification prophétique. Cet événement dans la vie d'Abram était : 
   
1) une image prophétique de la descente avenir de ses descendants dans le pays d'Égypte,  
   
2) leur asservissement et  
    
 3) leur rédemption. Pour voir cette révélation, vous devez voir Abram comme une image 
symbolique d’Adonaï et Saraï comme une image symbolique des enfants d'Israël.  
 
Une fois que les images symboliques de la Torah sont en place, les conclusions de l'analyse 
thématique sont pratiquement évidentes. 
 

 Tout comme Abram est marié à Saraï, Adonaï est marié à Israël. 
 

 Une famine à Canaan a poussé Abram à amener Saraï en Egypte. Dans la Genèse 42:5 Il 
s'agit d'une famine à Canaan, qui a poussé  Jacob à envoyer ses fils en Egypte et qui a eu 
pour conséquence finale l’installation de  la famille entière en Egypte. 

 

 Abram descendit en Égypte pour y séjourner. Les enfants d’Israël « séjournèrent » en 
Egypte. 
 

 Les famines de Genèse 12 et de Genèse 42 furent toutes les deux très sévères. 
 



 Avant d'arriver en Egypte, Abram convainc Saraï de changer son identité. Ainsi, quand ils 

arrivent, les Egyptiens ne savent pas  que Saraï est la femme d'Abram. Dans le récit de 

l'Exode, au début, les Egyptiens ne savent pas que les Hébreux sont le peuple de Dieu, 

marié avec lui. Ils ne connaissent pas la relation intime qu’Adonaï avait avec le peuple 

d'Israël. 

 De même que Pharaon a essayé de prendre Saraï pour sa propre possession, finalement  

c’était Pharaon qui tentait de prendre la nation d'Israël comme sa possession en les 

asservissant. 

 Adonaï envoya des fléaux sur Pharaon et sa maison à cause de Saraï. Dans le récit de 

l'exode Adonaï utilisa des  fléaux contre Pharaon et contre la terre d'Egypte en raison du 

peuple hébreu. Dans les deux cas, le résultat a été la libération de l’épouse. 

 Lorsqu’Abram quitta l'Égypte, il partit avec une multitude de richesses qu'il avait 

obtenues à cause de Saraï. Quand les enfants d'Israël quittèrent l'Égypte, ils pillèrent les 

Egyptiens de leurs richesses. 

Cette histoire est très importante parce qu'elle est l'un des premiers exemples qui soient clairs 

démontrant que les vies des patriarches étaient des ombres prophétiques, des événements 

futurs dans la vie de leurs enfants. Les parallèles entre le récit de Genèse 12 et l'histoire de 

l'Exode sont trop nombreux pour être une coïncidence. 

 

Le Messie, Sujet Principale de la Torah 
 
Yéchoua nous a révélé un outil herméneutique très important dans Jean chapitre 5: 
 
« 39Sondez les écritures, car vous, vous estimez avoir en elles la vie éternelle, et ce sont elles qui 
rendent témoignage de moi : »  (Jean 5:39, Darby) 
 
 
« 46Car si vous croyiez Moïse, vous me croiriez aussi ; 47car lui a écrit de moi. Mais si vous ne 

croyez pas ses écrits, comment croirez-vous mes paroles ?» (Jean 5:46,  Darby) 

Dans ces deux versets, Yéchoua nous dit que la Torah témoigne de Lui. En fait, il affirme que 

Moïse (les cinq premiers livres) a écrit à son sujet! C'est étonnant quand on considère que 

Moïse n'a jamais mentionné une seule fois le mot Messie. Il fit la même déclaration, quand Il 

parlait aux deux disciples sur la route d’Emmaüs: 

« 44Et il leur dit : Ce sont ici les paroles que je vous disais quand j'étais encore avec vous, qu'il 
fallait que toutes les choses qui sont écrites de moi dans la loi de Moïse, et dans les prophètes, 



et dans les psaumes, fussent accomplies.45Alors il leur ouvrit l'intelligence pour entendre les 
écritures.46Et il leur dit : Il est ainsi écrit ; et ainsi il fallait que le Christ souffrît, et qu'il ressuscitât 
d'entre les morts le troisième jour, » (Luc 24 :44-46, Darby) 
 

Le Psalmiste fait une déclaration similaire concernant le Messie : 

« 7Alors j'ai dit : Voici, je viens ; il est écrit de moi dans le rouleau du livre. » (Psaume 40 :7, 
Darby) 
 

Le Messie nous dit clairement que les histoires de la Torah ont leur importance en Lui. Cette 

compréhension est également constatée dans une déclaration faite par l'apôtre Paul dans  

Colossiens 1:3, où il affirme que nous trouverons  dans le Messie tous les trésors cachés de la 

sagesse et de la connaissance. Dans Jean 3, Yéchoua a déclaré:  

« 14Et comme Moïse éleva le serpent dans le désert, ainsi il faut que le fils de l'homme soit 
élevé, » (Jean 3 :14, Darby) 
 

Yéchoua fait référence au serpent de bronze que Moïse levait de sorte que quiconque le 

regardait, serait guéri et  vivrait. Il nous dit que le message ultime de cette histoire n'était pas 

tant celle de la guérison divine contre les piqûres de serpents, mais que c’était une image 

symbolique de l'œuvre du Messie. Maintenant, sans avoir la référence de la Nouvelle Alliance, 

auriez-vous su appliquer l'interprétation de Yéchoua à ce passage? Il y a quelques années, 

lorsque je lisais ce passage de Jean, je me souviens avoir pensé: "Comment suis-je supposé 

obtenir une telle profondeur de la signification de ce passage? Ce que je ne savais pas alors, 

c'est que je n'avais pas été formé à la pensée Hébraïque. Il y a un processus de réflexion qui 

vous conduira à comprendre comment les passages de la Torah parlent de l'œuvre du Messie. 

Espérons que, pendant que vous étudierez ces articles introductifs des  séries Beit Midrash 

Mishpacha Torah et les enseignements de la Torah, vous allez apprendre à glaner tous les 

trésors qui nous sont donnés à la fois dans le Tanakh et dans les Ecritures de la Nouveau 

Alliance. 

 
A titre d'exemple, nous allons maintenant nous mettre nous-mêmes à la place de ces deux 
disciples sur la route d’Emmaüs. En utilisant les outils mis en place dans cet article, nous allons 
voir si nous pouvons reconstruire la manière dont Yéchoua a pu les enseigner à partir de Moïse 
au sujet de lui-même et de son œuvre  rédemptrice. Faisons cela en utilisant les processus de la 
pensée hébraïque, pour analyser la chute de l'humanité dans  Genèse 3. 
 



Dans Genèse 3, nous lisons que Adam et Hava (Eve) pèchent contre Adonaï en mangeant du 
fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. 
 
 
Quel a été l'effet immédiat de leur péché? 

 Ils ont remarqué qu’ils étaient nus. 

 Ils ont cousu des feuilles de figuier sur eux-mêmes. 

 Ils se sont cachés de la présence d’Adonaï. 
 

 
Qu'est-ce qu’Adonaï a fait en conséquence de leur péché? 

 Il a cherché  Adam et Hava, alors qu'ils se cachaient de Lui. 

 Il a punit toute personne impliquée dans le péché. 

 Il a prophétisé concernant celui qui devait écraser la tête d’hasatan. 

  Il a revêtu Adam et Hava. 
 

En général, on peut y voir une image du péché et du jugement, mais penchons-nous sur les 
détails. Après avoir péché, Adam et Hava remarquèrent qu'ils étaient nus. Nous savons que la 
nudité est une image symbolique dans la Torah  de la honte et de la culpabilité. Ainsi, en notant 
leur nudité, la Torah nous enseigne que la honte et la culpabilité sont les conséquences 
naturelles du péché. Cela les a conduits à tisser des vêtements de feuilles de figuier pour 
couvrir leur nudité. En utilisant  l’image symbolique de la Torah, nous savons qu'ils ont vraiment 
essayé de couvrir leur honte et leur culpabilité. 
 
Adonaï commence à les chercher, en demandant "où es-tu?" N'est-ce pas une image 
prophétique du père à la recherche de sa brebis égarée? Le prophète Esaïe dit que nous 
sommes tous comme des brebis perdues qui s'étaient égarés. Est-ce que nous ne fuyons pas de 
devant Lui ? Pourtant, à cause de Son amour pour nous, Il nous cherche. Nous notons 
également qu’Adonaï les a revêtus de manteaux de peaux. Etant donné qu’Adam et Hava 
s'étaient déjà revêtus de feuilles de figuier, il faut immédiatement penser que leur couverture 
était insuffisante ou qu’il manquait quelque chose d'une certaine manière. D’où venaient les 
manteaux de peaux? De toute évidence, Adonaï a du sacrifier un animal afin de fournir les 
manteaux de peaux. Dans le naturel, si nous suivons la cause à effet, nous voyons que le péché 
d'Adam et de Hava a entraîné la mort d'un animal innocent pour fournir des habits de peau afin 
de couvrir leurs corps nus. Mais si nous regardons de plus près (en utilisant les images 
symboliques de la Torah et les thèmes), une belle image de l'œuvre du Messie se déploie à 
travers cette histoire. A cause du péché d'Adam et de Hava, ils constatent leur nudité (honte et  
culpabilité). Ils s'efforcent par leurs propres œuvres de couvrir leur honte et leur culpabilité. 
Mais elle est insuffisante. Adonaï, désireux de couvrir vraiment leur honte et leur culpabilité,  
sacrifie un animal innocent comme un substitut pour  couvrir leur nudité (honte et  culpabilité). 
Ceci est une image fidèle du salut par les œuvres (Adam et Hava tentent de couvrir le résultat 
de leur péché [honte et de culpabilité]) en opposition au salut en faisant confiance à la provision  
d’Adonaï pour nos péchés (la couverture d’un substitut inoffensif). En outre, c’est une image 



parfaite de l'œuvre du Messie, comme le substitut innocent, dont le sang est la seule 
couverture suffisante pour le péché qui a causé notre honte et notre culpabilité. A travers ce 
type d'analyse nous constatons que le travail du Messie est effectivement prophétisé par les 
actions d'Adam et de Hava dans le récit de Genèse 3! Est-ce que cela aurait  pu  être l'un des 
exemples que  Yéchoua utilisait pour montrer aux disciples sur la route d’Emmaüs comment Il 
avait accompli ces choses « qui était écrites dans la loi de Moïse, dans les prophètes, et dans les 
psaumes, le concernant » Lui-même? Je le pense. 
 
Ne nous arrêtons pas ici. Que pouvons-nous tirer de ce passage? L'un des thèmes présents dans 
ce récit est celui de la guerre (Genèse 3:15). 
 
« 15et je mettrai inimitié entre toi et la femme, et entre ta semence et sa semence. Elle te 
brisera la tête, et toi tu lui briseras le talon. » (Genèse 3:15) 
 
Les Ecritures déclarent qu’il y aura une bataille à venir entre la semence de la femme et celle du 
serpent. Dans cette bataille, la tête d’ hasatan sera écrasée, mais la semence de la femme  aura 
le talon brisé. La plupart interprète ce passage comme se référant au triomphe de Yéchoua 
contre hasatan lorsqu'Il a été exécuté sur la croix. 
 
« 15ayant dépouillé les principautés et les autorités, il les a produites en public, triomphant 
d'elles en la croix. » (Colossiens 2:15, Darby) 
 
Le language de la prophétie suggère qu’hasatan recevra un coup mortel (sa tête écrasée), alors 
que la semence de la femme aura une blessure non mortelle (le talon brisé). Nous pourrions 
imputer  la prophétie de Genèse 3 :15 à l'œuvre du Messie. Bien que la meurtrissure de 
Yéchoua fût  réellement mortelle, elle n'était pas permanente, en raison de la résurrection. 
Bien qu’hasatan fut vaincu par la mort du Messie, sa tête ne sera pas vraiment brisée jusqu'à 
Apocalypse 20:10, où Yéchoua le jette dans le lac de feu (brisant vraiment sa tête). 
 
 
Est-ce la seule interprétation? Je crois que nous pouvons trouver un autre accomplissement de 
cette prophétie par des analyses thématiques. Notez le thème de la guerre et les mots 
indiquant que la guerre sera accomplie par la descendance de la femme. Maintenant, lisez 
Apocalypse 12:17 et faites le lien thématique évident. 
 
« 17Et le dragon fut irrité contre la femme, et s'en alla faire la guerre contre le résidu de la 

semence de la femme, ceux qui gardent les commandements de Dieu et qui ont le témoignage 

de Jésus.» (Apocalypse 12 :17, Darby) 

Notez comment les mots et le thème de ce passage correspondent parfaitement à la prophétie 

de Genèse 3:15. Ainsi nous pouvons maintenant voir que la prophétie de Genèse 3:15 parle en 

fait de la bataille — pendant la tribulation — entre ceux qui ont le témoignage de Yéchoua le 

Messie et qui gardent les commandements d’Adonaï (c'est-à-dire les saints, les croyants, les 



Chrétiens, nous). Cette connexion ne pourrait-elle pas être plus claire? Pouvons-nous trouver 

d’autres passages des Ecritures qui valident cette interprétation ? 

« 20Or le Dieu de paix brisera bientôt Satan sous vos pieds. Que la grâce de notre Seigneur Jésus 
Christ soit avec vous ! » (Romains 16:20) 
 

Notez comment Paul interprète la prophétie de la Genèse 3:15. Comment pouvons-nous savoir 

qu’Il parle de la prophétie de Genèse 3:15? A cause des mots « sous vos pieds », qui sont 

thématiquement liés à ces deux versets. Est-ce que Yéchoua est la tête de Son corps? Ne 

sommes-nous pas le corps du Messie? En effet, nous sommes le corps, et par nos "pieds" 

Adonaï écrasera sous peu la tête d’hasatan. C’est quand « bientôt »? Lors de la tribulation, où 

nous voyons le lien thématique évident de la «semence de la femme » faire la guerre avec le 

dragon (hasatan). A propos, c'est l'une des nombreuses raisons indirectes pour lesquelles un 

enlèvement avant la tribulation  ne peut être soutenu à partir de l'Écriture. Les saints (les 

croyants, les chrétiens) seront ici sur la terre où nous allons écraser la tête d’hasatan comme 

Romains 16:20 et 12:17 l’enseignent. 

 

Êtes-vous dérangé par le fait que Genèse 3:15 semble avoir deux accomplissements possible? 
Essayez de choisir pour quel accomplissement croire: 
 

 C’est une prophétie de la victoire de Yéchoua sur hasatan au calvaire. 

 C’est une prophétie de la bataille de la tribulation entre les saints et hasatan. 

Pourquoi pas les deux ? Ceci est simplement un exemple des multiples accomplissements des 

Ecritures. Souvent dans les Ecritures, une prophétie aura plus qu’un seul accomplissement ! 

Quand vous étudiez la Torah, vous allez apprendre ce principe et cela va vous permettre de 

faire de la place dans votre théologie pour la deuxième/ ou la troisième application d’une 

prophétie. C’est simplement  la nature de la prophétie. C’est aussi un bon exemple de comment 

Adonaï raconte la fin par le commencement. 

« 10 déclarant dès le commencement ce qui sera à la fin, et d’ancienneté ce qui n’a pas été fait, 

disant » (Esaie 46 :10, Darby) 

Conclusion 

En espérant que ces exemples vous ont fait un goûter un peu de la richesse de la Torah. Le plan 

complet pour la rédemption de l’humanité est inscrit dans la Torah. C’est le fondement pour le 

reste des Ecritures. Si une doctrine ne concorde pas avec la Torah, alors cela ne peut pas être 

vrai. Que vous puissiez continuer à étudier la Torah et en faire votre fondement pour votre 



relation avec Adonaï. Comme vous le constatez, vous verrez que les Ecritures de la Nouvelle 

Alliance ne remplacent, ni abolissent la Torah, elles la confirment et l’accomplissent. 
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