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La portion de la Torah de cette semaine s’intitule Chayei Sarah (h'r'f yeY;x), ce qui 

signifie « la vie de Sarah ». Cette Parashat est la cinquième portion du livre de la 
Genèse. Elle couvre les chapitres 23:1 à 25:18 et contient 105 versets, 1 402 mots 
et 5 314 lettres hébraïques. Cette portion de la Torah décrit 1) la démarche 
d’Abraham pour trouver un lieu de sépulture qui convienne à Sarah, 2) les 
démarches d’Abraham pour qu’Isaac ait une bonne épouse et 3) les démarches 
d’Abraham pour qu’Isaac reçoive l'héritage, en évitant l’ingérence des fils de 
Keturah. Dans le contexte du livre de Genèse, cette portion de la Torah décrit 
l’ensemble des actes posés par Abraham pour s’assurer de la bonne exécution de 
la promesse avec la multiplication de sa semence. 

Le passage de l’Haftarah se trouve en I Rois 1:1-31. Il contient de nombreux mots 

et de phrases qui se trouvent dans la portion de la Torah ainsi que d’autres thèmes 

plus profonds. Vous pourrez alors voir deux types de connexions cette semaine, 

et non pas une connexion au détriment de l'autre. Cela vous permettra d’établir 

plus facilement certaines connexions entre les deux textes. Le passage de 

l’Haftarah traite des mesures prises par le roi David pour veiller à ce que Salomon 

règne à sa place. Après la lecture de l’Haftarah, vous pourrez facilement voir que 

ce passage partage également des connexions thématiques plus profondes avec 

des situations et des circonstances similaires à celles de la portion de la Torah. Par 

conséquent, les thèmes secondaires que vous allez découvrir au fur et à mesure 

de votre lecture seront utiles pour mettre les connexions en lumière. 

Votre étude hebdomadaire de la portion de la Torah ne serait pas complète sans 

la lecture de passages issus de la Brit Chadashah. Voici quelques passages bien 

connus : Matthieu 8:19-22, 27:3-10; Luc 9:57-62; et Jean 14-16. 

Pour ceux d'entre vous qui étudient le cycle triennal, voici les correspondances 

dans le tableau ci-dessous. Les passages de l’Haftarah et de la Brit Chadashah ont 

été choisis en fonction des portions de la Torah. Ils vous aideront à aller plus en 

profondeur dans votre étude de la Torah. Le tableau ci-dessous répertorie : 1) les 

divisions du cycle triennal qui correspondent à la Parashat, 2) les lectures 

triennales de l’Haftarah associées et 3) les lectures les plus connues tirées de la 

Brit Chadashah : 

Divisions du cycle triennal 
de la Torah 

Lectures triennales 
de l’Haftarah 

Lectures tirées de la 
Brit Chadashah 

Genèse 23:1-20 

 

       1Rois 1:1-31 

 

      Actes 7:1-18 

 
           Genèse 24:1-41 

 

Juges 19:20-21 

 

Ephésiens 5:15-33 

 
Genèse 24:42-67 

 

Esaïe 12:3-14:2 

 

      Jacques 4:13-17 

 
   Genèse 25:1-26:11 

 

    2 Samuel 5:17-6:1 

 

Hébreux 12:14-29 

  

 

 

 

CHAYEI SARAH 

h'r'f yeY;x 

Genèse 23:1 - 25:18 

 

Introduction 
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La portion de la Torah | Parashat Chayei Sarah (h'r'f yeY;x) 

Le moment est venu de lire la portion de la Torah. Comme nous l’avons vu, votre mission 

consiste à noter : 1) les grands thèmes que vous rencontrez dans le texte et 2) les changements 

dans le récit (les thèmes secondaires) du texte. Repérer ces thèmes principaux vous aidera à 

surligner plus tard les passages. Noter les changements dans le récit (les thèmes secondaires) vous 

aidera à voir les thèmes qui seront peut-être répétés dans la lecture Haftarah. Un espace est prévu 

à cet effet dans la marge. 

PREMIERE ALIYAH | Genèse 23:1 – La vie de Sara fut de cent vingt-sept ans : telles sont 

les années de la vie de Sara. 2 Sara mourut à Kirjath-Arba, qui est Hébron, dans le pays 

de Canaan ; et Abraham vint pour mener deuil sur Sara et pour la pleurer. 3 Abraham se 

leva de devant son mort, et parla ainsi aux fils de Heth : 4 Je suis étranger et habitant 

parmi vous ; donnez-moi la possession d’un sépulcre chez vous, pour enterrer mon mort et 

l’ôter de devant moi. 5 Les fils de Heth répondirent à Abraham, en lui disant : 6 Ecoute-

nous, mon seigneur ! Tu es un prince de Dieu au milieu de nous ; enterre ton mort dans 

celui de nos sépulcres que tu choisiras ; aucun de nous ne te refusera son sépulcre pour 

enterrer ton mort. 7 Abraham se leva, et se prosterna devant le peuple du pays, devant les 

fils de Heth. 8 Et il leur parla ainsi : Si vous permettez que j’enterre mon mort et que je 

l’ôte de devant mes yeux, écoutez-moi, et priez pour moi Ephron, fils de Tsochar, 9 de me 

céder la caverne de Macpéla, qui lui appartient, à l’extrémitée son champ, de me la céder 

contre sa valeur en argent, afin qu’elle me serve de possession sépulcrale au milieu de 

vous. 10 Ephron était assis parmi les fils de Heth. Et Ephron, le Héthien, répondit à 

Abraham, en présence des fils de Heth et de tous ceux qui entraient par la porte de sa ville 

: 11 Non, mon seigneur, écoute-moi ! Je te donne le champ, et je te donne la caverne qui y 

est. Je te les donne, aux yeux des fils de mon peuple : enterre ton mort. 12 Abraham se 

prosterna devant le peuple du pays. 13 Et il parla ainsi à Ephron, en présence du peuple 

du pays : Ecoute-moi, je te prie ! Je donne le prix du champ : accepte-le de moi ; et j’y 

enterrerai mon mort. 14 Et Ephron répondit à Abraham, en lui disant : 15 Mon seigneur, 

écoute-moi ! Une terre de quatre cents sicles d’argent, qu’est-ce que cela entre moi et toi ? 

Enterre ton mort. 16 Abraham comprit Ephron ; et Abraham pesa à Ephron l’argent qu’il 

avait dit, en présence des fils de Heth, quatre cents sicles d’argent ayant cours chez le 

marchand. 

 

SECONDE ALIYAH | Genèse 23:17 –Le champ d’Ephron à Macpéla, vis-à-vis de Mamré, 

le champ et la caverne qui y est, et tous les arbres qui sont dans le champ et dans toutes 

ses limites alentour, 18 devinrent ainsi la propriété d’Abraham, aux yeux des fils de Heth 

et de tous ceux qui entraient par la porte de sa ville. 19 Après cela, Abraham enterra Sara, 

sa femme, dans la caverne du champ de Macpéla, vis-à-vis de Mamré, qui est Hébron, dans 

le pays de Canaan. 20 Le champ et la caverne qui y est demeurèrent à Abraham comme 

possession sépulcrale, acquise des fils de Heth. Genèse 24:1 – Abraham était vieux, avancé 

en âge ; et YHVH avait béni Abraham en toute chose. 2 Abraham dit à son serviteur, le 

plus ancien de sa maison, l’intendant de tous ses biens : Mets, je te prie, ta main sous ma 

cuisse ; 3 et je te ferai jurer par YHVH, le Dieu du ciel et le Dieu de la terre, de ne pas 

prendre pour mon fils une femme parmi les filles des Cananéens au milieu desquels 

j’habite, 4 mais d’aller dans mon pays et dans ma patrie prendre une femme pour mon fils 

Isaac. 5 Le serviteur lui répondit : Peut-être la femme ne voudra-t-elle pas me suivre dans 

ce pays-ci ; devrai-je mener ton fils dans le pays d’où tu es sorti ? 6 Abraham lui dit : 

Garde-toi d’y mener mon fils ! 7 YHVH, le Dieu du ciel, qui m’a fait sortir de la maison de 

mon père et de ma patrie, qui m’a parlé et qui m’a juré, en disant : Je donnerai ce pays à 

ta postérité, lui-même enverra son ange devant toi ; et c’est de là que tu prendras une 

femme pour mon fils. 8 Si la femme ne veut pas te suivre, tu seras dégagé de ce serment 

que je te fais faire. Seulement, tu n’y mèneras pas mon fils. 9 Le serviteur mit sa main sous 

la cuisse d’Abraham, son seigneur, et lui jura d’observer ces choses. 

 

 
 
 

 

 

PREMIERE ALIYAH 

Notes______________

__________________

__________________

__________________

__________________

__________________

__________________

__________________

______________ 

SECONDE ALIYAH 

Notes______________

__________________

__________________

__________________

__________________

__________________

__________________

__________________
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TROISIEME ALIYAH |Genèse 24:10 – Le serviteur prit dix chameaux parmi les chameaux 

de son seigneur, et il partit, ayant à sa disposition tous les biens de son seigneur. Il se leva, 

et alla en Mésopotamie, à la ville de Nachor. 11 Il fit reposer les chameaux sur leurs genoux 

hors de la ville, près d’un puits, au temps du soir, au temps où sortent celles qui vont puiser 

de l’eau. 12 Et il dit : Eternel, Dieu de mon seigneur Abraham, fais-moi, je te prie, 

rencontrer aujourd’hui ce que je désire, et use de bonté envers mon seigneur Abraham ! 

13 Voici, je me tiens près de la source d’eau, et les filles des gens de la ville vont sortir 

pour puiser de l’eau. 14 Que la jeune fille à laquelle je dirai : Penche ta cruche, je te prie, 

pour que je boive, et qui répondra : Bois, et je donnerai aussi à boire à tes chameaux, soit 

celle que tu as destinée à ton serviteur Isaac ! Et par là je connaîtrai que tu uses de bonté 

envers mon seigneur. 15 Il n’avait pas encore fini de parler que sortit, sa cruche sur 

l’épaule, Rebecca, née de Bethuel, fils de Milca, femme de Nachor, frère d’Abraham. 16 

C’était une jeune fille très belle de figure ; elle était vierge, et aucun homme ne l’avait 

connue. Elle descendit à la source, remplit sa cruche, et remonta. 17 Le serviteur courut 

au-devant d’elle, et dit : Laisse-moi boire, je te prie, un peu d’eau de ta cruche. 18 Elle 

répondit : Bois, mon seigneur. Et elle s’empressa d’abaisser sa cruche sur sa main, et de 

lui donner à boire. 19 Quand elle eut achevé de lui donner à boire, elle dit : Je puiserai 

aussi pour tes chameaux, jusqu’à ce qu’ils aient assez bu. 20 Et elle s’empressa de vider 

sa cruche dans l’abreuvoir, et courut encore au puits pour puiser ; et elle puisa pour tous 

les chameaux. 21 L’homme la regardait avec étonnement et sans rien dire, pour voir si 

YHVH faisait réussir son voyage, ou non. 22 Quand les chameaux eurent fini de boire, 

l’homme prit un anneau d’or, du poids d’un demi-sicle, et deux bracelets, du poids de dix 

sicles d’or. 23 Et il dit : De qui es-tu fille ? dis-le-moi, je te prie. Y a-t-il dans la maison de 

ton père de la place pour passer la nuit ? 24 Elle répondit : Je suis fille de Bethuel, fils de 

Milca et de Nachor. 25 Elle lui dit encore : Il y a chez nous de la paille et du fourrage en 

abondance, et aussi de la place pour passer la nuit. 26 Alors l’homme s’inclina et se 

prosterna devant YHVH. 

 

QUATRIEME ALIYAH | Genèse 24:27 – en disant : Béni soit YHVH, le Dieu de mon 

seigneur Abraham, qui n’a pas renoncé à sa miséricorde et à sa fidélité envers mon 

seigneur ! Moi-même, YHVH m’a conduit à la maison des frères de mon seigneur. 28 La 

jeune fille courut raconter ces choses à la maison de sa mère. 29 Rebecca avait un frère, 

nommé Laban. Et Laban courut dehors vers l’homme, près de la source. 30 Il avait vu 

l’anneau et les bracelets aux mains de sa sœur, et il avait entendu les paroles de Rebecca, 

sa sœur, disant : Ainsi m’a parlé l’homme. Il vint donc à cet homme qui se tenait auprès 

des chameaux, vers la source, 31 et il dit : Viens, béni de YHVH ! Pourquoi resterais-tu 

dehors ? J’ai préparé la maison, et une place pour les chameaux. 32 L’homme arriva à la 

maison. Laban fit décharger les chameaux, et il donna de la paille et du fourrage aux 

chameaux, et de l’eau pour laver les pieds de l’homme et les pieds des gens qui étaient avec 

lui. 33 Puis, il lui servit à manger. Mais il dit : Je ne mangerai point, avant d’avoir dit ce 

que j’ai à dire. Parle ! dit Laban. 34 Alors il dit : Je suis serviteur d’Abraham. 35 YHVH a 

comblé de bénédictions mon seigneur, qui est devenu puissant. Il lui a donné des brebis et 

des bœufs, de l’argent et de l’or, des serviteurs et des servantes, des chameaux et des ânes. 

36 Sara, la femme de mon seigneur, a enfanté dans sa vieillesse un fils à mon seigneur ; et 

il lui a donné tout ce qu’il possède. 37 Mon seigneur m’a fait jurer, en disant : Tu ne 

prendras pas pour mon fils une femme parmi les filles des Cananéens, dans le pays desquels 

j’habite ; 38 mais tu iras dans la maison de mon père et de ma famille prendre une femme 

pour mon fils. 39 J’ai dit à mon seigneur : Peut-être la femme ne voudra-t-elle pas me 

suivre. 40 Et il m’a répondu : YHVH, devant qui j’ai marché, enverra son ange avec toi, et 

fera réussir ton voyage ; et tu prendras pour mon fils une femme de la famille et de la 

maison de mon père. 41 Tu seras dégagé du serment que tu me fais, quand tu auras été vers 

ma famille ; si on ne te l’accorde pas, tu seras dégagé du serment que tu me fais. 42 Je suis 

arrivé aujourd’hui à la source, et j’ai dit : Eternel, Dieu de mon seigneur Abraham, si tu 

daignes faire réussir le voyage que j’accomplis, 43 voici, je me tiens près de la source 

d’eau, et que la jeune fille qui sortira pour puiser, à qui je dirai : Laisse-moi boire, je te 

prie, un peu d’eau de ta cruche, 44 (24-43) et qui me répondra : (24-44) Bois toi-même, et 

je puiserai aussi pour tes chameaux, que cette jeune fille soit la femme que YHVH a destinée 

au fils de mon seigneur ! 45 Avant que j’eusse fini de parler en mon cœur, voici, Rebecca 

est sortie, sa cruche sur l’épaule ; elle est descendue à la source, et a puisé. Je lui ai dit : 

Donne-moi à boire, je te prie. 46 Elle s’est empressée d’abaisser sa cruche de dessus son 

épaule, et elle a dit : Bois, et je donnerai aussi à boire à tes chameaux. J’ai bu, et elle a 

TROISIEME ALIYAH 
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aussi donné à boire à mes chameaux. 47 Je l’ai interrogée, et j’ai dit : De qui es-tu fille ? 

Elle a répondu : Je suis fille de Bethuel, fils de Nachor et de Milca. J’ai mis l’anneau à son 

nez, et les bracelets à ses mains. 48 Puis je me suis incliné et prosterné devant YHVH, et 

j’ai béni YHVH, le Dieu de mon seigneur Abraham, qui m’a conduit fidèlement, afin que je 

prisse la fille du frère de mon seigneur pour son fils. 49 Maintenant, si vous voulez user de 

bienveillance et de fidélité envers mon seigneur, déclarez-le-moi ; sinon, déclarez-le-moi, 

et je me tournerai à droite ou à gauche. 50 Laban et Bethuel répondirent, et dirent : C’est 

de YHVH que la chose vient ; nous ne pouvons te parler ni en mal ni en bien. 51 Voici 

Rebecca devant toi ; prends et va, et qu’elle soit la femme du fils de ton seigneur, comme 

YHVH l’a dit. 52 Lorsque le serviteur d’Abraham eut entendu leurs paroles, il se prosterna 

en terre devant YHVH. 

 

CINQUIEME ALIYAH |Genèse 24:53 –  Et le serviteur sortit des objets d’argent, des 

objets d’or, et des vêtements, qu’il donna à Rebecca ; il fit aussi de riches présents à son 

frère et à sa mère. 54 Après quoi, ils mangèrent et burent, lui et les gens qui étaient avec 

lui, et ils passèrent la nuit. Le matin, quand ils furent levés, le serviteur dit : Laissez-moi 

retourner vers mon seigneur. 55 Le frère et la mère dirent : Que la jeune fille reste avec 

nous quelque temps encore, une dizaine de jours ; ensuite, tu partiras. 56 Il leur répondit : 

Ne me retardez pas, puisque YHVH a fait réussir mon voyage ; laissez-moi partir, et que 

j’aille vers mon seigneur. 57 Alors ils répondirent : Appelons la jeune fille et consultons-

la. 58 Ils appelèrent donc Rebecca, et lui dirent : Veux-tu aller avec cet homme ? Elle 

répondit : J’irai. 59 Et ils laissèrent partir Rebecca, leur sœur, et sa nourrice, avec le 

serviteur d’Abraham et ses gens. 60 Ils bénirent Rebecca, et lui dirent : O notre sœur, 

puisses-tu devenir des milliers de myriades, et que ta postérité possède la porte de ses 

ennemis ! 61 Rebecca se leva, avec ses servantes ; elles montèrent sur les chameaux, et 

suivirent l’homme. Et le serviteur emmena Rebecca, et partit. 62 Cependant Isaac était 

revenu du puits de Lachaï-roï, et il habitait dans le pays du midi. 63 Un soir qu’Isaac était 

sorti pour méditer dans les champs, il leva les yeux, et regarda ; et voici, des chameaux 

arrivaient. 64 Rebecca leva aussi les yeux, vit Isaac, et descendit de son chameau. 65 Elle 

dit au serviteur : Qui est cet homme, qui vient dans les champs à notre rencontre ? Et le 

serviteur répondit : C’est mon seigneur. Alors elle prit son voile, et se couvrit. 66 Le 

serviteur raconta à Isaac toutes les choses qu’il avait faites. 67 Isaac conduisit Rebecca 

dans la tente de Sara, sa mère ; il prit Rebecca, qui devint sa femme, et il l’aima. Ainsi fut 

consolé Isaac, après avoir perdu sa mere. 

 

SIXIEME ALIYAH | Genèse 25:1 –  Abraham prit encore une femme, nommée Ketura. 2 

Elle lui enfanta Zimran, Jokschan, Medan, Madian, Jischbak et Schuach. 3 Jokschan 

engendra Séba et Dedan. Les fils de Dedan furent les Aschurim, les Letuschim et les 

Leummim. 4 Les fils de Madian furent Epha, Epher, Hénoc, Abida et Eldaa. -Ce sont là 

tous les fils de Ketura. 5 Abraham donna tous ses biens à Isaac. 6 Il fit des dons aux fils de 

ses concubines ; et, tandis qu’il vivait encore, il les envoya loin de son fils Isaac du côté de 

l’orient, dans le pays d’Orient. 7 Voici les jours des années de la vie d’Abraham : il vécut 

cent soixante-quinze ans.8 Abraham expira et mourut, après une heureuse vieillesse, âgé 

et rassasié de jours, et il fut recueilli auprès de son peuple. 9 Isaac et Ismaël, ses fils, 

l’enterrèrent dans la caverne de Macpéla, dans le champ d’Ephron, fils de Tsochar, le 

Héthien, vis-à-vis de Mamré. 10 C’est le champ qu’Abraham avait acquis des fils de Heth. 

Là furent enterrés Abraham et Sara, sa femme. 11 Après la mort d’Abraham, Dieu bénit 

Isaac, son fils. Il habitait près du puits de Lachaï-roï. 

 

SEPTIEME ALIYAH | Genèse 25:12 – 12  Voici la postérité d’Ismaël, fils d’Abraham, 

qu’Agar, l’Egyptienne, servante de Sara, avait enfanté à Abraham. 13 Voici les noms des 

fils d’Ismaël, par leurs noms, selon leurs générations : Nebajoth, premier-né d’Ismaël, 

Kédar, Adbeel, Mibsam, 14 Mischma, Duma, Massa, 15 Hadad, Théma, Jethur, Naphisch 

et Kedma. 16 Ce sont là les fils d’Ismaël ; ce sont là leurs noms, selon leurs parcs et leurs 

enclos. Ils furent les douze chefs de leurs peuples. 17 Et voici les années de la vie d’Ismaël : 

cent trente-sept ans. Il expira et mourut, et il fut recueilli auprès de son peuple. 18 Ses fils 

habitèrent depuis Havila jusqu’à Schur, qui est en face de l’Egypte, en allant vers l’Assyrie. 

Il s’établit en présence de tous ses frères. 

 

CINQUIEME ALIYAH 
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Résumé des principaux points 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Après votre lecture de la portion de la Torah, lire 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 des connexions. Il est aussi 

conseillé de numéroter les connexions au fur et à mesure pour ne pas en oublier. 

Après votre lecture de l’Haftarah, vous devriez avoir souligné et numéroté 

plusieurs connexions entre les deux textes. Cet exercice vous permettra de vous 

préparer pour répondre aux questions de la section. 

I Rois 1:1 – Le roi David était vieux, avancé en âge ; on le couvrait de vêtements, et il ne 

pouvait se réchauffer. 2 Ses serviteurs lui dirent : Que l’on cherche pour mon seigneur le 

roi une jeune fille vierge ; qu’elle se tienne devant le roi, qu’elle le soigne, et qu’elle couche 

dans ton sein ; et mon seigneur le roi se réchauffera. 3 On chercha dans tout le territoire 

d’Israël une fille jeune et belle, et on trouva Abischag, la Sunamite, que l’on conduisit 

auprès du roi. 4 Cette jeune fille était fort belle. Elle soigna le roi, et le servit ; mais le roi 

ne la connut point. 5 Adonija, fils de Haggith, se laissa emporter par l’orgueil jusqu’à 

dire : C’est moi qui serai roi ! Et il se procura un char et des cavaliers, et cinquante 

hommes qui couraient devant lui. 6 Son père ne lui avait de sa vie fait un reproche, en lui 

disant : Pourquoi agis-tu ainsi ? Adonija était, en outre, très beau de figure, et il était né 

après Absalom. 7 Il eut un entretien avec Joab, fils de Tseruja, et avec le sacrificateur 

Abiathar ; et ils embrassèrent son parti. 8 Mais le sacrificateur Tsadok, Benaja, fils de 

Jehojada, Nathan le prophète, Schimeï, Réï, et les vaillants hommes de David, ne furent 

point avec Adonija. 9 Adonija tua des brebis, des bœufs et des veaux gras, près de la pierre 

de Zohéleth, qui est à côté d’En-Roguel ; et il invita tous ses frères, fils du roi, et tous les 

hommes de Juda au service du roi. 10 Mais il n’invita point Nathan le prophète, ni Benaja, 

ni les vaillants hommes, ni Salomon, son frère. 11 Alors Nathan dit à Bath-Schéba, mère 

de Salomon : N’as-tu pas appris qu’Adonija, fils de Haggith, est devenu roi, sans que notre 

seigneur David le sache ? 12 Viens donc maintenant, je te donnerai un conseil, afin que tu 

sauves ta vie et la vie de ton fils Salomon. 13  Va, entre chez le roi David, et dis-lui : O roi 

mon seigneur, n’as-tu pas juré à ta servante, en disant: Salomon, ton fils, régnera après 

moi, et il s’assiéra sur mon trône ? Pourquoi donc Adonija règne-t-il ? 14 Et voici, pendant 

que tu parleras là avec le roi, j’entrerai moi-même après toi, et je compléterai tes paroles. 

I. II.. III... 

Maintenant que vous 

avez lu la portion de la 

Torah, il est temps d’en 

extraire les grands 

points. Essayez de décrire 

les principales sections. 

Merci de les limiter à sept 

grandes rubriques. 

Cet exercice vous aidera 

à développer vos 

compétences et à « voir » 

les thèmes dans le texte. 

 

Passage de 

l’Haftarah  
 

I Rois 1:1-31 

I. 

II. 

III. 

IV. 

V. 

VI. 

VII. 

 

HAFTARAH 
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___________________

______ 
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15 Bath-Schéba se rendit dans la chambre du roi. Il était très vieux ; et Abischag, la 

Sunamite, le servait. 16 Bath-Schéba s’inclina et se prosterna devant le roi. Et le roi dit : 

Qu’as-tu ? 17 Elle lui répondit : Mon seigneur, tu as juré à ta servante par YHVH, ton 

Dieu, en disant : Salomon, ton fils, régnera après moi, et il s’assiéra sur mon trône. 18 Et 

maintenant voici, Adonija règne ! Et tu ne le sais pas, ô roi mon seigneur ! 19 Il a tué des 

bœufs, des veaux gras et des brebis en quantité ; et il a invité tous les fils du roi, le 

sacrificateur Abiathar, et Joab, chef de l’armée, mais il n’a point invité Salomon, ton 

serviteur. 20 O roi mon seigneur, tout Israël a les yeux sur toi, pour que tu lui fasses 

connaître qui s’assiéra sur le trône du roi mon seigneur après lui. 21 Et lorsque le roi mon 

seigneur sera couché avec ses pères, il arrivera que moi et mon fils Salomon nous serons 

traités comme des coupables. 22 Tandis qu’elle parlait encore avec le roi, voici, Nathan le 

prophète arriva. 23 On l’annonça au roi, en disant : Voici Nathan le prophète ! Il entra en 

présence du roi, et se prosterna devant le roi, le visage contre terre. 24 Et Nathan dit : O 

roi mon seigneur, c’est donc toi qui as dit : Adonija régnera après moi, et il s’assiéra sur 

mon trône ! 25 Car il est descendu aujourd’hui, il a tué des bœufs, des veaux gras et des 

brebis en quantité ; et il a invité tous les fils du roi, les chefs de l’armée, et le sacrificateur 

Abiathar. Et voici, ils mangent et boivent devant lui, et ils disent : Vive le roi Adonija ! 26 

Mais il n’a invité ni moi qui suis ton serviteur, ni le sacrificateur Tsadok, ni Benaja, fils de 

Jehojada, ni Salomon, ton serviteur. 27 Est-ce bien par ordre de mon seigneur le roi que 

cette chose a lieu, et sans que tu aies fait connaître à ton serviteur qui doit s’asseoir sur le 

trône du roi mon seigneur après lui ? 28 Le roi David répondit : Appelez-moi Bath-Schéba. 

Elle entra, et se présenta devant le roi. 29 Et le roi jura, et dit : YHVH qui m’a délivré de 

toutes les détresses est vivant ! 30 Ainsi que je te l’ai juré par YHVH, le Dieu d’Israël, en 

disant : Salomon, ton fils, régnera après moi, et il s’assiéra sur mon trône à ma place, -

ainsi ferai-je aujourd’hui. 31 Bath-Schéba s’inclina le visage contre terre, et se prosterna 

devant le roi. Et elle dit : Vive à jamais mon seigneur le roi David ! 

 

 

Connexions entre l’Haftarah et la portion de la Torah 

 

1. Comment le passage en I Rois 1:1 (Le roi David était vieux, avancé en âge) 
est-il thématiquement relié à la portion de la Torah ? 
______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________ 

2. Comment le passage en I Rois 1:2 (Que l’on cherche pour mon seigneur le 
roi une jeune fille vierge ; qu’elle se tienne devant le roi) est-il 
thématiquement relié à la portion de la Torah ? 
______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________ 

3. Comment le passage en I Rois 1:2,4 (Que l’on cherche pour mon seigneur le 
roi une jeune fille vierge …Cette jeune fille était fort belle) est-il 
thématiquement relié à la portion de la Torah ? 
______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________ 

4. Comment le passage en I Rois 1:22 (Tandis qu’elle parlait encore avec le roi, 
voici, Nathan le prophète arriva) est-il thématiquement relié à la portion de 
la Torah ? 

 

Voici plusieurs passages de 

l’Haftarah qui contiennent des 

connexions thématiques avec 

la portion de la Torah.  

Votre travail consiste à trouver 

ces 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 la connexion trouvée, 

notez-la en expliquant 

comment les deux passages 

sont reliés thématiquement.  

Mes réponses apparaissent 

dans la section Réponses aux 

questions.  
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______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________ 

5. Comment le passage en I Rois 1:2 (qu’elle se tienne devant le roi, qu’elle le 
soigne, et qu’elle couche dans ton sein ; et mon seigneur le roi se 
réchauffera) est-il thématiquement relié à la portion de la Torah ? 

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________ 

6. Comment le passage en I Rois 1:30 (Ainsi que je te l’ai juré par YHVH, le Dieu 
d’Israël, en disant : Salomon, ton fils, régnera après moi, et il s’assiéra sur 
mon trône à ma place, -ainsi ferai-je aujourd’hui) est-il thématiquement relié 
à la portion de la Torah ? 

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________ 

7. Comment le passage en I Rois 1:13 (Va, entre chez le roi David, et dis-lui : O 
roi mon seigneur, n’as-tu pas juré à ta servante, en disant: Salomon, ton fils, 
régnera après moi, et il s’assiéra sur mon trône ?) est-il thématiquement 
relié à la portion de la Torah ? 

______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________ 

8. Comment le passage en I Rois 1:16 et 23 – (Bath-Schéba s’inclina et se 
prosterna devant le roi… Il entra en présence du roi, et se prosterna devant 
le roi, le visage contre terre) est-il thématiquement relié à la portion de la 
Torah ? 
______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________ 

9. Comment le passage en I Rois 1:30 (Ainsi que je te l’ai juré par YHVH, le Dieu 
d’Israël, en disant : Salomon, ton fils, régnera après moi, et il s’assiéra sur mon 
trône à ma place, -ainsi ferai-je aujourd’hui) est-il thématiquement relié à la 
portion de la Torah ? 
______________________________________________________________

______________________________________________________________

____________________________________________________________ 

10. Comment le passage en I Rois 1:31 (Bath-Schéba s’inclina le visage contre 
terre, et se prosterna devant le roi. Et elle dit : Vive à jamais mon seigneur le 
roi David !) est-il thématiquement relié à la portion de la Torah ? 

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________ 

11. Comment le passage en I Rois 1:3 (et on trouva Abischag, la Sunamite, que 
l’on conduisit auprès du roi) est-il thématiquement relié à la portion de la 
Torah ? 
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______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________ 

12. Comment les enfants de Keturah sont-ils connectés à l’Haftarah ? 

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________ 

13. Abraham donna « tout ce qu’il avait » à Isaac. Comment cela est-il connecté 
à notre Haftarah ?  

______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________ 

14. Abraham envoya les fils (qu’il eut avec Keturah) loin d’Isaac. Comment cela 
est-il connecté à notre Haftarah ?  

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________ 

15. Comment le passage en I Rois 1:20 (O roi mon seigneur, tout Israël a les yeux 
sur toi, pour que tu lui fasses connaître qui s’assiéra sur le trône du roi mon 
seigneur après lui) est-il thématiquement relié à la portion de la Torah ? 

______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________ 
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Réponses aux questions 

1. Genèse 24:1 – Abraham était vieux, avancé en âge.  

2. Genèse 24:4 – prendre une femme pour mon fils Isaac. 

3.  Genèse 24:16 – C’était une jeune fille très belle de figure ; elle était 
vierge.  

4. Genèse 24:15 – Il n’avait pas encore fini de parler que sortit, sa cruche 
sur l’épaule, Rebecca. 

5. Genèse 24:20 et 67 – Et elle s’empressa de vider sa cruche dans 
l’abreuvoir, et courut encore au puits pour puiser ; et elle puisa pour tous 
les chameaux. Ainsi fut consolé Isaac, après avoir perdu sa mère. 

6. Genèse 25:6 –  … il les envoya loin de son fils Isaac du côté de l’orient. 

7. Genèse 24:3-4 – et je te ferai jurer par YHVH, le Dieu du ciel et le Dieu de 
la terre, de ne pas prendre pour mon fils une femme parmi les filles des 
Cananéens au milieu desquels j’habite, mais d’aller dans mon pays et 
dans ma patrie prendre une femme pour mon fils Isaac.  

8. Genèse 23:7 et 24:52 – Abraham se leva, et se prosterna devant le peuple 
du pays, devant les fils de Heth…Lorsque le serviteur d’Abraham eut 
entendu leurs paroles, il se prosterna en terre devant YHVH. 

9. Genèse 24:54 et 56 – Le matin, quand ils furent levés, le serviteur dit : 
Laissez-moi retourner vers mon seigneur…. Il leur répondit : Ne me 
retardez pas, puisque YHVH a fait réussir mon voyage ; laissez-moi partir, 
et que j’aille vers mon seigneur.  

10. Genèse 24:60 – « Ils bénirent Rebecca, et lui dirent: O notre sœur, 
puisses-tu devenir des milliers de myriades, et que ta postérité possède 
la porte de ses ennemis ! » La connexion est une bénédiction verbale 
donnée après l'obtention d'une promesse. 

11. Genèse 25:1 – Abraham prit encore une femme, nommée Kétura. 

12. Ils représentaient des menaces à la bénédiction qu’Abraham a donnée à 
Isaac. Idem pour Adonija, qui est né d’une femme autre que la mère de 
Salomon, il représentait une menace pour la promesse que David a 
donnée à Salomon. 

13. Abraham donna tout ce qu'il avait à Isaac parce qu'Isaac avait hérité des 
promesses faites à Abraham. Idem, David donna la royauté à Salomon car 
Salomon avait hérité des promesses faites à David. 

14. Abraham envoya ses autres fils loin d’Isaac parce qu'il ne voulait pas qu'ils 
essaient d'usurper la position d’Isaac en tant qu’héritier des promesses 
faites par Adonaï. Idem, David fit Salomon roi et rejeta Adonija afin que 
Salomon reçoive ce qui lui avait été promis. 

15. Idem, la portion de la Torah révèle le fils d'Abraham (parmi les fils 
d’Abraham : Isaac, Ismaël, les fils de Kétura) qui va hériter les promesses 
pour la future nation. 

 

 

 

 

Dans cette section, vous 

trouverez les réponses aux 

questions posées dans la 

section précédente. Vous 

pouvez donc comparer vos 

réponses aux miennes. 

Votre challenge 

hebdomadaire est le 

suivant :  

1) Parmi les connexions 

établies, combien de 

connexions avez-vous 

trouvé ? 

2) Combien de connexions 

thématiques avez-vous 

trouvé en dehors des 

miennes ? 

Plus vous vous entrainerez 

à faire des connexions 

thématiques, plus vous  en 

établirez par vous-mêmes. 
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Allons plus en profondeur dans l’Haftarah 

La plupart des récits de la Bible sont écrits selon des modèles thématiques ! Bien 

que la plupart des auteurs bibliques aient écrit leurs histoires dans un ordre 

chronologique, ils ont également construit leurs récits de manière à ce que le 

texte comporte une portée thématique. L’un des modèles thématiques classiques 

est le « parallélisme ». Dans un parallélisme, l'histoire peut être décomposée en 

deux moitiés, et tous les thèmes dans la première moitié de l'histoire sont répétés 

dans le même ordre dans la deuxième moitié. Cf le schéma ci-dessous : 

 

 

 

 

 

 

 

Examinons le parallélisme dans le passage en I Rois 1:1-27 ci-dessous. La première 

moitié du parallélisme couvre I Rois 1: 1-20, tandis que la deuxième moitié est I 

Rois 1: 15-27. Chaque thème est désigné par la lettre A, B, C, etc. Les thèmes 

semblables dans les deux moitiés de l'histoire sont reliés par la même lettre. 

Comparons chaque composante de la première et de la seconde moitié de 

l'histoire.  Nous allons voir un bel exemple de « modèle thématique ». Ce type 

d’exemple nous montre à quel point il est important d'étudier la Parole de 

manière thématique.  

Parallélisme dans le passage en I Rois 1:1-27 
 
A) I Rois 1:1-5a — Le roi David était vieux, avancé en âge ; Elle soigna le roi, et le servit ; 

Adonija, fils de Haggith, se laissa emporter par l’orgueil (s’exalta). 
B) I Rois 1:5b-6 — « C’est moi qui serai roi ! »; Son père ne lui avait de sa vie fait un 

reproche, en lui disant : « Pourquoi agis-tu ainsi ? ». 
C) I Rois 1:9-10 — Adonija tua des brebis, des bœufs et des veaux gras, près de la 

pierre de Zohéleth, qui est à côté d’En-Roguel ; et il invita tous ses frères, fils du 
roi, et tous les hommes de Juda au service du roi. Mais il n’invita point Nathan le 
prophète, ni Benaja, ni les vaillants hommes, ni Salomon, son frère.  
D) I Rois 1:11 — Alors Nathan dit à Bath-Schéba, mère de Salomon : N’as-tu pas 

appris qu’Adonija, fils de Haggith, est devenu roi, sans que notre seigneur 
David le sache ?  
E) I Rois 1:12— Viens donc maintenant, je te donnerai un conseil, afin que tu 

sauves ta vie et la vie de ton fils Salomon.  
F) I Rois 1:13-14— Et voici, pendant que tu parleras là avec le roi, j’entrerai 

moi-même après toi, et je compléterai tes paroles. 
G) I Rois 1:16— Bath-Schéba s’inclina et se prosterna devant le roi. 

 

Cette partie de notre étude 

va nous emmener un peu 

plus en profondeur dans les 

connexions. Nous irons au-

delà des simples 

connexions de mots ou 

d’expressions semblables 

pour vraiment essayer de 

comprendre le message 

prophétique du passage de 

l’Haftarah. Rappelons-nous 

que la Torah est un 

document prophétique. Elle 

contient de nombreuses 

couches de sagesse. C’est 

en établissant des 

connexions avec les 

passages de l’Haftarah que 

nous sommes en mesure de 

trouver des trésors cachés. 

Thème 1 

Thème 4 

Thème 2 

Thème 3 

Thème 1 

Thème 4 

Thème 2 

Thème 3 
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H) I Rois 1:17— Elle lui répondit : Mon seigneur, tu as juré à ta servante 
par YHVH, ton Dieu, en disant : Salomon, ton fils, régnera après moi, 
et il s’assiéra sur mon trône.  
I) I Rois 1:19-20— Il a tué des bœufs, des veaux gras et des brebis en 

quantité ; et il a invité tous les fils du roi, le sacrificateur Abiathar, 

et Joab, chef de l’armée, mais il n’a point invité Salomon, ton 

serviteur.  O roi mon seigneur, tout Israël a les yeux sur toi, pour que 

tu lui fasses connaître qui s’assiéra sur le trône du roi mon seigneur 

après lui. 

A) I Rois 1:15-16— Bath-Schéba se rendit dans la chambre du roi. Il était très vieux ; et 
Abischag, la Sunamite, le servait. Bath-Schéba s’inclina et se prosterna devant le roi.. 

B) I Rois 1:17-18— Et maintenant voici, Adonija règne ! Et tu ne le sais pas, ô roi mon 
seigneur !  

C) I Rois 1:19— Il a tué des bœufs, des veaux gras et des brebis en quantité ; et il a 
invité tous les fils du roi, le sacrificateur Abiathar, et Joab, chef de l’armée, 
mais il n’a point invité Salomon, ton serviteur. 

D) I Rois 1:20— pour que tu lui fasses connaître qui s’assiéra sur le trône du roi 
mon seigneur après lui. 
E) I Rois 1:21— il arrivera que moi et mon fils Salomon nous serons traités 

comme des coupables. 
F) I Rois 1:22— Tandis qu’elle parlait encore avec le roi, voici, Nathan le 

prophète arriva. 
G) I Rois 1:23b— Il entra en présence du roi, et se prosterna devant le roi, le 

visage contre terre. 
H) I Rois 1:24— Et Nathan dit : O roi mon seigneur, c’est donc toi qui as 

dit : Adonija régnera après moi, et il s’assiéra sur mon trône ! 
I) I Rois 1:25-27— Car il est descendu aujourd’hui, il a tué des bœufs, 

des veaux gras et des brebis en quantité ; et il a invité tous les fils 
du roi, les chefs de l’armée, et le sacrificateur Abiathar…Mais il n’a 
invité ni moi qui suis ton serviteur, ni le sacrificateur Tsadok, ni 
Benaja, fils de Jehojada, ni Salomon, ton serviteur. Est-ce bien par 
ordre de mon seigneur le roi que cette chose a lieu, et sans que tu 
aies fait connaître à ton serviteur qui doit s’asseoir sur le trône du 
roi mon seigneur après lui ? 
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En dehors des sentiers battus : extraits tirés de la Brit 

Chadashah  

Luc 19:28-40 – Après avoir ainsi parlé, Jésus marcha devant la foule, pour 
monter à Jérusalem. 29 Lorsqu’il approcha de Bethphagé et de Béthanie, 
vers la montagne appelée montagne des oliviers, Jésus envoya deux de ses 
disciples, 30 en disant : Allez au village qui est en face ; quand vous y serez 
entrés, vous trouverez un ânon attaché, sur lequel aucun homme ne s’est 
jamais assis ; détachez-le, et amenez-le. 31 Si quelqu’un vous demande : 
Pourquoi le détachez-vous ? vous lui répondrez : Le Seigneur en a besoin. 
32 Ceux qui étaient envoyés allèrent, et trouvèrent les choses comme Jésus 
leur avait dit. 33 Comme ils détachaient l’ânon, ses maîtres leur dirent : 
Pourquoi détachez-vous l’ânon ? 34 Ils répondirent : Le Seigneur en a 
besoin. 35 Et ils amenèrent à Jésus l’ânon, sur lequel ils jetèrent leurs 
vêtements, et firent monter Jésus. 36 Quand il fut en marche, les gens 
étendirent leurs vêtements sur le chemin. 37 Et lorsque déjà il approchait 
de Jérusalem, vers la descente de la montagne des oliviers, toute la 
multitude des disciples, saisie de joie, se mit à louer Dieu à haute voix 
pour tous les miracles qu’ils avaient vus. 38 Ils disaient : Béni soit le roi qui 
vient au nom du Seigneur ! Paix dans le ciel, et gloire dans les lieux très 
hauts ! 39 Quelques pharisiens, du milieu de la foule, dirent à Jésus : 
Maître, reprends tes disciples. 40 Et il répondit : Je vous le dis, s’ils se 
taisent, les pierres crieront ! 

 

Regardons comment le passage en Luc 19:28-40 est connecté à I Rois 1:32-42 : 

I Rois 1:32-42 – Le roi David dit : Appelez-moi le sacrificateur Tsadok, 
Nathan le prophète, et Benaja, fils de Jehojada. Ils entrèrent en présence 
du roi. 33 Et le roi leur dit : Prenez avec vous les serviteurs de votre maître, 
faites monter Salomon, mon fils, sur ma mule, et faites-le descendre à 
Guihon. 34 Là, le sacrificateur Tsadok et Nathan le prophète l’oindront 
pour roi sur Israël. Vous sonnerez de la trompette, et vous direz : Vive le 
roi Salomon ! 35 Vous monterez après lui ; il viendra s’asseoir sur mon 
trône, et il régnera à ma place. C’est lui qui, par mon ordre, sera chef 
d’Israël et de Juda. 36 Benaja, fils de Jehojada, répondit au roi : Amen ! 
Ainsi dise YHVH, le Dieu de mon seigneur le roi ! 37 Que YHVH soit avec 
Salomon comme il a été avec mon seigneur le roi, et qu’il élève son trône 
au-dessus du trône de mon seigneur le roi David ! 38 Alors le sacrificateur 
Tsadok descendit avec Nathan le prophète, Benaja, fils de Jehojada, les 
Kéréthiens et les Péléthiens ; ils firent monter Salomon sur la mule du roi 
David, et ils le menèrent à Guihon. 39 Le sacrificateur Tsadok prit la corne 
d’huile dans la tente, et il oignit Salomon. On sonna de la trompette, et 
tout le peuple dit : Vive le roi Salomon ! 40 Tout le peuple monta après 
lui, et le peuple jouait de la flûte et se livrait à une grande joie ; la terre 
s’ébranlait par leurs cris. 41 ¶ Ce bruit fut entendu d’Adonija et de tous 
les conviés qui étaient avec lui, au moment où ils finissaient de manger. 
Joab, entendant le son de la trompette, dit : Pourquoi ce bruit de la ville 
en tumulte ? 42 Il parlait encore lorsque Jonathan, fils du sacrificateur 
Abiathar, arriva. Et Adonija dit : Approche, car tu es un vaillant homme, et 
tu apportes de bonnes nouvelles.”  

 

Notez les connexions thématiques qui relient ces deux passages :  

 

 

Au début de cette étude, je 

cite quelques passages de 

la Brit Chadashah les plus 

connus.  Voici l’un des 

passages en question qui 

correspond à la lecture de 

la Torah, une bénédiction 

pour moi. 
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 Yeshua et Salomon sont tous les deux assis sur un âne. 

 

 Une multitude de personnes fidèles à Yeshua et à Salomon se réjouissent 

à l'idée de couronner leur prince comme roi. 

 

 Les deux multitudes se réjouissent en annonçant la royauté de leur 

prince. 

 

 Dans les deux histoires, ceux qui sont contre le roi sont en colère car une 

personne qui n’est pas de leur choix est promu roi. 

 

 Les deux passages mentionnent la terre qui se réjouit à cause du oint :  

 

 Tout le peuple monta après lui, et le peuple jouait de la flûte et se 

livrait à une grande joie ; la terre s’ébranlait par leurs cris (I Rois 

1:40). 

 

 Et il répondit : Je vous le dis, s’ils se taisent, les pierres crieront ! (Luc 

19:40). 

 

Comme nous pouvons le voir, le passage en I Rois 1:32-42 est une prophétie 

messianique sur l’entrée triomphale de Yeshua dans Jérusalem ! Zacharie avait 

également prophétisé sur cet évènement : 

 Zacharie 9:9 – Sois transportée d’allégresse, fille de Sion ! Pousse des cris 
de joie, fille de Jérusalem ! Voici, ton roi vient à toi ; Il est juste et 
victorieux, Il est humble et monté sur un âne, Sur un âne, le petit d’une 
ânesse.  

 

Dans le passage en I Rois 1: 32-42 nous voyons un acte prophétique qui annonce 

la prophétie de Zacharie. Nous pouvons voir ce phénomène à plusieurs endroits 

dans les Écritures lorsque nous avons affaire : 1) à une prophétie messianique, 2) 

à un acte prophétique, et 3) à un accomplissement prophétique dans la Brit 

Chadashah. A travers l’étude thématique, le Seigneur nous aide à faire les 

connexions pour que nous puissions voir et croire que Yeshua est bien le Messie ! 
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A quoi pensaient les rabbins ? 
 

Deux thèmes principaux relient la portion de la Torah et le passage de l’Haftarah 

de cette semaine. Les deux histoires parlent : 1) de la recherche d'une femme et 

2) des démarches d’un père pour préserver l'héritage d'un fils préféré. La portion 

de la Torah raconte comment Abraham envoie Eliezer chercher une bonne épouse 

pour Isaac ; l’Haftarah raconte qu’on a recherché une jeune femme pour prendre 

soin du roi David. Il est intéressant de noter que cette recherche d'une femme n'a 

pas la même priorité dans les deux textes. La recherche d'une épouse pour Isaac 

est l'histoire principale de la Parachat Chayei Sarah : la majeure partie de l’histoire 

est consacrée à ce sujet, alors que dans le passage de l’Haftarah, la recherche 

d'une femme pour prendre soin du roi David est brièvement mentionnée au début 

du passage. En ce qui concerne le second thème, la portion de la Torah mentionne 

brièvement les mesures prises par Abraham pour assurer la transmission du 

pouvoir à Isaac, alors que l’essentiel de l’Haftarah est consacré aux circonstances 

qui ont amené David à garantir que Salomon serait le légitime héritier de son 

trône. Ces connexions sont si claires, qu’il est évident que les rabbins ont choisi 

sciemment le passage en I Rois 1: 1-31 comme Haftarah pour la Parachat Chayei 

Sarah. 

On dirait qu’Abraham et David avaient tous les deux sur le cœur d'assurer 

l'accomplissement des promesses d’Adonaï sur l'avenir de leurs descendants. 

Abraham reçut la promesse qu'il allait être le père d'une multitude de nations. Le 

fait que la future nation serait issue de la lignée d’Isaac n’a pas été sans 

conséquence pour Abraham. Abraham a compris qu’Adonaï n'avait pas besoin de 

son aide pour faire en sorte que ses promesses s’accomplissent. Les agissements 

d’Ismaël envers Isaac et le choix d’Adonaï d’Isaac comme l'héritier de l'alliance 

ont montré à Abraham comment la rivalité fraternelle était susceptible de faire 

dérailler le plan et les bénédictions d’Adonaï. Ayant bien retenu la leçon, 

Abraham, vers la fin de sa vie, envoie les fils de Kétura loin d’Isaac pour veiller à 

ce qu’Isaac soit le seul héritier de la promesse de la terre et de la multiplication 

de la semence. 

Idem, lorsque David réalise qu'Adonija s’est autoproclamé roi, il prend 

rapidement les mesures nécessaires pour s’assurer que Salomon règne à sa place. 

David a saisi quels sont les dangers engendrés par un fils rebelle qui essaie de 

prendre le royaume (notamment lorsqu’Absalom fait tuer son frère Amnon). Tout 

comme Abraham, David a également tiré les leçons de son passé et a pris les 

mesures nécessaires pour veiller à ce que Salomon soit l’héritier de son trône. 

Salomon était le fils choisi, choisi pour propager la lignée du Messie. David en était 

bien conscient. Il a empêché une catastrophe en faisant couronner Salomon. Ces 

connexions ont dû renforcer la conviction des rabbins dans leur choix de 

l’Haftarah avec le passage en I Rois 1:1-31. 
 

 

 

 
 

Il est possible de mieux 

comprendre comment 

pensaient les rabbins 

qui ont choisi les 

lectures des Haftarah. Il 

suffit simplement pour 

cela d‘étudier les 

thèmes qui relient les 

Haftarah aux portions 

de la Torah. En notant 

les thèmes qui relient 

les deux passages, nous 

pouvons avoir un 

aperçu de ce qui a 

« attiré l'attention » des 

rabbins. En d'autres 

termes, les thèmes de la 

Haftarah et la manière 

dont ils se rapportent à 

la portion de la Torah 

vont nous aider : 1) à 

comprendre pourquoi 

les rabbins ont choisi la 

lecture de l’Haftarah et 

2) à comprendre les 

processus de pensée qui 

les ont amenés à 

prendre cette décision. 
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Application personnelle 

Cette partie de la leçon est basée sur les trois idées suivantes qui forment la base 

d'un modèle de disciple : 

 Les paroles de Yahweh doivent entrer dans nos têtes – Il est de notre 

responsabilité d'être transformés par le renouvellement de l’esprit par Sa 

Parole. 

 Les paroles de Yahweh doivent entrer dans nos cœurs – Nous devons 

laisser Sa parole nous transformer et façonner les désirs de notre cœur. 

 Les paroles de Yahweh doivent être sur nos mains – Le but ultime de 

connaître Sa parole et d’avoir nos cœurs transformés et 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  

Faire entrer Ses Paroles dans nos têtes – Mettons l'accent sur le comportement 

de Rebecca et sur la façon dont elle fait preuve d’une telle beauté intérieure, pour 

devenir le choix approprié, pour devenir l’épouse pour Isaac.  

Genèse 24:17-25 – Le serviteur courut au-devant d’elle, et dit : Laisse-moi 
boire, je te prie, un peu d’eau de ta cruche. 18 Elle répondit : Bois, mon 
seigneur. Et elle s’empressa d’abaisser sa cruche sur sa main, et de lui 
donner à boire. 19 Quand elle eut achevé de lui donner à boire, elle dit : Je 
puiserai aussi pour tes chameaux, jusqu’à ce qu’ils aient assez bu. 20 Et 
elle s’empressa de vider sa cruche dans l’abreuvoir, et courut encore au 
puits pour puiser ; et elle puisa pour tous les chameaux. 21 L’homme la 
regardait avec étonnement et sans rien dire, pour voir si YHVH faisait 
réussir son voyage, ou non. 22 Quand les chameaux eurent fini de boire, 
l’homme prit un anneau d’or, du poids d’un demi-sicle, et deux bracelets, 
du poids de dix sicles d’or. 23 Et il dit : De qui es-tu fille ? dis-le-moi, je te 
prie. Y a-t-il dans la maison de ton père de la place pour passer la nuit ? 
24 Elle répondit : Je suis fille de Bethuel, fils de Milca et de Nachor. 25 Elle 
lui dit encore : Il y a chez nous de la paille et du fourrage en abondance, et 
aussi de la place pour passer la nuit. 

 

A la lecture de ce passage, deux choses ont retenu mon attention : 1) la 
volonté de Rebecca de servir Eliezer, et 2) son empressement (sentiment 
d’urgence). Ce passage me rappelle quelqu'un d'autre qui a agi avec le même 
empressement pour faire preuve d'hospitalité envers des étrangers – 
Abraham. 

Genèse 18:6-8 – Abraham alla promptement dans sa tente vers Sara, et 
il dit : Vite, trois mesures de fleur de farine, pétris, et fais des gâteaux. 7 
Et Abraham courut à son troupeau, prit un veau tendre et bon, et le donna 
à un serviteur, qui se hâta de l’apprêter. 8 Il prit encore de la crème et du 
lait, avec le veau qu’on avait apprêté, et il les mit devant eux. Il se tint lui-
même à leurs côtés, sous l’arbre. Et ils mangèrent. 
 

Comme nous pouvons le voir, la Torah est très « pointue » dans le choix des 

adjectifs qu’elle emploie. Adonaï souhaite nous montrer ces connexions. 

Abraham et Rebecca ont fait preuve d’hospitalité envers des étrangers, ils servent 

 

 

 

Passons au côté pratique 

des choses ! L'étude de la 

Parole n’est pas complète 

tant que nous ne la 

mettons pas en pratique 

dans nos vies, dans nos 

pensées, dans nos paroles 

et dans nos actions. Notre 

étude de la Parole doit 

toujours impliquer une 

application personnelle de 

la Parole dans nos vies. La 

Parole d’Adonaï doit aller 

de notre tête à nos cœurs 

et à nos mains. Le but de 

notre vie est de devenir 

comme Yeshua, et cela ne 

peut s’accomplir que si 

nous appliquons 

fidèlement Sa parole dans 

tous les aspects de notre 

vie. 
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avec empressement. La Parole nous encourage à ne pas oublier « l’hospitalité ; 

car, en l’exerçant, quelques-uns ont logé des anges, sans le savoir » (Hébreux 

13:2). Incontestablement, ce passage fait référence à l'histoire d’Abraham en 

Genèse 18. Abraham était quelqu’un de très hospitalier. En fait, dans la mentalité 

juive, Abraham est le père de l'hospitalité. Les commentateurs juifs insistent sur 

l'hospitalité qui est l'un des meilleurs traits de caractère d'Abraham. Sachant cela, 

il est facile de voir pourquoi la Torah relie si clairement Rebecca à Abraham à 

travers leur hospitalité. L'Écriture fait cela pour nous montrer que la personnalité 

de Rebecca ressemble à celle d'Abraham. Avec son cœur de serviteur, Rebecca 

marche sur les traces d'Abraham. 

Cela nous aide à mieux comprendre pourquoi le serviteur utilise ce test spécifique 

pour discerner qui allait être l'épouse d'Isaac. À première vue, son test, « que la 

jeune fille à laquelle je dirai : Penche ta cruche, je te prie, pour que je boive, et qui 

répondra : Bois, et je donnerai aussi à boire à tes chameaux, soit celle que tu as 

destinée à ton serviteur Isaac ! Et par là je connaîtrai que tu uses de bonté envers 

mon seigneur » (Genèse 24:14), peut sembler insignifiant. Il ne l’est pas lorsqu’on 

réalise que le serviteur a dix chameaux. Un chameau assoiffé peut boire jusqu'à 

vingt-cinq litres d'eau ! On comprend beaucoup mieux le dévouement de 

Rebecca.  Rappelons-nous, qu’elle remplit les cruches jusqu’à ce que tous les 

chameaux finissent de boire ! Et elle le fait pour un parfait inconnu! Ça c’est de 

l’hospitalité ! Pourquoi la Torah fait-elle cette connexion thématique entre 

Rebecca et Abraham ? Pour nous enseigner que Rebecca a la même beauté 

intérieure qu’Abraham. À travers ces connexions thématiques, nous voyons la 

beauté du caractère de Rebecca. Pas étonnant qu'elle devienne la mère de la 

future nation. 

Mais, les connexions entre Rebecca et Abraham ne s’arrêtent pas là. 

Genèse 24:50-61 – 50  Laban et Bethuel répondirent, et dirent : C’est de 
YHVH que la chose vient ; nous ne pouvons te parler ni en mal ni en bien. 
51 Voici Rebecca devant toi ; prends et va, et qu’elle soit la femme du fils 
de ton seigneur, comme YHVH l’a dit. 52 Lorsque le serviteur d’Abraham 
eut entendu leurs paroles, il se prosterna en terre devant YHVH. 53 Et le 
serviteur sortit des objets d’argent, des objets d’or, et des vêtements, 
qu’il donna à Rebecca ; il fit aussi de riches présents à son frère et à sa 
mère. 54 Après quoi, ils mangèrent et burent, lui et les gens qui étaient 
avec lui, et ils passèrent la nuit. Le matin, quand ils furent levés, le 
serviteur dit : Laissez-moi retourner vers mon seigneur. 55 Le frère et la 
mère dirent : Que la jeune fille reste avec nous quelque temps encore, 
une dizaine de jours ; ensuite, tu partiras. 56 Il leur répondit : Ne me 
retardez pas, puisque YHVH a fait réussir mon voyage ; laissez-moi partir, 
et que j’aille vers mon seigneur. 57 Alors ils répondirent : Appelons la 
jeune fille et consultons-la. 58 Ils appelèrent donc Rebecca, et lui dirent : 
Veux-tu aller avec cet homme ? Elle répondit : J’irai. 59 Et ils laissèrent 
partir Rebecca, leur sœur, et sa nourrice, avec le serviteur d’Abraham et 
ses gens. 60 Ils bénirent Rebecca, et lui dirent : O notre sœur, puisses-tu 
devenir des milliers de myriades, et que ta postérité possède la porte de 
ses ennemis ! 61 Rebecca se leva, avec ses servantes ; elles montèrent sur 
les chameaux, et suivirent l’homme. Et le serviteur emmena Rebecca, et 
partit. 



Restoration of Torah Ministries BEREISHIT| Chayei Sarah 

17 
 

 
Voyez comment les points suivants tirés du passage ci-dessus se rapportent à 

Abraham : 

 En ce qui concerne Rebecca, on retrouve à plusieurs reprises, dans 
l’utilisation du verbe aller, l'idée de voyager. YHVH dit à Abram : « Va-t’en 
de ton pays, de ta patrie, et de la maison de ton père, dans le pays que je 
te montrerai ». 

 Rebecca est invitée à aller/partir dans un pays qu'elle ne connaît pas. 
Abraham va/part vers un pays qu'il ne connaissait pas. 

 Rebecca va devoir quitter sa famille pour aller dans un nouveau pays. 
Abraham a dû quitter sa famille pour aller à Canaan. 

 La famille de Rebecca bénit Rebecca sur le plan prophétique : elle va 
devenir la mère de dizaines de milliers de descendants. Abraham a reçu 
la bénédiction qu'il deviendrait le père d'une multitude de descendants. 

 La famille de Rebecca bénit Rebecca sur le plan prophétique : ses 
descendants posséderont la porte de leurs ennemis. Adonaï a promis à 
Abraham que ses descendants posséderont la porte de leurs ennemis. 

 Parce que Rebecca a été hospitalière, elle a été bénie par une multitude 
de descendants. L'hospitalité d'Abraham et de Sarah envers les trois 
« hommes » a entrainé la bénédiction de Sarah avec la naissance d'Isaac. 
 

Toutes ces connexions entre Rebecca et Abraham nous montrent que Rebecca 

marche dans la foi de son père Abraham ! C’est en établissant ces connexions 

thématiques que nous voyons que ce passage ne parle pas seulement de trouver 

une épouse pour Isaac. Il nous révèle de nombreux aspects du caractère de 

Rebecca. Elle servait Adonaï de tout son cœur, sachant qu'Il accomplirait Sa 

volonté dans sa vie.  

Faire entrer Ses Paroles dans nos cœurs– Bien que la connaissance soit une 

bonne chose, la connaissance sans un cœur bien disposé ne peut conduire qu’à 

l'orgueil. Notre objectif doit être la transformation de nos cœurs. Si ce que nous 

avons dans le cœur n’est pas aligné avec les Ecritures alors nous devons faire le 

nécessaire pour nous laisser transformer. Le cœur est tortueux par-dessus tout, 

et il est méchant. Nos cœurs doivent être transformés à l’image du Cœur de Dieu. 

Nous avons besoin de son Souffle de sainteté pour qu’Il créé en nous un cœur 

nouveau. Cette transformation est opérée par Elohim, notre rôle est de Le laisser 

faire et de coopérer avec Lui. 

Notre culture ne cesse de nous bombarder avec sa propre vision du monde 

notamment dans l’attrait des personnes du sexe opposé. Que ce soit à travers les 

publicités sur la voie publique ou bien dans des articles, tout est fait pour nous 

orienter vers ce qui est censé être considéré comme beau. Il est presque toujours 

question de sensualité et de choses charnelles. La beauté qui est suggérée par le 

monde et la stratégie à mettre en œuvre pour attirer quelqu’un, conduisent 

surtout à assouvir des ambitions égoïstes. 

 I Timothée 2:9-10 – Je veux aussi que les femmes, vêtues d’une manière 

décente, avec pudeur et modestie, ne se parent ni de tresses, ni d’or, ni de 

perles, ni d’habits somptueux, mais qu’elles se parent de bonnes œuvres, 

comme il convient à des femmes qui font profession de servir Dieu. 
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 I Pierre 3:1-6 – Femmes, soyez de même soumises à vos maris, afin que, 

si quelques-uns n’obéissent point à la parole, ils soient gagnés sans parole 

par la conduite de leurs femmes, en voyant votre manière de vivre chaste 

et réservée. Ayez, non cette parure extérieure qui consiste dans les 

cheveux tressés, les ornements d’or, ou les habits qu’on revêt, mais la 

parure intérieure et cachée dans le cœur, la pureté incorruptible d’un 

esprit doux et paisible, qui est d’un grand prix devant Dieu. Ainsi se 

paraient autrefois les saintes femmes qui espéraient en Dieu, soumises à 

leurs maris, comme Sara, qui obéissait à Abraham et l’appelait son 

seigneur. C’est d’elle que vous êtes devenues les filles, en faisant ce qui est 

bien, sans vous laisser troubler par aucune crainte. 

 

 I Timothée 4:8 – car l’exercice corporel est utile à peu de chose, tandis que 

la piété est utile à tout, ayant la promesse de la vie présente et de celle 

qui est à venir. 

 Proverbes 31:30 – La grâce est trompeuse, et la beauté est vaine ; La 

femme qui craint YHVH est celle qui sera louée 

 Proverbes 11:22 – Un anneau d’or au nez d’un pourceau, C’est une femme 

belle et dépourvue de sens. 

 I Thesaloniens 4:3-7 – Ce que Dieu veut, c’est votre sanctification ; c’est 

que vous vous absteniez de l’impudicité ; c’est que chacun de vous sache 

posséder son corps dans la sainteté et l’honnêteté, sans vous livrer à une 

convoitise passionnée, comme font les païens qui ne connaissent pas 

Dieu ; c’est que personne n’use envers son frère de fraude et de cupidité 

dans les affaires, parce que le Seigneur tire vengeance de toutes ces 

choses, comme nous vous l’avons déjà dit et attesté. Car Dieu ne nous a 

pas appelés à l’impureté, mais à la sanctification. 

 I Jean 2:15-17 – N’aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le 

monde. Si quelqu’un aime le monde, l’amour du Père n’est point en lui ; 

car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise 

des yeux, et l’orgueil de la vie, ne vient point du Père, mais vient du monde. 

Et le monde passe, et sa convoitise aussi ; mais celui qui fait la volonté de 

Dieu demeure éternellement. 

 

A travers la lecture, l'étude, la méditation et la mémorisation de la Parole, des 

versets comme ceux que nous venons de lire constituent une base pour 

comprendre les qualités et les traits à cultiver dans nos vies afin d’attirer ou de 

choisir la bonne personne, la bonne personne qu’Adonaï a pour nous. 

 

Avoir Ses Paroles sur nos mains – Au fur et à mesure qu’Adonaï transforme nos 

cœurs en mettant Ses valeurs en nous, nous serons plus à même de mettre Ses 

paroles en action avec les bons motifs. Nous ne serons jamais de bons disciples si 

nous ne mettons pas en pratique la Parole. 

Au regard des passages ci-dessus, faisons de notre mieux pour que notre vie 

intérieure soit conforme à la volonté de Dieu. Recherchons la beauté qu’avait 

Rebecca. Rebecca avait un cœur de serviteur. Lorsque nous sommes à la 
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recherche de l’âme sœur, voilà ce que nous devrions nous efforcer d'être et ce 

que nous devrions rechercher chez un(e) éventuel(le) prétendant(e). Si nous ne 

sommes pas adaptés, ne soyons pas surpris par le type de personnes que nous 

pouvons attirer ! Recherchons comment servir les autres. C’est la meilleure 

formation pour se préparer au mariage. Eliezer le savait. Il était à la recherche 

d’une épouse avec un cœur de serviteur pour Isaac. De plus, Rebecca marchait 

dans la foi d'Abraham. Elle était prête à faire confiance à Adonaï pour son avenir. 

Un cœur de serviteur et la foi sont les deux qualités qui ont permis à Rebecca de 

devenir la femme de l'homme qui a reçu les promesses de devenir une grande et 

puissante nation. Suivons son exemple et commençons à mettre en pratiques les 

habitudes suivantes : 

 Imprégnons-nous de la Parole, prions, méditons, jeûnons et adorons en 
Esprit et en Vérité. 

 Cherchons comment servir les autres dans notre vie. Comment pouvons-
nous servir notre famille, nos amis, les membres de notre assemblée, nos 
collègues de travail, etc. 

 Ayons comme objectif de grandir en cultivant la justice, la foi, l'amour et 
la paix. 

 Ayons comme objectif de grandir dans les fruits de l’Esprit. 
 Utilisons nos dons, nos talents, nos compétences et nos aptitudes pour 

servir les autres 
 Augmentons notre foi en Yahweh en nous soumettant à Ses desseins dans 

vos vies. 
 Faisons Lui confiance pour grandir dans la discipline, en nous tournant 

constamment vers Lui. 
 Laissons Yahweh nous montrer nos lacunes/manquements et faisons Lui 

confiance pour qu’Il œuvre en nous et qu’Il les remplace par le fruit de 
Son Esprit et par d'autres vertus. Au fur et à mesure que nous voyons Sa 
fidélité et Sa pédagogie qui nous aident à maturer et à surmonter nos 
mauvaises habitudes, nous pouvons grandir dans la foi.  

Pour finir, rappelons-nous de la chose suivante : 

 

 I Samuel 16:7 – Et YHVH dit à Samuel : Ne prends point garde à son 
apparence et à la hauteur de sa taille, car je l’ai rejeté. YHVH ne considère 
pas ce que l’homme considère ; l’homme regarde à ce qui frappe les yeux, 
mais YHVH regarde au cœur. 
 

Nous ferions bien de nous rappeler de ces choses lorsque nous cherchons l’âme 
sœur ! 
 


