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Bienvenue à notre Mishpachah Beit Midrash, notre étude en famille à la maison.  Chaque 
Shabbat1 nous nous réunissons à la maison pour étudier les Ecritures, plus particulièrement la 
Torah.2. Nous passons un moment divertissant en recevant les révélations du Ruach HaKodesh3. 
Tout le monde peut se joindre à l’étude –adultes et enfants- et suivre le programme de la 
Parashat HaShavuah4.  Nous nous consacrons à cette étude de la Torah, car la Torah est la 
fondation de l’ensemble des Ecritures. C’est pour cette raison qu’une compréhension 
approfondie de la Torah nous aidera à interpréter pleinement le reste du Tanakh5 et de la Brit 
Chadasha.6.  De plus, comme Yeshua le disait Lui-même, la Torah nous révèle qui Il est. Nous 
étudions donc la Torah pour nous rapprocher de Yeshua, qui est la finalité de la Torah. 
 
En tant que croyants dans le Messie, nous avons découvert la richesse de la sagesse des anciens 
d’Israël. Ces hommes, qui se vouaient à l’étude de la Torah, nous ont laissé un riche héritage. 
Une partie de cet héritage est une méthode unique d’apprentissage et d’interprétation des 
Ecritures. Il s’agit de l’analyse thématique. Lorsque nous effectuons une analyse thématique, 
nous recherchons les thèmes/topiques sous-jacents de chaque passage des Ecritures. C’est en 
étudiant la Parole, en rapprochant les thèmes communs, ligne par ligne, précepte sur précepte, 
que les Ecritures s’ouvrent à nous d’une manière particulière, clairement inspirée par le Ruach 
HaKodesh. Des passages qui semblaient alors obscurs commencent à prendre tous leurs sens. De 
nombreux niveaux de compréhension se déploient sous nos yeux. 
 
L’analyse thématique des Ecritures est basée sur les principes suivants. 1) Moïse a écrit la Torah, 
sous l’inspiration du Saint Esprit, en cinq livres distincts. 2) Dans la mesure où Adonaï lui a 
inspiré de séparer Sa Parole en cinq livres différents, nous présumons que chacun des livres a un 
message ou un thème unique. 3) A l’intérieur de chaque livre, les mots sont écrits sous forme de 
paragraphes, qui séquencent le texte.  4) Dans la mesure où Adonaï a commandé à Moïse de 
séparer chaque livre en petits paragraphes, ou petites sections (Parshiot), nous présumons que 
chaque Parsha (section) a été écrite en tant qu’unité distincte. Chacune de ces Parshiot essaie de 
transmettre un thème unique, une pensée, un concept ou une compréhension particulière. Par 
conséquent, dans la mesure où Adonaï est l’inspirateur de cette répartition, nous pensons qu’elle 
est TRES importante. Notre analyse thématique des Ecritures est basée sur cette répartition 
inspirée par Dieu. En analysant les Ecritures de manière thématique, nous VOYONS 
immédiatement que cela est la volonté d’Adonaï. 
 
Voici un exemple qui nous montre à quoi ressemblent les divisions d’une Parsha. 
 
s—Parsha Stumah (au pluriel, stumot) — Ci-dessous, un intervalle inspiré par le Ruach 
HaKodesh, que l’on retrouve dans les rouleaux kacher de la Torah. Il y a au moins neuf espaces 
blancs entre un mot et le mot suivant, le tout sur la même ligne de texte. 
 

—Etude En famille à la Maison — 
L’examen de la parashaT hashavuah à 

l’aide d’analyses thématiques 
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~yhla ~yhla ~yhla ~yhla ~yhla ~yhla ~yhla ~yhla ~yhla ~yhla ~yhla ~yhla ~yhla ~yhla ~yhla 
~yhla ~yhla ~yhla ~yhla ~yhla ~yhla ~yhla ~yhla           ~yhla ~yhla ~yhla ~yhla~yhla ~yhla  
~yhla ~yhla ~yhla ~yhla ~yhla ~yhla ~yhla ~yhla ~yhla ~yhla ~yhla ~yhla ~yhla ~yhla ~yhla 
 
 p—Parsha P'tuchah (au pluriel, p'tuchot) — Ci-dessous, un intervalle inspiré par le Ruach 
HaKodesh, que l’on retrouve dans les rouleaux kacher de la Torah. Des espaces blancs s'étendent 
jusqu’à la fin d'une ligne de texte. La suite du texte ne commence pas avant la ligne suivante. 
(L’hébreu se lit de droite à gauche) 
 
~yhla ~yhla ~yhla ~yhla ~yhla ~yhla ~yhla ~yhla ~yhla ~yhla ~yhla ~yhla ~yhla ~yhla ~yhla 
~yhla ~yhla ~yhla ~yhla ~yhla 
~yhla ~yhla ~yhla ~yhla ~yhla ~yhla ~yhla ~yhla ~yhla ~yhla ~yhla ~yhla ~yhla ~yhla ~yhla 
 
Notre étude est à la fois divertissante et interactive. Chacun peut contribuer à la discussion. La 
leçon comporte aussi des jeux de mots bibliques pour les enfants, sous forme de questions 
réponses, de recherche de mots, et autres activités amusantes. Ce genre d’étude est naturel pour 
les enfants, qui sont doués pour connecter les Ecritures de manière thématique ! 
 
Après la Beit Midrash, nous disons au revoir au Shabbat, avec le traditionnel rassemblement 
d’Havdalah.   Venez donc vous joindre à nous pour prendre part aux discussions commencées il 
y a plusieurs siècles ! Quel privilège de pouvoir participer à ces anciennes discussions, dont les 
applications sont pour nous aujourd'hui.  Ces enseignements hebdomadaires présupposent que 
vous soyez déjà familiers avec les concepts de la pensée hébraïque. Si tel n’est pas le cas, nous 
vous invitons à lire les cinq articles suivants, en guise d’introduction à ces études hebdomadaires.   
Vous pouvez les trouver sur…  
 
http://restorationoftorah.org/ 
 
Ensuite, cliquez simplement sur le lien intitulé, Mishpachah Beit Midrash’s Parashat 
HaShavuah! 
 
 
Cette leçon est présentée sous forme d’étude personnelle, et comporte de nombreuses questions.  
Pour accéder à mes réponses, vous pouvez utiliser votre souris en passant sur le mot Vayigash à 
la fin des questions (HTML) ou en cliquant sur le point d’interrogation (WORD).  Si vous lisez 
ce texte dans le corps d’un e-mail standard, la fonction ci-dessus ne marchera pas ; c’est 
pourquoi les réponses sont également fournies en notes de fin de pages, afin que vous puissiez 
imprimer l'article avec les réponses. Vous trouverez également cet article sur le lien suivant, où 
vous aurez la possibilité de voir mes réponses en utilisant les fonctionnalités de votre souris. 
 

http://restorationoftorah.org/WeeklyParsha/MBMAchareiMot.htm 
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1  Lévitique 16:1-34 p 

2  Lévitique 17:1-16 p 

3  Lévitique 18:1-5 s 

4  Lévitique 18:6 s 

5  Lévitique 18:7 s 

6  Lévitique 18:8 s 

7  Lévitique 18:9 s 

8  Lévitique 18:10 s 

9  Lévitique 18:11 s 

10  Lévitique 18:12 s 

11  Lévitique 18:13 s 

12  Lévitique 18:14 s 

13  Lévitique 18:15 s 

14  Lévitique 18:16 s 

15  Lévitique 18:17-30 p 

 

Comprendre la Parsha & Examen de la Parsha 
combinées en une section 

Lévitique 16:1-34 
 
Objectifs—Comprendre comment 1) interpréter le thème principal d’une Parsha, 2) faire des 
connexions thématiques avec cette Parsha et 3) apprendre à mieux comprendre les thèmes de 
celle-ci, en les  reliant à d’autres passages des Ecritures. 
 

—Parashat HaShavuah— 
 

tAm y er ]x ;a 
 

Acharei Mot 
(Après la Mort) 

 
 

Vayikra 16:1 – 18:30 
(Lévitique 16:1 – 18:30) 
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La Cérémonie du Yom Kippur  
 

I. Au lieu de décrire cette Parsha p’tuchah (Lévitique 16:1-34) dans ses grandes lignes, allons 
directement au passage qui nous intéresse. Lire Lévitique 10:1-2. Quand meurent Nadav et 
d’Avihu ?7 Parcourir Lévitique 10:1-11:1. Au niveau chronologique n’aurait-il pas été plus 
logique de placer le début du chapitre 16 à la fin du chapitre dix ? Bien sûr que si ! Après 
avoir répondu à ces deux questions, ne trouvez-vous pas étrange que ce passage ne soit 
enregistré que six chapitres plus tard ? Voici un exemple classique dans lequel l’ordre 
thématique prime sur l’ordre chronologique. Tout au long de nos enseignements, nous avons 
mis l’accent sur l’analyse thématique, car les Écritures sont sensées être étudiées de cette 
façon. Grâce à cette technique, nous nous sommes rendus compte de l'importance des thèmes 
sous-jacents associés à chaque Parsha. Il arrive qu’à plusieurs reprises, la Torah 
« réorganise » l’ordre chronologique d’une histoire, pour y insérer d’autres témoignages. Les 
sages appellent cela l'ordre thématique. En d'autres termes, les deux principaux critères qui 
déterminent l'ordre des histoires dans la Torah, sont 1) la chronologie et 2) la signification 
thématique. C’est la raison pour laquelle, nous devrions essayer de trouver une raison 
thématique, nous expliquant pourquoi le récit d’Acharei Mot n’a pas été placé 
immédiatement après le péché de Nadav et Avihu. Sur la base de la discussion que nous 
avons eue jusqu'à présent, d’après vous le positionnement des chapitres 11-15 du Lévitique 
joue-t-il un rôle significatif dans le récit d’Acharei Mot ?8 Avant d'aller plus loin, regardons 
les grandes lignes des sidras (portions de la Torah) que nous avons étudiées dans ces 
chapitres du Lévitique. 

 
Passage Thème 

Lévitique 10 La mort de Nadav et Avihu 
Lévitique 11 Animaux permis et interdits 
Lévitique 12 Instructions pour les femmes après un accouchement 
Lévitique 13 Le Tzara’at de la chair et des habits 
Lévitique 14 La purification du Tzara’at 
Lévitique 15 Instructions concernant les flux corporels chez l’homme et la femme 
Lévitique 16 La Cérémonie du Yom Kippur / suite de l’histoire de Nadav et d’Avihu  
 
Afin de comprendre la signification thématique de ces sept chapitres, passons en revue ce que 
nous avons appris dans chaque section. Nous rassemblerons ensuite les pieces du puzzle, pour 
nous aider voir la connexion d'ensemble. 
 

Le Péché de Nadav et d’Avihu—Lévitique 10 
 

I. Afin de comprendre le péché de Nadav et d’Avihu, nous devons revenir à la Parashat 
Sh’mini. Voyons si nous pouvons nous rappeler la raison pour laquelle ils furent punis. Lire 
Lévitique 10:1. Ce verset nous donne deux indices sur la raison pour laquelle Adonaï 
consume Nadav et Avihu. Quels sont-ils ?9 Concentrons-nous sur le deuxième indice, à 
savoir, le fait qu'ils firent quelque chose qu’Adonaï n'avait pas commandé. A première vue, 
cela peut sembler insignifiant, mais revenons à Exode et regardons les événements qui nous 
mènent à ce tragique incident. 

 

Acharei Mot� 4/8/10 9:43 AM

Acharei Mot� 4/24/10 5:06 PM

Sh'mini � 4/8/10 10:12 AM

Comment: 1 La mort de Nadav et d’Avihu a lieu 
en en Lévitique 10, dans la Parashat Sh’mini. 

Comment: 1 Oui, l’ordre thématique de ces 
chapitres jouent un rôle important dans la Parashat 
Acharei Mot. Dans la mesure où la mort de Nadav et 
d’Avihu a lieu en Lévitique 10, il doit y avoir une 
raison à ce que la Torah insère les chapitres 11-15 du 
Lévitique avant la Parashat Acharei Mot. En d’autres 
termes, le récit des chapitres 11-15 du Lévitique 
devrait probablement nous aider y voir plus clair. Ou 
bien, il se peut que pour des raisons thématiques, 
nous devions regarder l’ensemble des chapitres 10-
16 comme une seule unité.  

Comment:  1) Ils apportèrent devant Adonaïl du 
feu étranger, et 2) Ils firent ce qu’Adonaï ne leur 
avait point ordonné (offrir un feu étranger). 



Page 6 of 18 

A. L’endroit adéquat pour commencer serait Exode 38-40 (Parashat Pekudei), car cette 
section des Ecritures mentionne la manière dont Am Yisrael commença à mettre à 
exécution tous les commandements relatifs à la construction et à l'inauguration du 
Mishkan. 

 
B. Quelle phrase revient-elle sans arrêt ?10  Que se passe-t-il une fois qu’Am Yisrael décide 

de tout faire selon ce que YHVH avait ordonné à Moïse ?11  Cette phrase est également 
utilisée en Lévitique 8:4-5, 9, 13, 17, 21, en  Lévitique 36; 9:5-7, 10 et 21 !  Relire 
Lévitique 10:1. Voyez-vous maintenant comment la phrase, « ce que YHVH ne leur avait 
point ordonné » sort du lot ?  Maintenant que vous avez vu à combien de reprises la 
Torah utilise la phrase “comme YHVH l’avait ordonné à Moïse", ce jusqu’à la fin 
tragique de Nadav et d’Avihu, votre attention devrait immédiatement se porter sur la 
phrase " ce que YHVH ne leur avait point ordonné". Voici le premier indice relié à 
Lévitique 10-16. 

 
Indice Numéro 1—Nadav et Avihu firent quelque chose qu’Adonaï ne leur avait 
point ordonné. 

 
II. Dans mes commentaires de la Torah, j'ai essayé de souligner le fait qu’à travers le Nom de 

YHVH, Adonaï était en train de Se faire connaître à Am Yisrael. Cela a commencé en 
Exode 3:1-6, lorsque Moïse essaye d'approcher le buisson ardent. Adonaï lui dit alors de ne 
pas s'approcher sans avoir d'abord ôté ses souliers ! Par là, Il veut faire comprendre qu'Il est 
un Dieu saint, très saint. Il est parfait et sans aucun péché. Cet aspect de son caractère n'avait 
pas été révélé aux Patriarches. A-t-Il déjà dit à Abraham, "ne vient pas près de moi" ? A 
partir d’Exode 3, Il rappelle constamment à Am Yisrael qu'il vaut mieux pour eux de garder 
leur distance. 

 
A. A travers plusieurs parallèles, nous avons vu que le Mishkan était une représentation de 

la révélation au mont Sinaï. Voici un autre parallèle, qui va nous aider à comprendre la 
raison pour laquelle Nadav et Avihu furent jugés.  Lire Lévitique 10:3.  “Je serai sanctifié 
par ceux qui s’approchent de moi” Qu’est-ce qu’Adonaï veut dire par là ?  Pour répondre 
à cette question, tournons-nous vers d’autres versets reliés de manière thématique à 
Lévitique 10:3.  Lire Exode 19:19-25 (notez la sévérité de l’avertissement  de ne pas 
s’approcher d’Adonaï). Rappelez-vous, cela a lieu lorsque la Torah fut donnée au mont 
Sinaï. Voyez-vous la connexion thématique ? Lorsqu’on s’approche d’Adonaï, on doit 
faire très attention. Sa Sainteté est si intense qu’on ne peut l’approcher sans être 
correctement couvert/protégé. A cause de notre péché, il est nécessaire que nous soyons 
protégé de Sa pureté et de Sa Sainteté ! Dans nos leçons précédentes, nous avons vu que 
l’encens était une image des prières qui nous protègent de la Sainteté d’Adonaï.  Vous en 
souvenez-vous ?  Rappelez-vous de la cérémonie du Yom Kippur, en Lévitique 16. Le 
Souverain Sacrificateur peut uniquement entrer dans la Saint des Saints, APRES qu’il ait 
fait un nuage avec l’encens, de peur qu’il ne rentre en contact direct avec la Shekhinah 
d’Adonaï. La fumée de l’encens, qui est une image de l’intercession, protégeait le 
Souverain Sacrificateur d’une rencontre directe avec la Shekhinah (durant la cérémonie 
du Yom Kippur). De la même manière, la nuée sur le mont Sinaï protégeait les prêtres 
d’une rencontre directe avec la Shekhinah !  En offrant une feu étrange/étranger 

Sh'mini � 4/8/10 10:14 AM

Sh'mini � 4/8/10 10:14 AM

Comment:  Ils firent « COMME YHVH AVAIT 
ORDONNE A MOÏSE ». 

Comment:  La Shekhinah/Gloire d’Adonaï, qui 
avait disparue suite au péché du veau d’or, revient. 
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qu’Adonaï n’avait pas commandé, Nadav et Avihu s’approchèrent du Dieu Saint de 
l’Univers, sans l’intercession/la protection nécessaire. C’est la raison pour laquelle ils 
furent consumés par Sa Sainteté. Par conséquent, afin de comprendre le péché de Nadav 
et d’Avihu, il est nécessaire que nous comprenions l’extrême Sainteté de notre Dieu, et 
également le fait qu’Il n’est pas approchable.  

 
Indice Numéro 2—Adonaï est parfait en Sainteté et ne peut pas être approché par 
l’homme pécheur, sans la couverture appropriée. 
 

Résumons ces deux indices dans une déclaration récapitulative.  
 
1° Déclaration Récapitulative—En raison de l’extrême sainteté d’Adonaï, nous pouvons 
uniquement nous approcher de Lui selon ce qu’Il nous révèle dans Ses commandements. 

 
 

Instructions Concernant Ce qui est Tamei (rituellement impur) et Tahor 
(rituellement pur)—Lévitique 11-15 

 
I. Pur et Impur—Nous avons vu précédemment que les deux mots hébreux, utilisés dans les 

chapitres 11-15 du Lévitique, étaient diversement traduits par saint/pur ou 
profane/souillé/impur. Ces traductions ne transmettent pas la véritable signification de 
l'original hébreu. En fait, il n’y a aucun équivalent français ! Certaines traductions, qui 
utilisent l’expression rituellement pure ou rituellement impure, sont plus proches de la réalité. 

 
A. Impur—Le mot hébreu traduit par impur—qui apparaît au chapitre 11 du Lévitique—est 

le mot tamei (aem'j).   
 
B. Pur—Le mot hébreu traduit par pur est le mot tahor (roh'j). 

 
Dans la Parashat Vayikra, nous avons appris que le livre du Lévitique allait se concentrer sur 
la façon dont Israël—chaque individu—est en mesure de développer une relation avec 
Adonaï, à travers le service du Mishkan (Tabernacle). Nous ne devons pas perdre de vue la 
question principale, qui est : comment un pécheur est-il en mesure de s’approcher d’un Dieu 
Saint ? LE THEME CENTRAL que nous enseigne le Lévitique est la façon dont une 
personne peut s’approcher d’Adonaï. Nous savons déjà qu’Israël DEVAIT AVOIR 
RECOURT AUX SACRIFICES POUR POUVOIR APPROCHER ADONAÏ.  En hébreu, 
sacrifice ou “offrande” se dit corban (!'B..r'q).12  La racine du mot offrande/corban est brq, 
et signifie s’approcher de ! Tout à fait.  Normalement, lorsque nous pensons à une offrande, 
nous pensons au mot sacrifice. Ce mot à la connotation de donner quelque chose de valeur. Il 
ne s’agit PAS de la définition principale d’une offrande/sacrifice, tel que nous le présentent 
les Ecritures. Tout comme sa racine l’indique, un sacrifice/offrande ne revient pas à donner 
quelque chose de valeur. Il s’agit de la façon de s’approcher d’Adonaï ! 
 
Dans les Parashat Tazria et Metzora, nous avons vu que la question centrale concernait la 
façon de s’approcher d’Adonaï ! Seuls certains individus étaient autorisés à s’approcher de 

Vayikra � 4/8/10 11:04 AM
Comment:  Nous retrouvons le mot corban, 
offrande, dans toute la sidra (portion de la Torah) de 
cette semaine.  A titre d’exemple, on retrouve le mot 
coran, traduit par offrande, en Lév 1:2, 10; 3:1 (et 
dans beaucoup d’autres endroits encore). 
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Lui ! Si une personne devenait tamei/rituellement impure, 1) en péchant [p. ex., en 
désobéissant aux commandements], 2) en entrant en contact avec la mort, ou 3) en étant 
exposé à une certaine forme de perte de la vie [flux menstruel, etc.], alors la personne ne 
pouvait pas entrer dans la sainte présence d’Adonaï. C'était formellement interdit. Chez une 
personne vivante, l’état de metzora (« lèpre ») représentait la forme la plus extrême 
d’impureté, car il était équivalent à celui de mort vivant ! Les instructions concernant le 
metzora nous rappellent que le Mishkan (le lieu dans lequel Adonaï demeurait) devait être 
ardemment protégé de toutes sources en relation avec la mort. De plus, le metzora ne pouvait 
PAS approcher le Mishkan, sous peine d’être frappé de mort. Une personne pouvait 
uniquement approcher Adonaï lorsqu'elle était tahor (rituellement pure) ! Je le répète, une 
fois de plus, la question était celle de savoir qui pouvait s’approcher d’Adonaï, dans le 
Mishkan.  
 

Indice Numéro 3—Lévitique 11-15 nous enseigne que seules certaines personnes, 
celles qui sont tahor/rituellement pures, sont autorisées à s’approcher d’Adonaï. 
 

2° Déclaration Récapitulative—En raison de l’extrême sainteté d’Adonaï, seuls certains 
individus, ceux qui sont tahor/rituellement purs peuvent s’approcher de Lui. Nous 
pouvons uniquement nous approcher d’Adonaï selon ce qu’Il nous révèle dans Ses 
commandements. 

 
II. A présent, lire Lévitique 16:2-3. Quelle est la question centrale abordée dans ces deux versets 

?13 Comment cette question est-elle thématiquement reliée avec tout ce que nous avons vu 
jusqu'à présent ?14  Nous pouvons maintenant voir qu’il y a un thème commun à travers les 
chapitres 11-16 du Lévitique—qui est en mesure de s'approcher d’Adonaï ! C'est la raison 
pour laquelle les chapitres 11-15 ont été insérés entre le chapitre 10 (lorsque Nadav et Avihu 
meurt) et le chapitre 16 (lorsque Adonaï met en garde Aaron après le décès de ses fils). Les 
chapitres 11-15 du Lévitique nous apprennent qui est en mesure, ou n’est pas en mesure 
d’approcher Adonaï. Comprendre qui est autorisé à le faire est la clé pour comprendre le 
péché de Nadav et d’Avihu, et la raison pour laquelle ils furent punis si sévèrement. 

  
A. Au niveau thématique, nous savons que la Torah place des récits et des événements les 

uns à côté des autres, afin que nous puissions voir les connexions qui existent entre eux. 
A plusieurs reprises, tout au long des chapitres 10-16 du Lévitique, la Torah juxtapose 
certaines instructions au récit de la mort de Nadav et d’Avihu. Voici les principaux 
exemples.  

 
1. Lévitique 10:3—Immédiatement après la mort de Nadav et d’Avihu, Adonaï nous dit 

que ceux qui S'APPROCHENT DE LUI doivent le faire tout en respectant Sa 
sainteté. De toute évidence, cette déclaration survient suite à l’imprudence de Nadav 
et d’Avihu. 

 
2. Lévitique 10:8-11—Peu de temps après après la mort de Nadav et d’Avihu, Adonaï 

avertit Aaron et de ses autres fils qu'ils ne doivent pas boire de boissons enivrantes, 
lorsqu'ils entrent dans le Mishkan, au risque de mourir ! De plus, le texte nous dit que 
c'est ainsi que les prêtres pourront distinguer entre ce qui est tahor (rituellement pur) 

Acharei Mot� 4/8/10 1:25 PM

Acharei Mot� 4/8/10 1:29 PM

Comment: 1 La question centrale concerne le 
QUAND et le COMMENT le Souverain 
Sacrificateur peut entrer dans le sanctuaire, là où 
réside la présence d’Adonaï. 

Comment: 1 C’est exactement ce que nous avons 
appris à travers les chapitres 11-15 du Lévitique. La 
question traite de la façon dont une personne 
S’APPROCHE D’Adonaï ! 
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et tamei (rituellement impur). D’après vous, pourquoi la Torah enregistre-t-elle ce 
commandement après la mort de Nadav et d’Avihu ?15 

 
3. Lévitique 16:1-2—La Parole nous déclare qu'après la mort de Nadav et d’Avihu, 

Adonaï dit à Aaron qu'il ne peut pas entrer dans le sanctuaire, lorsqu’il le désire, sous 
peine de mort. Il lui dit également qu'il ne peut pas approcher du voile sans sang et ni 
encens ! D’après vous, pourquoi la Torah enregistre-t-elle ces commandements après 
la mort de Nadav et d’Avihu ?16 Je suggère que la raison pour laquelle Adonaï donne 
ces instructions concernant Yom Kippour, à ce moment dans la Torah, est en relation 
avec Nadav et Avihu, qui ont fait l'erreur d’entrer dans le Saint des Saints.  

 
B. Rassemblement de toutes les Pièces—D’après les trois passages ci-dessus, Nadav et 

Avihu ne se sont pas correctement approchés d’Adonaï. Il semblerait qu’ils aient trop bu, 
et qu’ils soient allés derrière le voile, dans le Saint des Saints. Ils ne savaient pas encore 
que seul le Souverain Sacrificateur, une fois par an, pouvait passer derrière le voile. Bien 
qu’ils ne le sachent pas, ils n’auraient pas du agir de la sorte car aucun commandement ne 
justifiait ce qu’ils ont fait ! Les chapitres 11-15 du Lévitique décrivent dans les grandes 
lignes quels sont les israélites qui ne pouvaient pas s’approcher d’Adonaï. Au niveau 
thématique, cela est relié à l’accès limité, qu’avait le Grand Prêtre, au Saint des Saints. 

 
Le Sang et la Vie 

 
I. Je pense que le verset le plus important de la Parashat Acharei Mot est celui en Lévitique 

17:11. Quelle connexion thématique (claire et importante) est établie dans ce verset ?17 Ce 
verset donne un sens à tous les sacrifices. Lorsqu'une offrande était faite, le sang de l'animal 
était répandu sur l'autel. Symboliquement, nous pouvons maintenant comprendre que la vie 
de l'animal était rependue à l'autel ! Cela nous enseigne qu'une vie (celle de l'animal) pouvait 
couvrir les péchés d'une autre vie (la vie de l’adorateur).  

 
II. Dans l'ensemble des sidras des Parashat Tazria et Metzora, nous avons souligné l'importance 

du contraste entre la vie et la mort. La sidra de cette semaine contient la première mention 
d'un des thèmes les plus importants, que nous allons désormais retrouver dans tout le reste de 
la Torah.  

 
A. Lire Lévitique 18:4-5. Qu’obtenons-nous si nous obéissons aux commandements 

d’Adonaï ?18 Croyez-moi, ces versets résument l'ensemble du livre du Deutéronome. De 
plus, ils nous éclairent sur le but principal des commandements de la Torah et nous aident 
à comprendre l’absurdité de l'enseignement, selon lequel la Torah a été aboli. Nous 
aborderons ce sujet un peu plus tard, lorsque la Torah développera ce thème. C’est un 
gros morceau !  

B.  
Le Lien Entre la Parashat HaShavuah et l’Haftara 

 

Acharei Mot� 4/8/10 3:58 PM

Acharei Mot� 4/24/10 5:27 PM

Acharei Mot� 4/8/10 4:40 PM

Acharei Mot� 4/8/10 4:54 PM

Comment: 1 Car il est fort probable que Nadav et 
Avihu aient bu trop d’alcool. C’est la raison pour 
laquelle Adonaï met en garde Aaron et ses autres fils 
: S’APPROCHER DE LUI dans un état d’ébriété est 
susceptible d’entraîner la MORT 

Comment: 1 Une fois de plus, il semble évident 
que la mort de Nadav et d’Avihu soit reliée à ces 
instructions. C’est la raison pour laquelle le passage 
commence par « Après la mort des deux fils 
d’Aaron… ». Manifestement, les instructions qui 
suivent ont quelque chose à voir avec la mort de 
Nadav et d’Avihu. 

Comment: 1 Le sang est relié de manière 
thématique à la vie ! 

Comment: 1 Si une personne obéit aux 
commandements d’Adonaï, alors elle vivra ! Elle 
aura la vie sauve ! 
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Objectifs—Apprendre à relier les Ecritures par thème, et par ce moyen, apprendre à penser de 
façon hébraïque. S’enraciner et comprendre l’importance de l’analyse thématique, en 
rapprochant les portions de la Torah à celles de l’Haftarah. 
 

Le passage de l’Haftara à étudier est en Amos 9:7-15. Votre travail consistera à relier ces 
versets de manière thématique à notre Parashat HaShavuah de la semaine. 
 

I. Lire Amos 9:7.  Quel est le thème général ?19 Bien que cela ne soit pas explicitement dit, que 
devons-nous présumer à propos du sort des habitants de la terre d’où est prise la nation 
captive ?20 Quelle partie de notre portion de la Torah (sidra) est-elle thématiquement reliée à 
la réponse à la question précédente ?21  

 
II. Lire Amos 9:8.  Quel verset de notre sidra est très proche de celui-ci ?22 Quelle est l’une des 

implications possibles, à propos du péché du Royaume du Nord d’Israël ?23 
 

III. Lire Amos 9:9-10. Comment ces versets sont-ils thématiquement reliés à notre portion de la 
Torah ?24 Que nous apprend cette connexion thématique sur les péchés du Royaume du Nord 
d’Israël ?25 

 
IV. A plusieurs reprises, tout au long de la Torah, nous voyons le modèle du péché, suivi du 

jugement. Voyons ce que nous pouvons apprendre à propos de ce modèle, en le comparant, et 
en le mettant en parallèle avec d'autres histoires, reliées par ce même thème. Nous nous 
concentrerons sur les quelques premières histoires du livre de la Genèse. Voici les principaux 
titres de ces histoires, suivi par les thèmes sous-jacents, que l’Esprit m'a montré.  

 
• La Chute de l’Homme (Genèse 3) 

• Adam et Chava pèchent envers Adonaï 
• Adonaï punit tous ceux qui ont péchés 
• Thème Général —Péché et Jugement 
 

• Cain et Abel (Genèse 4) 
• Cain pèche envers Adonaï 
• Adonaï le chasse de la face de la terre26 
• Thème Général —Péché et Jugement 
 

• La Génération du Déluge (Genèse 6-9) 
• Péchés de la génération du déluge 
• Adonaï les détruit de la “face de la terre” mais sauve Noé 
• Thème Général —Péché entraînant le Jugement, la Droiture, qui mène au salut 
 

• La Tour de Babel (Genèse 11) 
• Rebellion de l’humanité 
• Adonaï disperse l’homme sur la terre 
• Thème Général —Péché et Jugement 
 

• Prophétie de Jacob sur Simeon et Levi (Genèse 49:5-7) 

Acharei � 4/8/10 5:06 PM

Acharei � 4/8/10 5:12 PM

Acharei � 4/8/10 5:15 PM

Acharei � 4/8/10 5:21 PM

Acharei � 4/8/10 5:24 PM

Acharei � 4/8/10 5:29 PM

Acharei � 4/8/10 5:33 PM

Comment: 1 Adonaï nous dit qu’Il a délivré de 
nombreuses nations de la captivité, et qu’Il les a 
placé dans un autre pays. 

Comment: 1 L'implication est qu'ils furent détruits, 
tout comme les Cananéens furent détruits par Israël 
lorsqu'ils arrivèrent dans le pays de Canaan. 

Comment: 1 Lévitique 18:24-30, qui traite des 
habitants expulsés de la terre. 

Comment: 1 Lévitique 17:10, dans lequel Adonaï 
nous dit qu’Il va 1) tourner Sa face contre, et 2) 
retrancher du milieu du peuple celui qui mange du 
sang. 

Comment: 1 Les habitants du Royaume du Nord 
d’Israël n’obéissaient pas aux commandements 
casher, en particulier celui qui interdit de manger du 
sang. 

Comment: 1 Le prophète Amos informe les 
habitants du Royaume du Nord d’Israël, qu’Adonaï 
va les disperser parmi toutes les nations de la terre. 
Notre sidra, en Lévitique 18:24-29, nous dit que si 
Israël commet les péchés de Lévitique 18, alors la 
terre les rejettera ! 

Comment: 1 Dans la mesure où les habitants du 
Royaume du Nord d’Israël vont être rejetés de la 
terre, il est fort probable qu’ils aient commis les 
péchés listés dans notre sidra, Acharei Mot ! 
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• Le péché de Simeon et Levi 
• Adonaï va les disperser à travers Israël  
• Thème Général —Péché et Jugement 

 
Toutes ces histoires impliquent un péché quelconque, suivi de la réponse d’Adonaï à son 
(ses) auteur(s). Par conséquent, le thème général de tous ces passages est celui du péché et du 
jugement. Lorsque nous comparons ces histoires, nous constatons que les circonstances de 
chaque histoire sont totalement différentes les unes par rapport aux autres. Cela étant, bien 
qu’elles soient différentes, elles impliquent toutes le péché et la réponse d’Adonaï sous forme 
de jugement. En d'autres termes, bien que ces histoires ne semblent pas être reliées au niveau 
de leurs récits, elles le sont à travers le thème commun qu’elles partagent, à savoir celui du 
péché et du jugement ! Plus important encore, si nous comparons les jugements infligés, 
alors nous découvrons une autre connexion thématique étonnante.  
 

• Adam fut dispersé/séparé des bénédictions du jardin d’Eden. 
• Cain fut séparé des bénédictions du fruit de la terre. 
• La génération du déluge fut séparée des bénédictions de la vie sur la terre. 
• La génération de la tour de Babel fut dispersé/séparé des uns des autres. 
• Levi et Simeon furent dispersés au sein de la nation d’Israël, au lieu de posséder un 

héritage sous forme de terres. 
 
Concernant l'arrêt infligé, comment les histoires ci-dessus sont-elles thématiquement reliées 
entre elles ?27 Ce n'est pas une coïncidence. Ces histoires nous dépeignent une image 
cohérente du thème prédominant, le péché, le jugement et la manière dont Adonaï agit envers 
les pécheurs. L'idée selon laquelle l'homme est responsable, vis à vis d’Adonaï, de ses actes 
est le thème prédominant dans l’ensemble du livre de la Genèse. Nous voyons comment des 
histoires totalement différentes arrivent à se connecter par un thème commun. D’après vous, 
quelle sera la punition ultime qu’Adonaï infligera aux enfants d'Israël, si ces derniers 
L’abandonnent ? 
 

Deut 4:27—L’Eternel vous dispersera parmi les peuples. 
 
Une fois de plus, nous voyons le thème de la séparation/dispersion de l'endroit de 
bénédiction. La séparation de la terre d'Israël, et de sa protection, est l'ultime jugement que 
peut recevoir un israélite. Cela est-il surprenant ? Non, c'est l’exemple parfait de la manière 
dont certains passages, apparemment indépendants, convergent pour nous enseigner un 
concept essentiel. Notez la cohérence de chaque exemple. Ils pointent tous dans la même 
direction. C'est la raison pour laquelle l’analyse thématique est si importante. A plusieurs 
reprises, des histoires arrivent à la même conclusion, nous forçant presque à voir la vérité que 
Adonaï veut que nous voyions. 

 
 

Le Messie dans la Parsha 
 

 

Acharei � 4/9/10 8:38 AM
Comment: 1 Tous les jugements impliquent une 
dispersion/séparation d’une source de bénédiction ! 
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Objectifs—Apprendre comment la Torah nous enseigne sur la vie et sur le ministère de Yeshua 
HaMashiach.  Yeshua nous dit que Moïse a écrit à Son propos28.  Dans la mesure où la Torah ne 
mentionne pas une seule fois le mot Messie, cette section vous aidera à voir le Messie dans la 
Torah. .  Nous verrons principalement cela à travers l’étude thématique et le midrash (une 
méthode d'exégèse herméneutique) 
 
 

Yeshua et Yom Kippur, Hébreux 8-10 
 

I. L'importance du sang de Yeshua et de son œuvre expiratoire, illustrée dans la cérémonie du 
Yom Kippour, est tellement évidente que mes questions seront limitées. Lire Hébreux 8-10.  

 
A. Qu’est-ce que Hébreux 8:5 nous enseigne à propos du véritable but du Mishkan terrestre 

?29 Par conséquent, nous devrions supposer que les cérémonies qui lui étaient associées, 
étaient censées nous instruire sur le Messie et sur Son œuvre rédemptrice.  

 
B. Comment le passage en Hébreux 9:6-15 est-il thématiquement relié à la première Parsha 

(Lévitique 16:1-34) de notre sidra?30 Paul avait vu la signification thématique à propos du 
fait que le Souverain Sacrificateur ne pouvait entrer dans le Saint des Saints qu’une fois 
par an. D’après lui, cela signifiait que l'accès au lieu très saint n'avait pas encore été 
ouvert.  

 
C. Comment l'aspersion du sang par Aaron est-elle une image de l’oeuvre expiatoire du 

Messie ?31 
 

 
Le Concile de Jérusalem d’Actes Chapitre 15 

 
I. Un des grands débats de notre époque concerne la Torah. La question est posée de savoir si 

oui ou non elle est d’actualité pour les croyants de la Nouvelle Alliance. Triste débat, car la 
Torah est éternelle. Elle est destinée à tous ceux qui se réclament du Seul véritable Dieu, le 
Dieu d'Abraham, d’Isaac et de Jacob. Peut importe que nous soyons juif ou pas, cela ne fait 
aucune différence. La véritable question est de savoir quel Dieu nous servons-nous ? Si dans 
votre marche dans la foi, vous avez encore des doutes sur la validité de la Torah, alors je 
vous recommande la lecture du livre « La Restauration de la Torah » (disponible en 
français sur le site de l’auteur). Dans cet essai, vous trouverez une approche équilibrée sur la 
question, qui vous aidera à comprendre la pertinence et la validité de la Torah aujourd'hui. 
Dans ce commentaire, toutefois, je voudrais vous fournir la preuve que la Torah n'a jamais 
été supprimée. Cette preuve est fondée sur les événements relatés en Actes 15, qui au niveau 
thématique, sont reliés avec notre sidra (portion de la Torah) de la semaine. La plupart des 
chrétiens montrent du doigt Actes 15 pour prouver que la Torah n'est plus d’actualité pour les 
croyants de la Nouvelle Alliance. Leurs arguments sont généralement présentés de la façon 
suivante : 

  
• D’après Romains 6:14 et Romains 7:4, nous ne sommes plus sous la Torah. Nous 

sommes mort à la Torah car elle a été abolie à la mort de Yeshua. Nous sommes 

Acharei Mot� 4/9/10 9:24 AM

Acharei Mot� 4/9/10 9:34 AM

Acharei Mot� 4/9/10 10:07 AM

Comment: 1 Il servait de modèle du Mishkan, qui 
existe dans les cieux. 

Comment: 1 Les deux passages décrivent des 
évènements en rapport avec la cérémonie du Yom 
Kippur, et à l’accès au Saint des Saints, dans lequel 
le Souverain Sacrificateur entrait uniquement une 
fois par an. 

Comment: 1 C’était une image du Messie, 
apportant Son propre sang dans le Saint des Saints 
pour obtenir la rédemption éternelle de l’humanité ! 
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désormais sous la Nouvelle Alliance de grâce. Si vous souhaitez comprendre ce que Paul 
voulait dire lorsqu’il disait « nous sommes libres de la loi », alors je vous recommande la 
lecture de l’essai « Notre Véritable Liberté par Rapport à la Torah » (disponible en 
français sur le site de l’auteur). 

 
• D’après Actes 15:1 et 5, les juifs judaïsaient en essayant d’imposer aux croyants non juifs 

l’observation de la loi, alors que d’après les croyants non juifs, elle était abolie. De plus, 
selon Actes 15:8-11, la loi  était un joug de servitude, dont nous avions besoin d'être 
libéré.  

 
• D’après Actes 15:19-20, le concile décida de ne pas créer de difficultés aux païens, en 

leur imposant de suivre « l’Ancien Testament ». Au lieu de cela, ils devaient simplement 
suivre quelques principes généraux : 

  
• Ne pas manger de viandes sacrifiées aux idoles. 
• Ne pas boire/manger du sang, ou manger des animaux étranglés. 
• Ne pas commettre de fornication 

 
A première vue, ces arguments peuvent paraître solides. Je n'entrerai pas dans les détails, 
pour montrer les raisons et la manière dont ils ont déformé la plupart de ces versets. 
Contentons-nous simplement de regarder de plus près les quatre exigences énumérées dans 
Actes 15.  

 
Comment Pouvons-nous Ne Pas Voir l’Evidence??? 

 
I. Il est triste de constater que la plupart des croyants pensent que la Torah est abolie. Il est 

particulièrement pathétique (excusez mon pessimisme) qu’Actes 15 soit utilisé comme la 
"preuve" pour prouver une telle affirmation. A mon avis, il y a trois raisons principales qui 
expliquent pourquoi les croyants pensent de cette façon :   

 
1. Soit ils n’ont pas du tout lu la Torah. 
2. Soit ils n’ont pas sérieusement pris le temps de l’étudier pour voir ce qu’en réalité elle 

enseigne. 
3. Soit ils ne savent pas comment étudier les Ecritures de manière thématique. 

 
Avant d'étudier les racines hébraïques de ma foi, j'étais coupable des trois points énumérés 
ci-dessus. C’est la raison pour laquelle je sais que la plupart des croyants entrent dans une ou 
plusieurs de ces catégories. Je suis passé par là ! Je peux désormais regarder en arrière et voir 
l'erreur de mes voies.  
 
Revenons maintenant à la raison des exigences énumérées en Actes 15. 
 
A. En Actes 15:28-29, savez pourquoi le concile de Jérusalem est amené à choisir ces quatre 

exigences spécifiques ?  Avez-vous une idée D’OU proviennent ces exigences ?  Lire 
Actes 15:28-29. Au niveau des thèmes, quels sont les sujets abordés ?32  Dans quel autre 
passage de la Torah retrouve-t-on les trois mêmes thèmes ?33 Prêtez attention à l’ordre 

Acharei � 4/7/10 5:42 PM

Acharei � 4/7/10 5:42 PM

Comment: 1 L’adoration, la nourriture, et les 
relations sexuelles appropriées. 

Comment: 1 Dans la Parashat Acharei Mot.  
Lévitique 17-18 traite de ces trois sujets !!! 
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des sujets listés dans Actes 15:28-29 et Lévitique 17-18. Comparez les maintenant à ceux 
extraits de Lévitique 17-18: 

 
Passage de la Torah Sujet Passage du livre des Actes 
Lévitique 17:1-9 Adoration Appropriée Actes 15:29 (1° phrase) 
Lévitique 17:10-15 Alimentation Appropriée Actes 15:29 (2° & 3° phrases) 
Lévitique 18:1-30 Relations Sexuelles Appropriées Actes 15:29 (4° phrase) 

 
Est-ce que vous voyez ? Comment sommes nous en mesure de savoir, sans l’ombre d’un 
doute, qu’Actes 15:29 est thématiquement relié à Lévitique 17-18 ? Tout simplement 
parce qu’Actes 15:29 est un résumé de Lévitique 17-18. Y compris l’ordre, qui est le 
même ! Les exigences données aux croyants non juifs sont les mêmes commandements 
que nous retrouvons en Lévitique 17-18 ! Vous voyez, la Torah est loin d’être abolie ! Le 
concile de Jérusalem donnait simplement aux nouveaux convertis non juifs des 
commandements de la Torah (qui étaient toujours valides, même pour les non juifs).  
Comment avons-nous pu passer à côté de ça ?   Eh bien, ce n’est pas compliqué. C’est 
aussi simple que cela…si nous n’étudions pas la Torah, nous ne risquons pas de savoir 
ce qu’elle dit ! Comment une personne qui a sérieusement étudié la Torah ne verrait-elle 
pas immédiatement que les exigences d’Actes 15:29 sont les mêmes que les 
commandements énumérés en Lévitique 17-18 ? 

 
II. Manger du Sang—Dans Actes 15, lorsque les croyants occidentaux lisent l'interdiction 

concernant le sang, la plupart d’entre eux pensent qu’il s’agit de l’interdiction de boire du 
sang. Par conséquent, ils pensent qu'ils n'ont pas à s'inquiéter de casser une telle ordonnance. 
Après tout, qui envisagerait boire le sang d'un animal mort ? Que signifie réellement ce 
commandement ? Voyons cela de plus près.  

 
A. Jusqu'à présent, le point le plus important que nous avons appris à propos de ces quatre 

exigences d’Actes 15, c’est qu’elles sont effectivement  des commandements de la Torah. 
Voyons maintenant ce que Lévitique 17:10-16 nous apprend à propos de l’interdiction de 
manger du sang.  

 
1. Lire Lévitique 17:10 et 12. Un commandement négatif est donné, lequel ?34 Notez 

qu’il est question de ne pas manger de sang. Ces versets ne nous disent rien en ce qui 
concerne boire du sang. Par conséquent, boire du sang n'est pas la question.  

 
2. La Torah va maintenant définir, en termes explicites, ce que nous devons faire afin 

de ne pas manger de sang ! Lire Lévitique 17:13-14. Selon la Torah, quelle mesure 
doit-elle être effectuée afin de ne pas manger de sang ?35 De quoi parlons-nous ici ? 
Nous parlons de manger de la viande—de la nourriture ! Pourquoi devons-nous verser 
le sang et le recouvrir ?36 Dans Lévitique 17:10-16, notez combien de fois la Torah 
utilise l'expression consommer/manger du sang ! En d'autres termes, lorsque la Torah 
déclare ne manger pas de sang, cela signifie ne pas manger de viande, dont le sang 
n’a pas correctement été vidé du corps de l’animal.  

 

Acharei � 4/9/10 4:57 PM

Acharei � 4/9/10 5:07 PM

Acharei Mot� 4/9/10 5:11 PM

Comment: 1 Celui de ne pas manger de sang. 

Comment: 1 Si quelqu’un veut manger un oiseau 
ou un animal, son sang doit être vide et recouvert de 
terre ! 

Comment: 1 Afin de ne pas le manger. 
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3. Voici maintenant une des phrases les plus importante de cette portion de la Parole.  
Lire Lévitique 17:13. 

 
Si quelqu’un des enfants d’Israël ou des étrangers qui séjournent au milieu d’eux prend à la chasse UN 
ANIMAL OU UN OISEAU QUI SE MANGE, il en versera le sang et le couvrira de poussière.” 
(Lévitique 17:13) 
 
Qu’est-ce que la Torah entend par « un animal ou un oiseau qui se mange » ? Y a –t-
il certains animaux et oiseaux qui ne peuvent ne pas être mangés ? Quels sont ceux 
des animaux et des oiseaux, qui peuvent être consommés ? La réponse nous est 
donnée en Lévitique 11:1-47, chapitre dans lequel, la Torah fait la liste de tous les 
animaux tahor/purs, qui peuvent être consommés ! En effet, il est question des 
ordonnances cachères, à propos de ce qui peut se manger et ce qui ne peut pas. En 
gros, il y a deux exigences. Premièrement, l'animal doit être un animal casher, 
deuxièmement, le sang de cet animal doit être correctement vidé.  

 
4. La Torah est très claire dans sa définition à propos de la consommation du sang. Cela 

signifie que nous devons uniquement manger des animaux casher, dont le sang a été 
correctement vidé. Rappelez-vous, la Torah nous dit toute animal ou oiseau « QUI 
SE MANGE ». 

  
B. Nous savons maintenant ce que la Torah veut dire lorsqu’elle nous dit qu’il est interdit de 

manger du sang. Il s’agit d’obéir à tous les commandements de la cacheroute. Nous 
savons, sans l’ombre d’un doute, que le concile de Jérusalem donna le même 
commandement (que celui que nous retrouvons dans la Parashat Acharei Mot), aux 
croyants non juifs. Par conséquent, lorsque le concile demande aux croyants de s’abstenir 
du sang, il leur demande d’observer toutes les lois de la cacheroute ! Cela n'avait rien à 
voir avec le commandant de ne pas boire de sang (même si il est évident que boire du 
sang est également une violation de la Torah). La raison pour laquelle la plupart des 
croyants occidentaux de la Nouvelle Alliance ne comprennent pas ces quatre exigences 
d’Actes 15, vient du fait qu'ils n’étudient pas sérieusement la Torah, ou tout bonnement 
parce qu’ils ne l’étudient pas du tout. Je suis désolé si cela peut sembler pessimiste ou dur 
à croire, mais, je pense qu'il s’agit là de la réalité. Cela fait des siècles que ces versets 
sont là. Lorsque nous réalisons qu’il s’agit tout simplement d’une version raccourcie des 
commandements listés en Lévitique 17-18, ils sont simples à comprendre. Il se peut que 
certains d’entre vous demandent : « voulez-vous dire qu’en tant que croyant non juif, je 
suis censé manger de la nourriture casher » ? A quoi je réponds, oui ! C’est la seule chose 
que vous êtes supposé manger. La Bible peut-elle être plus claire sur la question ? Si vous 
êtes confus, c’est en partie parce que vous ne connaissez pas ce que la Bible entend par 
« manger du sang ». Cela à tout à voir avec une alimentation casher, au sens biblique du 
terme (et non pas rabbinique) !  

 
III. Casher pour le Croyants Non Juifs— Dans Lévitique 17:10-16, avez-vous remarqué à qui est 

adressé le commandement de ne pas manger de sang ? Ce commandement est-il seulement 
adressé aux israélites ?37 Voilà comment nous traductions sont limitées. Si nous utilisons la 
TOB (traduction oecuménique) ou la SER (La Bible Second révisée), nous voyons que 
« l’immigrant (ou l’immigré) qui réside au milieu de vous » n’a pas le droit de consommer de 

Acharei Mot� 4/7/10 5:43 PM
Comment: 1 Non. 
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sang. Si nous utilisons la NEG ou la JER (Bible de Jérusalem), nous lisons “l’étranger”. Qui 
sont ces immigrés et ces étrangers ? Le mot hébreu traduit par immigrés ou étrangers est en 
fait le mot (ger—reG), dont une meilleure traduction est le mot prosélyte. Un prosélyte est une 
personne non israélite, qui à la foi dans le Dieu d’Abraham, d’Isaak et de Jacob. Si nous 
comprenons cela, alors nous comprenons mieux ce que la Torah enseigne au croyant non juif, 
qui se repent et qui croit. Lui aussi doit se conformer aux lois de la cacheroute ! Revenons à 
Actes 15. Qu’en est-il des païens ? Ils se sont repentis et se sont convertis après avoir cru au 
salut accordé par le Dieu d’Abraham, d’Isaak et de Jacob. Par conséquent, il est tout à fait 
logique qu’ils doivent se conformer aux lois de la cacheroute.  Les Apôtres (Actes 15) 
demandent aux croyants non juifs de manger casher (des animaux purs, dont le sang a été 
correctement vidé) parce qu’il s’agit d’un commandement de la Torah (Lévitique 17), y 
comprit pour le prosélyte. 

 
A. Si vous vous demandiez si oui ou non il fallait manger casher, ne vous posez plus la 

question ! Vous serez bénis le jour où vous mangerez uniquement des animaux 
rituellement pures. Rappelez-vous, l'obéissance aux commandements mène à la vie, non 
pas la mort. 

 
B. Certains disent que l'obéissance aux commandements de la Torah est du légalisme. 

Comme le dit si bien Rabbi Monte Judah, “Le légalisme, c’est obéir aux commandements 
des hommes . L’obeisance aux commandments d’Adonaï s’appelle l’obéissance !” Ce 
sont les hommes qui disent que  la Torah a été abolie.  Que nous dit la Parole d’Adonaï ? 
Que notre Père Adonaï vous bénisse dans l’étude de Sa Torah !!! 

 
Shabbat Shalom! 

 
 
                                                
1 Shabbat est le mot hébreu de sabbat. 
 
2 Dans sa forme la plus courte, la Torah comprend les cinq premiers livres écrits par Moïse. 
 
3 Saint-Esprit / Souffle de Sainteté. 
 
4 La Parashat HaShavuah, ou Parashat hebdomadaire, sont les lectures de la Torah. Chaque semaine, en commençant 
le jour du Shabbat, nous lisons des passages spécifiques de la Torah. Ces Parashat sont arrangées de façon à ce 
qu’en une année complète, nous lisons l’ensemble de la Torah. 
 
5 Le Tanakh représente ce que nous appelons communément l’Ancien Testament. Ce mot est un acronyme hébreu 
formé à partir des trois grandes parties du Tanakh : la Torah, les Prophètes (Neviim) et les Ecrits (Khetuvim). 
 
6 La Brit Chadasha est communément appelée Nouveau Testament. 
 
7 La mort de Nadav et d’Avihu a lieu en en Lévitique 10, dans la Parashat Sh’mini. 
 
8 Oui, l’ordre thématique de ces chapitres jouent un rôle important dans la Parashat Acharei Mot. Dans la mesure où 
la mort de Nadav et d’Avihu a lieu en Lévitique 10, il doit y avoir une raison à ce que la Torah insère les chapitres 
11-15 du Lévitique avant la Parashat Acharei Mot. En d’autres termes, le récit des chapitres 11-15 du Lévitique 



Page 17 of 18 

                                                                                                                                                       
devrait probablement nous aider y voir plus clair. Ou bien, il se peut que pour des raisons thématiques, nous devions 
regarder l’ensemble des chapitres 10-16 comme une seule unité.  
 
9 1) Ils apportèrent devant Adonaïl du feu étranger, et 2) Ils firent ce qu’Adonaï ne leur avait point ordonné (offrir un 
feu étranger). 
 
10 Ils firent « COMME YHVH AVAIT ORDONNE A MOÏSE ». 
 
11 La Shekhinah/Gloire d’Adonaï, qui avait disparue suite au péché du veau d’or, revient. 
 
12 Nous retrouvons le mot corban, offrande, dans toute la sidra (portion de la Torah) de cette semaine.  A titre 
d’exemple, on retrouve le mot coran, traduit par offrande, en Lév 1:2, 10; 3:1 (et dans beaucoup d’autres endroits 
encore). 
 
13 La question centrale concerne le QUAND et le COMMENT le Souverain Sacrificateur peut entrer dans le 
sanctuaire, là où réside la présence d’Adonaï. 
 
14 C’est exactement ce que nous avons appris à travers les chapitres 11-15 du Lévitique. La question traite de la 
façon dont une personne S’APPROCHE D’Adonaï ! 
 
15 Car il est fort probable que Nadav et Avihu aient bu trop d’alcool. C’est la raison pour laquelle Adonaï met en 
garde Aaron et ses autres fils : S’APPROCHER DE LUI dans un état d’ébriété est susceptible d’entraîner la MORT 
! 
 
16 Une fois de plus, il semble évident que la mort de Nadav et d’Avihu soit reliée à ces instructions. C’est la raison 
pour laquelle le passage commence par « Après la mort des deux fils d’Aaron… ». Manifestement, les instructions 
qui suivent ont quelque chose à voir avec la mort de Nadav et d’Avihu. 
 
17 Le sang est relié de manière thématique à la vie ! 
 
18 Si une personne obéit aux commandements d’Adonaï, alors elle vivra ! Elle aura la vie sauve ! 
 
19 Adonaï nous dit qu’Il a délivré de nombreuses nations de la captivité, et qu’Il les a placé dans un autre pays. 
 
20 L'implication est qu'ils furent détruits, tout comme les Cananéens furent détruits par Israël lorsqu'ils arrivèrent 
dans le pays de Canaan. 
 
21 Lévitique 18:24-30, qui traite des habitants expulsés de la terre. 
 
22 Lévitique 17:10, dans lequel Adonaï nous dit qu’Il va 1) tourner Sa face contre, et 2) retrancher du milieu du 
peuple celui qui mange du sang. 
 
23 Les habitants du Royaume du Nord d’Israël n’obéissaient pas aux commandements casher, en particulier celui qui 
interdit de manger du sang. 
 
24 Le prophète Amos informe les habitants du Royaume du Nord d’Israël, qu’Adonaï va les disperser parmi toutes 
les nations de la terre. Notre sidra, en Lévitique 18:24-29, nous dit que si Israël commet les péchés de Lévitique 18, 
alors la terre les rejettera ! 
  
25 Dans la mesure où les habitants du Royaume du Nord d’Israël vont être rejetés de la terre, il est fort probable 
qu’ils aient commis les péchés listés dans notre sidra, Acharei Mot ! 
 
26 Il est effectivement chassé de la face de la terre parce qu’elle na va plus lui donner de fruits. 
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27 Tous les jugements impliquent une dispersion/séparation d’une source de bénédiction ! 
 
28 En Jean 5.46, Yeshua nous dit que Moïse parle de Lui. Le Psaume 40:6-8, parle du Messie. Paul nous dit que 
toutes les Fêtes sont les ombres prophétiques du Messie Yeshua. 
 
29 Il servait de modèle du Mishkan, qui existe dans les cieux. 
 
30 Les deux passages décrivent des évènements en rapport avec la cérémonie du Yom Kippur, et à l’accès au Saint 
des Saints, dans lequel le Souverain Sacrificateur entrait uniquement une fois par an. 
 
31 C’était une image du Messie, apportant Son propre sang dans le Saint des Saints pour obtenir la rédemption 
éternelle de l’humanité ! 
 
32 L’adoration, la nourriture, et les relations sexuelles appropriées. 
 
33 Dans la Parashat Acharei Mot.  Lévitique 17-18 traite de ces trois sujets !!! 
 
34 Celui de ne pas manger de sang. 
 
35 Si quelqu’un veut manger un oiseau ou un animal, son sang doit être vide et recouvert de terre ! 
 
36 Afin de ne pas le manger. 
 
37 Non. 
 


