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Bienvenue à notre Mishpachah Beit Midrash, notre étude en famille à la maison. Chaque 
Shabbat1, nous nous réunissons chez nous pour étudier les Écritures, 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 Écritures. C’est pour cette raison qu’une compréhension 
approfondie de la Torah va nous aider à interpréter pleinement le reste du Tanakh5 et de la Brit 
Chadasha.6 De plus, comme Jésus (dont le véritable Nom en hébreu est 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 Écritures 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 Écritures est basée sur les principes suivants. 1) Moïse, sous 
l’inspiration du Saint Esprit, a écrit la Torah, en cinq livres distincts. 2) Inspiré par le 
Seigneur/Adonaï, Moïse a séparé Sa Parole en cinq livres différents. Nous présumons donc que 
chacun des livres comporte un message ou un thème unique. 3) À l’intérieur de chaque livre, les 
mots sont écrits sous forme de paragraphes, qui séquencent le texte. 4) Dans la mesure où 
Adonaï a demandé à Moïse de séparer chaque livre en sous-paragraphes (appelés Parshiot), nous 
présumons donc que chaque Parsha (Parshiot au singulier) a été écrite en tant qu’unité distincte. 
Chacune de ces Parshiot essaie de transmettre un thème unique, une pensée, ou un concept 
particulier. Par conséquent, sachant qu’Adonaï est l’inspirateur de ces divisions, nous pensons 
qu’elles sont TRÈS importantes. Notre analyse thématique des Écritures repose sur ces divisions 
inspirées par Dieu. En analysant les Écritures de manière thématique, nous VOYONS 
immédiatement « la main » 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 « cascher » 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 « cascher »  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. 
Après notre Beit Midrash (étude à la maison), 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 nous concernent 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 notre site à l’adresse 
suivante…  
 
http://restorationoftorah.org/ 
 
Cliquez sur l’onglet « In French NOW!» (en français maintenant !), puis voir les articles 
d’introduction. 
 
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 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/RTMFrench/MBMBchukkotaiFRANCAIS.pdf 
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1  Lévitique 26:3-13 p 

2  Lévitique 26:14-26 s 

3  Lévitique 26:27-46 p 

4  Lévitique 27:1-8 s 

5  Lévitique 27:9-34 p   
 

 
Comprendre La Parsha 

Lévitique 26:3-13 
 
Objectifs—Comprendre comment 1) interpréter le thème principal d’une Parsha, 2) faire des 
connexions thématiques avec cette Parsha, 3) comprendre les thèmes en les reliant à d’autres 
passages des Ecritures. 
 
 

I. Les Parashat Behar et B’chukkotai sont généralement étudiées ensemble, comme une seule 
sidra (portion de la Torah). Cependant, cette année (ainsi que les années qui comportent un 
mois supplémentaire), ces deux portions sont étudiées séparément. Ces deux sidras sont donc 
étroitement reliées. Cette semaine, nous analyserons la première Parsha P’tuchah, et nous 
ferons plusieurs connexions thématiques avec d’autres passages des Ecritures. Ces 
connexions nous donneront une meilleure compréhension de cette Parsha et de l’ensemble de 
la sidra. Si vous n’êtes pas encore familier avec notre Mishpachah Beit Midrash (MBM), 
alors cette leçon vous donnera un bon exemple d’étude avec l’analyse thématique. Nous 
découvrons ainsi de « nouvelles révélations » sur certains passages, ces révélations 
resteraient cachées sans l’analyse thématique. 

 

—Parashat HaShavuah— 
 

 y ;t oQ ux .B 
 

B’chukkotai 
(Dans mes règles) 

 
 

Vayikra 26:3-27:34 
(Lévitique 26:3-27:34) 
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II. Lévitique 26:3 contient la première connexion thématique qui relie ce passage à d’autres 
portions des Ecritures. 

 
A. Lire Lévitique 26:4. Que fera la terre en réponse à la pluie envoyée par Adonaï ?7 Au 

niveau thématique, cela vous rappelle-t-il un autre passage des Ecritures ?8  Tout à fait !  
Ce verset est clairement relié au récit de la création en Genèse. En Genèse, Adonaï bénit 
la terre afin qu’elle produise de la végétation. Il bénit également les arbres pour qu’ils 
donnent du fruit. Ces deux sources de bénédictions sont données à Am Yisrael (le peuple 
d’Israël) s’il obéit aux commandements et aux ordonnances d’Adonaï. 

 
B. Lire Lévitique 26:6-9. Comment Lévitique 26:6 est-il thématiquement relié au Gan Eden 

(Jardin d’Eden) ?9 On dirait que la Torah essaie d’attirer notre attention sur la Paix qui 
existait entre les hommes, Dieu, les animaux, et la création, avant que le péché n’entre en 
scène ! La Torah montre un aperçu de ce qui est à la portée d’Am Yisrael ; Am Yisrael 
sera dans la paix et l’harmonie comme au Gan Eden (lors de la création) si Am Yisrael 
obéit aux commandements et aux ordonnances d’Adonaï.  

 
C. Comment Lévitique 26:9 est-il thématiquement relié au Gan Eden ?10 
 
D. Lire Lévitique 26:12.  Comment ce verset-il est thématiquement relié au Gan Eden ?11 

Une fois de plus, en utilisant la phrase « je marcherai au milieu de vous », la Torah fait 
allusion au Gan Eden. 

 
E. Lire Lévitique 26:6, en prêtant une attention particulière à la phrase où il est question de 

l’épée. La première Parsha P’tuchah promet des bénédictions en cas d’obéissance. Si 
vous continuez dans votre lecture de cette sidra, vous verrez qu’en cas de désobéissance, 
les Ecritures promettent des malédictions. Une des malédictions concerne l’épée, qui 
viendra contre Am Yisrael (Lévitique 26:33). Quelle est la connexion thématique, qui 
relie la malédiction de l’épée (en cas de désobéissance) et le Gan Eden ?12 

 
III. Nous venons de voir plusieurs thèmes qui relient notre Parsha avec le récit de la création 

(Genèse). De toute évidence, la Torah veut nous montrer ces connexions (nous en verrons 
d’autres dans le reste de notre sidra). Nous savons par conséquent, que l’histoire de la 
création va nous aider à interpréter le véritable objectif de notre sidra, et en particulier cette 
première Parsha. Revenons à Lévitique 26:3, et concentrons nous sur la première partie du 
verset. En considérant que la grande  partie de cette Parsha est reliée à Adam et Chava dans 
le Gan Eden, comment connecter Lévitique 26:3 aux évènements du Jardin ?13 

 
IV. En Résumé—Dans la Parashat Yitro, nous avons vu que le passage en Exode 6:6-814 

contenait un aperçu du plan d’Adonaï, pour accomplir les promesses faites aux Patriarches.  
Nous sommes actuellement dans le quatrième Je Vous—Je vous prendrai pour mon peuple, 
je serai votre Dieu, et vous saurez que c’est moi, l’Eternel, votre Dieu, qui vous affranchis 
des travaux dont vous chargent les Egyptiens. Dès que nous entamerons le livre des 
Nombres, nous en serons au cinquième Je Vous— Je vous ferai entrer dans le pays que j’ai 
juré de donner à Abraham, à Isaac et à Jacob. A ce stade de la rédemption d’Am Yisrael, le 
peuple a reçu des instructions pour devenir  une Nation Sainte—le Peuple d’Adonaï. Ils sont 

Bechukotai� 5/18/11 11:04 AM

Bechukotai� 5/18/11 11:15 AM

Bechukotai� 5/19/11 8:45 AM

Bechukotai� 5/18/11 11:29 AM

B'chukkotai � 5/18/11 11:04 AM

B'chukkotai � 5/19/11 8:46 AM

B'chukkotai � 5/19/11 8:59 AM

B'chukkotai � 5/19/11 9:11 AM

Comment:   
La terre donnera ses produits, et les arbres des 
champs donneront leurs fruits. 

Comment:   
Oui !  Genèse 1:9-13, nous parle des premiers êtres 
vivants, des plantes qui poussent, et des arbres qui 
donnent des fruits ! 

Comment:   
Adonaï promet la paix en Eretz Yisrael (terre 
d’Israël). Il s’agit d’une paix entre Am Yisrael et les 
nations d’alentour, d’une paix  entre Am Yisrael et 
les bêtes sauvages. Dans le Jardin d’Eden (Gan 
Eden), l’Homme vivait en paix (Adam et Chava). La 
paix régnait entre l’homme et les animaux. 

Comment:  
 La phrase, “Je vous rendrai féconds et je vous 
multiplierai” fait clairement référence au Jardin, 
lorsqu’ Adonaï bénit les plantes, les animaux, et 
l’Homme, leur commandant d’êtres féconds et de se 
multiplier. 

Comment:  
 En Genèse 3:8, nous voyons Adonaï marcher dans 
le Gan Eden ! 

Comment:  
 Après le péché d’Adam et Chava (Eve), Adonaï met 
en place des chérubins avec des EPEES 
flamboyantes à l’orient du jardin, pour empêcher 
l’homme d’avoir accès à l’Arbre de Vie ! 

Comment:   
Les connections thématiques sont nombreuses. 
Adonaï fait une déclaration à Am Yisrael (“Si vous 
suivez mes lois, si vous gardez mes commandements 
et les mettez en pratique”)  qui est similaire à celle 
d’Adam et Chava, avec le choix entre la Vie (l’Arbre 
de la Vie) et la Mort (l’Arbre de la Connaissance du 
Bien et du Mal) ! 

Comment:  
« C’est pourquoi dis aux enfants d’Israël :  Je suis 
l’Eternel, je vous affranchirai des travaux dont vous 
chargent les Egyptiens, je vous délivrerai de leur 
servitude, et je vous sauverai à bras étendu et par de 
grands jugements.  7Je vous prendrai pour mon 
peuple, je serai votre Dieu, et vous saurez que c’est 
moi, l’Eternel, votre Dieu, qui vous affranchis des 
travaux dont vous chargent les Egyptiens.  8Je vous 
ferai entrer dans le pays que j’ai juré de donner à 
Abraham, à Isaac et à Jacob ; je vous le donnerai en 
possession, moi l’Eternel ». (Exode 6:6-8) 
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sur le point d’aller en Terre Promise, pour remplir leur destinée Divine. La Torah utilise de 
nombreux thèmes pour connecter l’appel d’Am Yisrael à celui d’Adam (premier homme). 
Adam fut le premier homme appelé à l’obéissance, et à devenir un exemple pour sa 
descendance. De même, Am Yisrael, est la  première nation appelée à être le peuple 
obéissant d’Adonaï. Au niveau thématique, la  Parole nous enseigne qu’Adonaï demeura 
avec l’homme, jusqu’à ce que le péché entre dans le monde (Genèse 1-3). Adonaï essaie 
d’encourager l’humanité à Le rechercher pour qu’elle soit restaurée, mais les êtres humains 
buttent continuellement pour s’approcher de Lui (Caïn, la génération du déluge, et de la tour 
de Babel, Genèse 4-11). Réalisant que—dans son ensemble—l’humanité n’allait pas 
chercher à être restaurée par Lui, Adonaï a choisi Abraham et ses descendants pour établir 
une nation modèle qui témoigne du Seul Véritable Dieu. Ceux-ci sont appelés à entraîner les 
nations à la repentance, et à la foi en Adonaï (Genèse 12). Nous pouvons maintenant 
comprendre qu’Adonaï missionne Am Yisrael, comme Adam dans la Genèse! Les 
connexions thématiques nous enseignent les analogies suivantes :  

 
1. Adam = Am Yisrael 
2. Gan Eden = Eretz Yisrael (la Terre d’Israël) 
3. Le choix entre l’Arbre de la Vie, et l’Arbre de la Connaissance du Bien et du Mal 

= le choix d’Am Yisrael d’obéir ou de ne pas obéir aux ordonnances et aux 
commandements 

 
Pour renforcer ces connexions entre Adam et Am Yisrael, lire Osée 6:715, passage dans 
lequel Adonaï compare de manière EXPLICITE Am Yisrael à Adam ! 
 
Pouvez-vous imaginer ce qui se serait passé si Am Yisrael avait pleinement obéi à Adonaï ?  
Essayez d’imaginer ce que serait Am Yisrael aujourd’hui, et le témoignage surnaturel et 
édifiant (avec la crainte de Dieu) de ce peuple auprès les nations. La Shekhinah/présence 
d’Adonaï serait toujours au dessus du Temple, visible par tous. Les nations du monde 
auraient pu voir une réplique du Gan Eden en Eretz Yisrael ! Imaginez une société agraire où  
les gens ne travaillent pas tous les sept ans, avec une terre qui produit suffisamment de quoi 
manger pendant trois ans ! Imaginez le témoignage auprès des nations à chaque Yovel (année 
du Jubilé) ! La nation aurait cessé de travailler pendant deux années consécutives (la 
Shemittah de la 49° année, et le Yovel de la 50°) ! Am Yisrael aurait véritablement été 
capable de représenter Adonaï auprès des nations avec force et puissance. Bien que cela n’ait 
pas eu lieu, nous savons qu’un jour, cela aura lieu, quand le Messie reviendra. Pendant Son 
règne, Am Yisrael ACCOMPLIRA sa destinée prophétique, en tant que lumière des nations ! 

 
 
 

 
 
 
 

Examen des Parshiot 
 

B'chukkotai � 5/18/11 8:52 PM
Comment:   
“Mais eux, comme Adam, ont transgressé l’alliance ; 
là ils ont agi perfidement envers moi.” (Osée 6:7 
DRB) 
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Objectifs—Apprendre 1) à découvrir le thème d’un passage, 2) à associer ce thème à d’autres 
passages, et 3) à acquérir de nouvelles interprétations sur la portion étudiée, en la reliant à 
d’autres passages par des connexions thématiques. 
 

La Raison de l’Exil 
 

I. Les Pères de l’Eglise16 vécurent la destruction du Temple en 70 de notre ère, comme une 
désapprobation d’Adonaï envers le judaïsme. De plus, ils pensaient que la dispersion de la 
nation juive à travers le monde en 135 de notre ère, était la preuve du rejet du peuple juif par 
Adonaï. D’après Justin Martyr, l’incendie des villes juives, la chute de Jérusalem, et l’exil 
des juifs de Jérusalem, étaient des jugements justifiés, à cause du rejet de Yeshua et du 
message « chrétien » de la bonne nouvelle.17Les Pères de l’Eglise pensaient que la 
destruction de Jérusalem s’expliquait par les péchés « ceux [des péchés des juifs] qui furent 
commis contre notre Jésus."18 Cela est-il vrai ? L’exil des juifs était-il uniquement dû au rejet 
de Yeshua ? Quelles causes pourraient expliquer cela ? La Torah n’était-elle pas enfreinte ? 
Plusieurs de commandements n’étaient-ils pas enfreints ? Regardons si au niveau thématique, 
la Parashat B’chukkotai peut nous donner quelques indices, nous expliquant les causes 
possibles de l’exil d’Am Yisrael. Pour cela, nous allons minutieusement examiner le reste de 
Lévitique 26, passage où  nous trouvons les mises en garde sur l’exil. Lire Lévitique 26:14-
46 pour avoir une vue d’ensemble des malédictions. 

 
A. Lire Lévitique 26:3-13. Comment Lévitique 26:3 est-il thématiquement relié à la Parashat 

Behar ?19 Voici une première connexion claire, à la Parashat Behar. Rappelez-vous que la 
Parashat Behar était surtout centrée sur l’importance d’observer les Shemittah 
(l’instruction donnée à Am Yisrael, à propos de la septième année, année de repos pour la 
terre) et le Yovel (l’Année du Jubilée, tous les cinquante ans). 

 
B. Notez les connexions thématiques suivantes entre les Parashat B’chukkotai et Behar. 
 

1. Comparez Lévitique 25:18 de la Parashat Behar avec Lévitique 26:3 de la Parashat 
B’chukkotai.  Quelle phrase ces passages ont-ils en commun ?20 

 
2. Comparez Lévitique 25:19 de la Parashat Behar avec Lévitique 26:5 de la Parashat 

B’chukkotai.  Quelle phrase ces passages ont-ils en commun ?21 
 
3. Compare Lévitique 25:19 de la Parashat Behar avec Lévitique 26:4-5 de la Parashat 

B’chukkotai.   Quelle autre phrase ces passages ont-ils en commun ?22 
 
4. Compare Lévitique 25:22 de la Parashat Behar avec Lévitique 26:10 de la Parashat 

B’chukkotai.  Quelle phrase ces passages ont-ils en commun ?23 
 
Comme nous pouvons le voir, ces deux sidras partagent de nombreux thèmes. Le point le 
plus important à soulever est le suivant. Les bénédictions dans la Parashat B’chukkotai, 
sont reliées de manière thématique à la Parashat Behar, et les bénédictions dans la 
Parashat Behar, ont lieu dans le cadre  de la Shemittah et du Yovel. Ces thèmes 

B'chukkotai � 5/18/11 12:13 PM

B'chukkotai � 5/2/10 1:18 PM

Bechukotai� 5/18/11 2:00 PM

B'chukkotai � 5/2/10 2:06 PM

B'chukkotai � 5/18/11 8:59 PM

B'chukkotai � 5/18/11 8:59 PM

B'chukkotai � 5/18/11 9:00 PM

Comment:  
Justin Martyr, Dialogue avec Tryphon 16. 

Comment:  Origen, Contre Celsus, 2.8. 

Comment:  Lévitique 25:18 mentionne la même 
promesse. 

Comment:  Mettre les lois d’Adonaï en pratique. 

Comment:   
Le pays donnera ses fruits. 

Comment:   
Vous mangerez à satiété 

Comment:   
Vous mangerez des anciennes récoltes. 
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communs nous enseignent sur les bénédictions ultimes concernant la terre, les arbres, le 
peuple, et les animaux d’Eretz Yisrael, lorsqu’Am Yisrael sert Adonaï en respectant la 
Shemittah et du Yovel ! L’exil dans la Parashat B’chukkotai a-t-il un lien avec les 
commandements de la Parashat Behar ?   
 

C. Comment Lévitique 25:7 (Behar), Lévitique 26:6 et 22 sont-ils thématiquement reliés ?24 
Notez la chose suivante. Dans les versets qui décrivent les bénédictions d’Am Yisrael, 
(quand Am Yisrael obéit), les animaux sont en paix avec le peuple. En revanche, 
lorsqu’Am Yisrael désobéit, l’harmonie disparaît. 

 
D. Lire Lévitique 25:1 (Behar) et Lévitique 26:46 (B’chukkotai). Comment  la Torah 

connecte-elle ces deux portions des Ecritures ?25 
 

II. Jusqu’ici, nous avons vu qu’au niveau thématique, la présentation de Behar et de 
B’chukkotai nous suggère une relation entre les bénédictions suite à l’observance des 
Shemittah et des Yovel (obéissance), et les malédictions en cas de désobéissance. Lire à 
présent Lévitique 26:14-41. 

 
A. Comment Adonaï s’exprime-t-Il lorsqu’Il envisage la rébellion d’Am Yisrael ? 
 

1. « Mais si vous ne m’écoutez point et ne mettez point en pratique tous ces 
commandements, si vous méprisez mes lois… et si votre âme a en horreur mes 
ordonnances, en sorte que vous ne pratiquiez point tous mes commandements…Si, 
malgré cela, vous ne m’écoutez point… si vous me résistez…Si vous me résistez et ne 
voulez point m’écouter… » 

 
Lorsqu’Adonaï nous dit “tous ces commandements”, qu’entend-Il par là ? S’agit-il des 
commandements donnés à Am Yisrael au moment de l’alliance au mont Sinaï, ou bien en 
a-t-Il d’autres à l’esprit ? 
 

B. En Lévitique 26:18-30, une phrase est répétée. Combien de fois ?26 Comment cette 
phrase est-elle reliée à la Parashat Behar ?27 Une fois de plus, à travers le chiffre sept, 
nous voyons une connexion entre la Shemittah/le Yovel et les sanctions liées à la 
désobéissance. 

 
C. Quelle sera la punition ultime si Am Yisrael n’obéit pas à Adonaï ?28 Nous voyons donc 

que l’exil est la plus grande des punitions. Comment Lévitique 26:34 soutient-il cet 
argument thématique (concernant de la connexion entre la Shemittah/le Yovel et la 
sanction en cas de désobéissance) ?29 Adonaï faisait référence aux commandements  
concernant la Shemittah et le Yovel, lorsqu’Il déclare  punir Am Yisrael, en cas de 
désobéissance à “tous ces commandements” ! Comment cette punition (l’exil) 
(contrairement à d’autres punitions qui permettaient à Am Yisrael de rester en Eretz 
Yisrael) nous prouve-t-elle qu’Am Yisrael allait être dispersé parmi les nations, à cause 
de la désobéissance à la Shemittah et au Yovel ?30Combien de temps a duré la captivité 
babylonienne de la Maison de Juda ?31 Pourquoi ces soixante dix années—Lire II 
Chroniques 36:15-21?32 

B'chukkotai � 5/19/11 9:31 AM

B'chukkotai � 5/19/11 9:32 AM

B'chukkotai � 5/18/11 9:05 PM

B'chukkotai � 5/19/11 9:34 AM

B'chukkotai � 5/18/11 2:21 PM

B'chukkotai � 5/19/11 9:37 AM

B'chukkotai � 5/19/11 9:45 AM

B'chukkotai � 5/18/11 9:10 PM

B'chukkotai � 5/19/11 9:47 AM

Comment:   
Tous ces passages nous parlent de la relation entre 
Am Yisrael et les animaux dans le royaume. 

Comment:   
Ces deux portions ont été données au mont Sinaï. 

Comment:  
Sept fois. 

Comment:   
La Parashat Behar utilise également, à plusieurs 
reprises, le chiffre sept lorsqu’il est question de la 
Shemittah et du Yovel ! 

Comment:   
Ils seront dispersés en exil parmi les nations de la 
terre ! 

Comment:  
 Ce verset stipule de façon explicite qu’Am Yisrael 
sera exilé afin que le pays puisse jouir de son repos 
(Shabbat). Repos que le pays aurait dû recevoir si 
Am Yisrael avait observé la Shemittah et le Yovel ! 

Comment:   
L’exil était la punition appropriée face au refus 
d’Am Yisrael de donner à la terre son repos 
sabbatique selon les Shemittah et les Yovel !  Si Am 
Yisrael était  resté dans le pays, la terre n’aurait pas 
bénéficier de son repos sabbatique. En exilant Am 
Yisrael, le pays obtenait le droit au repos. 

Comment:   
Soixante dix années. 

Comment:   
Parce qu’Am Yisrael n’avait pas observé la 
Shemittah pendant 490 ans.  490 années divisées par 
7 (7 années pour chaque cycle de Shemittah) = 70. 



Page 9 of 17 

 
D. Comment la dispersion d’Am Yisrael parmi les nations est-elle thématiquement reliée au 

récit d’Adam et Chava ?33 Tout comme Adam et Chava furent bannis d’un lieu/pays de 
bénédictions, de même, Am Yisrael va être banni d’un lieu/pays de bénédictions ! Tout 
comme les chérubins empêchaient leur retour avec des épées flamboyantes, de même, 
Am Yisrael devra souffrir l’épée dans le pays de ses ennemis. Cette connexion 
thématique entre Am Yisrael en Eretz Yisrael et Adam & Chava dans le Gan Eden est 
encore plus renforcée avec ce qui suit.  La Shemittah (cycle de repos de la terre tous les 
sept ans) et le Yovel (l’année du Jubilée) étaient des périodes pendant lesquelles Am 
Yisrael n’était PAS supposé planter ou semer quoi que ce soit. De plus, si quelqu’un (le 
propriétaire d’un champ, un étranger, une personne démunie, un animal, etc.) voulait 
manger, il devait simplement ramasser quelque chose à manger, exactement comme 
Adam et Chava dans le Gan Eden. La Shemittah et le Yovel nous montrent ce qu’était le 
jardin d’Eden ! Il y a une connexion évidente entre la manière de se procurer de la 
nourriture pendant ces périodes, et celle d’Adam et Chava.  Lévitique 25:19-22 nous dit 
que les bénédictions d’Adonaï allaient être si grandes, qu’il serait possible de manger la 
récolte de la sixième année pendant TROIS ans, jusqu’à ce que la récolte de la huitième 
année soit engrangée, la neuvième année. Quelle VIE. On se croirait presque dans le 
Jardin ! Je suis sûr qu’il doit encore y avoir d’autres thèmes, qui viennent renforcer cette 
connexion entre le Gan Eden—la Shemittah—le Yovel—et le Royaume Millénaire. 

 
E. Comme nous pouvons le voir, il y a une profusion de connexions thématiques ! Pour 

finir, la plupart des histoires de la Genèse partagent les thèmes du péché, du jugement, et 
de la punition par l’exil. 

 
• Adam fut séparé/coupé des bénédictions du jardin d’Eden. 
• Caïn fut séparé des bénédictions des fruits de la terre. 
• La génération du déluge fut séparée des bénédictions de vie sur terre. 
• La génération de la tour de Babel fut dispersée, séparée des bénédictions de la vie 

communautaire.  
• Lévi et Siméon furent dispersés au sein de la nation d’Israël, au lieu de posséder 

un héritage physique, sous forme de terres. 
 

Comme nous pouvons le voir, le Yovel et la Shemittah étaient très importants.  De plus, 
nous connaissons désormais la véritable raison de l’exil d’Am Yisrael. Il n’est pas 
directement relié au rejet de Yeshua. L’exil a eu lieu car le peuple a négligé les Shemittah 
et les Yovel. Cela ne veut pas dire que le rejet de Yeshua ne méritait pas de punition. 
C’est simplement, pour mettre les choses au clair par rapport aux explications avancées 
par les Pères de l’Eglise, à savoir qu’Am Yisrael fut exilé uniquement parce qu’ils 
rejetèrent Yeshua. 

 
La Véritable Raison, l’Importance de la Shemittah et du Yovel 

 
I. Il semblerait donc que la Shemittah et le Yovel soient très importants aux yeux d’Adonaï.  

Après tout, le plus grand jugement d’Am Yisrael a eu lieu à cause de cette désobéissance, de 
l’inobservance de la Shemittah et du  Yovel. Pourquoi la Shemittah et le Yovel ? Pourquoi 

Bechukotai� 5/18/11 2:39 PM
Comment:   
Si Am Yisrael désobéit à l’alliance, ils seront 
dispersés parmi les nations.  Au niveau thématique, 
cela est connecté au bannissement d’Adam et de 
Chava du Gan Eden (Jardin d’Eden). 
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pas d’autres commandements ? Je pense que cela s’explique par une connexion avec un autre 
commandement ! 

 
A. Lorsque nous parlons de Shemittah, à quel autre commandement faisons-nous référence 

?34 En effet. Lire Exode 20:8-11 et Lévitique 25:3-7. Le language utilisé est pratiquement 
identique. La différence majeure : question de jours et non pas d’années ! Nous savons 
que le Shabbat est important, car le Shabbat est le seul commandement de la Parole qui 
est un signe entre Adonaï et Am Yisrael—Exode 31:13. 

 
B. Pour bien comprendre l’importance du  Shabbat, lire Exode 20:11.  Ce verset nous dit 

qu’Adonaï a fait les cieux et la terre en six jours, puis qu’Il se reposa le septième. Par 
conséquent, lorsqu’Am Yisrael observe le Shabbat, le peuple témoigne qu’il sert 
l’Elohim (Dieu) de la Création ! Il n’y en a pas d’autre ! Abba YHVH est notre Créateur. 

 
C. Nous retrouvons deux thèmes importants, associés à l’observation du Shabbat. 
 

1. Lorsqu’Am Yisrael observe le Shabbat, le peuple reconnaît le droit de propriété 
d’Adonaï sur la terre !  Après tout, ne devrait-Il pas posséder ce qu’Il a créé ?  En se 
reposant le septième jour, Am Yisrael honore Celui qui a créé et qui possède toute 
chose. Le thème important, ici, est celui du DROIT DE PROPRIETE. La terre 
appartient à Adonaï ! 

 
2. Lire Exode 20:8-11. Qui reçoit les bénéfices du Shabbat ?35 Le thème important, ici, 

est celui du BENEFICIAIRE. Les gens, les serviteurs, et le bétail bénéficient du 
droit de propriété d’Adonaï ! 

 
D. Comment les thèmes ci-dessus sont-ils reliés à la Shemittah ?36 Comment les thèmes ci-

dessus sont-ils reliés au Yovel ?37 Vous devriez désormais voir clairement comment la 
Shemittah et le Yovel sont thématiquement reliés au Shabbat. Chaque commandement est 
relié à l’un des deux thèmes issu du Shabbat ! En d’autres termes, la Shemittah et le 
Yovel sont des sortes de Shabbat. Rappelez-vous que le Shabbat est un signe entre Am 
Yisrael et Adonaï.   

 
 
 
 

 
 
 

Le Lien Entre la Parashat HaShavuah et l ’HaftaraH  
 

Objectifs—Apprendre à relier les Ecritures par thèmes, 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. 
 

Bechukotai� 5/18/11 3:03 PM

Bechukotai� 5/2/10 5:11 PM

Bechukotai� 5/2/10 5:14 PM

Bechukotai� 5/19/11 11:20 AM

Comment:  
 A celui du Shabbat ! 

Comment:  L’homme, sa famille, et tous ceux qui 
travaillent pour lui, y compris les animaux. 

Comment:  Durant l’année de Shemittah, une 
personne, son serviteur et ses animaux sont supposés 
BENEFICIER d’une année de repos ! 

Comment:  
Dans Lévitique 25:23, dans les instructions pour 
observer  le Yovel, Adonaï nous dit que le pays ne 
peut être vendu pour toujours, car il Lui 
APPARTIENT. 
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Le passage de l’Haftarah à étudier est Jérémie 16:19-17:14.  Votre travail consistera à relier ces 
versets de manière thématique à notre Parashat HaShavuah de la semaine. 
 

I. Comment le passage en Jérémie 17:1-4 est-il thématiquement relié à notre sidra de la 
semaine ?38 

 
II. En utilisant les connexions thématiques avec le Gan Eden, montrez comment Jérémie 17:5-9 

est relié à notre sidra de la semaine.39 
 

III. Comment le passage en Jérémie 17:11 est-il thématiquement relié à notre sidra de la 
semaine?40 

 
 
 
 

Le Messie dans la Parsha  
 

 
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 propos41.  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 surtout par l’étude thématique et le midrash (une méthode 
d'exégèse herméneutique). 
 

La Shemittah, le Yovel et le Messie 
 

I. Dans l’analyse thématique, il est important de répertorier les thèmes avec les mots qui leur 
sont associés. Cela est d’autant plus important quand on essaie de connecter la Torah à la 
B'rit Chadashah (aux écrits de la Nouvelle Alliance). Dans cette section, nous verrons 
comment les lois/instructions sur le Yovel nous enseignent sur  l’œuvre du Messie. 

 
A. Lire Lévitique 25:8-55, et faire la liste des principaux sujets associés au Yovel. 

 
• Paix dans l’Humanité, entre l’Homme et la Bête 
• Bénédictions et Productivité dans le Pays 
• Shofar 
• Yom Kippur 
• Liberté 
• Retour aux Terres Ancestrales 
• Repos 
• Rédemption du peuple 
• Rédemption du Pays 
• Remise des Dettes 
 
Regardons si nous pouvons voir le Messie au sein de ces termes. 

 

Bechukotai� 5/19/11 11:21 AM

Bechukotai� 5/19/11 11:22 AM

Bechukotai� 5/19/11 11:23 AM

Comment:   
Par  le thème de l’exil. 

Comment:   L’image de l’arbre planté près d’un 
courant d’eau nous fait penser au Gan Eden :  
Un jardin rempli d’arbres, irrigué par des rivières. 
Cela montre la vie en Eretz Yisrael quand Am 
Yisrael observera la Shemittah et le Yovel ! 

Comment:  Jérémie fait référence à ceux qui 
"acquierent des richesses injustement ». Cela fait 
référence à ceux qui négligent la Shemittah et le 
Yovel, et empêchent leurs serviteurs de se reposer ! 
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II. Paix dans l’Humanité, entre l’Homme et la Bête—En connectant, au niveau thématique, les 
bénédictions de la Parashat B'chukkotai aux instructions de la Shemittah et du Yovel, nous 
avons vu, 1) que la Shemittah et le Yovel seraient des périodes de bénédictions sans 
précédent en Eretz Yisrael, et 2) qu’il y aurait une paix et une harmonie entre l’Homme et les 
animaux. Comme si la Shemittah et le Yovel reflétaient le Gan Eden. Il s’agit en fait de la 
moitié de l’histoire. Ces deux périodes sont non seulement des reflets du Jardin d’Eden, mais 
elles sont aussi des ombres du futur Royaume Millénaire, lorsque Yeshua, notre Messie, 
règnera ! 

 
A. Lire Luc 4:16-21. Lorsque Yeshua dit que ce passage d’Esaïe était désormais accompli,  

que voulait-Il dire ?42 Cela ne vous fait-il pas penser à un autre passage d’Esaïe, qui nous 
donne également des informations sur le Royaume du Messie ?43 Comment cette 
prophétie d’Esaïe 11:1-10 est-elle thématiquement reliée à la paix entre l’Homme et la 
bête ?44 Nous pouvons désormais voir que le Yovel et la Shemittah ne sont pas seulement 
des images du Gan Eden. Ces périodes sont également des images du futur Royaume 
Messianique, avec les conditions du jardin d’Eden  qui seront restaurées sur la terre ! Le 
point important que je souhaite soulever, c’est que les racines de cet enseignement se 
trouvent dans la Torah, et plus particulièrement dans les commandements relatifs au 
Yovel et à la Shemittah ! 

 
III. Bénédictions et Productivité dans le Pays—Dans la section Comprendre la Parsha, nous 

avons vu que l’observance de la Shemittah et du Yovel allait entraîner une re-création des 
conditions du Gan Eden sur la terre. Les plantes et les arbres vont éclore en nouveauté de vie, 
grâce aux bénédictions proclamées par Adonaï : « soyez féconds et multipliez vous ». Il s’agit 
non seulement d’un reflet du jardin d’Eden, mais aussi d’une ombre du futur Royaume 
Messianique, de notre Messie, Yeshua !  

 
A. Lire Romains 8:18-23. Ce passage fait référence au Royaume Millénaire. Comment est-il 

thématiquement relié aux promesses d’Adonaï avec les bénédictions, en termes de 
productivité, en cas d’observation de la Shemittah et du Yovel ?45 L'abondance et la 
fécondité d’Eretz Yisrael étaient promises avec l’observance de la Shemittah et du Yovel. 
Ce n'est pas seulement un reflet du Gan Eden, mais c'est aussi un signe avant-coureur du 
futur Royaume millénaire de notre Messie, Yeshua ! Lorsqu'Il établira Son royaume, Il 
rétablira la création comme elle était dans le Gan Eden, dans les mêmes conditions, 
qu’Am Yisrael aurait pu bénéficier en Eretz Yisrael, si le peuple avait observé les 
Shemittah et les Yovel.  

 
IV. La Liberté—Dans la Torah, nous retrouvons deux mots hébreux traduits par liberté. Le 

premier est hofesh, vpwx, le second, deror, rwrd. Certains érudits croient que le mot 
hofesh dénote la  liberté obtenue durant les années de Shemittah. Deror, en revanche dénote 
la liberté associée au Yovel.  En d’autres termes, hofesh est une liberté temporaire, alors que 
deror est une liberté permanente ! Lorsqu’il est question du Yovel dans la Parashat Behar, 
c’est le mot deror que nous retrouvons. 

 
A. Lire Esaïe 61:1-3. Il s’agit clairement d’une prophétie messianique, Yeshua nous dit 

qu’elle parle de Lui. Au  premier verset, le mot liberté dans la phrase, "proclamer la 

Bechukotai� 5/18/11 3:30 PM

Bechukotai� 5/18/11 9:27 PM

Bechukotai� 5/19/11 11:44 AM

Bechukotai� 5/18/11 9:29 PM

Comment:   
Il déclarait être Celui qui avait accompli la prophétie 
d’Esaïe 61:1-3. En d’autres termes, Il était en train 
de dire qu’Il était le Messie. A l’époque tout le 
monde était d’accord sur l’interprétation messianique 
de ce verset. 

Comment:   
Si, à Esaïe 11:1-10. 

Comment:   
Ce passage déclare clairement que le Royaume du 
Messie sera caractérisé par la paix entre les animaux, 
et entre l’Homme et les animaux. 

Comment:   
La malédiction prononcée sur la création sera 
enlevée, lorsque Yeshua instaurera Son Royaume. 



Page 13 of 17 

liberté aux captifs," est le mot hébreu deror ! Par conséquent, à travers ce mot, nous 
voyons une connexion thématique entre l’œuvre du Messie en Esaïe 61 et le Yovel !  Le 
passage en Luc 4 décrit comment Yeshua allait guérir les maladies et annoncer la bonne 
nouvelle aux pauvres. De façon surprenante, la prophétie d’Esaïe 61 était fondée sur le 
Yovel ! De plus, Yeshua apportera une liberté éternelle, lorsqu’Il instaurera Son 
Royaume sur terre. 

 
B. Cette liberté concerne également nos corps. D’après Romains 8:18-23, nous serons 

libérés du joug de nos corps terrestres, lorsque la création sera libérée de son joug !   
 

V. Le Shofar, Yom Kippur et la Remise des Dettes—Saviez-vous que le mot Yovel signifie 
corne de bélier ?  En effet. Pourquoi cela est-il important ? Quel jour commençait l’année du 
Yovel ?46 D’après Lévitique 25:8-12, on signalait le Yovel en soufflant dans la corne de 
bélier, le Jour des Expiations. Que se passait-il ce jour là ?47 Comment cela est-il 
thématiquement relié à l’oeuvre du Messie Yeshua ? Nous savons que le sacrifice de Yeshua 
représente l’ultime offrande du Jour des Expiations. N’est-ce pas Yeshua, qui nous a apporté 
le pardon de nos péchés à travers l’expiation de Son sang ? 

 
A. D’après Colossiens 2:13-14, Yeshua a effacé l’acte des ordonnances qui nous 

condamnait. De nombreuses personnes essayent d’utiliser ce verset pour prouver que la 
Torah a été abolie. La plupart des versions françaises traduisent mal ce verset : « l’acte 
dont les ordonnances nous condamnaient » se réfère à la Loi (Torah). La concordance 
Strong nous montre que le mot grec traduit par le mot “acte”, est le mot cheirographo. Ce 
mot signifie quelque chose écrit à la main, plus particulièrement, un document légal ou 
un acte. Cet acte légal est en fait une remise de dettes ! la Nouvelle Alliance nous 
enseigne, que tous ont péché (Rom. 3:23), et qu’avant de rentrer en union avec le Messie, 
nous devons à Yahweh la dette de nos péchés. Pour étayer davantage ce sujet et pour 
vous montrer la bonne interprétation du mot « acte », considérez la chose suivante. 
Lorsqu’un prisonnier était exécuté, il était d'usage de clouer la liste de ses crimes sur le 
bois. Un exemple parfait nous est donné avec l’inscription placée sur le bois de Yeshua : 
« Yeshua de Nazareth le roi des juifs » (Jean 19:19-24). N’était-ce pas le crime dont 
Yeshua était accusé ? De toute évidence, ce verset ne signifie pas que la Torah (qui est 
sainte, bonne, parfaite, et éternelle) a été clouée sur le bois de Yeshua ! Ce qui a été cloué 
sur le bois, c’est notre reconnaissance de dettes. Le point important que j’aimerais que 
vous vous souveniez, c’est que cette doctrine importante de la B'rit Chadasha trouve son 
fondement dans les instructions du Yovel ! 

 
VI. Retour aux Terres Ancestrales—Nous avons déjà vu que les Mo'edim (Fêtes ou rendez-vous 

sacrés) du printemps et de l’automne étaient des ombres prophétiques de la première et de la 
seconde venue de notre Messie, Yeshua. Yeshua a accompli chacune des Mo'edim du 
printemps, au jour et à l’heure près. Nous attendons l’accomplissement des Mo’edim de 
l’automne. Dans la section précédente, nous avons établi un lien clair entre le Yovel et le 
Jour des Expiations ! Voyons maintenant comment le Yovel contient l’un des évènements les 
plus spectaculaires de toute l’histoire.  

 

Bechukotai� 5/18/11 3:43 PM

Bechukotai� 5/18/11 9:33 PM

Comment:   
Le jour des Expiations (Yom Akippurim) ! 

Comment:  
 Am Yisrael recevait le pardon pour ses péchés. 



Page 14 of 17 

A. Tous les cinquante ans (cycle), le peuple changeait parfois de lot de terre,  terres  qui 
appartenaient à leurs ancêtres. Cela se faisait volontairement ou non. Le point est le 
suivant : l’année du Yovel était une période qui permettait à ceux qui étaient dépossédés 
de leurs terres ancestrales de remettre la main dessus. 

 
B. D’après Moïse, quelle est LA punition d’Am Yisrael ?48 Dans la section Comprendre la 

Parsha, nous avons appris que cette punition était liée au refus d’Am Yisrael d’observer 
les Shemittah et les Yovel. Nous savons que le peuple a désobéi à Adonaï. De plus, nous 
savons, qu’Am Yisrael sera toujours dispersé à travers le monde au moment du retour de 
Yeshua. 

 
C. Qu’est-ce que les points A et B ci-dessus nous enseignent à propos de la seconde venue 

de Yeshua ?49 L’aviez-vous vu ? Le point important ? Le grand rassemblement d’Israël 
en Eretz Yisrael nous est décrit avec le Yovel ! 

 
Yeshua, l’Ultime Accomplissement d’Israël 

 
I. Nous avons vu précédemment, comment Am Yisrael était comparé à Adam. Am Yisrael était 

sensé être la lumière des nations. Comme nous le savons Am Yisrael a échoué, tout comme 
Adam. La lumière de la gloire d’Adonaï brillera-t-elle parmi les nations ? Bien qu'à première 
vue, il puisse sembler que Ses plans ne se « matérialiseront » pas, Yeshua a la réponse. 
Voyons comment Yeshua, notre Messie apportera la lumière de la gloire d’Adonaï aux 
nations.  

 
A. Lire I Corinthiens 15:42-45.  Notez que Yeshua est comparé à Adam ! Nous avons 

également vu comment Am Yisrael est  relié à Adam.  Nous voyons la même chose en ce 
qui concerne Yeshua ! Dans la mesure où A = B et B = C, A ne devrait-il pas être égal à 
C ?  En d’autres termes, est-il possible qu’Am Yisrael soit égal à Yeshua ?  Oui. Dans 
une leçon précédente, nous avions vu qu’Esaïe 42-53 était une prophétie sur le Serviteur 
d’Adonaï. Nous avons découvert que parfois, ce serviteur était clairement Israël—qui ne 
se repentait pas et retournait à ses péchés. D’autres fois, en revanche, nous avons vu que 
le Serviteur d’Adonaï était le Messie, Yeshua—par exemple, en Esaïe 53. Les passages 
sur le Serviteur, dans les chapitres d’Esaïe 42 à 53, relient clairement le Messie à Am 
Yisrael.  En d’autres termes, c’est à travers Yeshua, qu’Am Yisrael accomplira son 
ultime destinée, et que le peuple sera la lumière des nations !  Rappelez-vous, Paul nous 
déclare que le salut vient des juifs. Ce que la nation d’Israël n’a pas pu faire à cause de 
ses péchés, Yeshua le fera grâce à Sa Justice ! 

 
B. Pour finir, c’est le Messie, Yeshua, en tant que dernier Adam, qui restaurera la création, 

comme elle était du temps du jardin d’Eden ! 
 

Qu’Abba YHVH bénisse votre étude de la Torah !!! 
 

Comme nous le déclarons à la fin de chaque livre de la Torah… 
 
 

Bechukotai� 5/18/11 3:50 PM

Bechukotai� 5/18/11 3:53 PM

Comment:  
La dispersion et l’exil parmi les nations de la terre. 

Comment:  
Hallelujah! Le retour d’Am Yisrael sur sa terre 
ancestrale en Eretz Yisrael, est une image 
prophétique de l’ultime Jour des Expiations, quand 
notre Messie, Yeshua rassemblera l’ensemble d’Am 
Yisrael et nous ramènera en Eretz Yisrael ! 
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!qeZ;x.tin.w  !q;z]x  !q;z]x 
 

Soyez Forts ! Soyez Forts ! Et que Nous Soyons Fortifiés ! 
 

 
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, est la lecture hebdomadaire d’une potion de la Torah. Chaque 
semaine, en commençant le jour du Shabbat, nous lisons des passages spécifiques de la Torah. Ces Parashat sont 
séquencées 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 terre donnera ses produits, et les arbres des champs donneront leurs fruits. 
 
8 Oui !  Genèse 1:9-13, nous parle des premiers êtres vivants, des plantes qui poussent, et des arbres qui donnent des 
fruits ! 
 
9 Adonaï promet la paix en Eretz Yisrael (terre d’Israël). Il s’agit d’une paix entre Am Yisrael et les nations 
d’alentour, d’une paix  entre Am Yisrael et les bêtes sauvages. Dans le Jardin d’Eden (Gan Eden), l’Homme vivait 
en paix (Adam et Chava). La paix régnait entre l’homme et les animaux. 
 
10 La phrase, “Je vous rendrai féconds et je vous multiplierai” fait clairement référence au Jardin, lorsqu’Adonaï 
bénit les plantes, les animaux, et l’Homme, leur commandant d’êtres féconds et de se multiplier. 
  
11 En Genèse 3:8, nous voyons Adonaï marcher dans le Gan Eden ! 
 
12 Après le péché d’Adam et Chava (Eve), Adonaï met en place des chérubins avec des EPEES flamboyantes à 
l’orient du jardin, pour empêcher l’homme d’avoir accès à l’Arbre de Vie ! 
 
13 Les connections thématiques sont nombreuses. Adonaï fait une déclaration à Am Yisrael (“Si vous suivez mes 
lois, si vous gardez mes commandements et les mettez en pratique”)  qui est similaire à celle d’Adam et Chava, avec 
le choix entre la Vie (l’Arbre de la Vie) et la Mort (l’Arbre de la Connaissance du Bien et du Mal) ! 
 
14 « C’est pourquoi dis aux enfants d’Israël : Je suis l’Eternel, je vous affranchirai des travaux dont vous chargent les 
Egyptiens, je vous délivrerai de leur servitude, et je vous sauverai à bras étendu et par de grands jugements.  7Je 
vous prendrai pour mon peuple, je serai votre Dieu, et vous saurez que c’est moi, l’Eternel, votre Dieu, qui vous 
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affranchis des travaux dont vous chargent les Egyptiens.  8Je vous ferai entrer dans le pays que j’ai juré de donner à 
Abraham, à Isaac et à Jacob ; je vous le donnerai en possession, moi l’Eternel. » (Exode 6:6-8) 
 
15 “Mais eux, comme Adam, ont transgressé l’alliance ; là ils ont agi perfidement envers moi.” (Osée 6:7 DRB) 
 
16 Voir mon article intitulé Pourquoi et Comment les Croyants Non Juifs Ont Quitté Leurs Racines Hébraïques 
(disponible en français sur le site de l’auteur). Cette étude en quatre parties nous montre l’influence dévastatrice des 
premiers Pères de l’Eglise. 
 
17 Justin Martyr, Dialogue avec Tryphon 16. 
 
18 Origen, Contre Celsus, 2.8. 
 
19 Lévitique 25:18 mentionne la même promesse. 
 
20 Mettre les lois d’Adonaï en pratique. 
 
21 Le pays donnera ses fruits. 
 
22 Vous mangerez à satiété. 
 
23 Vous mangerez des anciennes récoltes. 
 
24 Tous ces passages nous parlent de la relation entre Am Yisrael et les animaux dans le royaume. 
 
25 Ces deux portions ont été données au mont Sinaï. 
 
26 Sept fois. 
 
27 La Parashat Behar utilise également, à plusieurs reprises, le chiffre sept lorsqu’il est question de la Shemittah et du 
Yovel ! 
 
28 Ils seront dispersés en exil parmi les nations de la terre ! 
 
29 Ce verset stipule de façon explicite qu’Am Yisrael sera exilé afin que le pays puisse jouir de son repos (Shabbat). 
Repos que le pays aurait dû recevoir si Am Yisrael avait observé la Shemittah et le Yovel ! 
 
30 L’exil était la punition appropriée face au refus d’Am Yisrael de donner à la terre son repos sabbatique selon les 
Shemittah et les Yovel !  Si Am Yisrael était  resté dans le pays, la terre n’aurait pas bénéficier de son repos 
sabbatique. En exilant Am Yisrael, le pays obtenait le droit au repos. 
 
31 De Soixante dix années. 
 
32  Parce qu’Am Yisrael n’avait pas observé la Shemittah pendant 490 ans.  490 années divisées par 7 (7 années pour 
chaque cycle de Shemittah) = 70. 
 
33 Si Am Yisrael désobéit à l’alliance, ils seront dispersés parmi les nations.  Au niveau thématique, cela est 
connecté au bannissement d’Adam et de Chava du Gan Eden (Jardin d’Eden). 
 
34 A celui du Shabbat ! 
 
35 L’homme, sa famille, et tous ceux qui travaillent pour lui, y compris les animaux. 
 
36 Durant l’année de Shemittah, une personne, son serviteur et ses animaux sont supposés BENEFICIER d’une 
année de repos ! 
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37 Dans Lévitique 25:23, dans les instructions pour observer le Yovel, Adonaï nous dit que le pays ne peut être 
vendu pour toujours, car il Lui APPARTIENT. 
 
38 Au niveau du thème de l’exil. 
 
39 L’image de l’arbre planté près d’un courant d’eau nous fait penser au Gan Eden :  
Un jardin rempli d’arbres, irrigué par des rivières. Cela montre la vie en Eretz Yisrael quand Am Yisrael observera 
la Shemittah et le Yovel ! 
 
40 Jérémie fait référence à ceux qui "acquièrent des richesses injustement ». Cela fait référence à ceux qui négligent 
la Shemittah et le Yovel, en empêchant leurs serviteurs de se reposer ! 
  
41 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. 
 
42 Il déclarait être Celui qui avait accomplit la prophétie d’Esaïe 61:1-3. En d’autres termes, Il était en train de dire 
qu’Il était le Messie. A l’époque tout le monde était d’accord sur l’interprétation messianique de ce verset. 
  
43 Si, à Esaïe 11:1-10. 
 
44 Ce passage déclare clairement que le Royaume du Messie sera caractérisé par la paix entre les animaux, et entre 
l’Homme et les animaux. 
 
45 La malédiction prononcée sur la création sera enlevée, lorsque Yeshua instaurera Son Royaume. 
 
46 Le jour des Expiations (Yom Akippurim) ! 
 
47 Am Yisrael recevait le pardon pour ses péchés. 
 
48 La dispersion et l’exil parmi les nations de la terre. 
 
49 Hallelujah! Le retour d’Am Yisrael à leurs terres ancestrales en Eretz Yisrael est une image prophétique de 
l’ultime Jour des Expiations, lorsque notre Messie, Yeshua rassemblera l’ensemble d’Am Yisrael et nous ramènera 
en Eretz Yisrael ! 
 


