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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/MBMBehaalotkhaFRANCAIS.pdf 
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1  Nombres 8:1-4 p 
2  Nombres 8:5-22 s 
3  Nombres 8:23-26 p² 
4  Nombres 9:1-8 p 
5  Nombres 9:9-14 s 
6  Nombres 9:15-23 p 
7  Nombres 10:1-10 p 
8  Nombres 10:11-28 s 
9  Nombres 10:29-34 s 
10  n Nombres 10:35-36 n 
11  Nombres 11:1-15 p 
12  Nombres 11:16-22 p 
13  Nombres 11:23-35 p 
14  Nombres 12:1-3 s 
15  Nombres 12:4-13 p 
16  Nombres 12:14-16 p 

 
 
 
 
 

—Parashat HaShavuah— 
 

 ^ .t ol ][ ;h .B 
 

Beha’alotkha 
(Tu Disposeras) 

 
 

Bemidbar 8:1-12:16 
(Nombres 8:1-12:16) 
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Comprendre la Parsha 
NOMBRES 10:35-36 

 
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. 
 

Trois Livres en Un ? 
 

I. Lire Nombres 10:35-36.   
 

35Quand l'arche partait, Moïse disait: Lève-toi, YHVH ! Et que tes ennemis soient dispersés ! Que 
ceux qui te haïssent fuient devant ta face ! 36Et quand on la posait, il disait: Reviens, YHVH, aux 
myriades des milliers d'Israël ! (Nombres 10:35-36). 

 
Voici un passage unique dans la Torah. Vous ne le savez peut-être pas, mais l’hébreu ne 
comporte pas de ponctuation. Le texte défile, lettre par lettre, ligne après ligne. Les seules 
interruptions importantes sont formées par les Parsha. Nous voyons également de temps en 
temps des lettres plus larges ou plus petites que les autres. Nous savons du reste, que les 
rouleaux “casher” de la Torah sont des copies fidèles des écrits de Moïse, nous pouvons donc 
présumer que ces quelques « anomalies » sont volontairement placées dans le texte par 
Adonaï. Nous pouvons aussi présumer qu’elles y sont pour des raisons thématiques. 
Malheureusement, nombreux sont les croyants non-juifs dans le Dieu d’Abraham, d’Isaac et 
de Jacob qui  n’ont aucune idée de la beauté et de la sagesse du texte hébreu.7 
 
Le passage en Nombres 10:35-36 est tout à fait unique car il comporte plusieurs signes, qui le 
distinguent du reste du texte. Si vous possédez un Chumash (Pentateuque en hébreu), alors 
jetez un œil sur ce passage. Vous remarquerez que Nombres 10:35-36 est différent du texte 
qui l’encadre, parce qu’il comporte deux « nuns » inversés (la lettre hébreu, nun n  correspond 
à notre lettre n). Lorsque nous lisons le texte en hébreu, il est impossible de passer outre ! 
Que signifient-ils ? Pourquoi Adonaï a-t-Il inspiré cette section du texte, pour la séparer du 
reste du texte ? La seule réponse que je sois en mesure de vous donner pour le moment, est 
celle proposée par les sages d’Israël. 
 

II. Le Talmud8 se réfère à ces deux versets comme étant un livre à part ! En effet, les sages 
d’Israël pensaient que ces deux versets avaient été mis à part par Adonaï, pour indiquer qu’ils 
comportaient tout un message en eux-mêmes ! Si tel est le cas, alors le livre des Nombres 
comporterait en fait trois livres. 

 
•        Nombres 1-10:34 
•        Nombres 10:35-36 
•        Nombres 11:1-36:13 

 
Ce qui reviendrait à dire que la Torah aurait un total de sept livres au lieu de cinq.  
Intéressant, n’est-ce pas ? Comment sont-ils parvenus à une telle conclusion ? Ils se sont 

Beha’alotkha� 6/9/11 8:28 AM

Beha’alotkha� 6/4/11 10:31 PM

Comment:   
Merci de vous joindre à moi dans la prière, soyons 
plus nombreux à avoir les yeux ouverts. 

Comment:  
Shabbos 115b-116a. 
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basés sur Proverbe 9.1. Dans l’interprétation de ce verset, la Torah est considérée comme 
sagesse ultime. Par conséquent, elle devrait avoir « sept colonnes ». En faisant de Nombres 
10:35-36 un livre à lui seul, nous arrivons à un total de sept livres dans la Torah. Pour les 
sages d’Israël, les nombreux messages transmis par Nombres 10:35-36 étaient si puissants, 
que ce passage méritait d’être un livre à lui seul ! 
 
A. Nombres 10:35a—Quel est l’évènement principal de ce passage ?9 Nous savons que 

l’arche représente le trône où Adonaï demeure entre les chérubins. Par conséquent, quand 
l’arche se soulève, c’est une image d’Adonaï qui se lève pour aller au devant d’Am 
Yisrael (le peuple d’Israël). Dans quel autre passage de la Torah, Adonaï va au devant 
d’Am Yisrael ? Prenez en considération les passages où Adonaï va au devant d’Am 
Yisrael—Exode 23:20, Exode 23:23, Exode 23:27, Exode 23:28, Exode 23:29, Exode 
23:30. La plupart des versets ci-dessus nous montrent qu’Adonaï va au devant du peuple 
pour détruire ses ennemis. C’est exactement ce que Moïse prie en  Nombres 10:35b. En 
d’autres termes, le thème principal est celui de la guerre. 

 
B. Dans la Parashat Naso, nous avons introduit ce thème. La portion de l’Haftarah se référait 

à la vie de Samson. Comment Adonaï l’utilisa-t-Il de façons répétées ?10 Au niveau 
thématique, Samson fut utilisé par Adonaï comme un guerrier, pour défendre Am Yisrael 
de ses ennemis. Retournons au jardin. Rappelez-vous de la promesse faite par Adonaï à 
Adam et Chava (Eve) à propos de leur postérité ?  En Genèse 3:14-15 Adonaï leur promet 
que la postérité de la femme allait un jour écraser la tête de hasatan. Nous savons en fait 
que cet aspect de  guerre est présent à travers toutes les alliances faites par Adonaï avec 
les Patriarches et Am Yisrael. En Genèse 22:17, Adonaï promet à Abraham que ses 
descendants posséderaient la porte de ses ennemis. Quand cela devait-il arriver ? Cela est 
sur le point de se produire. Il est temps pour Am Yisrael d’entrer dans une nouvelle phase 
de l’alliance traitée avec Abraham—celle qui a attrait à la guerre. Connaissant cette 
nouvelle dimension de l’alliance, Moïse prie pour qu’Adonaï se lève et aille au devant du 
peuple pour détruire ses ennemis, remplissant ainsi la promesse faite à Abraham (Genèse 
22:17). Si nous rassemblons toutes les pièces du puzzle, le thème sous-jacent de Nombres 
10:35b, est celui de la guerre ! Pour être victorieux au combat, Am Yisrael a besoin 
qu’Adonaï se LEVE et qu’Il détruise ses ennemis !  

 
III. Regardons maintenant Nombres 10:36. 

 
1. Et quand on la posait, il disait : Reviens, Eternel, aux myriades des milliers d'Israël ! 
2. Et quand on la posait, il disait : "Ramène, SEIGNEUR, les myriades des milliers d'Israël. 
3. Repose-toi, SEIGNEUR, parmi les myriades des milliers d'Israël.  

 
Apparemment ce verset est difficile à traduire. La plupart des Bibles françaises le traduisent 
comme le point un ci-dessus, demandant à Adonaï de revenir à Am Yisrael. D’après 
Nechama Leibowitz,11 un commentateur, une autre traduction possible est la suivante : que 
les myriades des milliers d'Israël retournent à leur place—voir le point deux. Le mot 
retourner est utilisé dans le sens de « ramener », comme dans le passage en Deutéronome 
30.3, « l'Eternel, ton Dieu, ramènera tes captifs ». Au point trois, il est demandé à Adonaï de 
se reposer parmi Am Yisrael. 

 

Beha’alotkha� 5/9/10 9:07 AM

Naso � 6/2/11 11:16 PM

Beha’alotkha� 6/2/11 11:33 PM

Comment:  L’évènement principal de ce passage 
est le départ de l’Arche. 

Comment:   
Il utilise Samson de façons répétées comme Son 
instrument de colère à l’encontre des ennemis d’Am 
Yisrael (le peuple d’Israël), et plus particulièrement 
à l’encontre des Philistins. 

Comment:  
http://www.ujc.org/content_display.html?Articleid=6
665. 
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A. La première interprétation (qu’Adonaï revienne) semble se focaliser sur l’expérience 
d’Am Yisrael au désert.  Après qu’Adonaï soit allé au devant pour détruire ses ennemis, 
Moïse demande à ce qu’Il revienne. 

 
B. On donne à la seconde et à la troisième interprétation une interprétation prophétique. 

Elles s’appliquent à toutes les générations. 
 

IV. Nous avons vu que le passage en Nombres 10:35-36 confirme le thème de la guerre.  Voyons 
maintenant comment l’emplacement de ce passage au sein du livre des Nombres est 
important et voulu. 

 
A. Lire Nombres 1:3. Pourquoi dénombrer Am Yisrael ?12 Reportez-vous à Nombres 2.  

Pourquoi ces instructions relatives aux campements des tribus ?13 Comme nous pouvons 
le voir le thème de la guerre est devenu le thème principal. Quelle en est la raison ? Am 
Yisrael est sur le point de se diriger vers la Terre Promise pour en prendre possession. 
Mais, il y a un petit problème. Les habitants sont toujours dans le pays ! Il va falloir les 
vaincre et s’en débarrasser pour pouvoir hériter le pays. Bien que cela fasse partie du plan 
initial (Genèse 14:16), ce n’est que maintenant qu’Am Yisrael est prêt à aller de l’avant. 

 
B. Quelle est l’une des responsabilités des prêtres dans la Parashat Naso ?14 
 
C. En combinant les points A et B ci-dessus, si nous devions déterminer le thème du passage 

en Nombres 1-10:34, nous dirions qu’il s’agit probablement de la Préparation pour le 
voyage vers la Terre Promise. Cette préparation comprend la mise sur pied d’une armée, 
et l’organisation (répartition des responsabilités) du transport du Mishkan.  

 
D. Lire Nombres 10:33-11:3. Dans ces versets, quelle est la grande transition ?15  En effet. 

Jusque-là, Am Yisrael campait aux alentours du mont Sinaï. Désormais, ils ont entamé 
leur marche vers la Terre Promise ! Nous avons affaire à un changement thématique 
important dans le déroulement du récit de la rédemption de la nation d’Israël. Si nous 
lisions d’une seule traite les chapitres 11-26 du livre des Nombres, nous verrions qu’ils 
nous racontent le périple de la génération qui quitta l’Egypte vers la Terre Promise. 

 
E. Nous connaissons désormais le contexte du passage en Nombres 10:35-36. Le thème 

principal du passage en Nombres 1-10:34 est celui de la Préparation pour le voyage vers 
la Terre Promise. A partir de Nombres 11, il devient celui du voyage vers la Terre 
Promise. Par conséquent, Nombres 10:35-36 se situe exactement au milieu de ce 
changement de thèmes ! 

 
V. Regarder de l’avant—Si nous lisions les chapitres 11-26 du livre des Nombres, nous verrions 

que le récit raconte catastrophe sur catastrophe. A partir de Nombres 11, il n’est pas difficile 
de constater que pratiquement tous les événements qui se produisent lors du voyage d’Israël 
sont caractérisés par des rébellions et des désastres ! Récit après récit nous voyons Am 
Yisrael refuser de faire le nécessaire pour prendre possession de la Terre Promise. La nation 
a fait de nombreuses erreurs durant la période de l'Exode jusqu’au Matan Torah (don de la 
Torah), mais la grâce et la patience d’Adonaï leur permirent de continuer et d’accomplir Sa 

Beha’alotkha� 6/4/11 11:02 PM

Beha’alotkha� 6/9/11 8:49 AM

Beha’alotkha� 6/6/11 10:50 AM

Beha’alotkha� 6/4/11 10:55 PM

Comment:  
Pour constituer une armée. 

Comment:  
Le peuple est en train de se ranger comme le ferait 
une armée. 

Comment:  
Leur responsabilité est de transporter le Mishkan 
(Tabernacle). 

Comment:  
Am Yisrael a commencé son voyage du mont Sinaï 
vers la Terre Promise ! 
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volonté. Jusqu'à Nombres 11, Am Yisrael a pu, 1) voir la main puissante d’Adonaï et Sa 
délivrance, 2) recevoir la Torah sur le mont Sinaï, et 3) recevoir la Shekhinah/présence 
d’Adonaï, qui demeura parmi eux dans le Mishkan. Mais au moment d’aller se battre pour 
prendre possession de la Terre, le peuple flancha, sans pouvoir se relever. Il signa ainsi son 
arrêt de mort dans le désert. Que s'est-il passé ? Qu’est-ce qui a mal tourné ? Nous verrons 
cela la semaine prochaine ! Pour le moment, contentons-nous de voir l’importante transition 
en Nombres 10:35-36. Avant ce passage, tout va parfaitement bien pour Am Yisrael. Après, 
c’est la débâcle ! Le peuple va être rejeté. Ces considérations thématiques expliquent 
pourquoi les sages d'Israël donnent tant d’importance à Nombres 10:35-36. Ces versets 
forment un tampon entre deux extrêmes, qui se trouvent dans le livre des Nombres. La 
position stratégique de ces versets et les ponctuations du texte hébreu soulignent toute 
l’importance à accorder à ce passage.  

 
VI. Pourquoi ce passage en Nombres 10 : 35-36 est-il donc si important ? Au niveau thématique, 

comment le passage en Exode 23:20-27 est-il connecté à Nombres 10:35-36 ?16 Le passage 
en Exode 23 nous montre ce qui aurait dû se passer—le plan initial d’Adonaï. Le scénario 
idéal. Si Am Yisrael ne s’était pas rebellé, la requête de Moïse en Nombres 10:35-36 aurait 
entraîné l’accomplissement de ce que nous raconte Exode 23:20-27. Par conséquent ces deux 
petits versets de Nombres 10:35-36 nous décrivent ce qui aurait pu se produire. La conquête 
de la Terre Promise aurait dû être une partie de plaisir ! Au lieu de cela, Nombre 11 enchaine 
sur les raisons tragiques qui expliquent la condamnation de la génération sortie d’Egypte  qui  
a péri dans le désert. 

 
 

Examen des Parshiot 
 

 
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. 
 

Une Tournure Etonnante des Evènements 
 

I. Dans notre analyse du passage en Nombres 10:35-36, nous avons vu que ces deux versets 
sont à un endroit pivot du récit. Regardons maintenant ce qui va se passer en Nombres 11, 
immédiatement après les versets 35-36 du chapitre 10. Les choses se sont rapidement 
détériorées. 

 
A. Nombres 11—Quels sont les principaux évènements de ce chapitre, qui annoncent le 

trouble pour Am Yisrael ?17 Etait-ce le problème principal—si tel n’est pas le cas, 
qu’était-il ?18 De nombreuses personnes pensent qu’Adonaï fut extrême dans Son 
jugement. Leur argument est le suivant. Le peuple ne faisait que réclamer de la 
nourriture, et Adonaï s’est enflammé contre eux. D’après les paroles même d’Adonaï, 
nous voyons que le problème était bien plus profond. Il savait que le peuple L’avait 
rejeté. La plainte à propos de la nourriture n’était qu’un prétexte. C’est ce que pense 
Rashi dans son commentaire de Nombres 11:4 : 

Beha’alotkha� 6/9/11 9:21 AM

Beha'alotkha� 6/4/11 11:51 PM

Beha'alotkha� 6/4/11 11:52 PM

Comment:  
Exode 23:20-27 nous parle de la promesse d’Adonaï, 
et comment Adonaï va emmener Am Yisraël jusqu’à 
la terre promise. Nombres 10:35-36 nous  raconte 
comment cette promesse aurait dû se réaliser. 

Comment:  
Ils commencèrent premièrement à se plaindre, puis 
se mirent à désirer de la viande. 

Comment:  D’après Adonaï (Nombres 11:20), le 
véritable problème était qu’Am Yisrael L’a rejeté. 
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"Se plaindre" signifie sans cause, car tout ce qu’ils recherchaient était un 
prétexte pour se retirer de Dieu. En ce qui concerne la viande, en manquaient-ils 
vraiment ? Shemot/Exode 12:38 nous dit clairement qu’une troupe nombreuse les 
avait suivis, ainsi que du menu et du gros bétail en troupeaux TRES 
CONSIDERABLES » ! Peut-être les avaient-ils déjà consommé ? (Ce n’est pas 
possible car) à l’époque de leur entrée dans le pays de Canaan, un autre verset 
nous dit que « les tribus de Ruben et de Gad avaient du bétail en très grande 
quantité. »  Ils cherchaient plutôt un prétexte. (C’est moi qui souligne).  
 

B. Quelque chose de négatif se produit en Nombres 12. De quoi s’agit-il ?19Comme nous 
pouvons le voir Am Yisrael est en train de prendre une mauvaise pente. Plus nous allons 
avancer dans le livre des Nombres, plus nous allons voir ce type d’incidents. 

 
II. Avez-vous remarqué comment Moïse réagit dans le livre des Nombres ? Au niveau 

thématique un changement majeur a également eu lieu dans le comportement de Moïse. 
 

A. Lire Nombres 11:11-15. Ne trouvez-vous pas que cette réaction ne ressemble pas 
vraiment à Moïse ? Vous étiez-vous rendu compte que jusque-là, Moïse avait 
TOUJOURS pris la défense d’Am Yisrael ? Rappelez-vous, dans Exode, il a demandé à 
Adonaï que son propre nom soit effacé du livre s’Il ne pardonnait pas au peuple son 
péché du veau d'or. En d'autres termes, Moïse était prêt à mourir pour Am Yisrael. 
Désormais, il préfère mourir à cause d'eux ! Voyez-vous comment tout semble s’être 
détérioré ? Même Moïse est en train de succomber à la pression. Tout cela se passe 
APRES le passage en Nombres 10:35-36, passage qui nous montre ce qui aurait pu se 
passer si Am Yisrael n'avait pas rejeté Adonaï. Une fois de plus, cela nous montre 
l’importance de Nombres 10:35-36, comme un tournant décisif dans l’histoire de la 
rédemption du peuple d’Israël. 

 
 
 

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. 
 
Le passage de l’Haftarah à étudier est Zacharie 2:10 - 4:7. Votre travail consistera à relier ces 
versets de manière thématique à notre Parashat HaShavuah de la semaine. 
 

I. Comment Zacharie 2:11 est-il thématiquement relié à notre Parashat HaShavuah ?20  
Rappelez-vous, lorsqu’Am Yisrael quitte l’Egypte, de nombreuses personnes d’Egypte et des 
nations se joignent à eux. Au niveau thématique, cela est relié avec Zacharie 2:15, qui nous 
parle de ceux des nations qui se joindront à Am Yisrael dans le futur. 

 
II. Comment Zacharie 4 : 2 est-il thématiquement relié à notre Parashat HaShavuah ?21 

Beha'alotkha� 6/5/11 12:01 AM

Beha'alotkha� 6/9/11 9:41 AM

Beha'alotkha� 6/5/11 12:04 AM

Comment:  
La propre famille de Moïse, Aaron et Miriam 
s’opposent à lui ! 

Comment:  Nombres 11:3 nous dit qu’une 
multitude , une foule hétéroclite fut saisie de 
convoitise pour la nourriture. 

Comment:   
La première Parsha, Nombres 8:1-4, concerne la 
Menora. 
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III.  Comment Zacharie 4 : 6 est-il thématiquement relié à notre Parashat HaShavuah ?22 

 
 
 

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 propos23.  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 cela à travers l’étude thématique et le midrash (une méthode 
d'exégèse herméneutique). 
 

La Vie de Moïse et l'Onction Prophétique—Des Images du Messie 
 

I. Chaque fois que vous voyez dans la Torah 1) des images de résurrection, 2) des images de 
vies renouvelées, délivrées d’une mort imminente, et 3) des images de vies réanimées, suite à 
la mort, nous savons que la Torah nous éclaire sur le Messie. Ces thèmes de Résurrection et 
de vie, sont particulièrement renforcés lorsqu’ils sont combinés avec le chiffre trois.   

 
A. Les premiers éléments VIVANTS (les plantes, l’herbe, etc.) furent créés au 

TROISIEME jour !  Il ne s’agit pas précisément de VIE à la place de la MORT, mais 
ici la VIE émane d’un état où il n’y avait pas de VIE auparavant. 

 
B. L’image de la RESURRECTION du Messie dans la Torah se trouve dans les Saintes 

Convocations. Le Jour Saint qui est l’ombre de la RESURRECTION de Yeshua, est 
le TROISIEME Jour Saint, le Jour de l’Agitation de la Gerbe (Lévitique 23) !  
L’offrande de la gerbe d’orge, le lendemain du Shabbat pendant la semaine de la Fête 
des pains sans levain, est une image prophétique de la résurrection du Messie. 

 
C. Jonas, dans le ventre du poisson aurait dû MOURIR. Mais le TROISIEME jour, il 

revient à la VIE. La MORT a véritablement été engloutie dans la victoire ! 
 
D. L’Akeida (la ligature d’Isaac) en Genèse 22—Abraham était prêt à offrir Isaac en 

holocauste (olah).  Bien qu’Adonaï empêche Abraham de sacrifier Isaac le 
TROISIEME jour, la Torah suggère la mort et la RESURRECTION d’Isaac. De 
même Hébreux 11:17-19 mentionne qu’Abraham reçut Isaac des MORTS à travers 
la RESURRECTION ! 

 
II. Pourquoi pouvons-nous affirmer que Moïse est une figure messianique ? Lire Exode 2:1-10. 

 
A. Quel était l’ordre donné par Pharaon concernant les garçons à  naître ?24 
 
B. Qu’aurait-il dû arriver à Moïse ?25 
 

Beha'alotkha� 6/9/11 9:43 AM

Tony Robinson� 6/5/11 9:18 AM

Tony Robinson� 6/5/11 9:18 AM

Comment:  
En Nombres 11, Adonaï remplit les soixante-dix 
anciens de Son Ruach, pour qu’ils puissent conduire 
Am Yisrael, non pas selon  leurs  propres forces, 
mais par la puissance de Son Ruach. 

Comment:   
Tous les garçons devaient être jetés dans le fleuve. 

Comment:   
Il aurait dû mourir. 
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C. Combien de temps la mère de Moïse le cacha-t-elle ?26 
 
D. En sortant Moïse du Nil, qu’a fait la fille de Pharaon?27 
 
E. Nous voyons donc la Torah nous brosser le tableau d’un enfant, Moïse, qui était supposé 

mourir.  Sa mère l’a caché pendant TROIS mois, puis le jette à l’eau (dans une caisse de 
jong) pour obéir l’ordre de Pharaon. La peine de mort prononcée par Pharaon est annulée 
lorsque sa fille sort Moïse du fleuve. Il a la VIE sauve—La vie à la place de la mort et le 
chiffre trois !!! Voilà le signe du Messie, qui nous montre clairement que la vie de Moïse 
est l’ombre de celle du Messie. 

 
F. Moïse approche Pharaon avec trois signes supernaturels, 1) avec le pouvoir de 

transformer son bâton en serpent, 2) avec le pouvoir de rendre sa main « lépreuse », et 3) 
avec le pouvoir de transformer de l’eau en sang. Pensez au signe du Messie, et devinez 
comment ces trois signes sont thématiquement reliés au Messie ?28 Moïse démontra le 
pouvoir de la VIE sur la MORT !  

 
III. Lire Nombres 12:3. Au niveau thématique, ce verset vous fait-il penser à un passage de la 

B'rit Chadasha (écrits de la Nouvelle Alliance) ?29 Une des plus grandes qualités de Yeshua 
était Son humilité. En fait, le passage en Philippiens 2:5-11 nous dit que Yeshua s’est 
complètement dépouillé de Lui–même, en prenant la condition de serviteur. 

 
A. En Exode, nous avions remarqué que Moïse avait eu une éducation complètement 

différente de celle de ses frères hébreux. Que veut nous enseigner la Torah sur le Messie 
à travers cela ? 

 
B. En tant que croyants de la Nouvelle Alliance, quelle illustration nous donne la Torah sur 

l’esclavage égyptien des enfants d’Israël ?30 
 
C. Pour que Moïse puisse délivrer les enfants d’Israël du joug égyptien, quel changement a-

t-il dû faire au niveau de son statut ?31 
 
D. A travers Moïse, qu’est-ce que la Torah essaie de nous enseigner sur le Messie ?  Si nous 

prenons en considération les points ci-dessus : 
 

1. Moïse n’a pas subi l’esclavage égyptien, cela nous illustre la liberté de Yeshua vis-à-
vis du péché. Dans la Torah, l’esclavage des hébreux était une image de l’esclavage 
du péché. Yeshua, exempt de péché, n’était pas esclave du péché, tout comme Moïse, 
qui n’était pas sous le joug de l’esclavage hébreu. 

 
2. Moïse a dû renoncer à sa position de prince pour s’identifier à ses frères hébreux. 

C’est une image de Yeshua, qui renonce à Sa divinité, pour s’identifier à nous, et être 
obéissant à la mort. En d’autres termes, en abandonnant son statut de prince pour 
s’identifier aux esclaves hébreux, Moïse est une image de Yeshua, comme nous le 
décrit Philippiens 2:5-8.Yeshua abandonne Son statut de prince et Sa divinité, pour 
devenir semblable aux hommes ! Les images de la Torah sont parfaites ! 

Tony Robinson� 6/5/11 9:18 AM

Tony Robinson� 6/9/11 9:46 AM

Metzora � 6/9/11 9:50 AM

Beha'alotkha� 6/9/11 9:53 AM

Tony Robinson� 6/9/11 9:55 AM

Tony Robinson� 6/5/11 9:47 AM

Comment:   
Trois mois. 

Comment:  
Elle  a pris un des garçons destinés  à mourir et lui 
donne la VIE. 

Comment:   
Ces trois signes démontrent que Moïse avait entre 
ses mains un pouvoir sur la vie et la mort. Il donne la 
vie à son bâton lorsqu’il le transforme en serpent. Sa 
main devient lépreuse (un symbole de la mort), mais 
il peut  la guérir (image de la vie). Il prend de l’eau 
(un symbole de la vie) et la transforme en sang 
(généralement un symbole de vie, mais ici dans ce 
contexte, c’est un symbole de mort). 

Comment:   
Oui, à Matthieu 11:28-29. Yeshua nous dit: “Venez à 
moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous 
donnerai du repos.  Prenez mon joug sur vous et 
recevez mes instructions, car je suis doux et humble 
de cœur ; et vous trouverez le repos pour vos âmes.” 

Comment:  
L’esclavage égyptien des enfants d’Israël est une 
image de l’esclavage du péché ! Les enfants d’Israël 
ne pouvaient pas se libérer tout seul de cet esclavage. 
Il en est de même pour l’humanité : elle ne peut pas 
se délivrer toute seule de l’esclavage du péché 
(Romains 6-8). 

Comment:  
Moïse est né et a été élevé en tant que prince en 
Egypte.  Actes 7:22-23 nous dit qu’en tant 
qu’égyptien, Moïse était puissant en paroles et en 
œuvres. Mais avant de devenir le conducteur 
d’Israël, il a  dû abandonner sa position élevée au 
sein de la société égyptienne, et devenir comme ses 
frères, un hébreu. Il s’était présenté devant Pharaon  
comme un pauvre hébreu,  et non pas comme un 
prince d’Egypte. 
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IV. Lire Nombres 12:4-8. Notez la phrase, "Il est fidèle dans toute ma maison". Au niveau 

thématique, ne vous fait-elle pas penser à un passage de la B'rit Chadasha ?32 Notez comment 
Paul utilise cette phrase, "fidèle dans toute la maison". Lorsqu’il a rédigé ce chapitre de 
l’épître aux hébreux, il est clair qu’il avait à l’esprit le passage en Nombres 12:4-8 ! Paul 
savait que Moïse était une image du Messie. Comment Paul savait-il cela ? —Par le signe du 
Messie dans la vie de Moïse : la Vie au lieu de la Mort et le chiffre trois !  ☺ 

 
A. Regardez de près les révélations reçues par Moïse—Nombres 12:4-8. Cela ne nous 

enseigne-t-il pas quelque chose sur Yeshua ? Lire Jean 5:20. Comment ce verset est-il 
relié au passage des Nombres ci-dessus ?33 Comme nous pouvons le voir, le haut niveau 
de prophétie donné à Moïse est à l’image du Messie. 

 
B. Lire Deutéronome 18:18-19. Ce passage est clairement messianique, et nous parle de 

Yeshua. Il s’élèvera du peuple d’Israël et dira tout ce qu’Adonaï lui commandera.  
Comment ce passage est-il thématiquement relié à Nombres 12:4-8 ?34 Comme nous 
pouvons le voir, l’onction prophétique de Moïse est à l’image du Messie. 

 
Les« Vœux » Prophétiques de Moïse—L’Oeuvre du Messie 

 
I. Il est possible de mieux comprendre les plans d’Adonaï, en regardant les rêves et les 

aspirations de ceux qui les comprennent.  Lire Nombres 11:24-30. Quel évènement majeur se 
produit-il dans ce passage ?35 Prêtez une attention aux  termes employés. Il prend de l'Esprit 
qui était sur Moïse, et le met sur les soixante-dix anciens. Regardez comment Moïse répond 
à Josué à concernant les deux anciens qui sont en train de prophétiser dans le camp.                         

 
29Moïse lui répondit: Es-tu jaloux pour moi ? Puisse tout le peuple de YHVH être composé de 
prophètes; et veuille YHVH mettre son esprit sur eux ! 

 
C’est ce que j’appelle les “vœux” prophétiques de Moïse.  Cela s’avère être le plan d’Adonaï, 
c’est ce qu’Adonaï a toujours eu sur le coeur ! Au niveau thématique, quelle grande prophétie 
du Tanakh est connectée aux  “vœux” prophétiques de Moïse ?  La prophétie de Joël (Joël 
2:28-32), nous dit qu’un jour, Adonaï répandra Son Ruach (Souffle/Esprit) sur toute chair ! 
Cela s’est produit sur les israélites rassemblés pour la célébration de Shavouot. D’où ce 
Ruach provient-il ?—voir Jean 14:16 et Actes 2:33 ?36 Nous pouvons donc voir que le 
déversement du Ruach (qui était sur Moïse), est une image de notre Messie, Yeshua, qui un 
jour allait déverser de l’Esprit (qui est sur Lui) sur les nations. 

 
A. Voici une révélation Sod (cachée). Le judaïsme enseigne, qu’au départ, Adonaï créa 

soixante-dix nations dans le monde.37 Par conséquent, lorsque nous voyons le nombre 
soixante-dix, nous savons, qu’au niveau Sod, il nous renseigne sur l’ensemble des nations 
du monde. Gardons cela à l’esprit. Combien d’anciens ont été remplis du Ruach ?38 Au 
niveau Sod, nous savons que cela concerne l’ensemble des nations du monde. Nous 
venons de voir, que le déversement du Ruach le jour de Shavouot, en Actes deux, était la 
réalisation prophétique des « vœux » de Moïse. Au niveau thématique, voyez-vous une 
connexion entre le nombre soixante-dix (le nombre d’anciens) et le déversement du 

Beha'alotkha� 6/6/11 11:20 AM

Beha'alotkha� 6/5/11 10:00 AM

Beha'alotkha� 6/9/11 10:07 AM

Beha'alotkha� 6/9/11 10:11 AM

Beha'alotkha� 6/6/11 11:24 AM

Beha'alotkha� 6/9/11 10:23 AM

Beha'alotkha� 6/9/11 10:23 AM

Comment:  
Si, à Hébreux 3:1-6 ! Ce passage nous dit 
explicitement que Moïse était une image du Messie ! 

Comment:  
Il se trouve, que tout comme Moïse, Yeshua recevait 
Ses révélations directement du Père. 

Comment:  
Adonaï s’attendait à ce que tout le monde écoute les 
paroles de Moïse. De même, Il tiendra pour 
responsable tous ceux qui n’écoutent pas les paroles 
du Messie ! 

Comment:  
Adonaï prend de l’Esprit  sur Moïse et le met dans 
les soixante-dix anciens. 

Comment:  
Le Ruach donné aux israélites venait de Yeshua ! 

Comment:  
Si vous possédez un Chumash (un Pentateuque en 
hébreu), jetez un oeil aux commentaires (notamment 
au tableau associé à Genèse 10) pour voir comment 
ont  été formées les soixante-dix nations. 

Comment:  
Soixante -dix. 
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Ruach sur toutes les nations du monde (lire Actes 2) ?39 L’aviez-vous vu ? Cela vient 
confirmer une fois de plus, que le déversement du Ruach en Actes 2 est 
l’accomplissement prophétique du déversement du Ruach sur les soixante-dix anciens, en 
Nombres 11.  Au niveau Sod, les soixante-dix anciens représentent les israélites de toutes 
les nations qui sont sous le ciel ! C’est également une confirmation du rôle de Moïse, 
image prophétique du Messie, Yeshua, qui déverse de Son Ruach sur « toute chair ». 
Exactement comme les vœx de Moïse. Je suis prêt à parier qu’il y avait, parmi les 3000 
premiers fruits, des représentants des soixante-dix nations. 

 
B. En Aparté, quel évènement a poussé Adonaï à déverser de Son Ruach sur les soixante-dix 

anciens ?40 Moïse était si attristé par les agissements d’Am Yisrael, qu’il en fut désespéré. 
Il demanda à Adonaï soit de l’aider, soit de le faire mourir ! Au lieu de Lui demander de 
la nourriture, le peuple murmura et se plaignit. Pour aider Moïse, Adonaï commissionna 
soixante-dix anciens qu’Il remplit de l’Esprit (Ruach). Regardez comment le Ruach est 
connecté aux complaintes d’Am Yisrael (concernant la nourriture). Au niveau 
thématique, cela ne vous fait-il pas penser à un passage de la B'rit Chadasha (écrits de la 
Nouvelle Alliance) ?41 En effet ! Luc 11:11-13 transmet le même message. Yeshua dit à 
Ses talmidim (disciples) qu’Adonaï leur donnera certainement de la nourriture s’ils en 
réclament. Il nous dit ensuite qu’Adonaï donnera le Ruach à ceux qui le lui demanderont 
! Vous voyez le parallèle avec le récit du livre des Nombres ? Intéressant, n’est-ce pas ? 

 
La Véritable Raison de la Puissance du passage en Nombres 10:35-36 

 
I. Nombres 10:35—Précédemment, nous avons vu que le passage en Nombres 10:35-36 était 

considéré comme un livre à lui tout seul ! Les sages d’Israël virent dans ces versets un 
message si puissant, qu’ils déclarèrent qu’on pouvait en faire un livre de la Torah à part 
entière. Voyons la véritable raison de la puissance du message de ces versets. Prêtez une 
attention toute particulière aux mots—« Lève-toi, YHVH » ! 

 
A. Laissez-moi vous poser la question suivante : Voyez-vous dans ces mots un message 

prophétique sur Yeshua ? 
 
B. Pour ceux qui n’arrivent pas à voir, permettez-moi de vous aider. Pensez au signe du 

Messie. Pensez au principal message d’Actes 2. Y voyez-vous plus clair ?42 Le sermon  
de Pierre en Actes 2 met l’accent la résurrection de notre Messie, Yeshua.  « Lève-toi, 
YHVH » ! C’est ce qu’Il a fait ! Impressionnant, n’est-ce pas ! Cela nous montre à quel 
point le judaïsme est proche de la vérité, et pourtant encore si éloigné. Les sages d’Israël 
ont eu la sagesse de voir la puissance de ces deux petits versets. Mais à côté de cela, ils 
ne voient pas que tout la grandeur de ce passage, c’est sa connexion thématique avec 
l’œuvre Yeshua. 

 
C. Regardez également la connexion thématique entre la phrase « Lève-toi, YHVH » et celle 

qui suit,  “et que tes ennemis soient dispersés ! Que ceux qui te haïssent fuient devant ta 
face”.Voyez-vous la connexion ? Le dispersement des ennemis d’Am Yisrael est 
connecté à la résurrection de Yahweh ! Nous avons déjà vu une telle chose auparavant.  
Souvenez-vous de l’Akeida (la ligature d’Isaac). Une fois qu’Abraham accepte d’offrir 

Beha'alotkha� 6/5/11 10:12 AM

Beha'alotkha� 6/6/11 11:37 AM

Beha'alotkha� 6/9/11 10:30 AM

Beha'alotkha� 6/9/11 10:35 AM

Comment:  
Oui, oui !! Actes 2:5 nous dit qu’il y avait à 
Jérusalem des juifs de « toutes les nations qui sont 
sous le ciel ». 

Comment:  
La convoitise du peuple pour la nourriture. 

Comment:  
Oui, à Luc 11:11-13. 

Comment:  
Oui ! Dans ce verset on prie Adonaï de se lever.  
C’est exactement ce qu’a fait Yeshua ! 
Il s’est relevé d’entre les morts ! 
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Isaac en tant qu’holocauste (olah), Adonaï lui promet que sa descendance possédera les 
portes de ses ennemis. En d’autres termes, la Torah relie de manière thématique l’Akeida 
avec la promesse qu’un jour Am Yisrael régnera sur ses ennemis (possédera ses portes). 
Nous savons que l’Akeida était une image prophétique de la mort et de la 
RESURRECTION du Messie. Par conséquent, Nombres 10:35 nous enseigne que 
Yeshua aura la victoire Ses ennemis (en possédant leurs portes) à travers Sa 
RESURRECTION ! La Torah fait d’autres connexions similaires à celle-ci. Nous savons 
que cela se vérifie avec Colossiens 2:15 et Hébreux 2:14-15: 

 
Colossiens 2:15—15il a dépouillé les dominations et les autorités, et les a livrées 
publiquement en spectacle, en triomphant d'elles par la croix. 
 
Hébreux 2:14-15— 14Ainsi donc, puisque les enfants participent au sang et à la 
chair, il y a également participé lui-même, afin que, par la mort, il anéantît celui 
qui a la puissance de la mort, c'est à dire le diable, 15et qu'il délivrât tous ceux 
qui, par crainte de la mort, étaient toute leur vie retenus dans la servitude. 
 

D. Priez avec moi pour qu’Adonaï continue d’ouvrir les yeux de Y'hudah (Juda, le peuple 
juif), pour qu’ils puissent voir la merveilleuse vérité sur la rédemption dans le Messie 
Yeshua. 

 
II. Nombres 10:36—Nous avons donné trois interprétations possibles de ce verset. Une fois de 

plus, essayons de découvrir pourquoi (au niveau d’interprétation Sod) ces mots ont une telle 
puissance. Voici les trois possibles traductions de ce verset, avec leur portée messianique. 

 
A. Et quand on la posait, il disait : Reviens, Eternel, aux myriades des milliers d'Israël—

Laissez-moi vous poser la question suivante : Voyez-vous dans ces mots un message 
prophétique sur Yeshua ? Voici un indice. Le sens profond (au niveau Sod/caché) de 
Nombres 10:35 a été accompli lors la première venue de Yeshua.  Nombres 10:36 se 
rapporte à Sa seconde venue! ça y est, vous avez fait la connexion ?43 Incroyable !!!  
Impressionnant, n’est-ce pas ?! La puissance de Nombres 10:36 se trouve dans le fait que 
ce verset se rapporte à la seconde venue de Yeshua. C’est une supplication pour qu’Il 
revienne. Au niveau Sod, la troisième interprétation (repose-toi, SEIGNEUR, parmi les 
myriades des milliers d'Israël) nous dit la même chose. 

 
B. Et quand on la posait, il disait : "Ramène, SEIGNEUR, les myriades des milliers 

d'Israël—Comme nous l’avons vu précédemment, cette traduction est un appel lancé à 
Adonaï, pour  ramener Am Yisrael à Lui. Si c’est cette traduction que vous préférez, 
qu’en est-il de son message messianique ? Quelle est la puissance de ce verset ? Quel 
autre évènement aura-t-il lieu lors de la seconde venue du Messie ?44 Tout à fait. C’est à 
ce moment-là qu’AmYisrael se relèvera et reviendra sur la Terre Promise. Le grand 
rassemblement de L’ENSEMBLE d’Israël, d’une extrémité à l’autre du ciel : I 
Corinthiens 15 ! C’est ce grand évènement que les gens prennent pour l’enlèvement avant 
la tribulation. Au niveau biblique, il s’agit du rassemblement de l’ensemble d’Israël, 
c'est-à-dire DES DEUX MAISONS D’ISRAEL !  Il aura lieu dans le ciel, au retour de 
Yeshua. Dans un premier temps, les morts dans le Messie ressusciteront, puis ceux qui 

Beha'alotkha� 6/9/11 10:43 AM

Beha'alotkha� 6/6/11 11:53 AM

Comment:  
Oui ! “Reviens Eternel” est l’appel pour la seconde 
venue de Yeshua ! 

Comment:  
La résurrection des justes/le rassemblement des 12 
tribus d’Israël ! 
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seront encore vivants seront changés, rassemblés avec Yeshua pour revenir sur la Terre 
Promise.  

 
En résumé, les versets en Nombres 10:35-36 sont « puissants », car ils sont en rapport 
avec l’œuvre la plus excellente du Messie : Sa résurrection et la nôtre. Voici où se trouve 
la puissance d’Adonaï ! Un très bon commentaire du « livre » Nombres 10:35-36 est 
l’évangile de Jean !☺ 
 

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 Page: 5 
 Merci de vous joindre à moi dans la prière, soyons plus nombreux à avoir les yeux ouverts. 
 
8 Shabbos 115b-116a. 
 
9 L’évènement principal de ce passage est le départ de l’Arche. 
 
10 Il utilise Samson de façons répétées comme Son instrument de colère à l’encontre des ennemis d’Am Yisrael (le 
peuple d’Israël), et plus particulièrement à l’encontre des Philistins. 
 
11 http://www.ujc.org/content_display.html?Articleid=6665. 
 
12 Pour constituer une armée. 
 
13 Le peuple est en train de se ranger comme le ferait une armée. 
 
14 Leur responsabilité est de transporter le Mishkan (Tabernacle). 
 
15 Am Yisrael a commencé son voyage du mont Sinaï vers la Terre Promise ! 
 
16 Exode 23:20-27 nous parle de la promesse d’Adonaï, et comment Adonaï va emmener Am Yisraël jusqu’à la terre 
promise. Nombres 10:35-36 nous  raconte comment cette promesse aurait dû se réaliser. 
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17 Ils commencèrent premièrement à se plaindre, puis se mirent à désirer de la viande. 
 
18 D’après Adonaï (Nombres 11:20), le véritable problème était qu’Am Yisrael L’avaient rejeté. 
 
19 La propre famille de Moïse, Aaron et Miriam, s’opposent à lui ! 
 
20 Nombres 11:3 nous dit qu’une multitude, une foule hétéroclite fut saisie de convoitise pour la nourriture. 
 
21 La première Parsha, Nombres 8:1-4, concerne la Menora. 
 
22 En Nombres 11, Adonaï remplit les soixante-dix anciens de Son Ruach, pour qu’ils puissent conduire Am Yisrael, 
non pas selon  leurs  propres forces, mais par la puissance de Son Ruach. 
 
23 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. 
 
24 Tous les garçons devaient être jetés dans le fleuve. 
 
25 Il aurait dû mourir. 
 
26 Trois mois. 
 
27 Elle  a pris un des garçons destinés  à mourir et lui donne la VIE. 
 
28 Ces trois signes démontrent que Moïse avait entre ses mains un pouvoir sur la vie et la mort. Il donne la vie à son 
bâton lorsqu’il le transforme en serpent. Sa main devient lépreuse (un symbole de la mort), mais il peut  la guérir 
(image de la vie). Il prend de l’eau (un symbole de la vie) et la transforme en sang (généralement un symbole de vie, 
mais ici dans ce contexte, c’est un symbole de mort). 
 
29 Oui, à Matthieu 11:28-29. Yeshua nous dit : “ Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous 
donnerai du repos.  Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur ; et 
vous trouverez le repos pour vos âmes.” 
  
30 L’esclavage égyptien des enfants d’Israël est une image de l’esclavage du péché ! Les enfants d’Israël ne 
pouvaient pas se libérer tout seul de cet esclavage. Il en est de même pour l’humanité : elle ne peut pas se délivrer 
toute seule de l’esclavage du péché (Romains 6-8). 
 
31 Moïse est né et a été élevé en tant que prince en Egypte.  Actes 7:22-23 nous dit qu’en tant qu’égyptien, Moïse 
était puissant en paroles et en œuvres. Mais avant de devenir le conducteur d’Israël, il a  dû abandonner sa position 
élevée au sein de la société égyptienne, et devenir comme ses frères, un hébreu. Il s’était présenté devant Pharaon  
comme un pauvre hébreu,  et non pas comme un prince d’Egypte. 
 
32 Si, à Hébreux 3:1-6 ! Ce passage nous dit explicitement que Moïse était une image du Messie ! 
 
33 Il se trouve, que tout comme Moïse, Yeshua recevait Ses révélations directement du Père. 
 
34 Adonaï s’attendait à ce que tout le monde écoute les paroles de Moïse. De même, Il tiendra pour responsable tous 
ceux qui n’écoutent pas les paroles du Messie ! 
 
35 Adonaï prend de l’esprit de sur Moïse et le met dans les soixante dix anciens. 
 
36 Le Ruach donné aux israélites venait de Yeshua ! 
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37 Si vous possédez un Chumash (un pentateuque en hébreu), jetez un oeil aux commentaires (notamment au tableau 
associé à Genèse 10) pour voir comment furent formées les soixante dix nations. 
 
38 Soixante dix. 
 
39 Oui, oui !!Actes 2:5 nous dit qu’il y avait à Jérusalem des juifs de « toutes les nations qui sont sous le ciel ». 
 
40 La convoitise du peuple pour la nourriture. 
 
41 Oui, à Luc 11:11-13. 
 
42 Oui ! Dans ce verset on prie Adonaï de se lever. C’est exactement ce qu’a fait Yeshua !Il s’est relevé d’entre les 
morts ! C’est exactement ce qu’a fait Yeshua ! Il s’est relevé d’entre les morts ! 
 
43 Oui ! “Reviens Eternel” est l’appel pour la seconde venue de Yeshua ! 
 
44 La résurrection des justes / le rassemblement des 12 tribus d’Israël ! 
 


