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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/MBMBeharFRANCAIS.pdf 
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1  Lévitique 25:1-7 s 

2  Lévitique 25:8-24 s 

3  Lévitique 25:25-28 s 

4  Lévitique 25:29-34 s 

5  Lévitique 25:35-38 s 

6  Lévitique 25:39-46 s 

7  Lévitique 25:47-26:2 p 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Comprendre la Parsha 
 Lévitique 25:1 - 26:2 

 
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 en les  
reliant à d’autres passages des Ecritures. 
 

Chiasmes Dans la Torah 
 

—Parashat HaShavuah— 
 

 r ;h .B 
 

Behar 
(Au Mont [Sinaï]) 

 
 

Vayikra 25:1-26:2 
(Lévitique 25:1-26:2) 
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I. Dans la Parashat Mishpatim, nous avons vu un exemple de chiasme. Les récits de la Torah 
sont organisés de manière thématique, en chiasmes. Nombreux sont ceux qui pensent que la 
Bible n’est qu’un méli-mélo d’histoires mises bout à bout sans rapport les unes avec les 
autres. Vous et moi savons que la vérité est toute autre ! La Bible (et la Torah en particulier) 
est un document hautement organisé et structuré. En fait, une fois que nous avons repéré 
comment s’organisent les récits de la Parole, nous ne pouvons que tomber à genoux pour 
rendre gloire à Adonaï ! Seul un Elohim (Dieu) omniscient et tout-puissant pouvait élaborer 
de telles structures. Dans cette étude, nous allons découvrir un autre chiasme, qui met en 
relation des récits des livres de l'Exode et du Lévitique. 

 
A. Si vous n’êtes pas encore bien familier avec les études que nous développons à la 

Mishpacha Beit Midrash, ou si vous n’êtes toujours pas convaincu que l’analyse 
thématique est LA méthode par excellence pour comprendre et interpréter les Écritures, 
alors l’étude de cette semaine, va certainement vous être utile. Elle devrait même vous 
convaincre ! Adonaï désire nous voir étudier Sa Parole de manière thématique. Cela va 
devenir de plus en plus évident au fur et à mesure que les thèmes vont vous éclairer sur 
les profondes vérités de la Torah. Vérités, qui autrement seraient demeurées cachées !  

 
B. L’étude de cette semaine est inspirée d'une étude du Rav menahem Liebtag, de la 

Yeshiva Har Etzion en Eretz Yisrael (la terre d'Israël)—le Centre d'étude du Tanach-
Parashat Behar. 

 
Les "Problèmes" de la Sidra 

 
I. Lire Lévitique 25:1.  Qu’est-ce qui semble "étrange" dans ce verset ?7 Si vous vous souvenez 

bien, la plupart des instructions données dans la dernière moitié du livre de l'Exode (à partir 
d’Exode 19) sont données à partir "du mont Sinaï." Comment se fait-il que la Torah attende 
jusqu'à maintenant pour nous présenter ces instructions ? De nombreux commentateurs juifs 
se sont posés la question. Voilà le premier indice, qui nous aide à mieux comprendre les 
instructions de notre sidra (portion de la Torah)  qui sont thématiquement reliées aux 
instructions déjà vues dans le livre de l'Exode. Mais, attendez, d’autres surprises nous 
attendent !  

 
A. Lire Lévitique 26:1-2. Que font ces versets ici ? En gros, Lévitique 25 nous parle des 

instructions à propos de la Shemittah (des sept années de repos/Shabbat pour la terre) et 
du Yovel (la 50° année du jubilé). En Lévitique 26:1-2,  ces instructions semblent être 
sans rapport à première vue. 

B. Pour information,  la même chose s’est produite dans notre étude de la semaine dernière. 
Lévitique 21-22 nous donnent des instructions à propos de la sainteté/sanctification des 
prêtres. Lévitique 23, quant à lui, nous parle de la  sanctification du temps—les Mo'edim. 
Puis ensuite, apparemment hors contexte, Lévitique 24:1-4 nous parle de l'éclairage de la 
Menora! Où avons-nous déjà vu un tel verset ?8 Notez, qu’il s’agit presque d’une 
répétition mot pour mot ! De plus, les instructions concernant les Pains de Proposition 
sont soudainement mentionnées en  Lévitique 24:5-9. Ce commandement est également 
donné en Exode 25:30. 

 

Behar� 5/9/11 2:49 PM

Behar� 5/10/11 11:15 AM

Comment:  
Ce verset nous dit que ces instructions ont été 
données à  Moïse sur le Mont Sinaï. Cela parait 
étrange dans  la mesure où la plupart des instructions 
du Lévitique sont proclamées à partir du Mishkan. 

Comment:  
En Exode 27:20-21. 
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C. La semaine dernière, nous avons vu comment l'histoire du blasphémateur (Lévitique 
24:10-23) semblait hors contexte. Mais avec l'analyse thématique, nous avons vu que ce 
récit était thématiquement relié à la profanation du Nom de Adonaï, YHVH. Nous avons 
également vu que ce passage était étroitement relié à celui d’Exode 21:12 et 23-35, dans 
la Parashat Mishpatim. Ce passage contenait également des instructions concernant les 
relations entre les hommes.  

 
D. Dans la sidra de cette semaine, la Torah nous présente les instructions concernant la 

Shemittah. Dans quel passage ces instructions apparaissent-elles pour la première fois ? 
Vous souvenez-vous?9 Nous devons maintenant nous demander pourquoi. Pourquoi la 
Torah nous présente-elle les instructions concernant la Shemittah, à deux reprises ? Nous 
examinerons cette question plus en  profondeur, un peu plus tard. 

  
E. Voir maintenant Lévitique 26:1-2. Où avons-nous déjà vu ces commandements 

auparavant ?10 
 

II. Avez-vous remarqué combien de commandements mentionnés dans les deux dernières sidras 
sont présents dans le livre de l’Exode ? Voyons si nous pouvons trouver d’autres parallèles.  

 
A. Lévitique 26:3-46 décrit les bénédictions et les malédictions associées à l’obéissance ou à 

la désobéissance d’Am Yisrael (le peuple d'Israël) aux instructions d’Adonaï. Au niveau 
thématique, ce passage est relié aux versets 5 et 6 d’Exode 19 : Adonaï fait certaines 
promesses, à Am Yisrael, qui dépendent directement de son obéissance ou de sa 
désobéissance à Ses commandements ! 

 
B. Lévitique 23 détaille les instructions concernant les Mo'edim. Vous souvenez-vous de 

l'accent que ce chapitre met sur le Shabbat ? Non seulement la Torah fait état d’un jour de 
repos dans pratiquement toutes les Mo'edim, mais le Shabbat est expressément mentionné 
au début du chapitre. Par conséquent, nous pouvons relier de manière thématique 
l’ensemble de Lévitique 23 au Shabbat. Ce chapitre est thématiquement relié à Exode 
31:12-17 et 35:2-3. 

 
C. Lévitique 22:17-33 nous parle des animaux qui peuvent être offerts sur l'autel. Quel autre 

passage du Lévitique est thématiquement relié à ces versets ?11 C'est exact ! 
 
D. Lire Lévitique 21-22:16. Ces versets détaillent les instructions destinées aux prêtres. 

Concernant les sacrificateurs et les offrandes, quelles sont les déclarations répétées à 
plusieurs reprises ?12 Nous constatons que cette section de la Torah donne surtout aux 
prêtres des instructions pour rester saints et gérer correctement les sacrifices. Quel autre 
passage de Lévitique est thématiquement relié aux prêtres et aux sacrifices ?13 C'est exact. 
Rappelez-vous, de la Parashat Vayikra (Lévitique 1-5). Elle nous donne des indications 
sur les offrandes d’un israélite, et ces offrandes étaient agréées. La Parashat Tzav 
(Lévitique 6-7), quant à elle décrit en détails COMMENT les sacrificateurs devaient 
manipuler les offrandes (la nourriture de leur Dieu). 

 

Behar� 5/10/11 11:17 AM

Behar� 5/10/11 11:17 AM

Behar� 5/11/11 9:10 PM

Behar� 5/10/11 11:24 AM

Behar� 5/10/11 11:25 AM

Comment:  
Oui, en Exode 23:10-11. 

Comment:  
En Exode 20:1-9. 

Comment:  
Lévitique 1-5, nous parle de différentes offrandes 
agrées par Adonaï. 

Comment:  
Les déclarations à propos de la “nourriture de Dieu” 

Comment:  
La Parashat Tzav (Lévitique 6-7). 
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III. Qu'avons-nous fait jusqu’à maintenant ? Nous avons vu que la plupart des commandements 
étaient répétés à deux reprises, entre la Parashat Yitro (Exode 18) et la fin du chapitre 26 du 
Lévitique ! Une fois que nous aurons ordonné les sujets, nous y verrons plus clair. Allons-y ! 
En commençant par Lévitique 26, et en reprenant les chapitres précédents, nous allons 
commencer par faire la liste des thèmes de chaque section des Ecritures ! Nous leur 
attribuerons ensuite une lettre pour les désigner.  

 
A. Bénédictions et Malédictions liées à l’Obéissance ou à la Désobéissance—Lévitique 

26:3-35. 
 
B. Trois Premiers Commandements des Dix Paroles/Commandements—Lévitique 26:1-2. 

 
C. Shemittah et Yovel (Année du Jubilé)—Lévitique 25:1-55. 

 
D. Le Blasphémateur (Instructions dans la relation de l’homme et de son prochain)— 

Lévitique 24:10-23. 
 

E. La Menora et les Pains de Proposition—Lévitique 24:1-9. 
 

F. Les Mo'edim (Fêtes/Rendez-vous Sacrés)—Lévitique 23. 
 

G. Les Animaux conformes pour l’Offrande—Lévitique 22. 
 

H. Sainteté Parmi les Prêtres—Lévitique 21. 
 
Dans la section précédente, nous avons énuméré les passages qui, sont thématiquement reliés aux 
huit thèmes ci-dessus. Regroupons maintenant toutes ces informations dans un tableau. La 
colonne de droite comporte les informations énumérées ci-dessus (les points A - H). La colonne 
de gauche comporte les portions de la Torah (avec leurs références bibliques). 
 

Portions de la Torah Thèmes des points A à H 
Bechukkotai—Lev. 26-27:34 Bénédictions et Malédictions liées à l’Obéissance ou à la Désobéissance—Lévitique 26:3-

35. 
Behar—Lévitique 25:1-26:2 Trois Premiers Commandements des Dix Commandements—Lévitique 26:1-2. 
Behar—Lévitique 25:1-26:2 Shemittah et Yovel (Année du Jubilé)—Lévitique 25:1-55. 
Emor—Lévitique 21:1-24:23 Le Blasphémateur (Instructions entre l’homme et son prochain)—Lévitique 24:10-23. 
Emor—Lévitique 21:1-24:23 La Menora et les Pains de Proposition—Lévitique 24:1-9. 
Emor—Lévitique 21:1-24:23 Les Mo'edim/Shabbat—Lévitique 23. 
Emor—Lévitique 21:1-24:23 Les Animaux conformes pour l’Offrande—Lévitique 22. 
Emor—Lévitique 21:1-24:23 Sainteté Parmi les Prêtres—Lévitique 21. 

 
Remarquez le fil directeur entre ces thèmes. Nous remontons les sidras en arrière ! Voici le 
même tableau, avec les passages parallèles (et leurs références bibliques). 
 
 

Thèmes des points A à H 
Références Bibliques des Passages Thématiquement Reliés aux 

Portions de la Torah des 
Connections Thématiques aux 
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Thèmes Présents dans les Points A-H Points A-H 
Bénédictions et Malédictions liées à l’Obéissance ou à la Désobéissance —Exode 
19:5-6. 

Yitro—Exode 18:1-20:23 

Trois Premiers Commandements des Dix Commandements—Exode 20:1-11. Yitro—Exode 18:1-20:23 
Shemittah et Yovel (Année du Jubilé)—Exode 23:10-11. Yitro/Mishpatim—Exode 21:1-24:18 
Le Blasphémateur (Instructions entre l’homme et son prochain)—Exode 21:12, et 
23-25. 

Mishpatim— Exode 21:1-24:18 

La Menora et les Pains de Proposition—Exode 27:20-21 and Exode 25:30. Terumah et Tetzaveh—Exode 25:1-
Exode 30:10 

Les Mo'edim/Shabbat—Exode 31:12-17 and 35:2-3. Ki Tissa/Vayakhel—Exode 30:11-
38:20 

Les Animaux conformes pour l’Offrande—Lévitique 1-5. Vayikra—Lévitique 1:1-5:26 
Sainteté Parmi les Prêtres—Lévitique 6-8. Tzav—Lévitique 6:1-8:36 

 
Comparez la deuxième colonne du tableau avec l’ordre des sidras. Voyez-vous un modèle ?14  
Très bien, voici le truc. D’Exode 19 à Lévitique 27, les Ecritures forment ce que l'on appelle un 
chiasme. Vous allez clairement voir les choses lorsque nous allons mettre chaque thème en face 
de son correspondant thématique. Avez remarqué que les Parashat Sh'mini à K'doshim semblent 
manquer ? En fait, ce n’est pas le cas. Les Parashat de Sh'mini à Metzora sont thématiquement 
reliées à l’événement important qui se produit dans ces chapitres—à savoir l’apparition de la 
Shekhinah (Gloire/présence) sur le Mishkan et la nécessité d’être saint pour pouvoir y entrer. 
Généralement, un chiasme pointe dans la direction d’un « axe » central, qui est la partie la plus 
importante de la structure. Voyons cela de plus près :  
 
A) Bénédictions et Malédictions — Bechukkotai 
 |    B) Trois Premiers Commandements— Behar 
 |     |    C) Shemittah et Yovel— Behar 
 |     |    |      D) Le Blasphémateur/Instructions entre l’homme et son prochain— Emor 
 |     |    |      |     E) La Menora et les Pains de Proposition— Emor 
 |     |    |      |     |      F) Les Mo'edim/Shabbat— Emor 
 |     |    |      |     |      |      G) Les Animaux conformes pour l’Offrande— Emor 
 |     |    |      |     |      |      |      H) Sainteté Parmi les Prêtres— Emor 
 |     |    |      |     |      |      |     |    I) La Shekhinah et les Conditions de Sainteté15 
 |     |    |      |     |      |      |      H) Sainteté Parmi les Prêtres— Tzav 
 |     |    |      |     |      |      G) Les Animaux conforment pour l’Offrande— Vayikra 
 |     |    |      |     |      F) Les Mo'edim/Shabbat— Ki Tissa/Vayakhel 
 |     |    |      |     E) La Menora et les Pains de Proposition— Terumah and Tetzaveh 
 |     |    |     D) Le Blasphémateur/Instructions entre l’homme et son prochain—Mishpatim 
 |     |    C) Shemittah et Yovel—Yitro/Mishpatim 
 |    B) Trois Premiers Commandements —Yitro 
A) Bénédictions et Malédictions—Yitro 
 

IV. Je souhaiterais faire les observations suivantes, à propos du chiasme. 
 

A. Comme nous pouvons le constater, cette structure est très développée. 
 
B. Cette structure n’est pas là par accident. 
 

Behar� 5/9/11 3:25 PM

Behar� 5/9/11 3:27 PM

Comment:  
Oui. Les thèmes de A à H sont maintenant listés dans 
l’ordre chronologique, par rapport à notre Parashat 
HaShavuah ! 

Comment:  
 Les Parashat Sh'mini et K'doshim. 
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C. L'axe central concerne la présence de la Shekhinah, la présence/gloire d’Adonaï, ainsi 
que les exigences de sainteté pour tous ceux qui allaient L’approcher ! Souvenez-vous, 
nous avons mentionné à plusieurs reprises comment Adonaï désirait Se révéler, à travers 
le Nom de YHVH. Ce processus commence en Exode 3, lorsque Moïse approche du 
buisson ardent, et continue jusqu’à ce point. Sa Sainteté, C’est ce qu’Adonaï souhaite 
surtout nous révéler de Lui. Ce chiasme nous en donne une preuve supplémentaire. Notre 
Elohim (Dieu) est un Dieu très très saint. C’est ce que nous enseigne l'axe central de ce 
chiasme !  

 
D. Cette étude est un bon exemple, qui nous montre pourquoi, en tant que croyants non juifs 

dans le Dieu d'Abraham, d’Isaac et de Jacob, nous devrions avoir du respect envers les 
sages d'Israël. Ils nous ont fait un énorme cadeau en nous montrant la voie de l’analyse 
thématique. J'espère que beaucoup d'entre vous viendront à apprécier ce genre d’études 
bibliques !  

 
E. Vous rendez-vous compte que sans l'analyse thématique, nous serions complètement 

passés à côté de ce modèle ? Je l'espère ! Cette information vient d’une leçon du Rav 
Liebtag, je vous l’ai présenté pour vous montrer à quel point notre Dieu est 
impressionnant ! Seul Lui était en mesure de nous inspirer à voir Sa gloire d’une telle 
manière.  

 
 

 
Examen des Parshiot 

 
 
Objectifs—Apprendre 1) à découvrir le thème d’un passage, 2) à associer ce thème à d’autres 
passages, 3) à acquérir de nouvelles interprétations sur la portion étudiée, en la reliant à 
d’autres passages par des connexions thématiques. 
 

Pourquoi Présenter des Informations à Deux Reprises ? 
 

I. Dans la section précédente nous avons vu que la répétition de certains thèmes nous a permis 
de découvrir un chiasme. Cette structure pointe en direction d’un axe central qui nous révèle 
un message essentiel. En d'autres termes, ce chiasme nous enseigne les points suivants : 

  
A. Les chapitres d’Exode 19 à Lévitique 27 doivent être considérés comme une unité ! 
 
B. Le message central de cette unité, est qu’Adonaï est Saint. Par conséquent, l’Homme doit 

maintenir un certain niveau de sainteté pour s’approcher de Lui ! 
 

Regardons maintenant une autre répétition. 
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II. Lire Lévitique 25.  Quels sont les principaux sujets de ce passage ?16  Ce ne sont que mes 
réponses. Les vôtres sont peut-être également valables. Ne croyez pas que vos réponses 
doivent être les mêmes que les miennes. Nous cherchons le thème général ou sujet principal. 

  
A. Sur le plan thématique, quel autre passage des Ecritures est connecté à Lévitique 25 ?17 
 
B. Comment ce passage en Exode 23.9-18 est-il relié ?18 
 

III. Chaque fois que nous voyons deux passages similaires, nous devrions automatiquement nous 
souvenir des points suivants : 1) ces passages sont thématiquement reliés et 2) chaque 
passage nous enseigne quelque chose d’unique.  

 
A. Lire Lévitique 25:1-5. POURQUOI Am Yisrael (le peuple d’Israël) devrait–il observer 

les instructions concernant la Shemittah. Quelle semble en être la raison ?19 Lire à présent 
Exode 23:10-11. POURQUOI Am Yisrael devrait–il observer les instructions concernant 
la Shemittah. Quelle semble en être la raison ?20 Dans ce passage, le texte nous explique 
t-il pourquoi la terre a besoin de repos ?21 Voici l’exemple classique de deux passages, 
reliés au niveau thématique, qui nous apportent un enseignement différent. Comment le 
passage en Exode 23:12 (qui traite du shabbat) est-il thématiquement relié à Exode 
23:10-11 ?22 En résumé, nous constatons qu’il est question de la Shemittah, dans une 
dimension de justice envers son prochain, notamment envers les pauvres. Cet aspect 
(avoir de l’égard envers les pauvres) est complètement absent dans le passage de la 
Parashat Behar ! En fait, s’il n’y avait pas d'autres passages comme Lévitique 25:1-5, 
nous pourrions penser que la seule raison d'observer le Shabbat et la Shemittah était pour 
le bien des pauvres et des animaux.  

 
B. Lire Lévitique 25:8-13. Concernant la Shemittah, comment ce passage à propos du Yovel 

est-il thématiquement relié à Lévitique 25:1-7 ?23 Nous constatons donc que le Yovel et 
la Shemittah sont thématiquement reliés parce qu’ils contiennent tous les deux le thème 
du repos de la terre. D’après Lévitique 25:23-28, quel événement important, lié à la terre, 
survient-il durant le Yovel ?24 Pourquoi la terre doit-elle revenir à ses propriétaires 
chaque Yovel ? Pourquoi ne reste-elle pas la propriété de ceux qui l’ont achetée avant le 
Yovel ?25 D'après Lévitique 25:39-43, que se passe-t-il d’autre durant le Yovel ?26  Dans 
la mesure où les deux peuvent être rachetés lors du Yovel, nous voyons maintenant une 
connexion entre la terre et un esclave hébreu. Nous avons vu que la terre pouvait être 
rachetée et revenir à ses propriétaires d'origine parce qu’elle appartient à Adonaï. Un 
esclave hébreu peut-il être racheté ?27 Lorsqu’on rassemble toutes les pièces du puzzle, 
nous voyons que la terre et les esclaves hébreux peuvent être rachetés durant l’année du 
Yovel, parce qu'ils appartiennent tous les deux à Adonaï 

 
C. En Exode, la Shemittah semblait être favorable pour les plus démunis. Au niveau 

thématique, quelle semble être la raison de la Shemittah en Lévitique 25 ? Pour répondre 
à la question, utilisez ce que nous avons mis en place  jusqu'à présent. Quelle est votre 
réponse ?28  Comme nous pouvons le voir, la raison de la Shemittah en Lévitique 25 est 
différente de celle donnée en Exode 23 ! Sur quoi Lévitique 25 semble-t-il mettre l’accent 
?29 

Behar� 5/11/11 9:11 PM

Behar� 5/9/11 3:44 PM

Behar� 5/11/11 9:14 PM

Behar� 5/9/11 3:46 PM

Behar� 5/10/11 11:40 AM

Behar� 5/8/10 8:43 AM

Behar� 5/10/11 11:41 AM

Behar� 5/11/11 9:20 PM

Behar� 5/9/11 4:35 PM

Behar� 5/10/11 11:45 AM

Behar� 5/10/11 11:45 AM

Behar� 5/10/11 11:46 AM

Behar� 5/11/11 3:36 PM

Behar� 5/10/11 11:48 AM

Comment:  
1) La Shemittah ou l’année sabbatique, 2) le Yovel 
ou l’année du Jubilé, 3) le rachat de la terre, 4) la 
prévention de la pauvreté, et 5) les esclaves 
israélites. 

Comment:  
Exode 23:9-18 ! 

Comment:  
1)  La Shemittah, 2) obéissance aux instructions 
d’Adonaï, 3) une référence à leur séjour en Egypte, 
en tant qu’esclaves, 4) le Shabbat, et 5) une 
prohibition en ce qui concerne l’idolâtrie. 

Comment:  
 Afin que la terre puisse se reposer. 

Comment:  
Afin que les pauvres et les animaux puissent avoir 
assez à manger. 

Comment:  
Non. 

Comment:  
Ces passages mettent l’accent sur le fait que le repos 
du 7° jour et de la 7° année  sont un  bienfait pour le 
prochain, qui a peut-être moins de chance qu’un 
autre (idem pour les animaux qui travaillent au 
champ). 

Comment:  
 La Shemittah et le Yovel sont connectés car ils 
impliquent tous les deux un repos pour la terre—la 
7° année et la 50° ! 

Comment:  
La terre peut être rachetée. 

Comment:  
Parce que le pays appartient à Adonaï. C’est Lui le 
propriétaire. 

Comment:  
Un esclave  hébreu peut être racheté. 

Comment:  
D’après Lévitique 25:42-43, un esclave hébreu ne 
peut pas rester esclave pour toujours car il appartient 
à Adonaï.  Il est l’esclave d’Adonaï'. 

Comment:  
Adonaï peut limiter l’esclavage d’un esclave hébreu, 
car il Lui appartient, c’est ce qui explique 
l’observation de la Shemittah en Lévitique 25. Idem  
même pour la terre, parce que la terre appartient à 
Adonaï ! C’est Son pays, par conséquent, c’est Lui 
qui a le dernier mot sur sa mise en culture et sur le 
propriétaire. 

Comment:  
L’accent est mis sur la célébration de la Shemittah et 
sur notre relation avec Adonaï. La Shemittah conduit 
à une reconnaissance de Sa propriété et de Son 
autorité, car La terre Lui appartient. 

... [1]

... [2]
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IV. Rassemblement de Toutes les Pièces du puzzle—Bien qu’en Exode 23 la raison de la 

célébration de la Shemittah semble être axée sur l'homme (subvenir aux besoins des 
pauvres), celle donnée en Lévitique 25 semble être axée sur Adonaï (reconnaissance de Son 
autorité et de Sa propriété de la terre) ! En Exode, le commandement relatif à la Shemittah est 
pris en sandwich entre plusieurs commandements réglementant les relations entre les 
hommes. En Lévitique 25, ce commandement est pris en sandwich entre plusieurs 
commandements concernant les relations entre Adonaï et l'humanité. Ce n'est pas rare de voir 
cela dans la Torah. Il existe de nombreuses raisons qui expliquent pourquoi nous devons 
obéir à un commandement. Ici, le point important à retenir est la répétition d’un 
commandement dans la Torah. Quand  nous voyons cela se produire, il ne faut pas se dire 
« oh, j'ai déjà vu cela avant…il y a rien de nouveau ». Le contexte thématique doit interpeller 
et montrer un nouvel aspect de ce commandement.  

 
 

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’Haftara à étudier est en Jérémie 32:6-27. 
 

I. Contexte du passage de l’Haftarah— Jérémie était emprisonné. Cette prophétie est donnée à 
Jérémie durant le siège babylonien de Jérusalem. 

 
A. Lire Jérémie 32:6-7. Comment ce passage est-il thématiquement relié à notre portion de 

la Torah ?30 
 
B. Lire Jérémie 32:8-12.  A propos de cette transaction, quel mot revient à plusieurs reprises 

?31 On dirait que Jérémie est vigilant à ce que de nombreux témoins voient la transaction. 
Sur le plan thématique, cela ne vous fait-il pas penser à une autre transaction, qui a lieu 
dans la livre de la Genèse ?32 Regardez le nombre de fois où la Torah fait référence aux 
nombreux témoins pendant la transaction d'Abraham. Dans ces deux passages, Adonaï 
voulait souligner le fait qu'il y avait de nombreux témoins lors de l’achat des terres. 

 
C. Adonaï demande ensuite à Jérémie de mettre le contrat d'acquisition dans un vase de 

terre, afin qu'il se conserve de longs jours. Je suis sûr que vous comprenez ce que de 
longs jours signifient aux yeux d’Adonaï. Il voulait probablement dire pour des centaines 
et des centaines d'années. 

 
D. Lire Jérémie 32:16-27. Comment Jérémie 32:22 est-il relié à notre portion de la Torah ?33 

Pourquoi Jérémie questionne-t-il Adonaï à propos de l’achat de terre ?34 
 

Behar� 5/11/11 3:39 PM

Behar� 5/10/11 11:53 AM

Behar� 5/9/11 6:13 PM

Behar� 5/9/11 6:17 PM

Behar� 5/9/11 6:17 PM

Comment:  
Adonaï veut que Jérémie rachète une terre qui 
appartient à un de ses proches. Au niveau 
thématique, voici un lien avec notre sidra, car tous 
les 50 ans, la terre pouvait être rachetée par les 
propriétaires d’origine ou leurs proches. 

Comment:  
Témoins 

Comment:  
Si, en Genèse 23, lorsque Abraham achète le champ 
de Machpelah pour enterrer Sarah. 

Comment:  
La portion de la Torah fait la liste des nombreux 
commandements qu’Am Yisrael doit observer 
PARCE QUE le pays appartient à Adonaï ! 

Comment:  
Il sait que les babyloniens sont sur le point de 
prendre possession du pays, par conséquent, il veut 
savoir à quoi cela va servir d’acheter une terre qui va 
être donnée à une autre nation. 
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E. Le passage de l’Haftarah de cette semaine est tout à fait d’actualité en ce qui concerne les 
événements actuels au Moyen-Orient. Comme vous le savez, la pression du monde 
pousse Israël à créer un état "palestinien" au sein d’Eretz Yisrael (la terre d’Israël). Avez-
vous suivi les informations, lorsque le secrétaire d'État, Colin Powell disait "…faisons-ce 
qu’ils disent…" à propos de cette demande des « palestiniens » de créer un Etat ? Sachant 
qu'Israël va peut être permettre aux "palestiniens" de former un état au sein d’Eretz 
Yisrael, comment notre Haftarah de la semaine est-elle thématiquement reliée aux 
événements, qui se déroulent aujourd'hui ? 35 Le contrat d'acquisition de Jérémie fut scellé 
dans un vase de terre pendant de nombreux jours. Je ne serais pas surpris qu’UN jour (et 
non pas, si), ce document fasse surface. Adonaï demande à Jérémie d’acheter la terre à un 
moment important. Quand ? Au moment où le pays est sur le point d'être conquis par des 
ennemis, et où Am Yisrael va être exilé. Pourquoi voyons-nous ce timing ? Pour nous 
démontrer que, même si Am Yisrael est exilé, la terre lui appartient toujours !!! Peu 
importe combien de temps car Am Yisrael possède la terre d'Israël qui appartient au 
Créateur de l'univers. Par conséquent, aucune autre personne n’a de droit sur la terre, 
qu’elle soit "palestinienne" ou autre. Seul Am Yisrael a un droit ! 

 
 
 

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 propos36.  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 Shemittah, le  Shabbat et les Enseignements de Yeshua 
 

I. Je suis convaincu que les écrits de la Nouvelle Alliance ne sont rien d’autre qu’un 
commentaire du Tanakh. Contrairement à ce que nous dit la « sagesse conventionnelle » de la 
chrétienté, la Torah (loi) n'a pas été abolie. Les gens pensent que la Torah n’est plus valide, et 
cela s’explique car : 1) les gens ne savent pas ce que la Torah raconte, car ils ne l’ont pas 
étudiée sérieusement [elle a soi-disant été abolie après la mort de Yeshua], et 2) ils ne savent 
pas étudier la Parole de manière thématique. L’analyse thématique est essentielle. Sans elle, 
les gens pensent les écrits de la Nouvelle Alliance sont différents de la Torah. A propos du 
Royaume de Dieu, j’aimerais vous montrer comment les commandements de la Torah sont 
effectivement à la base de tous les enseignements et écrits de la Nouvelle Alliance.  

 
II. La Shemittah et la Charité envers les Pauvres—Lire Luc 6:38. Comment la sidra de cette 

semaine aurait pu être à la base de cette déclaration ? 
 

A. Nous avons vu précédemment que la Shemittah était présentée à la fois dans Lévitique 25 
et dans Exode 23. Dans Exode 23, la terre a un temps de repos qui permet aux pauvres (et 

Behar� 5/11/11 9:14 PM
Comment:  
Il faut retenir  qu’Eretz Yisrael appartient à Adonaï.  
Personne  n’a le droit de vendre  des parcelles aux 
païens ! 
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aux animaux) de manger les fruits de la terre. Comment cela est-il thématiquement relié 
au fait de donner ?37  

 
B. Lire à présent Lévitique 25:19-22. Que promet Adonaï (concernant la récolte) si la 

Shemittah est observée ?38 Par conséquent, nous voyons une corrélation directe avec les 
paroles de Yeshua. Donner (obéir à la Shemittah en permettant aux pauvres de 
consommer la récolte de vos champs) et il vous sera donné : on versera dans votre sein 
une bonne mesure, serrée, secouée et qui déborde; on vous mesurera avec la mesure dont 
vous vous serez servis (grâce aux  bénédictions d’Adonaï, vous mangerez la neuvième 
année, la récolte de la sixième année) !  

 
C. Au niveau thématique, comment le contexte de Luc 6:38 confirme-t-il notre connexion 

entre les paroles de Yeshua et les instructions de la Shemittah ?39 
 

III. Chaque fois que nous voyons 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 la Résurrection 
et la vie, sont particulièrement renforcés lorsqu’ils sont combinés avec le chiffre trois. 

 
Le thème de la Résurrection et de la Vie 

+ 
Le chiffre Trois 

= 
Le Signe du Messie ! 

 
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 a lieu pendant la semaine de la 
Fête des pains sans levain. C’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 le fait qu’Abraham reçut Isaac des MORTS à 
travers la RESURRECTION ! 

 

Behar� 5/11/11 3:52 PM

Behar� 5/11/11 3:52 PM

Behar� 5/10/11 7:35 AM

Comment:  
D’après la Shemittah, la terre est en jachère, les 
pauvres peuvent venir manger de son fruit. Cela 
s’appelle donner ! Quelque chose qui vous appartient 
est désormais donné à quelqu’un d’autre. 

Comment:  
Adonaï répond à la question qu’une personne peut se 
poser concernant la mise en jachère de sa terre tous 
les sept ans—"Que vais-je manger la septième année 
?" Adonaï répond en disant que si  Am Yisrael met 
sa terre au repos, Ses bénédictions seront si grandes, 
qu’ils pourront consommer le produit de le terre de 
la sixième  A LA NEVIEME ANNEE ! 

Comment:  
Luc 6:38 décrit les  relations entre l’homme et son 
prochain ! Exode 23 nous présente exactement le 
même contexte avec les instructions de la Shemittah 
! 
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Voyez-vous le signe du Messie en Lévitique 25:19-22 ?40 C'est exact. Le Messie nous 
garantit la vie, là où les circonstances pourraient nous mener droit à la mort. Le nombre trois 
renforce la connexion ! Si vous êtes un nouveau lecteur et que vous souhaitez en savoir 
davantage sur le signe du Messie, je vous recommande notre étude de la Parashat Metzora. 

 
IV. Combien de miracles sont accomplis par Yeshua le jour du Shabbat ? Nombreux sont les 

écrits de la Nouvelle Alliance qui mentionnent le Shabbat avec les guérisons de Yeshua. 
Nous pourrions facilement supposer qu'Il faisait exprès de faire Ses miracles le jour du 
Shabbat ! Pourquoi?  

 
A. Lorsqu’Adonaï racheta Son peuple à la mer Rouge, il leur a dit de rester en place, de se 

reposer (Shabbat), et de regarder Son salut, car Il allait tout faire ! De la même façon, 
nous devons cesser nos propres oeuvres et nous reposer dans celle accomplie par le 
Messie ! C’est Lui qui nous a sauvés. Yeshua a tout fait pour nous, les bras étendus sur le 
bois. L'ultime réalisation du Shabbat a lieu lorsque nous nous reposons dans l’œuvre que 
le Messie a achevée !  

 
B. Dans nos études précédentes, nous avons vu que la Torah utilise le signe de la 

résurrection et de la délivrance de la mort, pour nous indiquer que nous sommes sur le 
point de « voir » le Messie et Son œuvre. Il est venu nous apporter la VIE ! Lire 
Shemot/Exode 15:22 - 15:26—où les enfants d'Israël voyageaient-ils pendant ces trois 
jours ?41Quelle image représente le désert ?42 Quelle image l’eau représente-elle ?43 
Reliez ces thèmes au geste de Moïse, lorsqu’il jette le morceau de bois dans les eaux de 
Mara pour les rendre potables. Cette histoire nous enseigne le thème de la vie à la place 
de la mort. Le désert est un lieu de mort. Les eaux (la vie) à Mara étaient amères et ne 
pouvaient pas être bues (la mort). Après avoir parcouru trois jours dans un lieu de mort, 
et le peuple arrive dans un lieu où les eaux étaient « mortes », ces eaux sont rendues 
« vivantes » lorsque le bois les touche ! Cela ressemble à un…  

 
Arbre de Vie ! 

 
Plus tard dans Exode, les enfants d'Israël se plaignent parce qu'ils n’ont rien à manger. 
Adonaï leur donne de la manne tombée du ciel. Cet événement a également une portée 
messianique importante. Voir Jean 6:32, 34, Jean 49-51 et I Corinthiens 10:3 44.  Comme 
nous l’avons vu précédemment, la Torah nous enseigne que le Shabbat est un repos. Nous 
pouvons entrer dans ce repos grâce à l’œuvre du Messie. Nous nous reposons dans 
l’œuvre qu’Il a accomplie. Lorsqu’Adonaï donne du pain et de l'eau (la VIE) aux enfants 
d'Israël, quelle image messianique retrouvons-nous dans la Torah ?45 Nous pouvons donc 
conclure que le don de pain et de l'eau est une oeuvre du Messie. En fournissant aux 
israélites le pain quotidien nécessaire pendant  six jours de la semaine, et une double 
portion, le sixième jour, quel commandement Adonaï essayait-Il d’enseigner à Israël ?46  
Comme nous pouvons le voir, la Torah nous enseigne qu’il y a une forte corrélation entre 
le Shabbat et la VIE ! Voici donc un autre enseignement qui relie de manière thématique 
l’œuvre du Messie et le Shabbat ! L’œuvre du Messie nous donne le pain et l'eau de la 
vie. Notre responsabilité est de nous reposer dans l’œuvre qu’Il a terminée. Nous devons 
nous reposer de notre labeur et Lui permettre de terminer l'excellent travail qu'il a 

Behar� 5/10/11 7:41 AM

Tony Robinson� 5/10/11 8:16 AM

Tony Robinson� 5/11/11 3:58 PM

Tony Robinson� 4/28/10 6:55 AM

Tony Robinson� 5/11/11 4:03 PM

Tony Robinson� 5/11/11 4:03 PM

Comment:  
Oui. Si vous ne semez pas la 6° année, vous ne 
pourrez pas semez avant la 8°. Ensuite, vous ne 
pourrez pas récolter avant la 9° année ! 
Normalement, après TROIS années sans récolte, il y 
a un fort risque de famine, c'est-à-dire de mort. Les 
bénédictions d’Adonaï vous garantissent la VIE 
durant ces TROIS années. 

Comment:  
Ils voyageaient dans le désert. 

Comment:  
Le désert est une image d’aridité et de mort. Il ya 
peu d’êtres vivants dans le désert, à cause du manque 
d’eau.  Ce lieu est rempli de scorpions et de vipères. 
La mort y règne. 

Comment: 1 L’eau est une image de la vie. Sans 
eau, rien ne peut vivre. 

Comment:  
le Messie est la source du pain et de l’eau de la vie. 

Comment:  
Il essaie d’enseigner sur le Shabbat. 
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commencé. De la même façon, Yeshua a accompli de nombreuses guérisons (la VIE) le 
jour du Shabbat ! En guérissant ce jour là, Il montrait par là qu’Il était le Messie ! 
 

V. Lire Matthieu 22:39. Comment la double présentation des instructions à propos de la 
Shemittah est-elle thématiquement reliée aux déclarations de Yeshua ?47 Comme nous 
pouvons le voir, c’est en analysant la Torah de manière thématique, qu’un grand nombre 
d’enseignements édifiants s’ouvrent à nos yeux.  

 
VI. On dit de Yeshua, qu’Il est venu sur terre, cinquante générations après celle du petit-fils de 

Noé ! Quelle est la signification thématique du nombre cinquante ?48 Rappelez-vous, durant 
l’année du Yovel, le rachat des esclaves et le rachat des terres avaient lieu. En d'autres 
termes, le Yovel était une période de liberté et de rédemption ! 

 
A. Lire Luc 4:16-21.  Quelle phrase dans ce passage est clairement reliée au Yovel ?49 Nous 

savons que les gens (les israélites) étaient libérés de l'esclavage, l’année du Yovel. Nous 
savons également que Yeshua est venu nous délivrer du joug de l'esclavage du péché ! 
Au niveau thématique, comment le Yovel est-il effectivement un enseignement sur 
l’oeuvre du Messie !50  

 
B. Bien que la Torah nous parle de rédemption physique, d’esclaves physiques, nous 

pouvons maintenant voir le sens profond du Yovel : le Messie vient pour nous racheter 
spirituellement du péché et de ses conséquences—la maladie !  

 
VII. Voici une autre chose intéressante. Nous savons que l'orge est un symbole messianique—voir 

la Parashat Emor. Nous savons désormais que le Yovel a également une portée messianique. 
Lire l'histoire de Ruth. Notez le nombre de fois où il est question de la récolte de l'orge dans 
les chapitres 2-3 de Ruth. Notez également le nombre de fois où Boaz est décrit comme 
rédempteur dans les chapitres 1-4. Ces références à l'orge et au rédempteur nous indiquent 
que l'histoire du livre de Ruth a une portée messianique. Savez-vous comment ? En Ruth 
1:16-17, Ruth (une Gentile), dit à Naomi (une israélite) : 

 
"Ne me presse pas de te laisser, de retourner loin de toi ! Où tu iras, j’irai, où tu 
demeureras, je demeurerai ; ton peuple sera mon peuple, et ton Dieu sera mon Dieu ;  où 
tu mourras, je mourrai, et j’y serai enterrée. Que l’Eternel me traite dans toute sa 
rigueur, si autre chose que la mort vient à me séparer de toi !” (Ruth 1:16-17) 

 
La Shemittah/le Yovel et le  Millénium/Eternité 

 
I. Lire II Pierre 3:8. A travers ce passage nous voyons une interprétation « Sod » (cachée) se 

révéler. Regardons de quoi il s’agit. Supposons que 1000 ans équivalent à un jour. 
Appliquons maintenant ce raisonnement aux instructions concernant la Shemittah, en 
reformulant ses instructions, et en prenant en compte le thème présenté. D’après Lévitique 
25, nous pouvons noter les choses suivantes : 

 
A. Pendant 6,000 années, vous ensemencerez vos champs… 
 

Behar� 5/10/11 8:32 AM

Behar� 5/10/11 8:33 AM

Behar� 5/10/11 8:34 AM

Behar� 5/11/11 9:24 PM

Comment:  
En Lévitique 25, la présentation de la Shemittah met 
l’accent sur notre devoir envers Adonaï, en tant que 
propriétaire des terres.  En Exode 23 l’accent est mis 
sur notre devoir envers notre prochain. Ensemble, 
ces deux passages nous enseignent d’aimer Adonaï, 
en obéissant à Sa Parole, et d’aimer notre prochain 
(plus particulièrement les pauvres), en les traitant 
comme nous aimerions être traités. 

Comment:  
 C’est l’année du Jubilé/Yovel. 

Comment:  
"… Pour proclamer aux captifs la délivrance …" 

Comment:  
Le Yovel a lieu tous les 50 ans. Il est établi que 
Yeshua est venu sur terre 50 générations après celle 
du petit-fils de Noé. Au niveau d’interprétation Sod 
(caché), cette information nous enseigne que le 
Messie allait venir lors du 50° Yovel ! Le Yovel est 
un  temps de rédemption et de liberté, Yeshua est 
venu nous délivrer du joug du péché, de la maladie et 
de la pauvreté. 
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B. Mais la 7000° année sera un sabbat, un temps de repos pour la terre… 
 
C. Ce que produira la terre pendant ce shabbat servira de nourriture pour l’homme et pour la 

bête… 
 

II. Depuis Adam et Chava (Eve), l'histoire humaine est vieille d’environ 6,000 ans. Quelle 
période commencera, lorsque Yeshua, notre Messie reviendra ?51 Voici les connexions entre 
l'histoire humaine et les instructions de la Shemittah.  

 
A. Durant six années, les israélites étaient autorisés à travailler la terre d’Eretz Yisrael, 

comme bon leur semblait. Pendant 6,000 ans, l'homme a "travaillé les champs" sur 
l’ensemble de la surface du globe, comme bon lui semblait. 

 
B. La septième année, les israélites et les animaux devaient bénéficier du repos de la terre, 

de la Shemittah. Durant le millénium, l'humanité et les animaux, bénéficieront de la loi et 
du règne du Messie Yeshua, le Maître du shabbat. C'est ce que nous dit le message de 
Paul dans Romains 8:18-24, qui stipule que le renouvellement de la terre aura lieu en 
même temps que la résurrection, lorsque nous recevrons nos corps glorifiés. A la 7000° 
année, la création sera libérée de la servitude de la corruption, qui entra dans le monde 
avec le premier péché d’Adam et Chava.   

 
Par conséquent, il semblerait que les instructions concernant la Shemittah contiennent en fait 
un message messianique concernant les 1,000 années du royaume millénaire. La Shemittah 
autorisait les israélites à travailler la terre durant six années avant un Shabbat d’un an. De 
même, Adonaï a permis à l’Homme de faire ce que bon lui semble pendant 6,000 années, 
puis viendra un Shabbat de 1,000 années : le royaume millénaire !  

 
III. Le Yovel avait lieu après la septième période de sept ans. En d'autres termes, après certaines 

Shemittah, suivait une huitième année, qui était celle du Yovel. De la même façon, l’histoire 
compte sept jours (7,000 années). Elle sera suivie d'un huitième jour (la 8,000° année), qui 
marquera le commencement de l’éternité (après le millénaire). Le Yovel était marqué par un 
retour de la terre à Am Yisraël et par la rédemption de tous ceux qui avaient été asservis. De 
la même façon, lorsque l'état éternel commencera "le huitième jour," Yeshua remettra toute 
chose à Son Père. Nous serons libérés de TOUTES les formes de servitude en entrant dans 
l’union éternelle avec Adonaï. 

 
IV. Note Finale —Ce ne sont que mes rêveries à propos des Ecritures. Je ne suis pas dogmatique 

sur de nombreuses choses. Il est probable que vous ayez des opinions divergentes concernant 
l'interprétation de la Torah, et je suis toujours heureux d’accueillir ces opinions. Loin de moi 
la pensée d’avoir tout compris. Ce que je présente dans ces études de la Torah reflète ma 
compréhension actuelle des choses. Comme vous le savez, nous grandissons de jour en jour, 
j'essaie donc de me  limiter  à des observations (dont je suis presque sûr), qui tiendront dans 
le temps. Qu’Abba Yahweh continue de bénir votre étude de la Torah !   

 
Shabbat Shalom ! 

 

Behar� 5/10/11 9:07 AM
Comment:  
Une période de 1000 années, connue sous le nom du 
Royaume Millénaire. 
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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 Ce verset nous dit que ces instructions ont été données à  Moïse sur le Mont Sinaï. Cela parait étrange dans  la 
mesure où la plupart des instructions du Lévitique sont proclamées à partir du Mishkan. 
 
8 En Exode 27:20-21. 
 
9 Oui, en Exode 23:10-11. 
 
10 En Exode 20:1-9. 
 
11 Lévitique 1-5, nous parle de différentes offrandes agrées par Adonaï. 
 
12 Les déclarations à propos de la “nourriture de Dieu” 
 
13 La Parashat Tzav (Lévitique 6-7). 
 
14 Oui. Les thèmes de A à H sont maintenant listés dans l’ordre chronologique, par rapport à notre Parashat 
HaShavuah ! 
 
15 Les Parashat Sh'mini et K'doshim. 
 
16 1) La Shemittah ou l’année sabbatique, 2) le Yovel ou l’année du Jubilé, 3) le rachat de la terre, 4) la prévention 
de la pauvreté, et 5) les esclaves israélites. 
 
17 Exode 23:9-18 ! 
 
18 1) La Shemittah, 2) obéissance aux instructions d’Adonaï, 3) une référence à leur séjour en Egypte, en tant 
qu’esclaves, 4) le Shabbat, et 5) une prohibition en ce qui concerne l’idolâtrie. 
 
19 Afin que la terre puisse se reposer. 
 
20 Afin que les pauvres et les animaux puissent avoir assez à manger. 
 
21 Non. 
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22 Ces passages mettent l’accent sur le fait que le repos du 7° jour et de la 7° année  sont un  bienfait pour le 
prochain, qui a peut-être moins de chance qu’un autre (idem pour les animaux qui travaillent au champ). 
 
23 La Shemittah et le Yovel sont connectés car ils impliquent tous les deux un repos pour la terre—la 7° année et la 
50° ! 
 
24 La terre peut être rachetée. 
 
25 Parce que le pays appartient à Adonaï. C’est Lui le propriétaire. 
 
26 Un esclave  hébreu peut être racheté. 
 
27 D’après Lévitique 25:42-43, un esclave hébreu ne peut pas rester esclave pour toujours car il appartient à Adonaï.  
Il est l’esclave d’Adonaï' 
 
28 Adonaï peut limiter l’esclavage d’un esclave hébreu, car il Lui appartient, c’est ce qui explique l’observation de la 
Shemittah en Lévitique 25. Idem  même pour la terre, parce que la terre appartient à Adonaï ! C’est Son pays, par 
conséquent, c’est Lui qui a le dernier mot sur sa mise en culture et sur le propriétaire. 
 
29 L’accent est mis sur la célébration de la Shemittah et sur notre relation avec Adonaï. La Shemittah conduit à une 
reconnaissance de Sa propriété et de Son autorité, car La terre Lui appartient. 
 
30 Adonaï veut que Jérémie rachète une terre qui appartient à un de ses proches. Au niveau thématique, voici un lien 
avec notre sidra, car tous les 50 ans, la terre pouvait être rachetée par les propriétaires d’origine ou leurs proches. 
 
31 Témoins 
 
32 Si, en Genèse 23, lorsque Abraham achète le champ de Machpelah pour enterrer Sarah. 
 
33 La portion de la Torah fait la liste des nombreux commandements qu’Am Yisrael doit observer PARCE QUE le 
pays appartient à Adonaï ! 
 
34 Il sait que les babyloniens sont sur le point de prendre possession du pays, par conséquent, il veut savoir à quoi 
cela va servir d’acheter une terre qui va être donnée à une autre nation. 
 
35 Il faut retenir  qu’Eretz Yisrael appartient à Adonaï.  Personne  n’a le droit de vendre  des parcelles aux païens ! 
 
36 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. 
 
37 D’après la Shemittah, la terre est en jachère, les pauvres peuvent venir manger de son fruit. Cela s’appelle 
donner ! Quelque chose qui vous appartient est désormais donné à quelqu’un d’autre. 
 
38 Adonaï répond à la question qu’une personne peut se poser concernant la mise en jachère de sa terre tous les sept 
ans—"Que vais-je manger la septième année ?" Adonaï répond en disant que si  Am Yisrael met sa terre au repos, 
Ses bénédictions seront si grandes, qu’ils pourront consommer le produit de le terre de la sixième  A LA NEVIEME 
ANNEE ! 
 
39 Luc 6:38 décrit les  relations entre l’homme et son prochain ! Exode 23 nous présente exactement le même 
contexte avec les instructions de la Shemittah ! 
 
40 Oui. Si vous ne semez pas la 6° année, vous ne pourrez pas semez avant la 8°. Ensuite, vous ne pourrez pas 
récolter avant la 9° année ! Normalement, après TROIS années sans récolte, il y a un fort risque de famine, c'est-à-
dire de mort. Les bénédictions d’Adonaï vous garantissent la VIE durant ces TROIS années. 
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41 Ils voyageaient dans le désert. 
 
42 Le désert est une image d’aridité et de mort. Il ya peu d’êtres vivants dans le désert, à cause du manque d’eau.  Ce 
lieu est rempli de scorpions et de vipères. La mort y règne. 
 
43 L’eau est une image de la vie. Sans eau, rien ne peut vivre. 
 
44 3Et ont tous mangé de la même nourriture spirituelle ; Et ont tous bu de la même boisson spirituelle ; car ils 
buvaient de ce Roc spirituel qui les suivait ; et ce Roc était Christ.  
 
45 Il essaye de leur enseigner que le Messie est la source du pain et de l’eau de la vie. 
 
46 Il essaye de les instruire à propos du Shabbat. 
 
47 En Lévitique 25, la présentation de la Shemittah met l’accent sur notre devoir envers Adonaï, en tant que 
propriétaire des terres.  En Exode 23 l’accent est mis sur notre devoir envers notre prochain. Ensemble, ces deux 
passages nous enseignent d’aimer Adonaï, en obéissant à Sa Parole, et d’aimer notre prochain (plus particulièrement 
les pauvres), en les traitant comme nous aimerions être traités. 
 
48 C’est l’année du Jubilé/Yovel. 
 
49 "… Pour proclamer aux captifs la délivrance …" 
 
50 Le Yovel a lieu tous les 50 ans. Il est établi que Yeshua est venu sur terre 50 générations après celle du petit-fils 
de Noé. Au niveau d’interprétation Sod (caché), cette information nous enseigne que le Messie allait venir lors du 
50° Yovel ! Le Yovel est un  temps de rédemption et de liberté, Yeshua est venu nous délivrer du joug du péché, de 
la maladie et de la pauvreté. 
 
51 Une période de 1000 années, connue sous le nom du Royaume Millénaire. 
 


