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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/MBMBereishitFRANCAIS.pdf 
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1  Genèse 1:1-5 p 

2  Genèse 1:6-8 p 

3  Genèse 1:9-13 p 

4  Genèse 1:14-19 p 

5  Genèse 1:20-23 p 

6  Genèse 1:24-31 p 

7  Genèse 2:1-3 p 

8  Genèse 2:4-3:15 s 

9  Genèse 3:16 s 

10  Genèse 3:17-21 p 

11  Genèse 3:22-24 s 

12  Genèse 4:1-26 s 

13  Genèse 5:1-5 s 

14  Genèse 5:6-8 s 

15  Genèse 5:9-11 s 

16  Genèse 5:12-14 s  
17  Genèse 5:15-17s 

18  Genèse 5:18-20 s  
19  Genèse 5:21-24 s  
20  Genèse 5:25-27 s  
21  Genèse 5:28-31 s  
22  Genèse 5:32-6:4 p  
23  Genèse 6:5-8 p  

 
 
 

—Parashat HaShavuah— 
 

ty iva er .B 
 

Bereishit 
(Au Commencement) 

 
 

Bereishit 1:1 - 6:8 
(Genèse 1:1 - 6:8) 
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Comprendre la Parsha 
Genèse 2:4-3:15 

 
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. 

 
 

I. Commençons notre étude par analyser la huitième Parsha de notre sidra (ou portion de la 
Torah) de cette semaine.  Lire la Parsha Stumah, en Genèse 2:4-3:15. Nous avons déjà appris 
que chaque Parsha contenait un thème unique. Notre but sera donc de découvrir le thème de 
cette Parsha. Pour cela, nous pouvons faire ressortir les points principaux du texte, pour avoir 
une esquisse du passage. Voyons ce que cela donne pour notre Parsha Stumah. Souvenez-
vous, mon esquisse n'est pas nécessairement la seule esquisse possible. Essayez de votre 
côté ! 

 
• Genèse 2:4-7—Création de la végétation et de l’Homme 
• Genèse 2:8-14—Gan Eden (le Jardin d’Eden) 
• Genèse 2:15-17—Les devoirs de l’Homme dans le Gan Eden 
• Genèse 2:18-25—Trouver une aide appropriée pour l’homme 
• Genèse 3:1-7—Adam et Chava (Eve) sont tentés et chutent 
• Genèse 3:8-13—Yahweh intervient 
• Genèse 3:14-15—Le jugement du serpent 

 
A. Analysons maintenant cette Parsha au niveau thématique. Il y a plusieurs façons de faire 

une analyse thématique. Nous pouvons nous concentrer sur les personnages, les relations, 
les causes et les effets, etc. Concentrons-nous sur les relations.  En Genèse 2:4-7, quel 
semble être le(s) thème(s) dominant(s) de la création ?7 La Torah les relie-t-elle de 
manière thématique ?8 

 
B. Quel(s) est (sont) le(s) thème(s) majeur(s) du passage en Genèse 2:8-14 ?9 Aviez-vous 

remarqué que les thèmes du passage en Genèse 2:4-7 prédominaient aussi en Genèse 2:8-
14 ? La Torah semble donc vouloir attirer notre attention sur l'homme et le jardin. 

 
C. Comment le passage en Genèse 2:15-17 est-il thématiquement relié aux deux premières 

parties?10 Si nous comparons les deux derniers points de notre esquisse, quels aspects 
particuliers du Gan Eden, la Torah semble-t-elle souligner ?11 Les répétitions sont 
utilisées pour nous instruire. Ce n’est pas un hasard si  l'Arbre de la Connaissance du 
Bien et du Mal est mentionné de nouveau. La Torah souligne  l’importance de la relation 
entre l'homme et le Gan Eden, et met un accent particulier sur l'arbre de la connaissance 
du bien et du mal. Continuons.   

 
D. En quoi Genèse 2:18-25 diffère des points précédents ?12 La Torah nous montre  

qu’Adam avait  besoin d’une autre relation que celles avec les animaux  (qui ne lui était 
pas suffisante).  
 

Bereishit� 9/30/10 2:42 PM

Bereishit� 9/30/10 2:42 PM

Bereishit� 9/30/10 2:42 PM

Bereishit� 9/30/10 2:42 PM

Bereishit� 9/30/10 2:42 PM

Bereishit� 9/30/10 5:01 PM

Comment: La végétation (les arbres et les herbes), 
l’eau (la pluie et la vapeur), et l’homme. 

Comment: Oui.  L’apparition de la végétation est 
dépendante de l'eau et de l'homme pour croître. 

Comment: La végétation (Gan Eden), les arbres 
(l’arbre de la Vie et l’arbre de la connaissance du 
Bien et du Mal), l’eau (les quatre rivières) et 
l’homme. 

Comment: Une fois de plus, nous voyons que la 
Torah souligne la relation entre l'homme et la 
végétation du jardin. 

Comment:  L’arbre de la connaissance du bien et 
du mal 

Comment: Les points précédents soulignaient la 
relation entre l'homme et la végétation. Ce point 
souligne le besoin de l'homme d’avoir une relation 
plus aboutie—avec la femme. 
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En Résumé : nous avons dégagé de notre analyse le thème de l’homme et du Gan Eden (il 
doit l’entretenir), puis la relation entre l’homme et la femme (qui  ne doivent faire qu’une 
seule chair). 

 
E. Comment ces versets sont-ils thématiquement reliés aux points précédents ?13 Le revoilà !  

L’Arbre de la Connaissance du Bien et du Mal est devenu le thème dominant. Il est au 
premier plan. 

 
F. Jusqu’à maintenant, nous avons parlé de différents types de relations. Laquelle semblons-

nous avoir oublié ?14 Nous voyons Adam et Chava se cacher de la face de Yahweh. 
Qu’est ce que cela nous enseigne sur la relation entre l’homme et Adonaï ?15 En prenant 
du fruit de l'Arbre de la Connaissance du Bien et du Mal, Adam et Chava ont laissé le 
péché briser la relation qu’ils avaient avec leur Créateur. Comment le passage en Genèse 
3:23-24 confirme-t-il cette conclusion ?16  Adonaï dit à Adam et Chava qu’ils mourraient 
le jour où ils prendraient du fruit de l'Arbre de la Connaissance du Bien et du Mal.  Si 
nous nous basons sur le récit de la fin du chapitre en Genèse 3, comment Yahweh définit-
Il la mort ?17 Nous pouvons désormais voir que l’Arbre de la Vie, et l'Arbre de la 
Connaissance du Bien et du Mal sont les thèmes importants de notre Parsha. Ils 
interviennent dans la relation entre l’homme et son Créateur. Si  l’homme ne mangeait 
pas du fruit de l'Arbre de la Connaissance du Bien et du Mal, il pouvait rester dans la 
présence d’Adonaï et avoir accès à l’Arbre de la Vie. Il semblerait qu’Adam ait choisi de 
ne pas manger de l’Arbre de la Vie. Au lieu de faire directement état des relations entre 
Yahweh et l’homme (comme cela est le cas pour l’homme avec le Gan Eden, les 
animaux, et la femme), la Torah nous instruit sur les relations entre l’homme et son 
créateur, à travers de l’Arbre de la Vie, et celui de la Connaissance du Bien et du Mal. 
Les relations entre Yahweh et l’homme sont basées sur les commandements (mitzvot) 
d’Adonaï, et sur leur obéissance de la part de l’homme ! Par conséquent, d’après moi, le 
thème ou le message principal de ce passage biblique est le suivant : la désobéissance aux 
commandements (mitzvot) coupe la relation entre Dieu et l'homme. Qu’en pensez-vous ? 
Rappelez-vous, mon analyse n’est pas forcément la bonne. Il est possible que vous ayez 
vu d’autres thèmes, car ces versets nous donnent une ribambelle d’informations. 

 
 
 
 

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. 
 
 

Introduction 
 

Bereishit� 9/30/10 5:02 PM

Bereishit� 9/30/10 2:54 PM

Bereishit� 9/30/10 2:55 PM

Bereishit� 9/30/10 4:42 PM

Bereishit� 9/30/10 4:41 PM

Comment: Par l’arbre de la connaissance du Bien 
et du Mal. 

Comment: La relation entre l’homme et son 
Créateur. 

Comment:  Qu’elle a été cassée. 

Comment: Adam et Chava sont chassés du jardin, 
de l’endroit où Yahweh semble demeurer. 

Comment: Adam et Chava ne sont pas morts 
physiquement le jour où ils prirent du fruit de l’arbre 
défendu, mais ils furent exilés du jardin d’Eden, là 
où se trouvait l’arbre de la Vie, et là où demeurait 
Adonaï. Nous pouvons donc comprendre que la mort 
est une séparation d’avec notre Créateur, et avec la 
vie ! 
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Au fur et à mesure de connexions thématiques que nous allons faire avec d’autres passages des 
Écritures, une partie de l’immense sagesse de la Torah va s’ouvrir à nous. De nombreux passages 
difficiles à interpréter vont alors trouver tout leur sens. Si nous connaissons les techniques 
littéraires de la Torah, 18des passages obscurs vont s’éclaircirent. La Torah a été écrite avec la 
sagesse de notre Créateur. Il ne l’a pas nécessairement faite simple, c’est pourquoi nous devons 
être des étudiants diligents, et apprendre ses dispositifs littéraires pour les appliquer là où il y a 
besoin. Regardons quelques exemples pratiques sur la manière d'interpréter la Torah, en 
comprenant ses dispositifs littéraires, et en utilisant l’analyse thématique. 
 

Ce que nous Pouvons Tirer de l’Histoire de Caïn 
 

I. L’Offrande de Caïn—Lire Genèse 4:3-4.  Ne vous êtes-vous jamais demandé pourquoi 
Adonaï avait rejeté l’offrande de Caïn ? Voyons voir si la Torah nous aide à démêler cette 
question. La Torah utilise souvent des moyens indirects pour nous communiquer ses vérités. 
La réponse n’est pas donnée « d’emblée », elle est  souvent « cachée » dans un style 
littéraire. J’emploie le terme « cachée » entre guillemets, car la réponse nous paraît souvent 
dissimulée. En réalité, elle est sous nos yeux.  Par exemple, le passage en Genèse 4:3-4 est 
écrit de telle façon pour que la réponse soit évidente ! Pourquoi, y a-t-il donc tant de réponses 
à la question que nous avons posée ci-dessus ? Tout simplement parce que la plupart d’entre 
nous (croyants non juifs), n’est pas familier avec la logique hébraïque et les techniques 
littéraires de la Torah. 

 
A. Certains parmi nous savent que la Torah fait usage de parallélismes, dans le but de faire 

passer des informations. Dans un parallélisme, un fait est exposé à deux reprises. Cela 
étant, la seconde déclaration utilise des mots légèrement différents pour transmettre la 
même pensée. Par exemple, lire le Psaume 33:6.  

 
Les cieux ont été faits par la parole de YHVH, Et toute leur armée par le souffle 
de sa bouche (Psaume 33:6). 
 

Remarquez le parallélisme. Le même fait (Yahweh a créé les cieux par Sa Parole) est 
transmis à deux reprises, en utilisant un langage légèrement différent. Voici ce qu’est un 
parallélisme. Il arrive parfois que  la Torah utilise deux personnages différents (et qu’elle 
les mette en contraste), dans une situation parallèle. La Torah va ensuite « briser » la 
symétrie de la situation parallèle pour nous enseigner un point significatif. C'est lorsque 
la symétrie est « brisée » que notre attention est  attirée ! 
 

B. Notez comment est rédigé  Genèse 4:3 « Caïn fit à YHVH une offrande des fruits de la 
terre ». Puis s’enchaîne une situation parallèle, avec « Et Abel, lui aussi » . 
 
Notez que « lui aussi » est une une déclaration symétrique à propos d’Abel—à savoir, 
que lui aussi fit une offrande. Regardez la manière dont la Torah brise la symétrie, en 
insérant la phrase, « des premiers-nés de son troupeau et de leur graisse » ! Ici la 
symétrie est “cassée”. La Torah ne nous dit rien à propos de la qualité de l’offrande de 
Caïn. Par conséquent, la Torah a brisé la symétrie entre les deux déclarations. Nous nous 
attendions à lire la même chose concernant Abel, mais la Torah interrompt de façon 

Bereishit� 9/30/10 4:34 PM
Comment: Techniques grammaticales, dispositifs  
littéraires et modèles que la Torah  utilise pour nous 
enseigner sa sagesse.  
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abrupte la symétrie en ajoutant une nouvelle information concernant Caïn. La Torah 
“brise” la symétrie, dans le but de nous montrer la différence entre l’offrande de Caïn et 
celle d’Abel.  Abel apporta ses premiers fruits, mais pas Caïn ! Nous voyons donc que 
l'offre de Caïn fut rejetée parce qu'il n’avait pas donné de ses premiers fruits. 

 
II. Punition de Caïn—Lire Genèse 4:1-16. Nous savons que Caïn tua Abel. Etait ce un meurtre 

intentionnel ? Fut-il prémédité ? La mort était-elle accidentelle ?  Caïn était-il un tueur 
impitoyable ? Voyons cela de plus près ! 

 
A. Il y avait  quatre personnes sur terre au moment de la mort d’Abel, et personne n’avait 

jamais vu quelqu’un mourir. Il est possible que Caïn ne savait  pas comment s’y prendre 
pour tuer quelqu’un. Après tout, comment pouvait-il le savoir ? D’après moi, Caïn n’était  
probablement pas conscient de la portée de ses actes. Il ne pensait pas entraîner la mort 
d'Abel. Je ne justifie pas ses actions. Il a évidemment agi de manière agressive envers son 
frère, et de toute évidence, son intention était de nuire physiquement à Abel. Cependant, 
en raison de son manque d'expérience avec la mort, il est probable qu’il ne savait pas que 
ses actes allaient entraîner la mort de son frère. Après tout, avant la mort d'Abel, qui 
n’avait jamais connu un tel état physique ? 

 
B. Quelle fut la punition de Caïn ?19 Que signifie la déclaration suivante : « quand tu 

cultiveras le sol, il ne te donnera plus sa richesse ?20 Cela peut nous sembler 
insignifiant, mais nous devons nous souvenir que cet homme était végétarien et que le 
travail de la terre était sa seule source de nourriture (mise à part ce qui poussait 
naturellement, bien sûr). Quoi qu’il en soit, vous pouvez imaginer la lourdeur de cette 
sanction. Souvenez-vous, que la nourriture s’assimile à la vie. Donc, en réalité, Caïn avait 
été coupé d'une source de vie—la nourriture ! 

 
C. Êtes-vous en mesure de faire une connexion thématique avec deux autres personnes, qui 

elles aussi furent séparées d’une source de vie ?21 Voyez-vous la connexion—un « exil » 
d’une source de bénédiction et de vie. Lire à présent Genèse 4:12-14, plus 
particulièrement le verset en Genèse 4:14a. Comment Caïn interprète-il la malédiction de 
Genèse 4:12 ?22 N’est-ce pas ce que nous avons découvert par l’analyse thématique, dans 
le point B ci-dessus ? Comme nous pouvons le voir, l’analyse thématique nous conduit 
naturellement vers la vérité. Les histoires des exils d’Adam, Chava et de Caïn, sont des 
histoires dans lesquelles la Torah associe l’exil à la mort.  L’exil est vécu comme une 
sorte de mort. Dans le cas d’Adam et de Chava, ils furent exilés de l’Arbre de la Vie !  
Dans le cas de Caïn, il fut exilé de la nourriture, la source de vie de la terre. Les deux 
exemples nous enseignent que la mort n’est autre qu’une séparation de la source de vie. 
En fait, l'exil fut la condamnation à mort « le jour » où Adam et Chava prirent du fruit de 
l'Arbre de la Connaissance du Bien et du Mal. D’après la Torah, l'exil équivaut à la mort ! 

 
D. Sur le plan thématique, pouvez-vous penser à un autre passage biblique, qui relie le 

meurtre et l’exil ?23 
 

Bereishit� 9/30/10 4:33 PM

Bereishit� 9/30/10 4:33 PM

Bereishit� 9/30/10 3:26 PM

Bereishit� 9/30/10 3:27 PM

Bereishit� 9/30/10 3:44 PM

Comment:  La terre n’allait plus lui porter ses 
fruits. 

Comment: Cela signifie qu’il ne sera plus jamais 
capable de se nourrir à partir de ses cultures. 

Comment: Oui.  Adam et Chava furent séparés de 
l’Arbre de Vie à travers leur exil/bannissement du 
jardin. 

Comment:  Il interprète le fait que la terre n’allait 
plus porter de fruit pour lui, comme un 
exil/bannissement de la terre ! 

Comment:  Oui ! Les instructions concernant les 
meurtres involontaires en Nombres 35 ! 
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E. Lire Nombres 35. Quelle est la pénalité pour le meurtrier volontaire ?24  Quelle est celle 
pour le meurtrier involontaire ?25 Comment le passage en Nombres 35:33-34 est-il 
thématiquement relié à Genèse 4:10 ?26  

 
F. Comment le passage en Genèse 4:11-14 est-il thématiquement connecté à Nombres 35.27  

Comme nous pouvons le voir, l’analyse thématique nous a permis de voir un 
enseignement important. Les thèmes sont cohérents, clairs et faciles à voir. Les 
instructions se rapportant aux meurtres involontaires ont des racines qui remontent 
jusqu’à Genèse 4 !  

 
G. En vous basant sur les connexions thématiques évidentes entre le péché de Caïn, sa 

punition, et celle du meurtrier involontaire, d’après vous, Caïn a-t-il assassiné Abel de 
manière volontaire ou bien involontaire ? Pourquoi ?28 

 
III. La Profession de Caïn—Genèse 4:2 nous informe sur les professions de Caïn et d’Abel. Ce 

verset nous dit que Caïn était laboureur, alors qu’Abel était berger. Pouvez vous penser à 
deux autres frères, dont les métiers sont clairement connectées à ceux de Caïn et d’Abel ?29 

 
A. Notez les connexions thématiques suivantes. Elles nous suggèrent que nous devrions 

comparer Caïn et Abel avec Jacob et Esaü. 
 

• Jacob et Esaü étaient jumeaux. La formulation en Genèse 4:1 insinue que Caïn et 
Abel auraient pu être30  des jumeaux. 

• Caïn était laboureur dans les champs, et Esaü une “homme des champs” (Genèse 
25:27). 

• Abel et Jacob étaient tous les deux des bergers. 
• Dans les deux cas, le métier de l’aîné a trait à la terre. 
• Dans les deux histoires, l’aîné est rejeté. 
• Dans les deux histoires, il y a une animosité entre les deux frères. 

 
Comme nous pouvons le voir, au niveau thématique, Caïn et Abel sont reliés à Jacob et à 
Esaü ! Par conséquent, nous pouvons en découvrir plus sur Caïn, en nous tournant vers 
l’histoire de Jacob et d’Esaü. Regardons une autre symétrie avec l’histoire de Jacob et 
d’Esaü. 

 
B. Lire Genèse 25:27. 

 
Ces enfants grandirent. Esaü devint un habile chasseur, un homme des champs ; mais 
Jacob fut un homme tranquille, qui restait sous les tentes. 

 
Le verset commence par la vie d’Esaü, et nous dit qu’il « devint un habile chasseur, un 
homme des champs ». La Torah fait ensuite un parallèle/une symétrie avec la vie de 
Jacob, en nous disant qu'il « restait sous les tentes ». Notez la façon dont la symétrie est 
brisée, par la phrase « un homme tranquille ». Une fois de plus, nous devrions 
comprendre que la Torah utilise un moyen indirect pour nous  révéler les caractères de 
Jacob et d’Esaü. Jacob était quelqu’un de sain. En cassant la symétrie, la Torah nous 

Bereishit� 9/30/10 3:44 PM

Bereishit� 9/30/10 3:44 PM

Bereishit� 9/30/10 3:45 PM

Mattot� 9/30/10 3:47 PM

Bereishit� 9/30/10 3:48 PM

Bereishit� 9/30/10 3:58 PM

Comment:  La sentence de mort—la mort 
physique. 

Comment: L’exil de sa terre ancestrale vers une 
ville de refuge. 

Comment: Les deux passages nous parlent du 
sang versé des victimes. 

Comment: Le meurtrier involontaire était exilé de 
son lieu de résidence. En Genèse 4:11, Caïn est exilé 
de la terre, car elle ne va plus produire de fruit pour 
lui. Le meurtrier involontaire faisait l’expérience 
d’une mort, en vivant dans une Ville de Refuge, loin 
de son lopin de terre ancestral. Caïn est appelé à 
devenir un errant sur la terre, sans lieu de « résidence 
ancestrale». Tout comme le vengeur pouvait 
potentiellement tuer le meurtrier involontaire, de la 
même manière, Caïn craint que quelqu’un  le tue, à 
cause du meurtre de son frère Abel ! 

Comment: Je crois que Caïn tua Abel de façon 
involontaire. Nous savons d’après Nombres 35 que 
le meurtrier intentionnel devait mourir. Le meurtrier 
involontaire, quant à lui est condamné à vivre en 
exil. Dans la mesure où Caïn est exilé, il semble que 
son crime fut involontaire. 

Comment:  Oui ! A Jacob et Esaü ! 
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renseigne également sur le caractère d’Esaü, « l’homme des champs ». Esaü n’était pas 
une personne saine ! Par conséquent, nous voyons une connexion thématique directe 
entre quelqu’un de malsains et ceux dont les vies sont en rapport direct avec la terre. En 
d’autres termes, la Torah utilise Jacob et Esaü pour nous apprendre que ceux dont le style 
de vie dépend de la terre (laboureur ou homme des champs) sont, d’une certaine manière, 
malsains. Si vous pensez que j’exagère en poussant la connexion un peu trop loin, jetez 
un œil aux connexions suivantes. Les justes sont pratiquement toujours des bergers (Abel, 
Abraham, Jacob, les fils de Jacob, Moïse, et David). Les impies, en revanche, sont 
pratiquement toujours des « laboureurs des champs » (Caïn, Esaü et les égyptiens)31. 
Nous voyons donc que la Torah utilise le métier des gens, dans le but de nous instruire 
sur leur condition spirituelle. Esaü, l’homme des champs avait un caractère difficile. Il en 
est de même pour Caïn, le laboureur. 

 
C. Pourquoi Adonaï a-t-Il choisi le « laboureur »/cultivateur, pour illustrer les impies. 

Regardons ce que le Rabbi Shimshon Raphael Hirsch écrit sur la question. 
 

« L'agriculture demande toute la force physique d’une personne…Elle doit consacrer sa 
vie entière à son existence. Le concept de Kayin [Caïn], c.a.d., ‘kanah’32 (acquisition)—la 
reconnaissance personnelle et la fierté, associées avec le fait de posséder—sont très 
évidentes chez le fermier…Le fermier est esclave de son champ, et le champ l’attire. De 
plus, il tombera facilement en admiration des forces de nature, dont dépend les fruits de 
son champ. La foi envers Dieu disparut en premier dans les nations agricoles, au profit de 
la confiance en l'homme. C'est ainsi que l’idolâtrie commença à se développer”. 
 
"En revanche, la vie du berger est plus spirituelle. Il se préoccupe principalement des 
êtres vivants, dont il prend soin. Cela éveille en lui la sympathie et la compassion pour 
ceux qui souffrent. Ce qui lui appartient est mobile…Sa profession ne prend pas toute sa 
force et tous ses efforts. La culture égyptienne était basée sur l’agriculture, caractérisée 
par  le paganisme et l’esclavage. La foi en Dieu, la liberté humaine, et l’image Divine 
existaient surtout dans les cœurs de nos aïeux bergers…». 

 
D. En résumé, nous avons vu que nous pouvions avoir une plus grande compréhension des 

passages bibliques, grâce aux connexions thématiques. J’espère que ces quelques 
exemples auront été stimulants et instructifs.  ☺ 

 
 

Le Lien entre la parashat hashavuah et l ’haftara  
 

Objectifs—Apprendre à relier les Ecritures par thème, apprendre à penser de façon hébraïque. 
S’enraciner dans la Parole. Par de l’analyse thématique, rapprocher les portions de la Torah à 
celles de l’Haftarah. 
 

I. Le passage de l’Haftara se trouve en Esaïe 42:5-43:10. 
 

A. Comment Esaïe 42:5 est-il thématiquement relié à notre sidra (portion de la 
Torah) (Trouver deux façons) ?33 

 

Bereishit� 9/30/10 4:09 PM

Bereishit� 9/30/10 4:12 PM

Bereishit� 9/30/10 4:29 PM

Comment: Voir le passage en Genèse 46:34, dans 
lequel la Parole nous dit que tous les bergers sont en 
abomination aux Egyptiens ! 

Comment: La signification du nom de Caïn. 

Comment: Les deux passages nous parlent de la 
création des cieux et de la terre. Ils nous disent 
qu’Adonaï créa les hommes et qu’Il leur donna la 
vie. 
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B. Comment Esaïe 42:6 est-il thématiquement relié à notre sidra ?34 
 

C. Comment Esaïe 42:13 est-il thématiquement relié à notre sidra ?35 
 

D. Comment Esaïe 42:14 est-il thématiquement relié à notre sidra ?36 
 

E. Comment Esaïe 42:15-16 est-il thématiquement relié à notre sidra ?37 
 
 

 
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 nous parle de Lui38. La Torah ne mentionne pas une 
seule fois le mot Messie, mais cette étude vous aidera à voir le Messie dans la Torah. Nous 
verrons principalement cela à travers l’étude thématique et le midrash (une méthode 
d'exégèse herméneutique. 
 

L’Evangile dans le Jardin 
 

I. Romains 1:1-2 nous déclare que l’Évangile est promis dans le Tanakh (écrits de l’Ancienne 
Alliance/“Ancien testament”). Essayons de voir cela se vérifie dans la sidra de cette semaine. 

 
A.  En Genèse 3 nous lisons qu’Adam et Chava (Eve) pèchent envers Adonaï, en mangeant 

du fruit de l’Arbre de la Connaissance du Bien et du Mal. Regardons ce passage de plus 
près. 

 
• Adam et Chava pèchent en mangeant du fruit interdit. 
• Ils s’aperçoivent qu’ils sont nus. 
• Ils se revêtent de feuilles de figuier. 
• Ils se cachent de la présence d’Adonaï. 
• Yahweh cherche Adam et Chava, bien qu’ils se cachent. 
• Il punit toutes les parties impliquées dans ce péché. 
• Il prophétise sur celui qui allait écraser la tête de hasatan. 
• Il habille Adam et Chava. 

 
B. Quelles sont les conséquences immédiates du péché d’Adam et Chava ?39 
 
C. Que font-ils pour cacher leur nudité ?40 

 
D. Après avoir péché, Adam et Chava se cachent de la présence de Yahweh. Qu’est-ce que 

cela nous enseigne à propos de leur relation ?41 Qui est l’initiateur de la restauration de la 
relation brisée ?42 

 
E. D’après-vous, les habits revêtus par  Adam et Chava sont-ils adéquates ?43 

Bereishit� 6/6/10 10:06 AM

Bereishit� 9/30/10 4:29 PM

Bereishit� 9/30/10 4:30 PM

Bereishit� 9/30/10 4:30 PM

Tzav� 9/30/10 5:13 PM

Bereishit� 9/30/10 5:13 PM

Bereishit� 9/30/10 5:14 PM

Bereishit� 6/6/10 1:54 PM

Bereishit� 9/30/10 5:14 PM

Comment: 1 Les deux passages nous disent 
qu’Adonaï établie une lumière pour les nations. 
Rappelez-vous, Il créa les luminaries en Genèse 1. 

Comment: Les deux passages nous parlent de 
guerre entre deux ennemis. 

Comment: Les deux passages nous parlent de la 
souffrance d’une femme en travail. 

Comment: Esaïe 42:15-16 est à l’opposé du 
procédé de création. Durant la création, Adonaï élève 
des montagnes et des collines, Il fait pousser la 
végétation, Il amène l’eau et la répand partout, Il 
amène la lumière dans les ténèbres. L’opposé se 
produit dans notre Haftara. 

Comment: Ils s’aperçoivent qu’ils sont nus. 

Comment: Ils cousent des feuilles de figuier pour 
se couvrir. 

Comment: La peur apparaît, et la relation est 
brisée. 

Comment:  
Yahweh. 

Comment: On dirait que non, dans la mesure où 
Adonaï les remplace par des habits faits de peaux 
d’animaux. 
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F. D’où viennent ces habits faits de peaux d’animaux ?44 

 
II. Prenons maintenant chacune des questions ci-dessus et regardons comment elles nous 

instruisent sur Yeshua et sur Son œuvre de rédemption. 
 

A. Quelles sont les conséquences immédiates du péché d’Adam et Chava ? Adam et Chava 
s’aperçoivent qu'ils sont  nus. Dans la Torah, la nudité symbolise la honte et la 
culpabilité. Voir Esaïe 47:3. Ce verset établit une connexion thématique entre la nudité et 
la honte. Nous voyons donc que la Torah utilise la nudité d’Adam et de Chava pour nous 
enseigner sur la honte et la culpabilité (conséquentes au péché). 

 
B. Que font-ils pour cacher leur nudité ? Ils cousent des feuilles de figuier pour couvrir leur 

nudité. Voici une illustration des efforts humains  pour essayer de couvrir la honte et la 
culpabilité suite au péché. Tite 3.5 nous dit que nous sommes sauvés non à cause de nos  
œuvres de justice (coudre des feuilles de figuier), mais selon la Miséricorde de Yahweh, 
notre Sauveur. 

 
C. Après avoir péché, Adam et Chava se cachent de la présence de Yahweh. Qui est 

l’initiateur de la restauration de la relation brisée ? Yahweh. Cela nous enseigne que c’est 
Adonaï qui nous cherche, pour restaurer la relation avec Lui. Comme le dit Esaïe en 
Esaïe 53:6, “Nous étions tous errants comme des brebis, chacun suivait sa propre voie ». 

 
D.  D’après-vous, les habits revêtus par Adam et Chava sont-ils adéquates ? On dirait que 

non, dans la mesure où Adonaï les remplace par des habits faits de peaux d’animaux. 
D’où proviennent les habits de peaux ? De toute évidence, Adonaï a sacrifié un animal 
pour leurs habits de peaux. Au niveau thématique, nous apprenons que seul Yahweh est 
en mesure de nous fournir la couverture qui va véritablement couvrir la honte et la 
culpabilité de nos péchés. Une dernière question. En ce qui concerne l’animal sacrifié 
pour Adam et de Chava—l’animal était-il fautif ?45 Cela nous enseigne qu’Adonaï couvre 
parfaitement notre honte et notre culpabilité, avec un innocent, qui doit mourir à notre 
place ! 
 
Avec  l’histoire de la chute d’Adam et Chava, et l’expiation—la couverture—qui s’en 
suit, nous sommes merveilleusement instruits sur l’œuvre de Yeshua, notre Messie ! 
Yeshua est le substitut innocent, qui a été sacrifié, pour couvrir la honte et la culpabilité 
de nos péchés ! Si nous n’avions pas analysé de manière thématique Genèse 3, cette 
merveilleuse image de l’oeuvre du Messie resterait cachée. Voici comment la Torah nous 
enseigne l’Évangile ! (l’une des nombreuses manières). C’est également de cette façon 
que Moïse (l’auteur de la Torah) nous enseigne à propos de Yeshua. Nous pouvons 
désormais mieux apprécier Jean 5:46. 

 
Car si vous croyiez Moïse, vous me croiriez aussi, parce qu’il a écrit à mon 
sujet.” (Jean 5:46) 

 

Bereishit� 9/30/10 5:16 PM

Bereishit� 9/30/10 5:19 PM

Comment: De toute évidence, Adonaï a dû 
sacrifier un animal pour leurs habits en peaux. 

Comment: Non. Il s’agit d’une victime innocente. 
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Les Bergers et le Messie 
 

I. Nous avons vu précédemment, que le berger est décrit comme le juste par  la Torah. Nous 
savons qu’Esaü était un homme des champs, un chasseur ! Au niveau thématique, êtes-vous 
capable de montrer comment ce métier est à l’antithèse de celui de berger ?46 Une fois de 
plus, nous voyons comment le métier d’une personne nous donne un aperçu sur son coeur. Le 
berger fait confiance à la nature pour trouver sa nourriture avec ses troupeaux. Il n’a pas le 
temps de s’inquiéter de sa propre nourriture, il fait confiance. D’un autre côté, l'agriculteur 
est constamment préoccupé par la production de ses récoltes (sa nourriture). Pourquoi 
Adonaï utilise-t-il  la profession de « laboureur » comme métaphore pour décrire les 
injustes ? Voyons si la Torah et la Brit Chadasha (écrits de la Nouvelle Alliance / « Nouveau 
Testament ») nous donnent plus d’éléments sur la question.  

 
A. Lire Hébreux 11:11-16 et Genèse 23:1-4. Au niveau thématique, comment ces deux 

passages sont-ils connectés ?47 Quel style de vie est-il le plus compatible avec celui de 
voyageur ? Celui de berger ou bien celui de cultivateur ? Pourquoi ?48 

 
B. Après avoir lu Hébreux 11:11-16, savez-vous pourquoi la profession de berger a été 

choisie, pour décrire le juste ?49 
 

C. Maintenant nous sommes en mesure de comprendre la véritable raison pour laquelle les 
bergers ont été choisis pour représenter les justes. Cela a à voir avec leur volonté de 
renoncer à leurs propres « droits » afin de suivre Yahweh, là où Il les mènera. Cette 
profonde leçon spirituelle nous est enseignée dans la Torah, à travers les métiers 
d'agriculteurs et de bergers/pasteurs.  

 
D. La plupart de nos Patriarches étaient bergers. Comment ce fait nous éclaire-t-il à propos 

du Messie ?50  
 

La Torah est le Fondement des Enseignements de la B'rit Chadasha 
 

I. Un des objectifs de ces leçons tirées de la Torah est d'enseigner au corps du Messie que la 
B'rit Chadasha (écrits de la Nouvelle Alliance / « Nouveau Testament ») est en totale 
harmonie avec la Torah. Beaucoup de gens croient que la Torah a été abolie, ou qu'elle est 
juste pour les « juifs ». Cela est absurde. La Torah est pour tous ceux qui se réclament de 
l’Elohim (le Dieu) d'Abraham, d’Isaac et de Jacob. Du livre de la Genèse à celui de 
l’Apocalypse, il n’y a qu’un message. L’analyse thématique va nous permettre de voir 
comment le message de la Torah est identique à celui de la B'rit Chadasha. 

 
A. Lire I Jean 2:15-16.    

 
“ N’aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu’un aime 
le monde, l’amour du Père n’est point en lui ;  car tout ce qui est dans le monde, la 
convoitise de la chair, la convoitise des yeux, et l’orgueil de la vie, ne vient point 
du Père, mais vient du monde.” (1 Jean 2:15-16) 

 

Bereishit� 9/30/10 5:26 PM

Bereishit� 9/30/10 5:28 PM

Bereishit� 9/30/10 5:29 PM

Bereishit� 9/30/10 5:30 PM

Bereishit� 9/30/10 5:31 PM

Comment: Le berger est préoccupé par la 
nourriture et le bien-être de ses animaux. Le chasseur 
cherche principalement à les tuer. Par conséquent, la 
compassion est plus un attrait du berger (que du 
chasseur). 

Comment: Tous les deux nous apprennent 
qu’Abraham était étranger/voyageur sur la terre. 

Comment:  Celui de berger. Le cultivateur doit 
posséder une terre pour la cultiver. Le berger n’a pas 
de terre, il doit voyager de terre en terre pour trouver 
de la verdure pour son troupeau. Le fermier aura 
tendance à être plus possessif. Le voyageur, quant à 
lui, n’est pas tellement préoccupé par la terre. Il est 
plus difficile pour l'agriculteur de quitter sa terre. Le 
berger est plus disposé à se déplacer pour son 
troupeau. 

Comment: Oui. Parce que le berger est comme un 
voyageur. Il reconnaît que la terre n’est pas à lui, et il 
est disposé à partir, à voyager. De la même façon, le 
juste reconnaît que cette terre n’est pas sa destination 
finale. Il est ouvert pour suivre Adonaï (tout comme 
Abram), en tant que voyageur sur la terre. Il est à la 
recherche de la nouvelle Jérusalem ! 

Comment: Nous verrons plus tard que Joseph et 
David sont de véritables figures messianiques, des 
ombres du Messie. Ils sont tous les deux des bergers, 
une image de Yeshua, le Bon Berger. 
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Seriez-vous surpris si je vous disais que Jean tire son enseignement de la portion de la 
Torah de cette semaine ?  Lire Genèse 3:6. 

 
“ La femme vit que l’arbre était bon à manger et agréable à la vue, et qu’il était 
précieux pour ouvrir l’intelligence ; elle prit de son fruit, et en mangea ; elle en 
donna aussi à son mari, qui était auprès d’elle, et il en mangea.” (Genèse 3:6) 

 
B. Comparez maintenant les thèmes de Genèse 3:6 à ceux de I Jean 2:15-16. Il y a de fortes 

chances que Jean ait utilisé le récit de la tentation de Chava, pour faire son sermon sur les 
divers désirs, avec lesquels nous sommes en guerre. Les connexions thématiques 
suivantes sont apparentes : 

 
• Elle vit que l’arbre était bon à manger = la convoitise de la chair 
• et agréable à la vue = la convoitise des yeux 
• et qu’il était précieux pour ouvrir l’intelligence = l’orgueil de la vie 
 
 

La Sagesse Cachée dans le récit Généalogique 
 

I. Le nombre de méthodes utilisées par la Torah pour nous enseigner de profondes vérités, est 
étonnant ! Les nombreuses vérités que nous retrouvons dans la B'rit Chadasha ont clairement 
leur fondement dans la Torah. L’analyse thématique va nous permettre de le voir. Dans de 
nombreux cas, ces vérités profondes deviennent apparentes lorsque nous commençons à 
comparer et à mettre en parallèle les passages des Écritures (qui partagent un ou plusieurs 
thèmes communs).  

 
A. Lire Genèse 4:17-24. Lire à présent Genèse 5:1-31. Comment ces deux passages sont-ils 

reliés ?51  En effet. Dans la mesure où ils sont reliés sur le plan thématique, comparons 
les.  Genèse 4:17-24 est la généalogie des descendants de Caïn, et Genèse 5:1-31, celle 
des descendants d’Adam, à travers Seth. Quelle est la différence entre les vies des 
descendants de Caïn et celles des descendants d’Adam ?52 Cela n’est-il pas surprenant ? 
Ces listes transmettent presque un message complètement opposé ! La Torah semble faire 
exprès de nous raconter les réalisations terrestres et  accomplissements des descendants 
de Caïn, alors que les descendants d’Adam sont simplement décrits comme morts. 

 
B. Laissez- moi vous aider à comprendre. Lire Genèse 11:1-4. Comment ce passage est-il 

relié à la généalogie de Caïn—concentrez-vous sur le milieu du verset en Genèse 11:4 ?53  
Comme nous pouvons le voir, au niveau thématique, les descendants de Caïn sont 
connectés avec la génération de la tour de Babel, ils partagent tous le même désir de se 
faire un nom sur la terre. 

 
C. Réfléchissons de manière thématique ! La seule information que nous ayons concernant 

les descendants d’Adam, est leur mort. En vous basant sur la sagesse tirée de la B’rit 
Chadasha, est-il bon de se souvenir qu’un de nos accomplissements majeur est de mourir 
à nous-mêmes ? Pouvez vous également me donner une référence biblique ?54 En effet. 
En rétrospective, nous savons que la lignée de Caïn est une lignée de gens impies. Nous 

Bereishit� 9/30/10 5:37 PM

Bereishit� 9/30/10 5:39 PM

Bereishit� 9/30/10 5:41 PM

Bereishit� 9/30/10 5:43 PM

Comment: Ces deux passages nous présentent une 
liste généalogique. 

Comment: Concernant les descendants de Caïn, 
nous retrouvons, dans pratiquement tous les cas, un 
développement de l’accomplissement de leur vie sur 
terre. En ce qui concerne les descendants d’Adam, à 
travers Seth, la Parole nous annonce simplement leur 
mort. 

Comment: La génération de la tour de Babel 
voulait se faire un nom sur terre. C’est exactement ce 
qu’ont fait les descendants de Caïn ! Ils se sont faits 
un nom sur terre ! Et leurs exploits sont décrits, pour 
que des milliers d’années après, nous puissions les 
voir. 

Comment: Oui. Il est bon de savoir que notre vieil 
homme est mort à travers le Messie ! Que dire de 
Galates 2:20—«  J'ai été crucifié avec Christ; et si je 
vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en 
moi; si je vis maintenant dans la chair, je vis dans la 
foi au Fils de Dieu, qui m'a aimé et qui s'est livré lui-
même pour moi ». 
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savons également que le Messie est issu de la lignée d'Adam, n’est-ce pas ? La Torah 
semble donc nous instruire sur les caractéristiques des justes et des injustes—de la 
postérité de hasatan.  

 
Les justes sont ceux qui ont abandonné l’orgueil et la gloire des poursuites terrestres. Il 
s’agit de ceux dont les vies sont cachées dans le Messie. Ceux là peuvent dire avec Paul : 
« J’ai été crucifié avec Christ » (Galates 2:20),  « Nous avons donc été ensevelis avec lui 
par le baptême en Sa mort » (Romains 6:3-6), « Je m’affectionne aux choses d'en haut, et 
non à celles qui sont sur la terre, car je suis mort, et ma vie est cachée avec Christ en 
Dieu » (Colossiens 3:1-3); « Mais ces choses qui étaient pour moi des gains, je les ai 
regardées comme une perte, à cause de Yeshua, le Messie » (Philippiens 3:7-8) ! Ils 
peuvent dire : « J’ai renoncé à moi-même, je me suis chargé de ma croix (pour y mourir), 
j’ai perdu ma vie à cause de Yeshua » (Matthieu 16:24-25) !  
 
Les injustes, en revanche, travaillent dur, jour après jours pour se faire un nom. Ils ont 
déjà leur récompense. De plus, ils font confiance à leurs bonnes œuvres pour être 
« sauvés ».  Ils se vantent de leurs œuvres, et du nom qu'ils se sont fait. Ils ne sont pas 
devenus comme un grain de blé, qui meurt pour ensuite recevoir la vie éternelle (Jean 
12:24) ! 

 
D. Comme nous pouvons le voir, l’analyse thématique nous permet de voir cet enseignement 

spirituel à travers deux généalogies, qui au premier abord semblent inintéressantes. ☺ 
 
 

En ce Qui Concerne ce Qui est Pur et Impur 
 

I. Nous sommes tous familiers avec les instructions casher de Lévitique 11. Pour de nombreux 
croyants, ces instructions alimentaires ont été abolies suite à la mort et à la résurrection de 
Yeshua. Je souhaiterais utiliser l'analyse thématique pour vous montrer qu’aux yeux 
d’Adonaï, ce que consomment les hommes est important. De plus, je voudrais vous montrer 
comment le Tanakh nous démontre que Yahweh s'attend à ce que nous obéissons à ces 
instructions quelle que soit l’époque dans laquelle nous vivons. 

 
A. Quel fut le premier commandement donné à l’humanité ?55 Nous savons qu’Adonaï 

commanda à Adam et Chava de ne pas manger de l’Arbre de la Connaissance du Bien et 
du Mal. Au niveau thématique, comment cela est-il relié aux instructions alimentaires de 
Lévitique 11 ?56 Impressionnant, n’est-ce pas ? La question de la consommation du fruit 
de l’Arbre de la Connaissance du Bien et du Mal est une image des instructions 
alimentaires de Lévitique 11. Il nous est permis de manger certaines choses, comme il 
nous est interdit d’en consommer d’autres. Ce concept est présent DEPUIS LE JARDIN, 
AVANT QUE LA TORAH SOIT DONNEE ! 

 
B. Ce commandement était-il important ? Si nous prenons en considération les retombées 

suite à la consommation du fruit de l’Arbre de la Connaissance du Bien et du Mal, alors, 
en effet, ce commandement était très important. Il est très intéressant de noter que le 
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Comment: Le commandement (mitzvah) de ne 
manger que des fruits et des légumes. 

Comment: Au niveau thématique, le 
commandement de ne manger que des fruits et des 
légumes, et de ne pas toucher au fruit de l’Arbre de 
la Connaissance du Bien et du Mal, revient à 
discerner, séparer ce qui est pur de ce qui est impur ! 
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premier péché implique les lois de la cacherout (les restrictions alimentaires), n’est-ce 
pas ? 

 
II. Lire Actes 10:9-14.  Notez le fait que cet évènement se produit approximativement dix ans 

après la mort et à la résurrection de Yeshua. A cette époque, Pierre pensait-il que les 
commandements de Lévitique 11 avaient été abolis ?57 Comme nous pouvons clairement le 
constater, Pierre est un des apôtres qui observait les instructions alimentaires de la Torah (il 
ne pensait pas qu’elles avaient été abolies). 

 
III. Lire à présent Esaïe 66:1-24.  Notez le contexte.  Esaïe 66:6 nous dit, « une voix éclatante 

sort de la ville, une voix sort du temple. C'est la voix de Yahweh, qui paie à ses ennemis leur 
salaire. Cela se passe le jour de YHVH (voir aussi Jérémie 46:10). Esaïe 66:15-16 mentionne 
de manière spécifique le retour de YHVH sur terre dans le feu de Son jugement.  Esaïe 
66:20 nous parle du retour des exilés à Jérusalem. Esaïe 66:22, des nouveaux cieux et la 
nouvelle terre. Nous voyons clairement que tous ces évènements se produisent à la fin des 
temps—le contexte est celui du jour de l’Eternel. Quand ce jugement va-t-il commencer ? 
Voir Apocalypse 19—le jour de l’Eternel, lorsque Yeshua (YHVH) revient pour punir la 
terre. Le contexte est celui du Jour du Seigneur ! 

  
A. Regardez maintenant ce que nous dit Esaïe 66:17.Qui Adonaï va –t-Il consumer ? Ceux 

qui mangent de la chair de porc ! Dans son contexte, lorsque Yeshua revient pour 
exécuter Son jugement, au jour de YHVH, Il s’en prendra à ceux qui mangent la chair de 
porc. C'est exactement ça. “Ainsi parle Yahweh”. 

 
B. Comme nous pouvons le voir, de la Genèse à l’Apocalypse, Adonaï  se préoccupe de ce 

que nous mettons dans nos bouches… 
 

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. 

Bereishit� 9/30/10 6:00 PM
Comment: Absolument pas. D’après Actes 10:14, 
Pierre observait toujours les lois de la cacherout ! 
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7 La végétation (les arbres et les herbes), l’eau (la pluie et la vapeur), et l’homme. 
 
8 Oui.  L’apparition de la végétation est dépendante de l'eau et de l'homme pour croître. 
 
9 La végétation (Gan Eden), les arbres (l’arbre de la Vie et l’arbre de la connaissance du Bien et du Mal), l’eau (les 
quatre rivières) et l’homme. 
 
10 Une fois de plus, nous voyons que la Torah souligne la relation entre l'homme et la végétation du jardin. 
 
11 L’arbre de la connaissance du bien et du mal 
 
12 Les points précédents soulignaient la relation entre l'homme et la végétation. Ce point souligne le besoin de 
l'homme d’avoir une relation plus aboutie—avec la femme. 
 
13 Par l’arbre de la connaissance du Bien et du Mal 
 
14 La relation entre l’homme et son Créateur. 
 
15 Qu’elle a été cassée. 
 
16 Adam et Chava sont chassés du jardin, de l’endroit où Yahweh semble demeurer. 
 
17 Adam et Chava ne sont pas morts physiquement le jour où ils prirent du fruit de l’arbre défendu, mais ils furent 
exilés du jardin d’Eden, là où se trouvait l’arbre de la Vie, et là où demeurait Adonaï. Nous pouvons donc 
comprendre que la mort est une séparation d’avec notre Créateur, et avec la vie ! 
 
18 Techniques grammaticales, dispositifs  littéraires et modèles que la Torah  utilise pour nous enseigner sa sagesse.  
 
19 La terre n’allait plus lui porter ses fruits. 
 
20 Cela signifie qu’il ne sera plus jamais capable de se nourrir à partir de ses cultures. 
 
21 Oui.  Adam et Chava furent séparés de l’Arbre de Vie à travers leur exil/bannissement du jardin. 
 
22 Le fait que la terre n’allait plus lui porter de fruit est vécu comme un exil/bannissement de la terre ! 
 
23 Oui ! Les instructions concernant les meurtres involontaires en Nombres 35 ! 
 
24 La sentence de mort—la mort physique. 
 
25 L’exil de sa terre ancestrale vers une ville de refuge. 
 
26 Les deux passages nous parlent du sang versé des victimes. 
 
27 Le meurtrier involontaire était exilé de son lieu de résidence. En Genèse 4:11, Caïn est exilé de la terre, car elle ne 
va plus produire de fruit pour lui. Le meurtrier involontaire faisait l’expérience d’une mort, en vivant dans une Ville 
de Refuge, loin de son lopin de terre ancestral. Caïn est appelé à devenir un errant sur la terre, sans lieu de 
« résidence ancestrale». Tout comme le vengeur pouvait potentiellement tuer le meurtrier involontaire, de la même 
manière, Caïn craint que quelqu’un  le tue, à cause du meurtre de son frère Abel ! 
 
28 Je crois que Caïn tua Abel de façon involontaire. Nous savons d’après Nombres 35 que le meurtrier intentionnel 
devait mourir. Le meurtrier involontaire, quant à lui est condamné à vivre en exil. Dans la mesure où Caïn est exilé, 
il semble que son crime fut involontaire. 
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29 Oui ! A Jacob et Esaü ! 
 
30 Le texte nous dit qu’elle conçut et enfanta Caïn. En revanche, lorsqu’elle enfanta Abel, le texte ne dit pas qu’elle 
“conçut”. Cette  formulation peut amener à  penser qu’elle conçut et enfanta deux enfants. La même rhétorique est 
utilisée lorsque Jacob et Esaü naissent—elle conçut—puis le texte nous explique comment chaque jumeau vient au 
monde (Genèse 25:21-26). Lorsque la Parole nous décrit la naissance des enfants de Jacob (nous savons qu’ils ne 
sont pas jumeaux), le texte nous dit que Léa conçut avant la naissance de chaque enfant. Je ne serai pas dogmatique 
sur ce point, mais je pense qu’il est fort possible que Caïn et Abel aient été jumeaux. : ) 
 
31 Voir le passage en Genèse 46:34. La Parole nous dit que tous les bergers sont en abomination aux Egyptiens ! 
 
32 La signification du nom de Caïn. 
 
33 Les deux passages nous parlent de la création des cieux et de la terre. Ils nous disent qu’Adonaï créa les hommes 
et qu’Il leur donna la vie. 
 
34 Les deux passages nous disent qu’Adonaï établit une lumière pour les nations. Rappelez-vous, Il créa les 
luminaires en Genèse 1. 
 
35 Les deux passages nous parlent de guerre entre deux ennemis. 
 
36 Les deux passages nous parlent de la souffrance d’une femme en travail. 
 
37 Esaïe 42:15-16 est à l’opposé du procédé de création. Durant la création, Adonaï élève des montagnes et des 
collines, Il fait pousser la végétation, Il amène l’eau et la répand partout, Il amène la lumière dans les ténèbres. 
L’opposé se produit dans notre Haftara. 
 
38 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. 
 
39 Ils s’aperçoivent qu’ils sont nus.  
 
40 Ils cousent des feuilles de figuier pour se couvrir. 
 
41 La peur apparaît, et la relation est brisée. 
 
42 Yahweh. 
 
43 On dirait que non, dans la mesure où Adonaï les remplace par des habits faits de peaux d’animaux. 
 
44De toute évidence, Adonaï a dû sacrifier un animal pour leurs habits en peaux. 
 
45 Non. Il s’agit d’une victime innocente. 
 
46 Le berger est préoccupé par la nourriture et le bien-être de ses animaux. Le chasseur cherche principalement à les 
tuer. Par conséquent, la compassion est plus  un attrait du berger  (que du chasseur). 
 
47 Tous les deux nous apprennent qu’Abraham était étranger/voyageur sur la terre. 
 
48 Celui de berger. Le cultivateur doit posséder une terre pour la cultiver. Le berger n’a pas de terre, il doit voyager 
de terre en terre pour trouver de la verdure pour son troupeau. Le fermier aura tendance à être plus possessif. Le 
voyageur, quant à lui, n’est pas tellement préoccupé par la terre. Il est plus difficile pour l'agriculteur de quitter sa 
terre. Le berger est plus disposé à se déplacer pour son troupeau. 
  



Page 19 of 19 

                                                                                                                                                       
49 Oui. Parce que le berger est comme un voyageur. Il reconnaît que la terre n’est pas à lui, et il est disposé à partir, à 
voyager. De la même façon, le juste reconnaît que cette terre n’est pas sa destination finale. Il est ouvert pour suivre 
Adonaï (tout comme Abram), en tant que voyageur sur la terre. Il est à la recherche de la nouvelle Jérusalem ! 
 
50 Nous verrons plus tard que Joseph et David sont de véritables figures messianiques, des ombres du Messie. Ils 
sont tous les deux des bergers, une image de Yeshua, le Bon Berger. 
 
51 Ces deux passages nous présentent une liste généalogique. 
 
52 Concernant les descendants de Caïn, nous retrouvons, dans pratiquement tous les cas, un développement de 
l’accomplissement de leur vie sur terre. En ce qui concerne les descendants d’Adam, à travers Seth, la Parole nous 
annonce simplement leur mort. 
 
53 La génération de la tour de Babel voulait se faire un nom sur terre. C’est exactement ce qu’ont fait les descendants 
de Caïn ! Ils se sont faits un nom sur terre ! Et leurs exploits sont décrits, pour que des milliers d’années après, nous 
puissions les voir. 
 
54 Oui. Il est bon de savoir que notre vieil homme est mort à travers le Messie ! Que dire de Galates 2:20—«  J'ai été 
crucifié avec Christ; et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi; si je vis maintenant dans la 
chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu, qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi ». 
 
55 Le commandement (mitzvah) de ne manger que des fruits et des légumes. 
 
56 Au niveau thématique, le commandement de ne manger que des fruits et des légumes, et de ne pas toucher au fruit 
de l’Arbre de la Connaissance du Bien et du Mal, revient à discerner, séparer ce qui est pur de ce qui est impur ! 
 
57 Absolument pas. D’après Actes 10:14, Pierre observait toujours les lois de la cacherout ! 
 


