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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 
 
 



Page 3 of 17 

 
~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/MBMBeshalachFRANCAIS.pdf 
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1  Shemot 13:17 - 13:22 p 

2  Shemot 14:1 - 14:14 p 

3  Shemot 14:15 - 14:25 p 

4  Shemot 14:26 - 14:31 p 

5  Shemot 15:1 - 15:197 p 

6  Shemot 15:20 - 15:21 s 

7  Shemot 15:22 - 15:26 s 

8  Shemot 15:27 - 16:3 s 

9  Shemot 16:4 - 16:5 s 

10  Shemot 16:6 - 16:10 p 

11  Shemot 16:11 - 16:27 s 

12  Shemot 16:28 - 16:36 p 

13  Shemot 17:1 - 17:7 p 

14  Shemot 17:8 - 17:13 p 

15  Shemot 17:14 - 17:16 p 

 
 

Comprendre la Parsha 
 Exode 17:8 – 17:13  

Dans cette section nous passerons en revue la parsha avec son thème principal, nous découvrirons comment ce  
thème est en relation avec le reste de la Torah. 

 
Objectifs—Comprendre comment 1) interpréter le thème principal d’une Parasha, 2) faire des 
connexions thématiques avec cette Parsha et 3) les thèmes de celle-ci, sont reliés à d’autres 
passages des Ecritures. 
 

—Parashat HaShavuah— 
x ;L ;v .B  

Beshalach 
 
 
 

(Il Renvoya) 
 
 

Shemot 13:17 - 17:16 
(Exode 13:17 - 17:16) 
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Comprendre Ce que Nous Enseigne l’Histoire de la Bataille Avec Amalek 
 

I. Lire Exode 17:8 - 17:13— Pour déterminer le thème général d'un passage, il est bon de 
commencer par souligner les différents sujets abordés avant de les passer en revue. 
Après avoir lu ce passage, établissez la trame générale. 

 
• 17:8-10—Amalek attaque Israël et les préparatifs pour la guerre 
• 17:11-13—La bataille 
• 17:14-16— L’issue de la bataille 
 

I. Comme nous l'avons vu dans nos commentaires du livre de la Genèse, de nombreuses 
histoires des Ecritures sont divisées en chiasmes. En effet. Souvenez-vous, un chiasme est un 
modèle littéraire, construit de la manière suivante. Une histoire est généralement divisée en 
deux moitiés. Les thèmes développés dans la première moitié sont répétés dans la seconde, 
dans l'ordre inverse. Les deux moitiés de l'histoire pointent toutes les deux vers un axe 
central, qui est la partie la plus importante de l'histoire. 

 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

Divisons notre histoire en deux parties : 
 
A1)  8-10—Attaque initiale et les préparatifs 
 

B1)  11— La bataille oscille dans les deux sens 
 
 C)  12— Renforcement des mains de Moïse 
 
B2)  13—Josué l’emporte sur Amalek 
 

A2)  14-16— Élargissement du conflit devenu perpétuel 

Thème 2 

Thème 1 

Thème 3 

Thème 1 

Thème 4 

Axe Central 

Thème 4 

Thème 2 

Thème 3 
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Analysons maintenant cette structure sur le plan thématique, de différentes perspectives. 
 
A. Mise en parallèle et Comparaison des deux Moitiés de l’Histoire 
 

1. Lorsque nous comparons les points A, nous voyons dans la première moitié de 
l'histoire que c'est Amalek qui est à l'initiative de la bataille avec Israël. Dans la 
seconde moitié de l'histoire, Adonaï est à l'initiative des batailles avec Amalek, 
qui dureront toujours. 

 
2. Dans la première moitié de l'histoire, nous voyons qu'Israël est en position de 

faiblesse dans la bataille (voir la dernière phrase du verset 11). Dans la seconde 
moitié de l'histoire, c'est Amalek, qui est en position de faiblesse. 

 
3. Notez la correspondance entre les deux parties de l'histoire. La seconde moitié est 

en "opposition" par rapport à la première. 
 

4. L'axe central semble être l'événement le plus important, c'est à partir de ce point 
que nous voyons un changement de direction. 

 
B. Mise en parallèle et Comparaison des Evénements Sur la Montagne et Sur le Champ 

de Bataille 
 

1. Cette histoire est également divisée de la manière suivante. L'action se déroule à 
deux endroits—sur la montagne et sur le champ de bataille. Mettons en parallèle 
les évènements et comparons ce qui se passe sur la montagne et sur le champ de 
bataille. Nous voyons immédiatement que le mot Amalek est employé à sept 
reprises dans les récits du champ de bataille, et que le mot main apparaît sept fois 
dans les récits sur la montagne. Par ce parallèle, la Torah montre que, ce qui se 
passe sur le champ de bataille est directement influencé par ce qui se passe sur la 
montagne. 

 
C. Ces contrastes ne sont pas là par hasard. L'analyse thématique nous permet de 

découvrir de nombreux parallèles et ressemblances, qui soulignent le message clef de 
l'histoire. A travers notre analyse de la trame de cette histoire, nous avons découvert 
deux choses : 

 
• Les deux moitiés de l'histoire sont en "opposition" et pointent vers l'axe central 

(verset 12), qui est important. 
 
• L'analyse des événements qui se déroulent sur le champ de bataille et sur la 

montagne, nous enseigne que la bataille entre Israël et Amalek (sur le terrain) est 
directement connectée à ce qui se passe sur la montagne. 

 
 

II. Signification des Mots Utilisés dans Cette Parsha—Ce n'est pas un hasard si les mots 
Amalek et main apparaissent tous les deux à sept reprises. Chaque fois que la Torah 
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répète certains mots, c'est généralement pour nous transmettre un message. Nous en 
apprendrons davantage sur ce message, lorsque nous comprendrons l'utilisation des mots 
répétés à plusieurs reprises dans cette histoire. 

 
A. A sept reprises, le mot Amalek apparait. Pourquoi une telle répétition ?  

Pourquoi Amalek mérite-t-il le jugement qu'Adonaï prononce sur toutes ses futures 
générations ?  
Pour répondre à ces questions, nous devons comprendre le principe qui se trouve en 
Esaïe 28:9-13, "un peu par ici, un peu par là". Souvenez-vous, la Torah nous donne 
des informations  "un peu par ici, un peu par là". Si nous fouillons dans les Ecritures 
pour trouver d'autres passages où Amalek est mentionné, des parallèles thématiques 
vont nous sauter aux yeux. 

 
1. Connaissez-vous un autre passage des Ecritures qui nous parle de cette bataille 

avec Amalek ?8 Nous voyons Amalek utiliser des moyens contraires aux « bons 
principes »  de guerre, en  attaquant ceux qui étaient à la traîne, probablement les 
personnes âgées, les femmes et les enfants. Sur le plan thématique, y a-t-il 
d’autres passages qui évoquent Amalek (dans le cadre d'une bataille) ?9 Une fois 
de plus, nous voyons ici Amalek s'engager dans un conflit d'une façon contraire à 
la morale, en s'attaquant aux femmes et aux enfants. Voici un exemple parfait, qui 
nous montre un thème récurrent à travers toute l'Ecriture. 

 
a. Ce n'est pas par hasard, si ces deux récits, bien qu'étant séparés par des 

centaines d'années, contiennent tous les deux le même thème (Amalek et ses 
pratiques contraires aux principes de guerre). 

 
2. Notez que dans le récit de l’Exode, Amalek attaque Israël sans motif. 
 
3. Sachant 1) qu'Israël venait juste de quitter l'Egypte [en route vers Canaan], 2) 

pour établir la nation d'Israël [la lumière de toutes les nations, et éclairer sur Le 
Seul véritable Dieu] et 3) que les Amalécites habitaient la partie du sud de Canaan 
[Nombres 13:28-29], quelle était la signification de l'attaque d'Amalek ?10 

 
B. Quelle est la signification du mot main, utilisé à sept reprises dans cette histoire ? 
 

1. Pourquoi la main de Moïse est-elle importante dans cette histoire ? Y a-t-il 
d'autres connexions thématiques au sein de cette Parashat pour nous aider à 
comprendre l'importance "de la main tendue" de Moïse ?11   

 
2. Une traduction plus littérale du verset 16 nous donne… 

 
Parce que la main est sur le trône de Dieu : guerre de YHVH contre Amalek, de 
génération en génération.12  

 
A quelle main Moïse fait-il référence au verset 14 ?13  Bien que le mot « main » 
utilisé fasse référence à celle de Moïse, ce verset semble impliquer que la main 
dont il est question ici soit celle d'Adonaï. En Exode 14:31, nous lisons que la 

Tony Robinson� 1/13/11 9:01 AM

Tony Robinson� 1/13/11 9:01 AM

Tony Robinson� 1/13/11 9:01 AM

Tony Robinson� 1/13/11 9:01 AM

Tony Robinson� 1/13/11 9:01 AM

Comment:  
Oui, le passage en Deutéronome 25:17-18— 
“Souviens-toi de ce que te fit Amalek pendant la 
route, lors de votre sortie d’Egypte, comment il te 
rencontra dans le chemin, et, sans aucune crainte de 
Dieu, tomba sur toi par derrière, sur tous ceux qui se 
traînaient les derniers, pendant que tu étais las et 
épuisé toi-même.” 

Comment:  
Oui, le passage en I Samuel 30:1-3— “Lorsque 
David arriva le troisième jour à Tsiklag avec ses 
gens, les Amalécites avaient fait une invasion dans le 
midi et à Tsiklag. Ils avaient détruit et brûlé Tsiklag, 
après avoir fait prisonniers les femmes et tous ceux 
qui s’y trouvaient, petits et grands. Ils n’avaient tué 
personne, mais ils avaient tout emmené et s’étaient 
remis en route. David et ses gens arrivèrent à la ville, 
et voici, elle était brûlée ; et leurs femmes, leurs fils 
et leurs filles, étaient emmenés captifs.” 

Comment:  
Dans la mesure où Amalek habitait à la frontière sud 
de Canaan, Israël les aurait attaqués tôt ou tard. Les 
Amalécites ont dû voyager rune bonne distance pour 
frapper Israël de manière préventive. Cela 
contrecarrait le plan d'Adonaï, qui est de faire de 
cette nation une nation puissante sur la terre de 
Canaan. Il s'agissait donc d'une attaque directe pour 
contrecarrer le plan éternel d’Adonaï pour Israël. 

Comment:  
Oui, c'est lorsque Moïse étend sa main que la mer 
rouge se divise ! 

Comment:  
Il est écrit que la main est sur le trône de Dieu, cela 
fait probablement référence à la main d'Adonaï. 
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défaite de l'armée égyptienne est due à la main de Dieu. Nous savons que Moïse 
leva ses mains pour diviser la Mer Rouge. Quel est donc le message, lorsque 
Moïse soulève ses mains dans la bataille contre Amalek ? Que veut nous 
enseigner la Torah ? Bien que la bataille contre Amalek fût remportée par Moïse 
avec ses mains levées, Moïse n’est-il pas une image de la véritable main, la main 
d'Adonaï qui opère derrière la scène? 

 
C. Quels sont les rôles des trois hommes présents sur la montagne ? 
 

1. Quel était le rôle de Moïse?14 
 
2. Quel rôle Aaron est-il appelé à remplir ?15 

 
3. De quelle tribu Hur fait-il parti ?16  Quel est le rôle de la tribu de Juda—Voir 

Genèse 49:8-12 ?17 
 

4. Quelle est la signification de ces trois rôles ?18 Sur le plan thématique, nous 
voyons que la Torah utilise ces trois personnes pour nous enseigner l'importance 
de leur  rôle pour assurer la victoire de la nation. 

 
5. Qu'est-ce que Moïse faisait sur la montagne ?19 Que faisaient Aaron et Hur ?20    

Pourquoi leur soutien était-il si important à Moïse ? Parce qu'ils l'aidaient à 
intercéder. 

 
En résumé, nous voyons que l'histoire de la bataille avec Amalek nous enseigne les 
leçons suivantes. Bien que la nation d'Israël ait été délivrée d'Egypte, de nouvelles 
guerres sont en vue car elle devra bientôt conquérir la terre de Canaan. La bataille 
contre Amalek est un signe avant-coureur de la conquête. Ces batailles seront gagnées 
ou perdues, cela dépend si Israël cherche la face d'Adonaï ou pas. Si Israël se tourne 
vers Lui, Sa main sera à l'œuvre derrière la scène. Il lui garantira la victoire sur se 
s ennemis. Il nous suffit de nous tourner vers le livre des Juges, pour voir cette 
dynamique en action. 

 
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. 
 

Message Thématique Tiré des Batailles Avec l’Egypte et Amalek 
 

I. Dans cette section, nous allons mettre en parallèle et comparer les Parshiot dans 
lesquelles se trouvent les récits des batailles entre Israël et l'Egypte, entre Israël et 
Amalek. Pour cela, nous répondons aux questions suivantes. 
A. En réalité, qui mène la bataille contre l'ennemi d'Israël ? 

Tony Robinson� 1/13/11 9:01 AM

Tony Robinson� 1/13/11 9:01 AM

Tony Robinson� 1/13/11 9:01 AM

Tony Robinson� 1/13/11 9:01 AM

Tony Robinson� 1/13/11 9:01 AM

Tony Robinson� 1/13/11 9:01 AM

Tony Robinson� 1/13/11 9:01 AM

Comment:  
Celui de prophète 

Comment:  
Celui de prêtre. 

Comment:  
De la tribu de Juda. 

Comment:  
C'est d'elle que sortira le roi. 

Comment:  
Il s'agit des trois rôles de leadership qu'Adonaï a 
prévu pour la nation. Ils représentent les fonctions 
principales du leadership. 

Comment:  
Il levait ses mains, car il était en train de prier—voir 
le verset 12. 

Comment:  
Ils aidaient Moïse à tenir ses mains en l'air. 
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1. Dans la bataille de la Mer Rouge, Adonaï se bat pour Israël. 
2. Dans la bataille avec Amalek, Israël mène le combat. 

 
B. Qui est le leader sur le champ de bataille ? 
 

1. Dans la bataille de la Mer Rouge, Moïse mène la bataille. 
2. Dans la bataille avec Amalek, Josué mène la bataille. 

 
C. A quel moment la bataille a-t-elle lieu ? 
 

1. Dans la bataille de la Mer Rouge, pendant la nuit. 
2. Dans la bataille avec Amalek, pendant la journée. 

 
D. Comment la bataille est-elle remportée ? 
 

1. Dans la bataille de la Mer Rouge, grâce à la main d’Adonaï. 
2. Dans la bataille avec Amalek, c’est par la campagne militaire menée par l’armée 

israélite. 
 

E. Qu’y a-t-il de commun entre les deux batailles ?21 
 

II. La comparaison de ces deux histoires sur le plan thématique va nous aider à voir une 
vérité importante : le comportement d’Adonaï envers Israël. La bataille de la Mer Rouge 
est la bataille finale après une longue période difficile d'esclavage. C’est la fin d'un long 
processus laborieux. La bataille contre Amalek représente le commencement d'une 
nouvelle phase de vie pour Israël. Concrètement, la bataille contre Amalek présage les 
futures batailles nécessaires pour hériter la terre de Canaan. Cela explique pourquoi 
Josué prend part au combat, à la place de Moïse. Ce sera lui, qui plus tard, supervisera les 
campagnes militaires en Canaan. Nous retrouvons de nombreuses oppositions dans ces 
deux histoires. Ces oppositions renforcent l'idée qu'un changement majeur est arrivé. La 
bataille de la Mer Rouge était entièrement surnaturelle. Adonaï avait la main mise sur les 
événements. Les lois normales de la nature ont été suspendues pour laisser la place au 
surnaturel. La bataille contre Amalek se déroule dans la sphère naturelle, dans la réalité 
des lois naturelles. La main et le bâton de Moïse sont tous les deux présents dans les deux 
récits. Ces deux éléments sont déterminants dans la victoire. La leçon est simple. Adonaï 
est celui qui apporte la victoire, soit de manière surnaturelle, soit de manière naturelle. Il 
est intéressant de noter qu'Exode 17:7 pose la question suivante : "YHVH est-Il au milieu 
de nous ou non ?" La bataille contre Amalek commence tout de suite après ! La bataille 
contre Amalek est la réponse à cette question ! Après les étonnants déploiements 
surnaturels de la Mer Rouge, les israélites reviennent aux réalités concrètes, avec leurs 
besoins naturels (comme la nourriture). Adonaï a-t-Il disparu ? La bataille avec Amalek 
nous montre qu'Il n'a pas disparu. Oui, Il est toujours avec la nation. Les israélites ont 
besoin de savoir qu'Il est avec lui, même si (dans le naturel) ce sont eux qui semblent 
faire tout le travail. 

Le Concept Hébraïque du Salut 

Tony Robinson� 1/13/11 9:01 AM
Comment:  
Dans les deux batailles, ce sont les mains levées de 
Moïse (avec son bâton) qui donnent la victoire à 
Israël. 
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I. Quel est le concept Hébraïque du salut ? Dans la Parashat Bo, nous avons vu que grâce au 

sang de l'agneau pascal, Israël a été délivré d'Egypte. Est-ce la fin de l'histoire ? Non ! 
L'Exode d'Israël (depuis sa sortie d'Egypte jusqu’à son implantation sur la Terre Promise) 
est l'image du salut donnée par la Torah.  En comprenant  bien l’accomplissement de 
l'alliance abrahamique nous saisissons mieux le concept Hébraïque du salut. Prenons en 
considération les événements des Parashat Bo et Beshalach. 

 
A. Dans la Parashat Bo, qu'est-ce qui permet aux israélites de quitter l'Egypte ?22  En 

quittant l'Egypte, Israël pense avoir la voie libre pour se rendre jusqu'à la Terre 
Promise. Mais que se passe-t-il une fois arrivé à la Mer Rouge ?23 Qu'est-ce qui doit 
s’opérer pour Israël ?24 

 
B. La Torah vient juste de nous donner une image du concept du salut hébraïque. Etre 

sauvé ne signifie pas faire nos sacs pour aller vivre au paradis pour l'éternité ! Etre 
sauvé signifie être racheté. Cette rédemption (rachat) n'est pas complète tant que nous 
ne sommes pas délivrés de nos ennemis ! Ce point est très important. A travers des 
évènements concrets de l'Exode, la Torah essaie de nous enseigner de profondes 
vérités spirituelles.  Elle nous apprend que notre rachat/rédemption comporte un coût, 
avec une guerre. 

 
C. Quelle est la définition exacte du mot racheter ?25 Souvenez-vous, le prix du 

rachat/rédemption d'Israël était le sang de l'agneau. Quel est donc le problème ? Le 
problème est le suivant—Le prix a été payé, mais un ennemi ne veut pas les laisser 
partir. En effet, Pharaon ne veut pas laisser partir Israël. Cela explique aussi qu’ un 
autre aspect du rachat/rédemption (appelée délivrance) était nécessaire. Autrement 
dit, le rachat n'était pas complet sans la délivrance de l'ennemi. Cela ne sert pas à 
grand chose de racheter quelque chose à quelqu’un, si la personne continue à 
s'accrocher à l'objet. 

 
D. L'événement majeur de l'Exode est le rachat/la rédemption, qui a lieu à la Mer Rouge. 

Le rachat d'Israël comprend la délivrance de l’ennemi. Voici quelle est la véritable 
image du SALUT. C'est l'image qui est donnée par la Torah. Le salut comprend la 
délivrance des ennemis. 

 
 

 
Le lien entre la parashat HaShavuah et l ’Haftara  

 
Dans cette section nous allons passer en revue les thèmes qui connectent l’Haftarah à la Parashat HaShavuah. 

 
Objectifs—Apprendre à relier les Ecritures par thèmes, et 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. 
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Comment:  
La plaie qui touche les premiers-nés, et le sang de 
l'Agneau pascal. 

Comment:  
Pharaon et son armée essaient d'attaquer Israël. 

Comment:  
Son ennemi, Pharaon et l'Egypte doivent être 
détruits. 

Comment:  
Racheter—reprendre possession de quelque chose 
par l'intermédiaire d'un paiement à un prix stipulé. 
Autrement dit, vous payez un prix pour quelque 
chose (qui était initialement à vous) pour qu'elle 
vous appartienne (de nouveau). Vous le rachetez. 
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Le passage de l’Haftara à étudier se trouve en Juges 4:4 - 5:31. Votre travail consistera à relier 
ces versets de manière thématique à notre Parashat HaShavuah de la semaine. 
 

I. Comment le verset 4:13 est-il thématiquement relié à notre sidra (portion de la Torah) ?26 
 

II. Comment le verset 4:15 est-il thématiquement relié à notre sidra ?27 
 

III. Comment le verset 4:16 est-il thématiquement relié à notre sidra ?28 
 

IV. Comment l’ensemble du chapitre 5 est-il thématiquement relié à notre sidra ?29 
 
 

Le Messie dans la Parsha  
 

Dans cette section nous allons essayer d’extraire de la parsha les enseignements concernant le Messie, et Son œuvre 
de rédemption. 

 
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 propos30. Dans la mesure où la Torah ne 
mentionne pas une seule fois le mot Messie, cette section vous aidera à voir le Messie dans la 
Torah. Nous verrons principalement cela à travers l’étude thématique et le midrash (une 
méthode d'exégèse herméneutique). 
 

Signification Messianique de la Traversée de la Mer Rouge 
 

I. Cette Parsha contient un de ces bijoux, qu’il est impossible de voir, à moins de maîtriser 
l’hébreu. Voici une partie du verset 14:13. 

 
"Et Moïse dit au peuple : N’ayez pas peur, ne bougez pas, et voyez le salut de 
YHVH"  (Exode 14:13a King James version Française) 

 

En hébreu, le mot traduit par salut est le mot yeshuat, t ;[Wv . y . Ce mot vous est-il 
familier ? Evidemment ! C'est de ce mot que vient le Nom de notre sauveur, Yeshua, 
; [ Wv . y  ! Il est rare que la Torah nous indique de manière aussi claire que nous sommes 
sur le point de voir Yeshua. Nous avons donc affaire à une annonce importante. 
A. Quelle est la connexion thématique entre le salut et la guerre ?31  Qu'apprenons-nous 

donc sur la nature du salut obtenu par Yeshua ?32  Nous venons juste de voir un autre 
exemple de la Torah où le salut implique une guerre contre un ennemi. 

 
B. Au niveau thématique, quels sont les passages des écrits de la Nouvelle Alliance, où 

le salut implique une guerre ? Colossiens 2:15, Hébreux 2:14-15, Colossiens 1:13. 
 

C. C'est l'image que la Torah nous présente avec la délivrance à la Mer Rouge. Cela 
nous aide à comprendre le concept hébraïque du salut. La délivrance des enfants 
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Comment:  
Les chariots de Sisera sont thématiquement reliés à 
ceux de Pharaon. 

Comment:  
Les chariots de Sisera furent confondus, tout comme 
ceux de Pharaon. 

Comment:  
Dans les deux histoires aucun des ennemis d'Israël 
ne survit. 

Comment:  
Une chanson est chantée pour célébrer la victoire. 
Dans les deux histoires, les femmes qui chantent et 
qui se réjouissent sont  au premier plan. 

Comment:  
Ce verset nous dit que nous allons voir le salut 
d'Adonaï.  L'histoire nous raconte ensuite comment 
les ennemis d'Israël sont détruits. Par conséquent, la 
Torah nous montre que le concept hébraïque du salut 
comprend la délivrance des ennemis. 

Comment:  
Nous apprenons que notre salut réalisé en  Yeshua 
comprend  une bataille contre un ennemi. 
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d'Israël de Pharaon illustre notre délivrance de hasatan, dans notre route vers le 
royaume de Dieu. 

 
II. Le bâton et la main étendus de Moïse—Dans la Parashat Va’eira, nous avons vu que le 

Nom d'Adonaï, YHVH/Yahweh (hwhy ) est révélateur du salut à venir et de la manière 
dont il vient. Les formes des lettres de l’alphabet hébreu proviennent des formes d'objets 
trouvés dans la nature. 

 
• La lettre yod y  vient de l’image d’une main.  
 
• La lettre hey h  vient de l’image d’une fenêtre signifiant une révélation, ou ce qui 

vient. 
 

• La lettre vav w  vient de l’image d’un clou ou d’un crochet. 
 
Sachant que le nom de hwhy  est le nom qu'Adonaï va utiliser pour se faire connaître en tant 
que Racheteur/Rédempteur de la nation d'Israël, et sachant que Yeshua est la manifestation 
ultime de la rédemption d'Adonaï, quelle connexion thématique pouvons-nous faire en ce qui 
concerne l'œuvre du Messie et le nom de hwhy  ?33  
 
A. Lors de la délivrance du peuple, Moïse étend son bras avec son bâton à la main. En fait, 

Adonaï nous dit qu'Il va "les racheter d'un bras étendu". Sachant que la délivrance qui a 
lieu à la Mer Rouge est une image de l'œuvre du Messie, quelle est la connexion 
thématique entre la phrase "le bras étendu" et l'œuvre de rédemption de Yeshua ?34 En 
effet ! Tout comme les bras étendus de Moïse ont permis le rachat d'Israël, ceux de 
Yeshua sur le bois ont assuré notre rédemption. La Torah nous donne des images 
parfaites de l'œuvre du Messie. C'est lorsque nous commençons à étudier la Parole de 
manière thématique, que ces images deviennent concrètes ! 

 
Connexion du Shabbat à l’Œuvre du Messie Partie I 

 
I. Nous savons que l'observance de Shabbat est l'un des mitzvot (commandements) les plus 

importants. Il est triste de constater que certains d’entre nous ne comprennent pas le lien 
qui existe entre le Shabbat et l'œuvre du Messie. Regardons de nouveau le verset qui 
décrit la délivrance à la Mer Rouge : 

 
“Et Moïse dit au peuple : N’ayez pas peur, ne bougez pas, et voyez le salut du 
SEIGNEUR, qu’il vous montrera aujourd’hui…Le SEIGNEUR combattra pour 
vous, et vous, vous garderez le silence.” (Exode 14:13-14a King James version 
Française) 

 
D'autres traductions nous disent, « vous demeurerez tranquilles », ou  « Et vous, vous 
n’aurez rien à faire. ». Réfléchissons. Voyez-vous une connexion thématique entre le fait 
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Comment:  
Le nom de hwhy nous le fait connaître comme celui 
qui se révèle à l'humanité pour racheter Son peuple.  
 Le yod vient d'une main et le vav d'un clou/crochet, 
nous pouvons  donc voir  ce que nous  montre le 
nom de hwhy  : 
 C’est à  travers la main de Dieu percée par  un clou, 
que le salut et la délivrance viennent !  Nous voyons 
donc que le nom d'Adonaï nous éclaire sur l'œuvre 
de Yeshua, notre Messie. 
 

Comment:  
La rédemption  a eu lieu lorsque les bras de Yeshua 
sont étendus sur le bois ! 
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de ne pas bouger et le Shabbat ? Moïse vient juste de dire aux israélites de ne pas 
bouger. Autrement dit, ne faites rien, aucune action, aucun travail, cessez, renoncez, 
reposez-vous, asseyez-vous... 
 
SHABBAT! 

 
En fait, il continue en disant ne parlez même pas. Aucune action, aucun mot. Regardez 
simplement. Voici l'image donnée par la Torah. Lorsqu'Adonaï rachète Son peuple à la 
Mer Rouge, il leur dit de s'asseoir et de se reposer (Shabbat), et de contempler Son salut. 
C'est Lui qui allait tout faire ! De la même manière, nous devons arrêter nos activités, et 
nous reposer dans l’œuvre accomplie par le Messie ! Il nous a sauvés. Il n'y a rien que 
nous aurions pu faire pour nous sauver par nous-mêmes. Yeshua a fait tout le nécessaire, 
les bras tendus sur le bois. L'accomplissement ultime du Shabbat se fait lorsque nous 
nous reposons dans l'œuvre que le Messie a achevée pour nous ! 
 

Connexion du Shabbat à l’Œuvre du Messie Partie II 
 

I. Nous avons vu dans les études précédentes que la Torah utilise le signe de la résurrection 
et de la délivrance de la mort, pour nous éclairer sur le Messie et son œuvre. La portion 
de la Torah (sidra) de cette semaine apporte une autre connexion entre l'oeuvre du Messie 
et le Shabbat. 

 
A. Lire la septième Parsha, Shemot 15:22 - 15:26— Où les enfants d'Israël voyagent-ils 

pendant trois jours ?35 Quelle est l’image dépeinte par le désert?36 Quelle est la 
signification de l'eau ?37 Rapprochez ces thèmes avec le geste de Moïse, lorsqu'il jeta 
un morceau de bois dans les eaux de Marah pour les rendre potables. 

 
1. Cette histoire nous enseigne sur le thème de la vie et de la mort. Le désert est un 

lieu où règne la mort. Les eaux (la vie) à Marah étaient amères et n’étaient pas 
potable (la mort). Après avoir voyagé trois jours dans un lieu ou règne la mort, et 
après être parvenu à une source d'eaux mortes, les eaux ont été "rendues vivantes" 
par un morceau de bois (provenant d'un arbre) ! Cela évoque … 

L’Arbre de Vie ! 
 

Ce thème est familier—la vie qui émane de la mort et le chiffre trois—nous 
savons que lorsque nous trouvons cette association, nous sommes sûrs 
d’apprendre quelque chose sur le Messie. Celui-ci est la source de l'eau de la vie, 
comme nous le confirment Jean 4:13-1438 et Jean 7:37-39. 39   

 
B. Dans l'histoire, les enfants d'Israël se plaignent parce qu'ils n'ont pas de nourriture. 

Adonaï pourvoit avec la manne du ciel. Cet événement a également une portée 
messianique. Voir Jean 6:32, 34 et 49-51 et I Corinthiens 10:3. 40 

 
C. Comme nous l'avons vu plus tôt, la Torah nous enseigne que le Shabbat est un repos 

qui nous fait entrer dans l'œuvre du Messie. Nous nous reposons dans l'œuvre qu'Il a 
achevée pour nous. 
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Comment:  
Dans le désert. 

Comment: I 
Une image de stérilité et de mort. Peu de choses 
peuvent vivre dans le désert parce qu'il y a très peu 
d'eau. Le désert est rempli de scorpions et de vipères. 
C'est un lieu de mort. 

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



Page 14 of 17 

 
1. Quelle est l’image messianique transmise par la Torah lorsqu’Adonaï fournit du 

pain et de l'eau aux enfants d'Israël ?41 Nous pouvons donc conclure que la 
provision de pain et d'eau est une œuvre du Messie. 

 
2. En fournissant quotidiennement du pain aux israélites six jours par semaine et une 

double portion le sixième jour, quel commandement Adonaï essaie-t-Il 
d'enseigner à Israël ?42 

 
Voici un autre enseignement qui relie de manière thématique l'œuvre du Messie 
au Shabbat ! C'est l'œuvre du Messie qui  nous donne le pain et l'eau de vie. Il est 
de notre responsabilité de nous reposer dans l'œuvre qu'Il a achevée. Nous devons 
nous reposer de nos œuvres, et lui permettre d'achever les bonnes œuvres qu'Il a 
entamées. 

 
Moïse, Aaron et Hur 

 
I. Nous avons déjà vu que les victoires d'Israël dépendaient des leaders et de leur soif ou 

non à rechercher la face d'Adonaï. Moïse, Aaron et Hur sont choisis pour monter sur la 
montagne. Y a-t-il une signification messianique à cela ? 

 
A. Référez-vous aux trois rôles de leadership mentionnés plus tôt, et reliez les au Messie 

!43 
 
B. Dans quel ordre le Tanakh introduit-il ces trois rôles ?44 Au niveau thématique, quelle 

est la relation entre l'ordre de ces trois rôles (tels qu'ils apparaissent dans le Tanakh) 
et leur accomplissement ultime en Yeshua ?45 

 
C. Précedemment, nous avons vu que, la bataille avec Amalek est un évènement 

précurseur de la future conquête de Canaan. 1) Cette bataille marque le début d'une 
nouvelle phase dans le voyage d'Israël vers la Terre Promise, 2) Amalek représente 
les nations qu'Israël sera amené à remplacer et 3) Josué prend part à la bataille. C'est 
lui qui mènera la conquête. Nous nous attendons donc à ce que le ministère de Moïse 
change également. Comment le conflit avec Amalek nous amène-t-il à penser que le 
ministère de Moïse est sur le point de changer ?46  Au fur et à mesure que nous allons 
continuer notre étude de la Torah avec la conquête de la terre promise, nous allons 
continuellement voir Moïse intercéder en faveur d'Israël ! Voyez-vous désormais une 
connexion thématique entre la transition du rôle de Moïse en tant que prophète, à 
celui de médiateur, et le ministère de Yeshua ?47 

 
D. Pour finir, nous pouvons voir l'œuvre du Messie à travers Moïse, Aaron et Josué.  

Notez les belles connexions thématiques suivantes : 
 

1. Moïse remplit initialement le rôle de prophète. Lors de Sa première venue, 
Yeshua vient en tant que prophète (Hébreux 1:1-2). 
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Comment:  
Il essaie de leur montrer que le Messie  est la source 
du pain et de l'eau de la vie. 

Comment:  
Il essaie de les instruire à propos du Shabbat. 

Comment:  
Yeshua jouera  les  rois rôles : prophète, prêtre, et  
roi. 

Comment:  
Il introduit en premier le rôle de prophète, à travers 
Moïse. Vient en second, celui de prêtre, à travers 
Aaron. Pour finir, David introduit le rôle de roi. 

Comment:  
Yeshua se révèle comme prophète à Sa première 
venue. Depuis qu'Il nous a rachetés, Il est maintenant 
notre Souverain Sacrificateur. Il remplira le rôle de 
Roi lors de Sa seconde venue. Il remplit donc 
exactement ces trois rôles, selon le même ordre que 
la Torah ! 

Comment:  Moïse est surtout en train d''interceder 
pendant la bataille. Cela  suggère un changement de  
rôle, il devient médiateur. 

Comment:  
Oui. Tout comme Moïse remplit initialement le rôle 
de prophète, il en est de même pour Yeshua lors de 
sa première venue ! Pendant la conquête de la 
terre—qui commence avec la bataille contre 
Amalek—Moïse change de rôle et passe à celui de 
médiateur. Il en est de même pour Yeshua. Après 
nous avoir rachetés, Son ministère se transforme en 
celui de Souverain Sacrificateur ! 
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2. Aaron sert ensuite en tant que Souverain Sacrificateur. Après Son ascension, 
Yeshua remplit le rôle de Souverain Sacrificateur (Hébreux 5:1-10). 

 
3. Et pour finir, Josué, dont le nom vient du nom de Yeshua, fait office de roi 

conquérant pour conduire Israël sur la Terre Promise. Lors de Sa seconde venue, 
Yeshua revient en tant que Roi conquérant, pour conduire tous les croyants dans 
le règne millénaire (la Terre Promise) ! 

 
A travers l'analyse thématique, nous pouvons voir comment la Torah nous 
enseigne avec clarté sur les profonds mystères de Yeshua, notre Messie. Moïse 
était véritablement le plus grand prophète annonciateur du Messie, même si à 
aucun moment, le mot Messie n’est mentionné ! 

 
Shabbat Shalom ! 

 
 
 
 
                                                
1 Shabbat est le mot hébreu de sabbat. 
 
2 Dans sa forme la plus courte, la Torah comprend les cinq premiers livres écrits par Moïse. 
 
3 Saint-Esprit / Souffle de Sainteté. 
 
4 La Parashat HaShavuah, ou Parashat hebdomadaire, est la lecture hebdomadaire d’une potion de la Torah. Chaque 
semaine, en commençant le jour du Shabbat, nous lisons des passages spécifiques de la Torah. Ces Parashat sont 
séquencées de façon à ce qu’en une année complète, nous lisons l’ensemble de la Torah. 
 
5 Le Tanakh  représente ce que nous appelons communément l’Ancien Testament. Ce mot est un acronyme hébreu 
formé à partir des trois grandes parties du Tanakh : la Torah, les Prophètes (Neviim) et les Ecrits (Khetuvim). 
 
6 La Brit Chadasha est communément appelée Nouveau Testament. 
 
7 Actually, almost every verse in this song is a Parsha division.  Due to the large number of them, I won't list them 
all.  Please consult a Chumash. 
 
8 Oui, le passage en Deutéronome 25:17-18— “Souviens-toi de ce que te fit Amalek pendant la route, lors de votre 
sortie d’Egypte, comment il te rencontra dans le chemin, et, sans aucune crainte de Dieu, tomba sur toi par derrière, 
sur tous ceux qui se traînaient les derniers, pendant que tu étais las et épuisé toi-même.” 
 
9 Oui, le passage en I Samuel 30:1-3— “Lorsque David arriva le troisième jour à Tsiklag avec ses gens, les 
Amalécites avaient fait une invasion dans le midi et à Tsiklag. Ils avaient détruit et brûlé Tsiklag, après avoir fait 
prisonniers les femmes et tous ceux qui s’y trouvaient, petits et grands. Ils n’avaient tué personne, mais ils avaient 
tout emmené et s’étaient remis en route. David et ses gens arrivèrent à la ville, et voici, elle était brûlée ; et leurs 
femmes, leurs fils et leurs filles, étaient emmenés captifs.” 
 
10 Dans la mesure où Amalek habitait à la frontière sud de Canaan, Israël les aurait attaqués tôt ou tard. Les 
Amalécites ont dû voyager rune bonne distance pour frapper Israël de manière préventive. Cela contrecarrait le plan 
d'Adonaï, qui est de faire de cette nation une nation puissante sur la terre de Canaan. Il s'agissait donc d'une attaque 
directe pour contrecarrer le plan éternel d’Adonaï pour Israël.  
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11 Oui, c'est lorsque Moïse étend sa main que la mer rouge se divise ! 
 
12 Stone Edition of Chumash, Artscroll. 
 
13 Il  est écrit que la main est sur le trône de Dieu, cela fait  probablement référence à la main d'Adonaï. 
 
14 Celui de prophète 
 
15 Celui de prêtre. 
 
16 De la tribu de Juda. 
 
17 C'est d'elle que sortira le roi. 
 
18 Il s'agit des trois rôles de leadership, qu'Adonaï a prévu pour la nation. Ils représentent les fonctions principales du 
leadership. 
 
19 Il levait ses mains, car il était en train de prier—voir le verset 12. 
 
20 Ils aidaient Moïse à tenir ses mains en l'air. 
 
21 Dans les deux batailles, ce sont les mains levées de Moïse (avec son bâton) qui donnent la victoire à Israël. 
 
22 La plaie qui touche les premiers-nés, et le sang de l'Agneau pascal. 
 
23  Pharaon et son armée essaient d'attaquer Israël. 
 
24 Son ennemi, Pharaon et l'Egypte doivent être détruits. 
 
25 Racheter—reprendre possession de quelque chose par l'intermédiaire d'un paiement à un prix stipulé. Autrement 
dit, vous payez un prix pour quelque chose (qui était initialement à vous) pour qu'elle vous appartienne (de 
nouveau). Vous le rachetez. 
 
26 Les chariots de Sisera sont thématiquement reliés à ceux de Pharaon. 
 
27 Les chariots de Sisera furent confondus, tout comme ceux de Pharaon. 
 
28 Dans les deux histoires aucun des ennemis d'Israël ne survit. 
 
29  Page: 11 
Une chanson est chantée pour célébrer la victoire. Dans les deux histoires, les femmes qui chantent et qui se 
réjouissent sont  au premier plan. 
 
30 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. 
 
31 Ce verset nous dit que nous allons voir le salut d'Adonaï. L'histoire nous raconte ensuite comment les ennemis 
d'Israël sont détruits. Par conséquent, la Torah nous montre que le concept hébraïque du salut comprend la 
délivrance des ennemis. 
 
32  Nous apprenons que notre salut réalisé en Yeshua comprend une bataille contre un ennemi. 
 
33  Le nom de hwhy nous le fait connaître comme celui qui se révèle à l'humanité pour racheter Son peuple. 



Page 17 of 17 

                                                                                                                                                       
Le yod vient d'une main et le vav d'un clou/crochet, nous pouvons  donc voir ce que nous  montre le nom de 

hwhy ; : C’est à  travers la main de Dieu percée par  un clou, que le salut et la délivrance viennent !  Nous 
voyons donc que le nom d'Adonaï nous éclaire sur l'œuvre de Yeshua, notre Messie. 
 
 
34 La rédemption  a eu lieu lorsque les bras de Yeshua sont étendus sur le bois ! 
 
35 Dans le désert. 
 
36 Une image de stérilité et de mort. Peu de choses peuvent vivre dans le désert parce qu'il y a très peu d'eau. Le 
désert est rempli de scorpions et de vipères. C'est un lieu de mort. 
 
37 L'eau est une image de la vie. Sans eau, rien ne peut vivre. 
 
38 “Jésus lui répondit: Quiconque boit de cette eau aura encore soif ; mais celui qui boira de l’eau que je lui donnerai 
n’aura jamais soif, et l’eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d’eau qui jaillira jusque dans la vie 
éternelle.” (Jn 4:13-14) 
 
39 “Le dernier jour, le grand jour de la fête, Jésus, se tenant debout, s’écria : Si quelqu’un a soif, qu’il vienne à moi, 
et qu’il boive. Celui qui croit en moi, des fleuves d’eau vive couleront de son sein, comme dit l’Ecriture. Il dit cela 
de l’Esprit que devaient recevoir ceux qui croiraient en lui ; car l’Esprit n’était pas encore, parce que Jésus n’avait 
pas encore été glorifié.” (Jn 7:37-39) 
 
40 “qu’ils ont tous mangé le même aliment spirituel, et qu’ils ont tous bu le même breuvage spirituel, car ils buvaient 
à un rocher spirituel qui les suivait, et ce rocher était Christ.” (1Co 10:3-4 ) 
 
41 Il essaye de leur montrer que le Messie est la source du pain et de l'eau de la vie. 
 
42 Il essaye de les instruire à propos du Shabbat. 
 
43 Yeshua jouera  les  rois rôles : prophète, prêtre, et roi. 
 
44 Il introduit en premier le rôle de prophète, à travers Moïse. Vient en second, celui de prêtre, à travers Aaron. Pour 
finir, David introduit le rôle de roi. 
 
45 Yeshua se révèle comme prophète à Sa première venue. Depuis qu'Il nous a rachetés, Il est maintenant notre 
Souverain Sacrificateur. Il remplira le rôle de Roi lors de Sa seconde venue. Il remplit donc exactement ces trois 
rôles, selon le même ordre que la Torah ! 
 
46 Moïse est surtout en train d''intercéder pendant la bataille. Cela  suggère un changement de rôle, il devient 
médiateur. 
 
47 Oui. Tout comme Moïse remplit initialement le rôle de prophète, il en est de même pour Yeshua lors de sa 
première venue ! Pendant la conquête de la terre—qui commence avec la bataille contre Amalek—Moïse change de 
rôle et passe à celui de médiateur. Il en est de même pour Yeshua. Après nous avoir rachetés, Son ministère se 
transforme en celui de Souverain Sacrificateur ! 
 
 


