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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/MBMBoFRANCAIS.pdf 
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• Exode 10:1 – 10:11 s 

• Exode 10:12 – 10:20 p 

• Exode 10:21 – 10:29 p 

• Exode 11:1 – 11:3 s 

• Exode 11:4 – 11:8 s 

• Exode 11:9 – 11:10 s 

• Exode 12:1 – 12:20 p 

• Exode 12:21 – 12:28 s 

• Exode 12:29 – 12:36 p 

• Exode 12:37 – 12:42 p 

• Exode 12:43 – 12:50 s 

• Exode 12:51 p 

• Exode 13:1 – 13:10 p 

• Exode 13:11 – 13:16 p 

 
 
 
 

Comprendre la Parsha 
 Exode 12:1 – 12:51  

 

—Parashat HaShavuah— 
aoB  
Bo 
(Viens) 

 
Shemot 10:1 – 13:16 

(Exode 10:1 – 13:16) 
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Objectifs—Apprendre 1) à découvrir le thème d’un passage, 2) à associer ce thème à d’autres 
passages, et 3) à acquérir de nouvelles interprétations sur la portion étudiée, en la reliant à 
d’autres passages par des connexions thématiques. 
 

Ordre Chronologique Versus Signification Thématique  
 
La majeure partie de la Torah est écrite dans l’ordre chronologique. Mais à plusieurs reprises, 
nous tombons sur des passages qui ne suivent pas cet ordre. Chaque fois que l’ordre 
chronologique est cassé, la Torah cherche à mettre en relief un thème. Autrement dit, le passage 
en question se trouve à cet endroit pour être rapproché thématiquement d’un autre ! C'est l’une 
des techniques utilisées pour enseigner avec les thèmes. Voyons cette sagesse en action. 
 

I. Lire Exode 12:1-51—Mettons en place la trame de ce chapitre, pour voir comment se 
déroulent les évènements. 

 
• 12:1-20—Adonaï demande à Moïse d’instruire Israël concernant la Pâque et la 

Fête des Pains sans Levain. 
 
• 12:21-28—Moïse rapporte les instructions concernant la Pâque. 

 
• 12:29-36—Le récit de la dixième plaie. 

 
• 12:37-42—La sortie d’Egypte. 

 
• 12:43-51—Autres instructions concernant l'offrande de la Pâque. 
 

A. De toute évidence, les instructions concernant le sacrifice de la Pâque (Pessah) ont dû 
être données avant l'Exode. Sinon, comment les israélites auraient-ils pu les mettre en 
pratique ? Par conséquent, les versets 1-28 semblent contenir ces instructions. Les 
versets 29-42 décrivent clairement la sortie d'Egypte. Notez cependant que les versets 
43-51 nous donnent d’autres indications sur la MANIERE d'offrir le sacrifice pascal. 
Chronologiquement, nous savons que les israélites ont déjà quitté l'Egypte, ce qui 
signifie qu'ils ont déjà fait leur sacrifice de la Pâque. ! Nous en déduisons donc, que 
les versets 43-51 ne sont pas dans l'ordre chronologique ! Lire les versets 43-50. 
Quelle est la preuve flagrante, qui nous montre que ces événements ont eu lieu plus 
tôt dans le récit et qu'ils ne sont pas dans l’ordre chronologique ?7  Cela n’aurait-il pas 
été plus logique d'inclure ce passage dans les versets 1-28, versets dans lesquels 
Moïse donne aux israélites les instructions concernant la Pâque ? Voici un exemple 
concret, où la Torah rapporte un événement placé à un endroit particulier pour des 
raisons thématiques (et non selon l’ordre chronologique). A nous maintenant, de 
découvrir la raison d’un tel choix. 

 
B. Notez que les versets 37-42 font partie de la dixième parsha de notre sidra (portion de 

la Torah), une parsha p'tuchah. Les versets 43-50 font partie de la onzième parsha, 
une parsha Stumah. Le fait que la onzième parsha soit placée tout près de la dixième 

Anthony Robinson� 1/6/11 8:25 AM
Comment:  
Puisque les versets 43-49 nous donnent des 
indications sur la manière d'offrir le sacrifice pascal 
et puisque le verset 50 nous dit qu'ils « obéirent » à 
Moïse (verbe au passé), cet événement a donc dû se 
dérouler plus tôt dans le récit. 
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suggère qu’il y a une relation thématique entre elles. Regardons la trame de ces deux 
Parshiot. 

 
II. Le Douzième Chapitre 

 
A. Quel est le thème général du discours de Moïse en Exode 12:1-2 ?8 Pourquoi 

examiner l’agneau du 10 au14 Aviv ?9  Quel thème important voyons-nous dans les 
versets 12-13 (et 27), et quelle est sa signification ?10 

 
B. Prêtons maintenant une attention particulière à la 10ème parsha (Exode 12:37-42), la 

parsha juste avant celle qui n’est pas dans l'ordre chronologique. Quel est 
l’événement important de ce passage ?11 Quel renseignement nous est donné à propos 
de cette nuit ?12 Noter que la Torah est très claire lorsqu’elle mentionne les 430 
années qui se sont écoulées. Elle va même jusqu’à nous en informer au jour près. En 
revanche, elle ne mentionne ni l'événement ni le jour à partir duquel le décompte des 
430 ans a débuté ! Quel est le message principal de cette parsha ?13 

 
C. La onzième parsha commence au verset 43 par les instructions concernant la Pâque. 

Quel est le sujet principal des versets 43-50 de cette Parsha ?14 En vous rappelant du 
message principal de la dixième Parsha, lire le verset 51 de la douzième Parsha. 
Quelle est la connexion thématique ?15 Notez plus particulièrement le parallèle entre 
les textes de la dixième et de la douzième Parsha. Toutes les deux utilisent 
l'expression, « ce même jour », ou « en ce jour là ». Pour récapituler : la onzième 
Parsha (dont le sujet principal est la circoncision qui est nécessaire pour participer au 
repas pascal) est placée entre des versets qui ont pour thème la sortie d'Egypte qui a 
lieu 430 ans, au jour près, après un événement particulier. Cela nous amène à 
conclure que la onzième Parsha est placée dans cet ordre (non chronologique), pour 
souligner la relation thématique entre la circoncision et l'alliance Abrahamique. 

 
D. Faisons la Connexion 
 

1. La première mention d'une période de quatre cent trente années se trouve en 
Genèse 15:1-21. Voici un résumé de ce passage. 

 
a. YHVH promet un fils à Abram. 
 
b. Abram met sa foi en YHVH, ce qui lui est imputé en justice. 
 
c. YHVH établit une alliance avec Abram. 
 
d. YHVH informe Abram que ses descendants seront asservis dans un pays 

étranger pendant quatre cent années. 
 

…13Et l'Éternel dit à Abram: Sache que tes descendants seront étrangers dans un pays 
qui ne sera point à eux; ils y seront asservis, et on les opprimera pendant quatre cents 
ans. 14Mais je jugerai la nation à laquelle ils seront asservis, et ils sortiront ensuite 

Anthony Robinson� 1/6/11 8:25 AM

Anthony Robinson� 1/6/11 8:25 AM

Anthony Robinson� 1/6/11 8:25 AM

Anthony Robinson� 1/6/11 8:25 AM

Anthony Robinson� 1/6/11 8:25 AM

Anthony Robinson� 1/6/11 8:25 AM

Anthony Robinson� 1/6/11 8:25 AM

Anthony Robinson� 1/6/11 8:25 AM

Comment:  
En désignant Aviv comme le premier mois de 
l’année, Moïse  expliquait comment observer  et 
suivre le calendrier. 

Comment:  
Pour vérifier que l’agneau/l’offrande était parfait(e), 
sans défaut. 

Comment:  
Le thème de la délivrance de la mort. Cela signifie 
que les évènements qui vont se dérouler ont une 
portée messianique. 

Comment:  
Les israélites quittent l’Egypte. 

Comment:  
Le jour en question était un jour particulier, 
Qui se situe 430 années après un évènement 
particulier. 

Comment:  
Les israélites ont quitté l’Egypte après une période 
de 430 ans, au JOUR près. 

Comment:  
Le sujet principal semble être la circoncision. Tout 
homme qui prend de l'agneau pascal doit être 
circoncis. 

Comment:  
Le verset 51 de la douzième Parsha, nous donne des 
instructions concernant la Pâque. Il comporte le 
même thème et le même sujet que dans la dixième 
Parsha : il s’agit du  jour où les israélites ont quitté 
l’Egypte. 
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avec de grandes richesses.  15 Toi, tu iras en paix vers tes pères, tu seras enterré après 
une heureuse vieillesse.  16 A la quatrième génération, ils reviendront ici; car l'iniquité 
des Amoréens n'est pas encore à son comble. 17Quand le soleil fut couché, il y eut une 
obscurité profonde; et voici, ce fut une fournaise fumante, et des flammes passèrent 
entre les animaux partagés.  EN CE JOUR LA, l'Éternel fit alliance avec Abram… 

 
Si nous comparons les thèmes de ce passage avec les Parshiot dix, onze et douze 
d'Exode 12, nous voyons immédiatement une connexion au niveau du texte. Les 
mots quatre cents et « ce même jour », ou « en ce jour là » sont à la fois présents 
en Genèse et dans ces passages d'Exode ! Nous pouvons donc conclure que le 
passage en Genèse 15 est connecté aux trois Parshiot d'Exode 12. Souvenez-vous, 
le passage en Exode ne nous indique pas quand la période des 430 années a 
commencé. Avec l'aide d'une table généalogique, nous pouvons vérifier que ces 
430 années couvrent la période de l’alliance faite avec Abram en Genèse 15 et la 
libération d'Israël d'Egypte. Les 400 années se réfèrent à la période d'exil, qui 
commence avec la naissance d'Isaac, le 15 du mois d’Aviv !  Les références à ce 
même jour, que nous retrouvons en Exode, sont là pour nous signaler qu'Adonaï 
étaient en train d’accomplir Sa promesse faite à Abram. Ce passage en Genèse 
comporte une première connexion thématique très importante avec les Parshiot 
dix, onze et douze d’Exode 12. De toute évidence, Genèse 15 est connecté aux 
Parshiot dix et douze. Sur le plan thématique, quelle est la connexion avec le sujet 
principal de la onzième Parsha ? 

 
E. Si nous gardons en mémoire, 1) que le sujet principal de la Parsha onze est la 

circoncision qui est un pré-requis pour participer au repas de Pessah, et 2) que nous 
avons déjà relié l'alliance abrahamique avec le sujet de cette Parsha, nous sommes 
immédiatement amenés à connecter Exode 12:43-50 avec Genèse 17, passage dans 
lequel Adonaï institue la circoncision qui fait partie de l'alliance abrahamique ! Voici 
un résumé de ce passage : 

 
1. Genèse 17:1-8—Adonaï établit l’alliance avec Abram et ses descendants.  

L'accent est mis sur la relation entre Adonaï et Israël (voir les versets 7 et 8, qui 
soulignent cette relation). 

 
2. Genèse 17:9-14—Institution de la circoncision. 

 
3. Genèse 17:15-22—Promesse d’Isaac. 

 
4. Genèse 17:23-27—Abram accomplit la circoncision. 

 
Bien que le thème de la circoncision soit une preuve suffisante pour connecter le 
passage en Genèse 17 avec la Parasha onze d'Exode 12, noter les connexions 
thématiques suivantes entre ces deux passages : 
  

• Le sujet principal de ces deux passages est la circoncision 
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• Les deux passages traitent de la circoncision pour ceux qui ne sont pas 
israélites de naissance/de sang ! Comparez Exode 12:43-49 avec Genèse 
17:12-13, 23, et 27 ! 

 
Comme nous l’avons vu, dans l'alliance en Genèse 15, une délivrance à venir est 
promise, Adonaï délivrera les israélites de l'esclavage. Le signe de l’alliance en 
Genèse 17 est la circoncision, qui a pour but de montrer l’alliance entre Adonaï et les 
Israélites, et tous ceux qui se joindraient à Abram et à ses descendants. Nous 
pouvons désormais clairement voir que la Torah souhaite relier l’offrande de la 
Pâque avec l’alliance abrahamique de Genèse 15 et 17. Regardons comment celles-
ci sont reliées. L’accent de l’alliance en Genèse 15 est la promesse d’une délivrance. 
Il s’agit d’un engagement d’Adonaï. L’accent du passage en Genèse 17 est mis sur la 
circoncision. Cette circoncision est un engagement des israélites et de tous ceux qui 
voulaient se joindre à eux. C'est par l’observance du sacrifice de la Pâque que les 
premiers-nés israélites ont eu  la vie sauve. Ils n’auraient pas pu avoir la vie sauve 
sans la circoncision. Autrement dit, la vie sauve était accordée aux premiers-nés par 
le sacrifice de la Pâque, ceux-ci avaient rempli leur part de l’alliance abrahamique, 
par la circoncision. C’est ce que la Torah nous enseigne en ne plaçant pas la 
onzième parsha dans un ordre chronologique. Le but est de nous amener à voir une 
telle révélation par la connexion thématique avec l’alliance d’Abram. 
 

 
 
 

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. 
 

Signification du sang sur les Montant des Portes et des Linteaux 
 

I. Lire Exode 12:21-28—Dans le livre du Deutéronome nous verrons que le simple message 
de la Torah était le suivant : obéissez à ces paroles et vous aurez la vie ! Voyons 
comment la Torah nous donne une image de cette vie. 

 
A. Dans le passage ci-dessus, les israélites reçoivent comme commandement de mettre 

du sang de l'agneau sur les montants des portes et des linteaux de leurs maisons. En 
vous aidant du thème général des versets 23 et 27, comment expliquez-vous  le rôle 
du sang de l'agneau ?16 Comme nous l’avons vu auparavant, le thème de la 
résurrection/ de la vie délivrée de la mort est l’un des principaux thèmes qui nous 
montre l’œuvre de notre Messie,Yeshua. 

 

Anthony Robinson� 1/6/11 8:25 AM
Comment:  
Le sang était un signe pour Adonaï, qui passa sur 
l’Egypte pour tuer les premiers nés. Chaque fois qu'Il 
voyait le sang, Il épargnait les vies de ceux qui 
étaient dans la maison. Sur le plan thématique, tous 
ceux qui ont eu confiance en Lui, ont eu la vie sauve 
! 
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B. En hébreu, le mot vie se dit chayim (~y i y ;x ). Notez la forme de la première lettre, le 
chet. Nous retrouvons cette lettre dans la bijouterie. Les juifs aiment à porter la lettre  
chet en pendentif… 

 ח
…elle représente l’abréviation du mot vie. Si nous devions tracer la forme du sang enduit 
sur les montants et linteaux des portes, à quoi cela ressemblerait-il ?  
 

 
 
Cette forme vous parait-elle familière ? Oui, c’est la même que celle de la lettre chet, une 
abréviation du mot vie ! C'est une manière d’enseigner un message important de la Torah. 
Lorsque nous obéissons aux commandements d’Adonaï (ici le rituel de la Pâque) nous 
avons la vie. 

 
 

Le Thème de la Nouvelle Naissance 
 

II. Regardons maintenant le thème de la nouvelle naissance. Dans cette série, nous avons 
déjà vu que les thèmes de la vie et de la résurrection étaient des thèmes se rapportant au 
Messie. Un autre enseignement très important est contenu dans ce thème. L'histoire de 
l'Exode est l'histoire de la naissance d'une nation. Regardons si nous pouvons soutenir 
une telle affirmation. 

 
A. En Exode 12:1-2 nous voyons que la Pessah doit être célébrée tous les ans au 

printemps. Qu’évoque cette période de l’année pour la plupart des gens ?17 
 
B. Comment le sacrifice Pascal nous enseigne-t-il sur le thème de la nouvelle vie et de la 

résurrection ?18 
 
C. Intuitivement, nous pouvons voir l'événement de l'Exode comme la naissance d'une 

nation. Avant la nuit du Passage (Pessah/la Pâque), les israélites avaient enduit les 
montants de leur porte avec le sang de l’agneau. Ils ne quittèrent pas leur maison 
durant toute la nuit. Lorsqu’ils se sont couchés cette nuit là, ils étaient toujours 
esclaves. Au milieu de la nuit, ils ont entendu des cris perçants de douleur et 
d'angoisse à travers toute l'Egypte, comme lors d’un accouchement naturel. Tôt ce 
matin là, les israélites sont sortis de chez eux par leur porte tachée de sang : ils sont 

Anthony Robinson� 1/6/11 8:25 AM

Anthony Robinson� 1/6/11 8:25 AM

Comment:  
Le printemps est souvent associé à la renaissance de 
la terre. Les plantes et les animaux en hibernation 
renaissent. C'est une période d’intense croissance et 
de reproduction pour tous les domaines de la vie. 

Comment:  
C'est à travers la mort de l'agneau Pascal que les 
israélites ont eu la vie sauve. La vie délivrée de la 
mort, c’est la résurrection ! 
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une nation libre, tout comme un enfant sort de l’orifice sanglant.  Une nouvelle nation 
venait littéralement de naître, rachetée par le sang d'un agneau. Ils n’étaient plus 
esclaves.  

 
III. Essayons maintenant d'étayer cette affirmation, en utilisant l'analyse thématique. Il 

important de constater que l'Ecriture soutient cette image intuitive. Lire le passage en 
Ezéchiel 16:1-6—Notez les thèmes suivants : 

 
• Il nous parle de la naissance de la nation. 
• Adonaï dit qu’Il “passa près” 19 d’eux. 
• C’est à travers le sang qu’ils ont eu la vie sauve. 

 
Dans cette image, la nation d'Israël—sous le joug égyptien—ressemble à un nouveau-né, 
abandonné et délaissé. Ces années d'esclavage marquent un temps où Israël est né et 
laissé avec son cordon ombilical. Dans Sa compassion, et par le sang de l'agneau de 
Pessah, Adonaï passa  "près" d’eux, les sauvant et leur donnant une nouvelle vie. 

 
IV. Les Sages d'Israël ont remarqué ce thème de nouvelle naissance dans de nombreuses 

histoires de la Torah. Les Rabbins de la communauté juive moderne comprennent 
également ce thème. Par exemple, voir ce récent article du Rabbin Elchanan Samet de la 
Yeshiva Har Etzion, dans lequel il nous dit : 

 
 « L’histoire de la naissance de Moshe appartient à une série des récits, où le personnage 
principal vit une “renaissance/nouvelle naissance” (voir ma shiur, écrite en  5760, sur la 
parashat Vayera, http://www.vbm-torah.org/hparsha-5/rtf/04vayera.rtf). Dans l’histoire 
d’une “nouvelle naissance », le bébé/le jeune enfant ou l’adolescent a sa vie mise en 
danger, jusqu’à mourir. Miraculeusement sauvé du danger, sa vie lui est rendue, comme 
un cadeau. La Torah décrit ce miracle comme une sorte de nouvelle naissance. Yishma'el est 
le premier récit de cette série de renaissances,  narré dans la Torah. Il erre dans le désert de 
Be'er Sheva avec sa mère Hagar, et ils viennent à manquer d’eau. Hagar  jette l’enfant sous 
un buisson et va s’asseoir en vis à vis car “elle ne veut pas voir mourir l’enfant”. Un ange lui 
apparaît, et lui ouvre les yeux sur un puits d’eau. Ainsi la vie d’Yishma'el est préservée. 
Yitzchak passe également par une “nouvelle naissance” après sa ligature sur l’autel au Mt. 
Moriah. Au dernier moment, lorsqu’Avraham étend la main pour saisir le couteau, l’ange 
intervient et l’empêche. Nous voyons la même chose pour Yosef. Après avoir été jeté dans 
une fosse pour y mourir, Yosef est "ramené à la vie", lorsqu’il est retiré du puits pour être 
vendu comme esclave. Après l’histoire de Moshe et de sa "renaissance," nous retrouvons ce 
thème principal dans les Prophètes, notamment avec la résurrection du fils de la femme 
Sunamite, par Elisha (II Melakhim 4) et le salut de Yoash, tiré des mains d’Atalia par 
Yehosheva, sa soeur (II Melakhim 11:1-3). Dans chacune de ces histoires, la "renaissance" 
de l’enfant marque le commencement d’une nouvelle existence, sa vie a désormais une 
nouvelle destinée. (C’est moi qui souligne) ». 20   

 
J’espère que cet exemple vous montre comment la Torah enseigne sur « la nouvelle 
naissance », sur le fait de « naitre de nouveau ». Le Rabbin cité ci-dessus n'est pas un 
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Rabbin Messianique, mais grâce à l'analyse thématique, il peut clairement voir comment 
la Torah nous enseigne sur la résurrection et la renaissance. 
 
Pour finir, notez comment l'expérience de la naissance d'Israël est intimement liée à deux 
événements distincts : la célébration de la Pâque et la circoncision. Cette naissance est le 
résultat de la célébration de la Pâque. Quant à la circoncision, elle était un  pré-requis 
pour participer à la Pâque juive. Nous continuerons cette discussion dans la section Le 
Messie dans la Parsha. 

 
 
 
 

Le Lien entre la parashat hashavuah et l ’haftara  
 

Objectifs—Apprendre à relier les Ecritures par thèmes, 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. 
 
Le passage de l’Haftara se trouve en Jérémie 46:13-28. Votre travail consistera à relier ces 
versets de manière thématique à notre Parashat HaShavuah de la semaine. 
 
 

I. Quel thème du verset 23 est thématiquement connecté à un thème de notre sidra (portion 
de la Torah) ?21 

 
II. Quel thème du verset 25 est thématiquement connecté à un thème de notre sidra ?22  

 
III. Quel thème du verset 22-28 est thématiquement connecté à un thème de notre sidra?23 

 
 
 

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 Lui24. 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). 

 
La Signification Messianique de la Connexion Entre l’Agneau Pascal et 

l’Alliance Abrahamique dont le  Signe est la Circoncision 
 

Le principal thème de la portion de la Torah de cette semaine décrit les événements 
concernant le départ d'Israël d'Egypte. Les Israélites ont reçu le commandement de mettre 
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Comment:  
Au niveau thématique, les babyloniens qui attaquent 
l’ Egypte sont connectés à l'invasion de sauterelles 
qui détruisent l’Egypte. 

Comment:  
Adonaï est en train de juger les dieux d’Egypte, tout 
comme Il le fait dans notre sidra. 

Comment:  
La rédemption/le salut d’Israël et le retour sur la 
Terre Promise. 
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le sang d'un agneau sur les montants et les linteaux des portes de leurs maisons. Dans la 
section Examen des Parshiot nous avons vu que le sacrifice de l'agneau Pascal est une 
illustration de la vie délivrée de la mort. Comme nous avons déjà eu l’occasion de le voir, 
le thème de la résurrection, de la vie délivrée de la mort, est un thème qui nous éclaire sur 
l’œuvre du Messie. Dans la section Comprendre la Parsha, nous avons utilisé l'analyse 
thématique pour comprendre pourquoi la Parsha onze n’avait pas été placée dans l'ordre 
chronologique. Nous avons vu que la Pâque était étroitement reliée à l’alliance 
Abrahamique. Nous avons vu cela au niveau d’interprétation pashat—littérale. Passons 
maintenant à la portée messianique de la Pâque connectée à l’alliance Abrahamique, en 
utilisant le Midrash (une méthode d'exégèse herméneutique). Regardons d'abord la 
signification messianique de l'agneau Pascal. Ensuite, nous regarderons la signification 
de l’alliance Abrahamique avec le signe de la circoncision. Nous verrons comment ils 
sont interconnectés au niveau messianique. 
 

La Signification Messianique de l’Agneau Pascal 
 

I. Comment savons-nous que l'agneau Pascal est une ombre de l’œuvre du Messie ? Parce 
que cela nous est enseigné par la Torah, à travers les connexions thématiques entre 
Yeshua et le rituel de Pessah. Utilisons le chapitre 12 de l'Exode pour le montrer. 

 
A. Pourquoi l’agneau était-il examiné entre le 10 et le 14 Aviv ?25 Quelle est la 

signification messianique d’un agneau parfait (I Pierre 1:18-19) ?26 
 
B. Pourquoi associer Yeshua à un agneau (voir Jean 1:29) ?27 Sachant que l'agneau 

devait être déclaré sans défaut, et connaissant la généalogie de Jean Baptiste, quelle 
est la signification du témoignage de Jean Baptiste en Jean 1:29 ?28 

 
C. Quelle est la signification du sang de l’agneau ?29 Quelle est la signification de tout 

cela ?30 
 
D. Pourquoi « aucun des os de l’agneau ne devait être brisé » ?31 
 
E. Dans Apocalypse 13:8, Yeshua est l'Agneau de Dieu qui a été immolé dès la 

fondation du monde. L'intention d’Adonaï a toujours été d'envoyer Yeshua comme 
Agneau parfait de Dieu. Le rituel de la Pâque est une image du Véritable Agneau de 
Dieu. Nous voyons également cette image dans l'Akeida (la ligature d’Isaac). Isaac 
demanda, "Où est l'agneau pour l’holocauste ?" Abraham prophétisa en lui répondant 
qu'Adonaï allait fournir l'agneau. Yeshua est l'accomplissement de cette parole. 

 
Nous devons comprendre un message très important. Souvenez-vous, c'est le sacrifice de la 
Pâque qui racheta Israël ! Le sacrifice Pascal était le prix de la rédemption. C’est lui qui a 
payé pour leur salut, leur rédemption et leur délivrance d'Egypte—une image du salut et 
de la délivrance de l'esclavage du péché ! Et devinez quoi ? Le sacrifice Pascal se déroula 
avant le don de la Torah ! Voici une preuve supplémentaire qui nous montre que personne 
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Comment:  
Pour s’assurer qu’il est parfait, sans aucun défaut. 

Comment:  
L'agneau parfait est une ombre de l'Agneau de Dieu 
sans péché, Yeshua notre Messie. 

Comment:  
Parce que c’est comme cela que Jean Baptiste l'a 
reconnu ! L'agneau de Dieu qui enlève le péché du 
monde. 

Comment:  
Jean Baptiste était un prêtre de la lignée de Lévi. 
C'est le prêtre qui déclare un animal apte pour le 
sacrifice. 

Comment:  
Lorsqu’Adonaï vit le sang, Il passa sur les maisons 
des israélites, permettant ainsi aux premiers-nés 
d’être épargnés, de passer de la mort à la vie.. 

Comment:  
C’est le sang de Yeshua qui nous donne la vie, et qui 
nous sauve de la seconde mort. 

Comment:  
Parce  qu’Il s’agit d’une prophétie sur les os du 
Messie. Ceux-ci ne seront pas brisés sur le bois, bien 
que cela soit de coutume à l’époque, pour accélérer 
la mort de la personne crucifiée. 
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n’est sauvé par la Torah (la Loi), que ce soit en obéissant à ses commandements ou à 
travers ses sacrifices. C'est l'Agneau de Dieu sacrifié à la Pâque, qui garantit notre salut, 
notre rédemption et notre délivrance. A travers cette image, la Torah montre qu’Israël est 
sauvé en mettant sa foi dans le sang de l'Agneau. La seule manière d’être sauvé est de 
mettre sa foi dans le sang de l'Agneau. C'est le sacrifice Pascal qui nous éclaire et nous 
enseigne sur notre salut, notre rédemption, notre délivrance. 
 

La Signification Messianique de l’Alliance Abrahamique et du Signe de la 
Circoncision 

 
II. La Torah nous éclaire sur notre salut. Le verset le plus important se trouve en Genèse 

15:6. Dans ce récit, la foi d’Abram lui est imputée en justice parce qu’il a cru dans la 
promesse d'Adonaï concernant sa descendance. En fait, Romains 4 reprend le récit de 
Genèse 15 pour nous instruire sur notre salut par la foi. En d’autres termes, c'est l'alliance 
Abrahamique qui nous éclaire sur le salut. En Romains 4, Paul nous enseigne clairement 
que les événements en  Genèse 15 sont utilisés par la Torah pour nous montrer comment 
nous sommes sauvés et déclarés justes devant Adonaï. Comment Abram a-t-il été sauvé ? 
Il a cru dans la promesse d'un fils. Comment sommes-nous sauvés ? En croyant dans la 
promesse DU FILS. Notez  bien que l'alliance Abrahamique précède le don de la Torah ! 
Nous voyons une fois de plus que la justice passe par la foi, et non pas par les œuvres.  

 
Passons en revue ce que la Torah nous a appris jusqu’à maintenant. La justice est imputée 
à une personne, lorsqu’elle met sa foi dans les promesses d'Adonaï. Nous sommes 
rachetés de nos péchés par le sang de l'Agneau. C’est grâce à Son sang que nous pouvons 
être déclarés justes. Par conséquent pour être déclarés justes devant Adonaï, nous devons 
croire au sang versé par le Fils promis, l'Agneau Pascal ! C'est de cette manière que 
nous sommes sauvés, et c’est cela qu’enseigne la Torah. Ce salut a lieu avant que la 
Torah ne soit donnée. Quelle est donc la signification de la circoncision ? 
 

III. Comme nous l’avons vu, la circoncision est le signe de l'alliance Abrahamique. 
Autrement dit, la circoncision était  un acte exécuté par des mains d’hommes. Le but était 
de rendre un témoignage de foi (une personne qui croit en la promesse d'Adonaï est 
déclarée juste). Paul nous enseigne en Romains 4 que c'était un signe de la justice 
obtenue par la foi. Quelle est la signification profonde de la circoncision ? 

 
A. La Torah nous enseigne clairement que la véritable essence de la circoncision n'était 

pas la circoncision de la chair, mais la circoncision du coeur (Lévitique 26:41; Deut. 
10:16; et Deut. 30:6) ! 

 
B. Dans la section Examen des Parshiot, nous avons découvert que la Torah nous 

enseigne sur la nouvelle naissance par l'histoire de l'Exode, et surtout par le rituel de 
la Pâque. Dans la section Comprendre la Parsha, nous avons vu que la circoncision 
était une condition pré-requise pour pouvoir consommer l'agneau Pascal, et faire 
partie de la nation, qui allait naître de nouveau. Nous voyons donc une connexion 
thématique évidente entre la nouvelle naissance et la circoncision ! De plus, la 
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circoncision d'Israël et de la multitude des non-israélites qui ont quitté l'Egypte aux 
côtés d’Israël, s’est faite au printemps (au mois d’Aviv), une période de renaissance. 
Avant l'Exode, Israël était une nation d'esclaves. Après l'Exode, Israël naît de 
nouveau, en tant qu’une nation d'hommes libres. Nous savons désormais que la 
nouvelle naissance est reliée à la circoncision par l'histoire de l'Exode. Existe-il une 
autre connexion thématique reliant la nouvelle naissance à la circoncision ? Oui ! La 
Torah nous déclare que la circoncision doit être faite huit jours après la NAISSANCE 
d'un enfant ! Cela est en total accord avec les images vues jusqu’à maintenant dans la 
Torah. 

 
C. Où se trouve la véritable circoncision—Romains 2:29 ?32 En Genèse 17 Abraham a 

été circoncis dans sa chair (dans la mesure où il est le père de tous ceux qui croient), 
mais où a-t-il également été circoncis ?33 Quelle était la signification de la 
circoncision d'Abraham dans sa chair—Romains 4:11 ?34 Dans la Nouvelle Alliance, 
y a-t-il l’équivalent d'un sceau de justice—Ephésiens 1:13 ?35  Nous voyons donc que 
l'Esprit est le sceau placé sur ceux, qui à travers la circoncision de leur cœur, sont 
NES DE NOUVEAU ou NES DE L’ESPRIT ! 

 
D. Que se passe-t-il lorsque nous naissons de nouveau ? 

  
1. D’après Romains 6-8, nous sommes délivrés de l’esclavage du péché. 
 
2. D’après Romains 4, notre justice est imputée et nos péchés sont pardonnés. 

 
3. D’après II Corinthiens 5, nous devenons de nouvelles créatures. 

 
4. D’après Ephésiens 1, nous sommes scellés de l’Esprit. 

 
 
 

La Connexion Thématique Entre Pessah et l’Alliance Abrahamique dont le  
Signe est la Circoncision, dans une Perspective Messianique 

 
Regardons maintenant Colossiens 2:11-13 de plus près : 
 

11Et c'est en lui que vous avez été circoncis d'une circoncision que la main n'a 
pas faite, mais de la circoncision de Christ, qui consiste dans le dépouillement 
du corps de la chair : 12 ayant été ensevelis avec lui par le baptême, vous êtes 
aussi ressuscités en lui et avec lui, par la foi en la puissance de Dieu, qui l'a 
ressuscité des morts. 13Vous qui étiez morts par vos offenses et par 
l'incirconcision de votre chair, il vous a rendus à la vie avec lui, en nous faisant 
grâce pour toutes nos offenses;  
 
Comparez les phrases en gras ci-dessus avec la liste de ce qui arrive lorsque nous 
naissons de nouveau. Voyez-vous toutes les connexions ? Lorsque vous naissez 
de nouveau … 
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Comment:  
Dans le coeur. 

Comment:  
Dans son coeur. 

Comment:  
Sa circoncision était le signe de la justice  obtenue  
par la foi. 

Comment:  
Oui, le Souffle de Sainteté/Saint Esprit est le sceau 
de notre justice. 
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• Vous êtes circoncis d’une circoncision que la main n’a pas faite. 
• Vous êtes enseveli avec Yeshua par le baptême (rappelez-vous de 

Romains 6-8). 
• Vous êtes ressuscité avec le Messie. 
• Vos offences sont pardonnées. 
• Vous êtes rendu à la vie (nouvelle naissance). 
• Vous êtes une nouvelle créature. 

 
Voyez-vous que la circoncision du coeur de « l’Ancien Testament » nous éclaire 
sur le fait "de naître de nouveau" ? De nombreuses personnes pensent que le 
concept de la nouvelle naissance vient uniquement de la Nouvelle Alliance. Ce 
n’est pas le cas. Les exemples de l'alliance Abrahamique et de son sceau (la 
circoncision), nous enseignent que lorsque nous naissons de nouveau, notre cœur 
est circoncis ! Nous pouvons désormais mieux comprendre pourquoi une 
personne ne pouvait pas prendre de l'agneau Pascal sans avoir été préalablement 
circoncis. Nous comprenons mieux pourquoi, seuls les premiers-nés circoncis, ont 
pu être épargnés. Dans le Tanakh, la circoncision est une image de la nouvelle 
naissance. Par conséquent, tout comme la circoncision était un pré-requis pour 
avoir la vie sauve et être délivré de la mort pour le premier né, il en est de même 
pour nous : être né de nouveau est la condition nécessaire pour obtenir la vie 
éternelle de la part de l'Agneau de Dieu, et éviter la seconde mort ! 
 
J’espère que vous comprendrez maintenant pourquoi Yeshua reprend Nicodème 
dans Jean 3:1-21. La vérité sur la nouvelle naissance est enseignée dans l'histoire 
de l'Exode et dans le rituel de la circoncision (ainsi que dans de nombreux autres 
passages du Tanakh). Yeshua était étonné qu’un professeur de la Torah, comme 
Nicodème, n'ait pas compris une telle image. Nous avons eu l’occasion de voir 
que des Rabbins non-messianiques de notre époque comprennent cette vérité (à 
partir de la Torah) ! Ils vont même jusqu’à utiliser les mots "né de nouveau." 
 

RESUME 
 

Dans le Tanakh, la circoncision de la chair sert à montrer que le cœur d’une 
personne avait été circoncis et que cette personne était entrée dans l’alliance 
Abrahamique (c'est-à-dire, la personne était née de nouveau. Sa justice lui avait 
été imputée). La circoncision était la condition nécessaire pour recevoir la 
vie/avoir la vie sauve grâce à l’agneau Pascal. Dans la Nouvelle Alliance, le 
Souffle de Sainteté (Saint Esprit) est la preuve que le cœur d’une personne a été 
circoncis, et qu’elle est entrée dans l’alliance Abrahamique (rappelez-vous 
qu’Abraham est le père de TOUS ceux qui croient). Etre né de nouveau et avoir le 
sceau du Ruach Akodesh (Souffle de Sainteté) est la condition nécessaire pour 
recevoir la vie de l'Agneau Pascal…Yeshua ! 

 
 

Shabbat Shalom ! 
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1 Shabbat est le mot hébreu de sabbat. 
 
2 Dans sa forme la plus courte, la Torah comprend les cinq premiers livres écrits par Moïse. 
 
3 Saint-Esprit / Souffle de Sainteté. 
 
4 La Parashat HaShavuah, ou Parashat hebdomadaire, est la lecture hebdomadaire d’une potion de la Torah. Chaque 
semaine, en commençant le jour du Shabbat, nous lisons des passages spécifiques de la Torah. Ces Parashat sont 
séquencées de façon à ce qu’en une année complète, nous lisons l’ensemble de la Torah. 
 
5 Le Tanakh  représente ce que nous appelons communément l’Ancien Testament. Ce mot est un acronyme hébreu 
formé à partir des trois grandes parties du Tanakh : la Torah, les Prophètes (Neviim) et les Ecrits (Khetuvim). 
 
6 La Brit Chadasha est communément appelée Nouveau Testament. 
 
7 Page: 5 
Puisque les versets 43-49 nous donnent des indications sur la manière d'offrir le sacrifice pascal et puisque le verset 
50 nous dit qu'ils « obéirent » à Moïse (verbe au passé), cet événement a donc dû se dérouler plus tôt dans le récit. 
 
Since verses 43-49 give instructions on how to offer the Passover sacrifice and since verse 50 states that they obeyed 
(past tense) Moïse, this event had to have occurred earlier than this point. 
 
8 En désignant Aviv comme le premier mois de l’année, Moïse parlait de la façon d’observer le calendrier, plus 
spécifiquement, comment commencer à suivre le calendrier. 
   
9 Le but était de vérifier que l’agneau/l’offrande était parfait(e), sans défaut. 
 
10 Le thème de la délivrance de la mort. Cela signifie que les évènements qui vont se dérouler ont une portée 
messianique. 
 
11 Les israélites quittent l’Egypte. 
 
12 Le jour en question était un jour particulier, qui se situe 430 années après un évènement particulier. 
 
13 Les israélites ont quitté l’Egypte après une période de 430 ans, au JOUR près. 
 
14 Le sujet principal semble être la circoncision. Tout homme qui prend de l'agneau pascal doit être circoncis. 
 
15 Page: 6 
Le verset 51 de la douzième Parsha, nous donne des instructions concernant la Pâque. Il comporte le même thème et 
le même sujet que dans la dixième Parsha : il s’agit du  jour où les israélites ont quitté l’Egypte. 
 
16 Le sang était un signe pour Adonaï, qui passa sur l’Egypte pour tuer les premiers nés. Chaque fois qu'Il voyait le 
sang, Il épargnait les vies de ceux qui étaient dans la maison. Sur le plan thématique, tous ceux qui eurent confiance 
en Lui eurent la vie sauve ! 
 
17 Le printemps est souvent associé à la renaissance de la terre. Les plantes et les animaux en hibernation renaissent. 
C'est une période d’intense croissance et de reproduction pour tous les domaines de la vie. 
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18 C'est à travers la mort de l'agneau Pascal que les israélites ont eu la vie sauve. La vie suite à la mort égale la 
résurrection ! 
 
19 Notez la similarité avec le passage/Pessah. 
 
20 De Rav Elchanan Samet, Har Etzion Yeshiva, Commentaire de la Parashat Shemot. 
 
21 Au niveau thématique, les babyloniens qui attaquent Egypte sont connectés à l'invasion de sauterelles qui 
détruisent l’Egypte. 
 
22 Adonaï est en train de juger les dieux d’Egypte, tout comme Il le fait dans notre sidra. 
 
23 La rédemption/le salut d’Israël et  le retour sur la Terre Promise. 
 
24 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. 
 
25 Pour s’assurer qu’il est parfait, sans aucun défaut. 
 
26 L'agneau parfait était une ombre de l'Agneau sans péché de Dieu, Yeshua notre Messie. 
 
27 Parce que c’est comme cela que Jean Baptiste l'a reconnu ! L'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. 
 
28 Jean Baptiste était un prêtre de la lignée de Lévi. C'est le prêtre qui déclare un animal apte pour le sacrifice. 
 
29 Lorsqu’Adonaï vit le sang Il passa sur les maisons des israélites, permettant ainsi aux premiers-nés d’être 
épargnés, de passer de la mort à la vie. 
 
30 Page: 12 
C’est le sang de Yeshua qui nous donne la vie, et qui nous sauve de la seconde mort. 
 
31 Il s’agit d’une prophétie sur les os du Messie. Ceux-ci ne seront pas brisés sur le bois, bien que cela soit de 
coutume à l’époque, pour accélérer la mort de la personne crucifiée. 
 
32 Dans le coeur. 
 
33 Dans son coeur. 
 
34 Sa circoncision était le signe de la justice obtenue par la foi. 
 
35 Oui, le Souffle de Sainteté/Saint Esprit est le sceau de notre justice. 
 


