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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/MBMChayeiSarahFRANCAIS.pdf 
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• Genèse 23:1 - 23:20 s 

• Genèse 24:1 - 24:67 p 

• Genèse 25:1 - 25:18 p 

 

 
 

Comprendre la Parsha 
Genèse 24:1 - 24:67 

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

Trouver une Epouse pour Isaac 
 

I. Lire Genèse 24:1-67. Notez qu'il n'y a pas de division, de sous-partie dans cette parsha. Cela 
signifie que l'ensemble du récit contient un thème unique et principal. Après avoir lu 
l'intégralité de cette parsha, d'après-vous, quel est le thème principal ?7 
A. Que nous dit la Torah sur le serviteur d'Abraham, quelle particularité retient votre 

attention ?8  En effet. Notre attention doit être retenue lorsque la Torah oublie de 
mentionner des détails attendus par le lecteur. Nous aborderons la signification du 
serviteur inconnu dans la dernière section de notre étude, Le Messie dans le Parsha. 

 

—Parashat HaShavuah— 
 

 h ' ' ' ' r ' ' ' ' f y e Y ;x 
 

Chayei Sarah 
(La Vie de Sarah) 

 
 

Bereishit 23:1 – 25:18 
(Genèse 23:1 – 25:18) 

Sarah � 10/27/10 10:09 PM

Sarah � 10/27/10 10:09 PM

Comment:  
Trouver  une épouse pour Isaac. 

Comment:  
La Torah ne mentionne jamais son nom ! 
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B. Lire Genèse 24:15-25. Comment Rivka (Rébecca) est-elle décrite en Genèse 24:15-16 ?9  
De toute évidence, son origine est très importante. Abraham fait promettre à son serviteur  
de trouver une femme pour Isaac parmi ses proches. Nous passons généralement 
rapidement sur l'information, nous la décrivant comme étant belle. Cela étant, nous avons 
vu dans le passé, que si nous étions en mesure d'établir des connexions thématiques avec 
d'autres passages des Ecritures, nous pouvions alors être en mesure d'en découvrir 
davantage sur la sagesse d'Adonaï. La beauté de Rivka vous fait-elle penser à un autre 
passage ?10  Se pourrait-il que la Torah établisse une connexion entre ces deux femmes ? 
Je pense que oui. La Torah fait une telle déclaration pour nous amener à voir la 
connexion entre Sarah et Rivka. Pourquoi ? Parce qu'elle veut nous montrer que Rivka a 
la même beauté extérieure que Sarah. Pensez-vous que je pousse les choses un peu trop 
loin ? Attendez, pour voir. 

 
C. Lire Genèse 24:17-25. Y a-t-il un thème commun dans les actions de Rivka dans ces 

quelques versets ?11 Comme nous pouvons le voir, la Torah souligne à plusieurs reprises 
la rapidité, l’empressement de Rivka. Au niveau thématique, cela ne vous fait-il pas 
penser à un autre passage ?12 En effet. Lorsqu'Avraham reçoit les trois hommes (Genèse 
18:4-8), la Parole nous dit, “…Avraham alla promptement…il courut…se hâta…" 
Comme nous pouvons le voir,  Rivka et Abraham ont tous les deux l'opportunité de faire 
preuve d'hospitalité vis à vis d'un, ou de plusieurs étrangers ! Ils ont tous les deux agi 
rapidement, dans l'humilité et le service dans le but de pourvoir aux besoins des visiteurs. 
La Torah décrit les actions d'Abraham et de Rivka avec les mêmes termes. Pensez-vous 
que cela soit une coïncidence ? Est-ce une coïncidence si tous les deux ont eu 
l'opportunité de faire preuve d'hospitalité vis à vis d'un étranger ? Bien sûr que non. 

 
D. Faisons marche arrière un instant. Lire Genèse 24:12-14, pour comprendre le test posé 

par le serviteur pour discerner qui sera l'épouse d'Isaac. Le test proposé peut sembler 
banal, jusqu'à ce que nous nous prenions conscience, 1) que le serviteur avait dix 
chameaux avec lui, et 2) qu'un chameau assoiffé peut boire jusqu'à 90 litres d'eau ! Nous 
pouvons à présent voir toute la grandeur de l'hospitalité de Rivka ! Rappelez-vous, elle 
courut encore au puits pour puiser ; et elle puisa pour tous les chameaux ! Notez, 
qu'elle agit de la sorte pour un étranger qu'elle n'avait jamais rencontré ! ça c'est de 
l'hospitalité !!! Sur le plan thématique, pourquoi la Torah relie Rivka et Abraham, à 
travers leur hospitalité ? Parce qu'elle veut nous apprendre que Rivka a la même beauté 
intérieure qu'Abraham. A travers ces quelques versets et ces connexions évidentes avec 
Abraham, nous sommes éclairés sur la beauté intérieure de Rivka (appelée à devenir la 
Mère de la future nation). Rivka marche sur les pas de Notre Père Abraham. 

 
II. Lire Genèse 24:50-61. Quel verbe est utilisé à plusieurs reprises ?13 Notez combien de fois 

les mots aller, partir, retourner, etc, apparaissent ! 
 

A. Où le serviteur essaie-t-il d’emmener Rivka ?14  D'où essaie-t-il de la faire partir ?15  
Notez la bénédiction donnée à Rivka en Genèse 24:60. Pensez-vous que sa famille avait 
compris la promesse donnée à Abraham ?16 Comprenez-vous la signification des 
réponses aux trois dernières questions ? Si nous nous basons sur ces réponses, Rivka est-
elle en train de suivre les pas de quelqu'un d'autre ?17  Pourquoi la Torah établit-elle une 

Sarah � 10/27/10 10:09 PM

Sarah � 10/27/10 10:09 PM

Sarah � 10/27/10 10:09 PM

Sarah � 10/27/10 10:09 PM

Sarah � 10/27/10 10:09 PM

Sarah � 10/27/10 10:09 PM

Sarah � 10/27/10 10:09 PM

Sarah � 10/27/10 10:09 PM

Sarah � 10/27/10 10:09 PM

Comment:  
Elle est décrite comme étant la fille de Nahor, le 
frère d’Abraham.  La Torah nous dit également 
qu’elle est très belle. 

Comment:  
Oui. Le passage en Genèse 12:11 nous informe  
également que  Saraï  était très belle. 

Comment:  
Oui. La Parole nous dit qu’elle “s’empressa 
d’abaisser sa cruche” elle s’empressa de vider sa 
cruche” et « courut encore au puits pour puiser ” 

Comment:  
Si ! Au passage en Genèse 18, lorsqu’Abraham 
reçoit les trois hommes ! 

Comment:  
Le verbe aller. 

Comment:  
Dans le pays de Canaan, la Terre Promise. 

Comment:  
De la maison de son père, et du pays de sa famille en 
Mésopotamie. 

Comment:  
Oui. 

Comment:  
Oui, elle suit les pas d'Abraham qui lui aussi a quitté 
sa famille et sa terre pour aller vers une Terre 
Promise où ses descendants deviendront une 
multitude. 
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connexion entre Rivka et Abraham ? Tous les deux ont choisi de laisser leur passé 
derrière eux pour obtenir une promesse. La Torah nous apprend ainsi que la foi de Rivka 
est comme celle d'Abraham, comme pour l’hospitalité ! Il arrive souvent que la Torah ne 
fasse pas de remarques « directes » sur le caractère d'une personne. Nous avons plutôt un 
aperçu des caractères à travers les connexions thématiques établies dans les récits de la 
Torah. 

 
B. Quel est le descendant de Téra, qui choisit de ne pas rester avec Avraham ?18  En effet, 

Lot n'a pas voulu rester avec Abraham. Il n'a pas voulu attendre patiemment 
l'accomplissement des promesses. Tel n'est pas le cas de Rivka, qui fit preuve de la même 
foi qu'Abraham, en quittant sa famille pour rejoindre une terre qu'elle ne connaissait pas, 
et pour accomplir son destin Divin. 

 
C. L'hospitalité d'Abraham entraina la bénédiction, avec la naissance de son fils. Comment 

cela est-il thématiquement connecté à la vie de Rivka ?19 
 

III. Concernant le test d'hospitalité proposé par le serviteur, comment ce test témoigne-t-il de sa 
grande sagesse ? Il nous montre qu'il était tout à fait conscient de l'importance de l'hospitalité 
dont Avraham avait toujours fait preuve. Il l'avait vu en action pendant des années, et savait 
que la jeune mariée potentielle d'Isaac devait être de la même trempe, pour arriver à 
construire la nation voulue par Adonaï. Il a donc choisi ce test extrême comme critère de 
choix pour trouver une jeune mariée pour Isaac. En rétrospective, nous voyons qu'il s'agissait 
d'un choix extrêmement sage.☺ 

 
En résumé, bien que cette parsha traite principalement de la recherche d'une épouse pour 
Isaac, nous voyons à travers les connexions thématiques, qu'elle nous éclaire également sur la 
personnalité de Rivka.  
 

 
 

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. 
 

Les Nations du Monde et la Nation qui Sort du Sein d’Abraham 
 

I. Dans les trois premières portions de la Torah, nous avons découvert le thème récurrent du 
péché et du jugement (Genèse Chapitres 1-11). En commençant à partir du chapitre 12, de la 
Genèse, la Torah commence à se centrer sur Avraham avinu (notre père). A travers l'analyse 
thématique, nous pouvons démontrer (de nombreuses façons) que le livre de la Genèse peut 
se diviser en deux parties principales. 

 

Sarah � 10/27/10 10:09 PM

Sarah � 10/27/10 10:09 PM

Comment:  
Lot. 

Comment:  
Genèse 24:60 nous dit que les parents de Rivka ont 
prononcé une bénédiction pour qu’Adonaï multiplie 
sa descendance. Elle n’aurait pas pu être choisie pour 
être la mère d’une telle semence innombrable, si elle 
n’avait pas fait preuve de la même hospitalité 
qu’Abraham. Cette hospitalité est le test qu’elle 
devait passer afin d’être choisie pour devenir 
l’épouse d’Isaac. 
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• Chapters 1-11—Volonté d’Adonaï de traiter avec l’ensemble de l’humanité, comme un 
tout—Les Nations 

 
• Chapters 12-50—Volonté d’Adonaï de traiter avec Avraham et sa descendance—La 

Nation. 
 

A. Quelle forme de style (syntaxique) ou littéraire est principalement utilisée par la Torah 
pour diviser ses histoires (Lire Genèse 2:4, 5:1, 6:9, 11:27, 25:12, etc) ?20 Par conséquent, 
d'un point de vue thématique, nous devrions nous attendre à ce que ces divisions soient 
importantes. 

 
II. Approximativement combien y-a-t-il de générations entre Adam et Noé ?21 De Shem à Téra 

?22 Combien de fils Noé et Téra ont-ils respectivement eu ?23 D'après Genèse 10:1-32, 
combien de nations furent formées à partir des descendants des fils de Noé ? (70) D'après 
Exode 1:5, combien de descendants d'Israël entrèrent en Egypte pour commencer la nation 
d'Israël ?24  J'ai récapitulé ces connexions dans le tableau-dessous. Comme nous pouvons le 
voir, elles sont claires et étonnantes. 

 
 
Chapitres 1-11 Chapitres 11-50 
Environ 10 générations d’Adam à Noach Environ 10 générations de Shem à Téra 
Noé a trois fils—Shem, Ham & Japheth Téra a trois fils—Nahor, Haran & Avram 
70 nations à partir des fils de Noé 70 âmes deviennent Israël 
 

A. Lire Deutéronome 32:8. Ce passage vous parait-il plus clair désormais ? Notez s'il vous 
plaît les connexions thématiques suivantes : 

 
• Un des fils de Noé est béni pour représenter Adonaï (Shem) et un des fils de Téra est 
béni pour représenter Adonaï (Avram). 
 
• La descendance de Nahor, Rebecca, Rachel et Léa retourne demeurer dans les tentes 
d’Avraham, tout comme la prophétie concernant Japheth, qui doit retourner demeurer 
dans les tentes de Shem ! 

 
Il est évident que ces connexions ne sont pas dues au hasard. Adonaï a mis ces modèles 
dans la Torah. Question : pourquoi la généalogie des nations est-elle en parallèle avec 
celle d'Israël ? Je crois qu'il s'agit d'un témoignage. Tout comme Adonaï a essayé 
d'œuvrer à travers l'humanité en général (à travers les descendants d'Adam), Il va 
maintenant œuvrer à travers les descendants de Shem. Nous avons vu qu'Adonaï a choisi 
Avraham Avinu pour devenir une grande nation puissante, caractérisée par la droiture et 
la justice. A travers les connexions thématiques ci-dessus, nous voyons que la volonté 
d'Adonaï était probablement de créer un monde caractérisé par la droiture et la justice à 
travers les descendants d'Adam. Cela étant, à plusieurs reprises, l'humanité a failli dans sa 
mission. Cette analyse nous montre l'importance des descendants de Téra (note : pas 
uniquement ceux d'Avraham). Comme nous l‘avons noté plus tôt, le livre de Genèse 
contient deux principales parties (Genèse 1-11 et 12-50). Les connexions thématiques ci-

Sarah � 10/27/10 10:09 PM

Sarah � 10/27/10 10:09 PM

Sarah � 10/27/10 10:09 PM

Sarah � 10/27/10 10:09 PM

Sarah � 10/27/10 10:09 PM

Comment:  
Elle utilise des phrases spécifiques. Ici, « voici les 
générations de". 

Comment:  
Environ dix. 

Comment:  
Environ dix. 

Comment:  
Trois chacun. 

Comment:  
Soixante dix. 
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dessus en témoignent. Les générations d'Adam à Noé représentent les relations entre 
Adonaï et l'humanité dans son ensemble. Par la suite, à travers les descendants de Shem, 
Adonaï commence à traiter avec la famille de Téra, et plus particulièrement avec Avram.  
Nous voyons maintenant pourquoi Avraham envoya son serviteur dans la maison de son 
frère (un descendant de Téra) pour trouver une épouse pour Isaac. Les généalogies nous 
enseignent que la future nation d'Israël doit provenir des descendants de Téra. Cela nous 
explique également la raison pour laquelle, à partir du chapitre 12, l'accent n'est pas 
uniquement mis sur Avraham. Il est beaucoup question de Lot, de Rivka et d'autres, dans 
la mesure où ils sont aussi les descendants de Téra. Souvenez-vous, en Genèse 12-25 
l’intitulé mentionne les générations de Téra, non pas d'Avraham ! 

 
 

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 et comprendre l’importance de l’analyse thématique, en la voyant en action lorsque 
nous rapprochons les portions de la Torah aux portions des Haftarah. 
 
La lecture de l’Haftara se trouve en I Rois 1:1-31.  En voici quelques versets. Votre travail 
consiste à les relier de manière thématique à notre Parashat HaShavuah de la semaine. 
 

I. Comment I Rois 1:1 est-il thématiquement connecté à notre portion de la Torah ?25 
 

II. Lire Genèse 25:1-7.  Expliquez la raison pour laquelle Avraham a envoyé les fils (qu'il a eu 
de Keturah) loin d'Isaac ?26 

 
III. Expliquez la façon dont Genèse 25:1-7 est thématiquement relié à I Rois 1:5-10 ?27 

 
 
 
 

Le Messie dans la Parsha  
 

 
Objectifs—Apprendre comment la Torah nous enseigne sur la vie et sur le ministère de Yeshua 
HaMashiach.  Yeshua nous dit que Moïse a écrit à Son propos28.  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) 
 

Isaac, une Image du Messie Yeshua 
 

I. Rappelez-vous que la vie des Pères est l’ombre prophétique de la vie de leurs descendants (et 
plus particulièrement de la vie du Messie). Voyons si sur le plan thématique, nous pouvons 
comprendre comment la vie d'Isaac est connectée à celle de Yeshua. 

Sarah � 10/27/10 10:09 PM

Sarah � 10/27/10 10:09 PM

Sarah � 10/27/10 10:09 PM

Comment:  
Genèse 24:1 nous dit également qu’Abraham était 
vieux. 

Comment:  
La promesse faite à la semence d'Avraham 
concernant la nation puissante passe uniquement par 
Isaac. Il les éloigne pour qu'ils n'essaient pas 
d'usurper ce rôle. 

Comment:  
Adonijah s'est exalté pour usurper la royauté du fils 
choisi, Salomon. Avraham a agi pour empêcher un 
tel scénario. 
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A. Quel évènement se produit-il la dernière fois que la Torah mentionne Isaac ?29  Après cet 

évènement, quand la Torah parle–t-elle de nouveau  d'Isaac ?30 Notez qu'après la ligature  
d'Isaac en Genèse 22, il n'est plus mentionné avant la fin du chapitre 24 de la Genèse. 
Comme nous allons le voir, ce silence est intentionnel ! 

 
B. Vous rappelez-vous de la signification prophétique de l’Akeida ?31 Qu’est-ce qu’Isaac 

était en train de faire, lorsqu’il réapparait dans le récit en Genèse 24:63 ?32 Quel 
évènement important se produit-il ensuite dans la vie d’Isaac?33 

 
C. Notez, s'il vous plait, la trame thématique des versets qui se réfèrent explicitement à Isaac 

en Genèse 22-24. 
 

• Genèse 22—L’Akeida 
• Genèse 24:63—L’Intercession 
• Genèse 24:64-67—Le Mariage 

 
Comparez maintenant les événements ci-dessus avec l'œuvre de Yeshua, que constatez-
vous ? Si vous avez besoin d'aide, voici une indication—la réponse a un rapport avec la 
première et la seconde venue du Messie, et avec Son ministère actuel.34 A travers ce 
Midrash sur la vie d'Isaac, nous pouvons voir que la Torah nous enseigne sur le ministère 
et l'œuvre du Messie ! Voilà une mise en lumière par les connexions thématiques. Une 
fois de plus, nous voyons que des événements de la vie des Patriarches sont les ombres 
prophétiques pour leurs descendants, et plus particulièrement pour le Messie. 
 
 

Le Serviteur Sans Nom 
 

I. Dans la section précédente, nous avons clairement vu la portée messianique de la vie d'Isaac. 
L'image en Genèse 24 (de la recherche de la future épouse d'Isaac) est une ombre 
prophétique de la période durant laquelle Yeshua officiera en tant que Souverain 
Sacrificateur. Poursuivons notre investigation sur cette période (durant laquelle Isaac 
intercède) pour voir ce que nous pouvons encore apprendre. 

 
A. A votre avis, quelle était la requête de la prière/intercession d'Isaac ? Voyons si nous 

pouvons deviner. Lire Genèse 24:67. Sachant que cette portion de la Torah s’intitule "la 
vie de Sarah", comment ce verset nous aide-t-il à connecter la longue parsha (dans 
laquelle le serviteur cherche la future épouse d'Isaac) avec celle du début, qui traite de la 
mort de Sarah ?35 

 
B. Isaac était attristé suite à la perte de sa mère, et il lui fallait une épouse pour accomplir les 

promesses. Le serviteur était parti à la recherche d'une jeune mariée pour lui. D'après-
vous quelle était sa requête ?36 
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Comment:  
L’Akeida en Genèse 22. 

Comment:  
En Genèse 24:62. 

Comment:  
Oui, il s'agit d'une image prophétique : le Père était 
prêt  à offrir Yeshua, Son Fils unique, en sacrifice 
pour nos péchés. Isaac a symboliquement offert sa 
vie en sacrifice. C'est comme  s’ il était ressuscité 
(Voir Hébreux 11, qui nous dit  de manière figurée, 
qu'Avraham reçu Isaac des morts). 

Comment:  
Il était en train de prier.  Le mot hébreu est très 
puissant. Il était dans l'intercession profonde. 

Comment:  
Il épouse Rivka. 

Comment:  
Yeshua est venu une première fois en tant que 
prophète pour mourir pour nous. Il fut ressuscité par 
la puissance de Dieu, et  monta au ciel pour faire 
office de Souverain Sacrificateur. Il intercède pour 
nous devant le trône. Il va revenir une seconde fois 
pour épouser Sa jeune mariée ! Wao !!! 

Comment:  
Ce dernier verset nous montre que lorsque Rivka fut 
donnée comme épouse à Isaac, celui-ci fut consolé 
de la mort de Sarah ! Par conséquent, l'histoire de la 
recherche de l'épouse d'Isaac est connectée à la vie et 
à la mort de Sarah. Cette recherche a lieu suite à 
l'énorme vide laissé par la mort de Sarah, dans la vie 
d'Isaac. Apparemment, il en fut de même pour 
Avraham, puisqu'il se remaria et eu beaucoup 
d'autres enfants. Cela rapproche joliment la longue 
parsha qui traite de la recherche de l'épouse d'Isaac 
au titre de notre Parashat HaShavuah (la Vie de 
Sarah) ! 

Comment:  
Ses prières étaient probablement tournées vers sa 
future épouse. 
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C. Sur le plan thématique, nous savons que la Torah connecte intentionnellement des 
personnes et des événements, en les plaçant les uns à côté des autres. Isaac est en train de 
prier, et voilà Rivka qui débarque ! D'après-vous quelle en est la signification ?37 

 
II. Sur le plan thématique, la Torah fait allusion au fait qu'Isaac était en train d'intercéder pour sa 

future épouse. Par conséquent, le gros de Genèse 24 se produit alors qu'Isaac est en train de 
prier. Nous avons vu plus tôt, qu'Isaac était une image de Yeshua lors de Son ministère de 
Souverain Sacrificateur (entre Ses deux venues). Explorons donc Genèse 24 pour voir si nous 
pouvons comprendre la signification prophétique du serviteur inconnu. 

 
A. La Plupart des gens s'entendent sur l'identité du serviteur inconnu, il s’agirait d’Eliezer. 

Genèse 24:2 nous décrit le serviteur comme étant le plus ancien de la maison d'Abraham, 
celui qui gouvernait tous les biens. En Genèse 15:2, Abraham déclarait qu’Eliezer serait 
son héritier, car il n’avait pas d’enfant. Par conséquent, nous pouvons être pratiquement 
certains de notre supposition. 

 
B. Nous savons déjà qu'Isaac est une image de Yeshua, qui prie pour Son épouse. Quelle est 

la mission principale du serviteur en Genèse 24 ?38  Nous savons que nous sommes 
l'Epouse de Yeshua. Qui a pour fonction de trouver L’Epouse, de la convaincre d'épouser 
le marié, et de lui présenter ?39  C'est tout à fait ça. Lire les chapitres 14-16 de Jean. 
Yeshua passe beaucoup de temps à expliquer à Ses disciples l'importance qu'aura le 
Ruach HaKodesh dans leurs vies, une fois qu'Il sera monté aux cieux pour intercéder en 
tant que Souverain Sacrificateur. Voyons si nous pouvons en découvrir davantage sur le 
serviteur, à l'image du Ruach HaKodesh. 

 
III. Lire Genèse 24:67. Comment Isaac est-il finalement consolé après la mort de Sarah ?40  

Avant qu'Eliezer apparaisse avec Rivka, il avait besoin d'être consolé. Voyez-vous de quelle 
manière Eliezer est indirectement connecté à l'œuvre de consolateur ? Je suis sûr que vous 
voyez là où je souhaite en venir. Lire à présent Jean 14:26. Yeshua nous dit que le 
Consolateur porterait témoignage envers Lui. Voyez-vous là une connexion thématique avec 
notre sidra ?41  Excellent. Genèse 24:10 nous déclare qu'Eliezer avait à sa disposition tous les 
biens de son maître. Sachant qu'il était impossible qu'Eliezer ait littéralement tous les biens 
d'Abraham avec lui, je suggère que nous adoptions l'interprétation de Rashi, qui nous dit 
qu'Eliezer avait avec lui un acte. Cet acte était la preuve que tout ce qui appartenait à 
Abraham avait été transmis à Isaac. Son témoignage devait être tout à fait convaincant ! 

 
A. Comment le passage en Jean 16:13-15 est-il thématiquement relié à notre sidra (portion 

de la Torah) ?42 Rappelez-vous de l'acte qu'Eliezer avait avec lui, et qui  contenait tout ce 
que son maître possédait ? Il l'a montré à Rivka et à ses parents. C'est exactement ce que 
Jean 16:15 nous dit—il prendra de mon bien et vous le dévoilera. 

 
B. Comment Jean 14:26 est-il thématiquement relié à notre sidra ?43 

 
C. Comment Jean 15 :26 est-il thématiquement relié à notre sidra ?44 

 
D. Eliezer montre-t-il à Rivka “les choses à venir” tel que nous le déclare Jean 16:13 ?45 
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Comment:  
L'intercession d'Isaac est placé juste à côté de la 
présentation de  Rivka (qu'il épouse immédiatement), 
cela fait allusion  au fait qu'il était en train de prier 
pour elle. Rivka se présente au moment de sa prière, 
cela peut être vu comme une réponse à ses prières. 

Comment:  
Le serviteur est celui qui part à la recherche de la 
jeune mariée, pour la convaincre d’épouser le marié. 
Il ramène l’épouse au  marié. 

Comment:  
On dirait qu’il s’agit là du travail du Ruach 
HaKodesh (Souffle de Sainteté/Saint Esprit). 

Comment:  
Il est réconforté par  son mariage avec Rivka. 

Comment:  
En Genèse 24:34-49, Eliezer est en train de rendre 
témoignage à son maître ! Il parle à Rivka (et à ses 
parents) d'Isaac et  de sa mission (trouver une jeune 
mariée). 

Comment:  
Une fois de plus, nous voyons Eliezer parler de son 
maître. Il n'était pas là pour se faire prévaloir, mais il 
plaide uniquement pour son maître, tout comme le 
Ruach Hakodesh (le Souffle de Sainteté/Saint 
Esprit). 

Comment:  
Tout comme le Ruach HaKodesh est envoyé par le 
Père pour nous instruire sur le Salut, il en est de 
même, pour Abraham (le père d'Isaac), qui envoie 
Eliezer pour instruire Rivka (la jeune fiancée d'Isaac) 
sur son appel : devenir la mère d'une grande nation. 

Comment:  
Une fois de plus, nous voyons que le Consolateur 
rendra témoignage envers le Fils. C'est exactement 
ce que fit Eliezer. 

Comment:  
De toute évidence, il l’informa des promesses faites 
à Abraham et à ses descendants. 
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En résumé, je pense que les connexions ci-dessus nous fournissent la bonne fondation, pour 
comprendre qu'Eliezer joue le rôle du Ruach HaKodesh, envoyé pour oeuvrer dans la vie de 
la future épouse. La B'rit Chadasha (les écrits de la Nouvelle Alliance) nous informe du rôle 
important du Ruach HaKodesh dans la vie des croyants, pendant le temps du ministère de 
Souverain Sacrificateur de Yeshua. 
 

La Nature du Seul Véritable Elohim 
 

I. La semaine dernière, nous avons vu que la Torah nous présentait clairement Yahweh comme 
une pluralité. Il est vrai que Yahweh est Echad (Un); mais  d'une certaine façon mystérieuse, 
Son unité n'empêche pas Sa pluralité. Comme je le disais la semaine dernière, je préfère 
m’abstenir de donner une définition spécifique de la nature de notre Créateur. Mon but étant 
simplement de vous montrer que la Torah nous enseigne clairement le concept de pluralité 
dans la Divinité. Il ne s'agit pas d'un concept du "Nouveau Testament". Comme j'ai déjà eu 
l'occasion de le mentionner auparavant, il est très instructif d'analyser les sidras d'après leurs 
marqueurs, tout comme il est très instructif d'interpréter les Parshiot de manière thématique 
(de reculer et de prendre de la distance, pour souligner le thème général d'un texte). Voyons 
ce à quoi nous avons affaire, lorsque nous appliquons ce concept aux trois dernières Parshiot. 
Commençons par diviser nos trois dernières sidras en trois sections : 1) Genèse 12:1-15:21, 
2) Genèse 16:1-22:24 et 3) Genèse 23:1-25:18. Voyons ensuite si nous pouvons discerner le 
thème principal de chaque section. 

 
A. Genèse 12:1-15:21— Passez en revue cette portion de l'Ecriture, en prêtant une attention 

particulière aux promesses faites par Adonaï à Abraham. Voyez-vous un thème commun 
?46 En effet. Les promesses nous disent toutes qu'il sera le père de nombreux descendants, 
et qu’il héritera d’une terre qui sera la maison d'une multitude de descendants. L'accent 
est mis sur le fait qu'il sera le PÈRE d'un grand nombre de descendants. 

 
B. Genèse 16:1-22:24— Passez en revue cette portion de l'Ecriture, en prêtant une attention 

particulière aux promesses faites par Adonaï à Abraham. Voyez-vous un thème commun 
?47 En effet. Presque tous les récits sont connectés soit avec la promesse d'un fils 
(descendant particulier), soit avec son erreur d'avoir essayé d'en obtenir un avec Agar, 
soit à la naissance de son fils (promis), soit aux événements de la vie de ses fils (Ismaël 
dans le désert ou la ligature d'Isaac). Clairement, l'accent est mis sur le FILS promis. 

 
C. Genèse 23:1-25:18— Passez en revue cette portion de l'Ecriture, en prêtant une attention 

particulière aux promesses faites par Adonaï à Abraham. Voyez-vous un thème commun 
?48  Dans la section précédente, nous avons vu qu'Eliezer était une ombre prophétique de 
l'œuvre du Ruach HaKodesh ! Par conséquent, au niveau midrashique, nous pouvons dire 
avec confiance que cette dernière section des Ecritures souligne l'œuvre du RUACH 
HAKODESH ! 

 
Comme nous pouvons le voir, nous avons affaire ici à une image intéressante. Les 
TROIS dernières  sidras ont attiré notre attention sur trois thèmes avec le Père, le Fils et 
le Ruach HaKodesh. Pensez-vous que cela soit une coïncidence ? Je ne pense pas. Je 
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Comment:  
Oui, d’une certaine façon, presque toutes les 
promesses se rapportent au fait qu'Abraham 
deviendra le Père de nombreux peuples et nations. 

Comment:  
Oui, la plupart des promesses se rapportent au  fils. 

Comment:  
Oui, cette section entière est en relation avec la 
mission d'Eliezer, qui essaie de trouver l’épouse 
d’Isaac. 
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pense qu'une fois de plus, la Torah nous montre un enseignement fondamental concernant 
la nature de notre Elohim. Si vous êtes en mesure de voir cette révélation, alors elle est à 
vous ! 
 

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 Trouver une épouse pour Isaac. 
 
8 La Torah ne mentionne jamais son nom ! 
 
9 Elle est décrite comme étant la fille de Nahor, le frère d’Abraham.  La Torah nous dit également qu’elle est très 
belle. 
 
10 Oui. Le passage en Genèse 12:11 nous informe  également que  Saraï  était très belle. 
 
11 Oui.  La Parole nous dit qu’elle “s’empressa d’abaisser sa cruche” elle s’empressa de vider sa cruche” et « courut 
encore au puits pour puiser » 
 
12 Si ! Au passage en Genèse 18, lorsqu’Abraham reçoit les trois hommes ! 
 
13 Le verbe aller. 
 
14 Dans le pays de Canaan, la Terre Promise. 
 
15 De la maison de son père, et du pays de sa famille en Mésopotamie. 
 
16 Oui. 
 
17 Oui, elle suit les pas d'Abraham qui lui aussi a quitté sa famille et sa terre pour aller vers une Terre Promise où ses 
descendants allaient devenir une multitude. 
 
18 Lot. 
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19 Genèse 24:60 nous dit que les parents de Rivka ont prononcé une bénédiction pour qu’Adonaï multiplie sa 
descendance. Elle n’aurait pas pu être choisie pour être la mère d’une telle semence innombrable, si elle n’avait pas 
fait preuve de la même hospitalité qu’Abraham. Cette hospitalité est le test qu’elle devait passer afin d’être choisie 
pour devenir l’épouse d’Isaac. 
 
20 Elle utilise des phrases spécifiques. Ici, « voici les générations de". 
 
21 Environ dix. 
 
22 Environ dix. 
 
23 Trois chacun. 
 
24 Soixante dix. 
 
25 Genèse 24:1 nous dit également qu’Abraham était vieux. 
 
26 La promesse faite à la semence d'Avraham concernant la nation puissante passe uniquement par Isaac. Il les 
éloigne pour qu'ils n'essayent pas d'usurper ce rôle. 
 
27 Adonijah s'est exalté pour usurper la royauté du fils choisi, Salomon. Avraham a agit pour empêcher un tel 
scénario. 
 
28 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. 
 
29 L’Akeida en Genèse 22. 
 
30 En Genèse 24:62. 
 
31 Oui, il s'agit d'une image prophétique, qui nous montre comment le Père était enclin à offrir Yeshua, Son Fils 
unique, en sacrifice pour nos péchés. Isaac a symboliquement offert sa vie en sacrifice. C'est comme si il était 
ressuscité (Voir Hébreux 11, qui nous dit  de manière figurée, qu'Avraham reçu Isaac des morts). 
 
32 Il était en train de prier.  Le mot hébreu est très puissant. Il était dans l'intercession profonde. 
 
33 Il épouse Rivka. 
 
34 Yeshua est venu une première fois en tant que prophète pour mourir pour nous. Il fut ressuscité par la puissance 
de Dieu, puis monta au ciel pour faire office de Souverain Sacrificateur. Il intercède pour nous devant le trône. Il va 
revenir une seconde fois pour épouser Sa jeune mariée ! Wao !!! 
 
35 Ce dernier verset nous montre que lorsque Rivka fut donnée comme épouse à Isaac, celui-ci fut consolé de la 
mort de Sarah ! Par conséquent, l'histoire de la recherche de l'épouse d'Isaac est connectée à la vie et à la mort de 
Sarah. Cette recherche a lieu suite à l'énorme vide laissé par la mort de Sarah, dans la vie d'Isaac. Apparemment, il 
en fut de même pour Avraham, puisqu'il se remaria et eu beaucoup d'autres enfants. Cela rapproche joliment la 
longue parsha qui traite de la recherche de l'épouse d'Isaac au titre de notre Parashat HaShavuah (la Vie de Sarah) ! 
 
36 Ses prières étaient probablement tournées vers sa future épouse. 
 
37 Le fait que le texte concernant l'intercession d'Isaac soit placé juste à côté de celui dans lequel Rivka (qu'il épouse 
immédiatement) lui est présenté fait allusions au fait qu'il était en train de prier pour elle. Le fait que Rivka se 
présente au moment de sa prière peut être vu comme une réponse à ses prières. 
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38 Le serviteur est en réalité celui qui part à la recherche de la jeune mariée, pour la convaincre d’épouser le marié. Il 
ramène l’épouse au  marié. 
 
The servant is the one who actually went out, sought the bride, convinced her that she should marry the groom and 
brought her to the groom. 
 
39 On dirait qu’il s’agit là du travail du Ruach HaKodesh (Souffle de Sainteté/Saint Esprit). 
 
40 Il est réconforté à travers son mariage avec Rivka. 
 
41 En Genèse 24:34-49, Eliezer est en train de rendre témoignage concernant son maître ! Il parle à Rivka (et à ses 
parents) à propos d'Isaac et du fait qu'il doit lui trouver une jeune mariée. 
 
42 Une fois de plus, nous voyons Eliezer parler de son maître. Il n'était pas là pour faire sa propre promotion, mais 
uniquement celle de son maître, tout comme le Ruach HaQodesh (le Souffle de Sainteté/Saint Esprit). 
 
43 Tout comme le Ruach HaKodesh est envoyé par le Père pour nous instruire sur le salut, il en est de même, pour 
Abraham (le père d'Isaac), qui envoie Eliezer pour instruire Rivka (la jeune fiancée d'Isaac) sur son appel : devenir 
la mère d'une grande nation. 
 
44 Une fois de plus, nous voyons que le Consolateur rendra témoignage envers le Fils. C'est exactement ce que fit 
Eliezer. 
 
45 De toute évidence, il l’informa des promesses faites à Abraham et à ses descendants. 
 
46 Oui, d’une certaine façon, presque toutes les promesses se rapportent au fait qu'Abraham deviendra le Père de 
nombreux peuples et nations. 
 
47 Oui, la plupart des promesses concernent celle d’un fils. 
 
48 Oui, cette section entière est en relation avec la mission d'Eliezer, qui essaie de trouver l’épouse d’Isaac. 
 


