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Bienvenue à notre Mishpachah Beit Midrash, notre étude en famille à la maison.  Chaque 
Shabbat1 nous nous réunissons à la maison pour étudier les Ecritures, 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 Ecritures. C’est pour cette raison qu’une compréhension 
approfondie de la Torah nous aidera à interpréter pleinement le reste du Tanakh5 et de la Brit 
Chadasha.6.  De plus, comme 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 Ecritures 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 Ecritures est basée sur les principes suivants. 1) Moïse a écrit la Torah, 
sous l’inspiration du Saint Esprit, en cinq livres distincts. 2) Dans la mesure où Adonaï lui a 
inspiré de séparer Sa Parole en cinq livres différents, nous présumons que chacun des livres a un 
message ou un thème unique. 3) A l’intérieur de chaque livre, les mots sont écrits sous forme de 
paragraphes, qui séquencent le texte.  4) Dans la mesure où Adonaï a commeté à Moïse de 
séparer chaque livre en petits paragraphes, ou petites sections (Parshiot), nous présumons que 
chaque Parsha (section) a été écrite en tant qu’unité distincte. Chacune de ces Parshiot essaie de 
transmettre un thème unique, une pensée, un concept ou une compréhension particulière. Par 
conséquent, dans la mesure où Adonaï est l’inspirateur de cette répartition, nous pensons qu’elle 
est TRES importante. Notre analyse thématique des Ecritures est basée sur cette répartition 
inspirée par Dieu. En analysant les Ecritures de manière thématique, nous VOYONS 
immédiatement que cela est la volonté 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 kacher 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 kacher 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. La 
leçon comporte aussi des jeux de mots bibliques pour les enfants, sous forme de questions 
réponses, de recherche de mots, et autres activités amusantes. Ce genre d’étude est naturel pour 
les enfants, qui sont doués pour connecter les Ecritures de manière thématique ! 
 
Après la Beit Midrash, 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 sont pour nous 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…  
 
http://restorationoftorah.org/ 
 
Ensuite, cliquez simplement sur le lien intitulé, Mishpachah Beit Midrash’s Parashat 
HaShavuah! 
 
 
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 passant sur le mot Vayigash à 
la fin des questions (HTML) ou en cliquant sur le point d’interrogation (WORD).  Si vous lisez 
ce texte dans le corps d’un e-mail stetard, 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/WeeklyParsha/MBMChukatBalak.htm 
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Pour les deux prochaines Parashat Chukat et Balak, nous n’allons pas suivre nos quatre divisions 
habituelles, mais plutôt choisir différentes parties de ces sidras (portions de la Torah) pour les 
commenter dans une seule leçon. Les Parashat Chukat et Balak sont regroupées dans une double 
portion. Toutefois, il arrive que ces deux portons soient séparées, au quel cas, vous aurez deux 
semaines pour terminer la leçon. 
 

Examen des Parshiot Partie I 
 

 
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. 
 

De Génération en Génération 
 

I. Afin de correctement interpréter un passage biblique, il est toujours  important de faire 
attention au contexte, et de constamment rechercher le Qui, le Quoi, le Quand, le Ou, et le 
Comment d’une Parshiot. Les réponses à ces questions vont nous aider à correctement 
interpréter  un passage. Les interprétations que nous proposons sont basées sur cs questions, 
par conséquent, il important que nous comprenions clairement le contexte. La semaine 
passée, nous avons étudié la rébellion de Koré, de Dathan et d’Abiram. Nous avions affaire à 
la génération qui quitta l’Egypte. Voyons comment les choses changent, en l’espace de deux 
ou trois chapitres.  

 

—Parashat HaShavuah— 
 

q 'l 'B /t ;Q ux 
 

Chukat/Balak 
(Statuts/Balak) 

 
 

BeMidbar 19:1-22:1 & 22:2-25:9 
(Nombres 19:1-22:1 & 22:2-25:9) 
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A. Prenez quelques minutes pour lire l’ensemble de la Parashat Chukat, Nombres 19:1-22:1. 
Vous vous souvenez que la sida de la semaine passée décrivait la condamnation de la 
génération qui quitta l’Egypte, et qui mourut dans le désert au cours d’une période de 
quarante années. Les chapitres 20-22 du livre des Nombres nous décrivent le voyage de 
la génération suivante d’Am Yisrael (le peuple d’Israël) jusqu’à la Terre Promise. 
L’aviez-vous réalisé ? En effet. Comment le savons-nous ? Regardez ce que nous dit 
Nombres 22:1. Savez-vous quel évènement significatif (à propos des paroles de la Torah) 
eut lieu dans les plaines de Moab ?7 Nombres 22:1 nous dit qu’Am Yisrael était sur les 
bords du Jourdain, vis-à-vis de Jéricho. Par conséquent, nous savons que nous sommes la 
quarantième année après l’Exode, lorsque Am Yisrael arrive à la Terre Promise. 
Attendez, là !  Dans la Parashat Korach, nous en étions au péché de la première 
génération, à l’époque de leur seconde année dans le désert. Cela veut-il dire que les 
évènements de la Parashat Chukat se déroulent trente huit années plus tard ?!  Tout à fait. 
Les sages de la tradition juive divisent le livre des Nombres en deux divisions 
principales. 

 
1. La première moitié du livre des Nombres, Nombres 1:1-18:32 (Parashat Bemidbar — 

Korach) nous raconte les épreuves et les tribulations de la génération de l'Exode. 
 
2. La seconde moitié du livre des Nombres, Nombres 19:1-36:13 (Parashat Chukat — 

Massei) nous raconte les guerres de la seconde génération alors qu’elle approche la 
Terre Promise. 

 
La question que nous devrions donc nous poser est la suivante : « où sont passées ces 
trente huit années ? » Et plus important encore, « pourquoi Adonaï a-t-Il choisi de ne pas 
enregistrer les évènements qui eurent lieu durant toutes ces années ? » 

 
B.  Quelles sont les circonstances tragiques suite au péché des espions ?8 Peut être et-ce pour 

cette raison que la Torah garde le silence sur ces trente huit années fatidiques pendant 
lesquelles la génération de l'Exode est morte dans le désert. C’est une période marquée 
par la mort et la tragédie (Nombres 14:33-35) ! La génération de l'Exode n’a pas été 
autorisée à posséder la terre.   

 
C. Comment les morts de Miriam et d’Aaron font-elles allusion au fait que nous sommes 

passés d’une génération à la suivante ?9 En effet.  Depuis le départ, Moïse, Aaron et 
Miriam étaient les leaders spirituels d’Am Yisrael. Nous pouvons donc nous attendre à ce 
qu’ils soient probablement les derniers à mourir. En fait il est fait allusion à la mort de 
Moïse en Nombres 20:12, lorsqu’Adonaï nou dit que ni lui, ni Aaron ne seraient autorisés 
à faire entrer Am Yisrael dans la Terre Promise. Par conséquent, nous voyons qu’au 
niveau thématique, ce chapitre représente une énorme transition ! Une génération entière 
a disparue, et une nouvelle a vue le jour. Pouvez-vous penser à un verset, qui de manière 
explicite définit exactement les événements de cette sidra (portion de la Torah) comme se 
produisant la quarantième année ?10 Ce verset nous dit de manière explicite qu’Aaron 
mourut le cinquième mois de la quarantième année après l’Exode. Deutéronome 1:3 nous 
dit à propos des paroles du livre du Deutéronome, qu’elles furent écrites le onzième mois 
de la quarantième année après l’Exode.  Ces preuves supplémentaires nous montrent que 

Chukat� 5/23/10 10:24 AM

Chukat� 5/23/10 10:29 AM

Chukat� 5/23/10 10:30 AM

Chukat� 5/23/10 10:40 AM

Comment: 1 C’est l’endroit où Moïse écrivit le 
livre du Deutéronome. 

Comment: 1 La nation entière fut condamnée à 
mourir dans le désert Durant les 40 années suivantes. 

Comment: 1 On pourrait s’attendre à ce que 
Miriam et Aaron fassent partie des dernières 
personnes de la première génération, à mourir. Par 
conséquent, leurs morts nous suggèrent que tous les 
autres étaient déjà morts. 

Comment: 1 Oui, Nombres 33:38. 
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les évènements de la Parashat Chukat (qui commencent en Nombres 20:1) se produisirent 
au cours de la quarantième année après l’Exode. 

 
D. Lire Nombres 19. Quel est le thème général de ce chapitre ? Sachant que la génération 

précédente est mort (Nombres 1-18), et que la nouvelle génération est sur le point de 
prendre possession de la Terre (Nombres 20:1-Deutéronome), pouvez-vous me dire 
pourquoi la chapitre 19 du livre des Nombres a lieu à cet endroit (pour vous aider : 
déterminez le thème général du chapitre et mettez le en parallèle avec la destinée de la 
génération quia quitté l’Egypte) ?11 Comme nous pouvons le voir, Il y a une signification 
plus profonde à la raison pour laquelle les instructions concernant la purification de ceux 
qui sont entrés en contact avec la mort, sont placées de manière spécifique à cet endroit 
de la Torah. Pour quelle raison ce chapitre n’est-il pas placé en Lévitique, dans les 
Parashat Tazria ou Metzora ? Toutes les deux nous parlent pourtant des questions 
relatives aux souillures, lorsqu’une personne entre en contact avec un mort. Logiquement, 
c’est à cet endroit qu’il aurait dû se trouver. Mais, nous savons qu’à plusieurs reprises, la 
Torah enregistre certains enseignements dans un ordre thématique afin de nous aider à 
voir la connexion entre deux passages qui, en apparence, ne semblent rien avoir en 
commun.  En positionnant Nombres 19 entre les histoires concernant les deux 
générations différentes d’Am Yisrael, la Torah nous enseigne que les péchés de la 
première génération furent expiés, et que la seconde génération eue besoin de faire un 
break complet de la mort de la première génération.   

 
En résumé, à partir du chapitre 20 du livre des Nombres, nous avons affaire  une nouvelle 
génération d’israélites.  La génération de l’Exode a disparue.  Cette sidra est une sidra de 
transition. Miriam mourut, suivie d’Aaron.  Moïse sera la dernière personne de l’ancienne 
génération, à mourir. Rappelons-nous cela,  au fur et à mesure de notre lecture, afin de 
nous aider dans nos interprétations. 
 
 

Comprendre Les Plaintes de la Seconde Génération 
 

I. Lorsque que vous avez lu les plaintes d’Am Yisrael dans la sidra de cette semaine, ne vous 
êtes vous pas dit : « j’ai déjà vu cela quelque part ? Après tout ce qui est arrivé à la 
génération précédente, plus particulièrement leur condamnation à mourir dans le désert, on 
pourrait croire que la génération suivante aurait comprit la leçon et n’aurait pas fait les 
mêmes erreurs. Etudions leurs réclamations de manière thématique, en les mettant en 
parallèle et en les comparant avec celles de la première génération, et voyons si nous arrivons 
à y voir plus clair sur la nature de cette seconde génération  

 
A. Lire Nombres 20:1-6.  Cette histoire ne vous semble-t-elle pas familière ? Où avons-nous 

déjà vu une histoire semblable ?12 En comparant ces deux histoires, combien de 
ressemblances voyez-vous entre elles ?13 Comme nous pouvons le voir, ces deux histoires 
sont presque identiques. 

 
B. Lire les réclamations spécifiques faites par Am Yisrael en Exode 17:3. Qu’est-ce que le 

peuple veut dire lorsqu’il pose la question, « Pourquoi nous as-tu fait monter hors 

Chukat� 5/23/10 10:42 AM

Chukat� 5/23/10 12:58 PM

Chukat� 5/23/10 12:59 PM

Comment: 1 Le passage en Nombres 19 nous 
instruit sur la purification des ceux qui sont entrés en 
contact avec un mort. Dès qu’une personne est en 
contact avec un cadavre, elle doit être purifiée avec 
l’eau qui contient les cendres de la vache rousse.  
Am Yisrael a été condamné à mourir dans le désert. 
Maintenant que nous sommes dans la quarantième 
année, la génération précédente a complètement 
disparue, les gens sont morts. Voici la nouvelle 
génération, qui n’a pas été condamnée à mourir dans 
le désert. Par conséquent, en plaçant les instructions 
relatives à la purification suite avec un contact avec 
la mort entre les chapitres qui nous parlent de la 
condamnation de la première génération (Nombres 
1-18) et l’espoir de vivre de la seconde génération, la 
Torah suggère que la second génération a été 
purifiée et/ou séparée de la contamination qui a eu 
lieu à cause des morts de la première génération. 

Comment: 1 Le même évènement se produit avec 
la première génération en Exode 17:1-7. 

Comment: 1 Dans les deux cas, 1) Il n’y a pas 
d’eau pour le peuple, 2) le peuple se plaint, 3) Le 
peuple se plaint d’avoir quitté l’Egypte, 4) Adonaï 
intervient en apportant une solution, 5) Il commande 
à Moïse de prendre son bâton, d’allez à la vue du 
peuple et de faire jaillir de l’eau d’un rocher. 
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d'Égypte » ? C'était une réponse très fréquente de la part de la première génération. Bien 
que ce passage ne le stipule pas de manière explicite, nous pouvons déduire qu’Am 
Yisrael voulait RETOURNER en Egypte ! Nous le savons parce que dès la sortie 
d'Egypte, à chaque fois que la situation devient inconfortable, le peuple exprime son désir 
de retourner en arrière. Dans les passages suivants—Exode 14:11-12; 16:3, Yam Yisrael 
déclare de manière explicite qu'ils seraient mieux lotis s’ils retournaient en l'Egypte. 
Nous voyons donc que de façon implicite, lorsqu’ils posent la question, « Pourquoi nous 
as-tu fait monter hors d'Égypte ? », leur désir est d’y retourner.  

 
C. Lire attentivement Nombres 20:3-5.  Am Yisrael pose de nouveau la question à Moïse, 

« Pourquoi nous avez-vous fait monter hors d'Égypte ? » L’Egypte manque-t-elle à cette 
génération, comme cela était le cas de la génération précédente ?14 Comment pouvons-
nous en être sûrs ? Prêtez une attention particulière à la dernière partie du verset 5 de 
Nombres 20. De quoi le peuple a-il très envie ?15  La question est donc la suivante—Quel 
lieu désirent-ils ? Croyez-vous qu’il s’agisse de l’Egypte ? Si vous pensiez à l’Egypte, 
lire alors Nombres 13:21-25 et Deutéronome 8:7-9.  D’après ces passages, quel pays est 
caractérisé par des grenades, des figues et de la vigne—l'Egypte ou Canaan ?16 Notez 
maintenant la similitude étonnante entre les mots, grenade, figues, et vigne—en Nombres 
20:5, Nombres 13:23 et en Deutéronome 8:7-9. Je vous repose la question : la seconde 
génération a-t-elle plus envie de l’Egypte ou de la Terre Promise ?17 En comparant 
Nombres 20:1-6 avec Exode 17:1-7, nous voyons une réclamation similaire faite par les 
deux générations. Le fait que la deuxième génération se plaigne de la même manière que 
leurs ancêtres, dans des circonstances identiques, nous laisse à croire qu’elle n'a rien 
appris de leur mort et de leurs quarante années d'errance dans le désert. De plus, la 
comparaison entre les deux passages nous pousse également à croire que la seconde 
génération veut également retourner en Egypte. Cela étant, si nous regardons les choses 
de plus près, nous pouvons voir que bien que la seconde génération se soit plainte, de la 
même manière que leurs ancêtres, leurs réclamations sont enracinées dans le désir 
d’arriver enfin à la Terre Promise, et non pas dans un désir de retourner en Egypte ! Nous 
voyons donc que tout n'est pas perdu. Cette simple comparaison nous montre que leurs 
coeurs sont en Eretz Yisrael, et non pas en Egypte comme leurs ancêtres ! Cette nouvelle 
génération est prête à pendre possession de la terre. Ils sont nés et ont été élevé dans le 
désert, et n'ont pas la mentalité d'esclave, qu’avaient leurs ancêtres. Bien qu’ils soient 
toujours impatients—d’où leurs plaintes—ils sont prêts pour recevoir leur héritage. 
Spirituellement parlant, le désir de retourner en Egypte est toujours vu comme une 
caractéristique négative, tandis que le désir d'entrer dans la Terre Promise, est vertueux. 

 
II. Regardons l'autre réclamation de cette nouvelle génération. Lire Nombres 20:14-21:9. Prêtez 

une attention particulière à Nombres 21:5. Dans quel autre passage de la Torah Am Yisrael 
réclame-t-il de la nourriture ?18 Lire Nombres 11:4-6, en prêtant une attention particulière à 
leur réclamation.  Dans la Parashat Beha’alotkha, nous avons découvert la véritable raison 
pour laquelle Am Yisrael avait sollicité de la nourriture. La question était beaucoup plus 
profonde qu’un simple désir de nourriture. Adonaï savait que le peuple L'avait rejeté. La 
plainte concernant la nourriture n’était autre qu’un prétexte pour s’éloigner de Lui et de Ses 
commandements. Notez comment le peuple déclare qu’en Egypte, ils mangeaient 
"librement". En réalité, ils étaient esclaves ! Considérez la chose suivante : en Egypte, ils 

Chukat� 5/23/10 1:05 PM

Chukat� 5/23/10 1:06 PM

Chukat� 5/23/10 1:09 PM

Chukat� 5/23/10 1:10 PM

Chukat� 5/23/10 1:10 PM

Comment:  
Non. 

Comment: 1 D’un endroit où l’on peut semer, où il 
y a de la vigne, des grenadiers, et des figues. 

Comment: 1 La Terre Promise, non pas l’Egypte ! 

Comment: 1 Le fait qu’Am Yisrael utilise les mots 
vigne, grenades, et figues—qui, comme nous le 
savons sont des caractéristiques utilisées pour décrire 
Canaan, et on pas l’Egypte—nous prouve qu’ils 
désiraient la Terre Promise. 

Comment:  
Nombres 11:4-6. 
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étaient libres par rapport aux commandements d'Adonaï, tandis que maintenant, même 
lorsqu’il s’agit de manger, ils doivent soigneusement obéir à Ses Paroles ! Souvenez-vous, 
qu’ils pouvaient uniquement ramasser la manne à un certain moment, etc. Notez également la 
manière dont le peuple regrette l'Egypte ! C’est là que sont leurs coeurs. La vue selon 
laquelle la plainte à propos de la nourriture n’était qu’un prétexte pour s’éloigner d’Adonaï 
est l'avis de RASHI. C’est ce qui ressort de son commentaire de Nombres 11:4 : 

 
"Se plaindre" signifie sans cause, car tout ce qu’ils recherchaient était un prétexte pour se retirer de Dieu. 
En ce qui concerne la viande, en manquaient-ils vraiment ? Shemot/Exode 12:38 nous dit clairement 
qu’une tourbe nombreuse les avait suivis, ainsi que du menu et du gros bétail en troupeaux TRES 
CONSIDERABLES » (Shemot 12:38) ! Peut-être les avaient-ils déjà consommé ? (Ce n’est pas possible 
car) à l’époque de leur entrée dans le pays de Canaan, un verset nous dit que "les tribus de Rouben et de 
Gad avaient du bétail en très grande quantité" (BeMidbar 31:1).  Ils cherchaient plutôt un prétexte (C’est 
moi qui souligne).  
 

 
Bien que la nouvelle génération se plaigne aussi de la manne, leur plainte est différente. 
D’après-vous, pourquoi la plainte de la deuxième génération à propos de la manne, est-elle 
plus "justifiée" que celle de la première ?19 Nous avons affaire ici à une question plus 
profonde, qui se réfère à un des points que nous avons évoqués dans la section précédente, à 
propos de la volonté d’Am Yisrael d’entrer dans la Terre Promise. 
 
A. En Nombres 21:5, quelle expression est utilisée pour démontrer l'attitude d'Am Yisrael’s 

avant qu'ils ne se plaignent (lire Nombres 21:4) ?20 Pourquoi étaient-ils impatients ? Lire 
Nombres 20:14-21 et 21:4. Vous rendez-vous compte que si Edom avait permis à Am 
Yisrael de passer par leur terre ils auraient été en Eretz Yisrael ? Ils étaient à côté ! Après 
quarante ans leur but était en vue ! Tous leurs espoirs sont tombés en pièces, lorsque 
Edom a refusé de leur permettre le passage. D’après Nombres 21:4, ils durent faire le tour 
d'Edom, ce qui signifiait retourner dans le désert, et faire le voyage inverse ! Je ne sais 
pas de vous, mais je peux comprendre leur découragement. Comme nous avons déjà vu, 
Am Yisrael voulait vraiment entrer dans la Terre Promise. Malheureusement, ils 
exprimèrent leur impatience en plaignant. 

 
B. Une fois de plus, c’est en étant au courant du contexte de la situation d'Am Yisrael, que 

nous sommes en mesure de voir que les plaintes de la deuxième génération étaient 
totalement différentes de celles de la première génération, qui avait très envie de 
retourner en Egypte. Les réclamations que nous trouvons dans les chapitres 20-21 du 
livre des Nombres sont totalement différentes de celles que nous voyons en Exode et en 
Nombres 18. Bien qu’imparfaite, la génération de Nombres 20-21 s’est améliorée par 
rapport à l'attitude de ses ancêtres. 

 
L’Esprit Courageux de la Seconde Génération 

 
I. Nous avons vu comment la deuxième génération avait surmonté certains des défauts de la 

première génération (bien que pas tous). Voyons un autre exemple, qui nous montre 
comment cette nouvelle génération est plus apte à prendre possession de la Terre Promise. 

 

Chukat� 5/23/10 1:19 PM

Chukat� 5/23/10 1:23 PM

Comment: 1 Cela fait quarante années que la 
seconde génération mange de la manne ! A titre de 
comparaison, la génération précédente avait juste 
commence à en manger. 

Comment: 1 La traduction nous dit qu’Am Yisrael 
s’impatienté en route, ou alors qu’il perdit courage 
pendant cette marche. 
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A. En Nombres 11:1, au début de la Parashat Shelach, nous avons appris la raison pour 
laquelle la première génération commença ouvertement à faire preuve d’une mauvaise 
attitude.  Ils craignaient la guerre. Si vous vous rappelez bien, lorsque Am Yisrael 
commença son périple du mont Sinaï en direction de la Terre, ils commencèrent à se 
plaindre ouvertement. Nous avons également vu que leurs réclamations étaient sans cause 
réelle, ce qu’ils cherchaient était un prétexte pour s’éloigner d’Adonaï (Rashi). En 
d’autres termes, ils étaient en train d’essayer de remettre leur voyage vers la Terre 
Promise. Pour quelle raison ? Ils ne voulaient pas se battre. Tant qu’Adonaï leur donnait à 
manger, et prenait bien soin d’eux près de la montagne, ils étaient heureux. Mais dès qu’il 
fut question de partir en direction d’Eretz Yisrael, pour se battre, ils voulurent retourner 
en Egypte. Cela étant, la racine du problème n’était pas le fait qu’ils avaient peur de faire 
la guerre. En fait ils ne faisaient pas confiance à Adonaï, ni à Sa fidélité, lorsqu’Il leur dit 
qu’Il ferait fuir leurs ennemis avant la bataille. 

 
B. Vous souvenez-vous pourquoi Adonaï fit passer la première génération par le désert, pour 

se rendre en Canaan, plutôt que par le chemin des philistins ?21 Adonaï savait que leurs 
cœurs allaient fondre. L’image que nous montre la Torah de la génération qui quitta 
l’Egypte, est celle d’une nation extrêmement craintive de la guerre. 

 
C. Comparons les à la second génération.  Lire Nombres 21:1-3.  Notez comment ce passage 

contraste parfaitement les deux générations.  Cette génération est extrêmement proactive.  
Ils font le vœu de se battre contre le Roi Arad ! Comme nous pouvons le voir, ces jeunes 
n’ont pas peur de la guerre ! Ils sont prêts !  ALLONS NOUS BAGARER, est à l’ordre 
du jour ! Si nous poursuivons la lecture, nous voyons la seconde génération se battre et 
vaincre Sihon, le roi des Amorites et Og, celui de Basan ! 

 
En résumé, je voulais que vous voyiez comment l’analyse thématique nous aide à voir 
des choses que nous n’aurions pas forcément vues autrement. Mettre en parallèle et 
comparer des histoires qui, au niveau des thèmes, sont similaires, nous ouvre des coffres 
à trésors dans lesquels sont cachés la sagesse et la compréhension pour ceux qui sont 
patients. Nous avons vu que la seconde génération, bien que toujours humaine, a appris 
les leçons des erreurs de leurs ancêtres. Une lecture rapide des chapitres 20-21 du livre 
des Nombres nous conduit à croire que la seconde génération est comme la précédente, 
mais cela n’est clairement pas le cas. Ils attendent avec impatience Canaan, non pas 
l’Egypte. Ils sont prêts à prendre possession du royaume, même s’il faut se battre. 

 
 

Examen des Parshiot Partie II 
 

 
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. 
 

La Doctrine de Balaam 
 

Chukat� 5/23/10 2:14 PM
Comment: 1 Oui. Lorsque Am Yisrael commença 
son Exode, Adonaï ne les mena pas par le chemin 
des philistins, parce que d’après Lui, le peuple aurait 
pu changer d’avis en voyant la guerre, et vouloir 
retourner en Egypte—Exode 13:17. 
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I. Lire Nombres 25:1-9. Il semblerait que les moabites et madianites aient découvert la 
faiblesse d’Israël. Sachant qu'ils ne pouvaient pas vaincre Am Yisraël sur le plan militaire, ils 
décidèrent de les pousser à pécher devant Adonaï. C'était très bien réussi ! Vingt-quatre mille 
Israélites perdirent leur vie en se tournant vers les femmes et des dieux des madianites et des 
moabites. À la suite de cet incident, Adonaï commanda à Am Yisraël de détruire les 
madianites. Cet événement est retranscris en Nombres 31:1-16. 

 
A. Nombres 31:8, mentionne le fait qu’Israël tua Balaam avec le reste des hommes de 

Madian. Aviez-vous remarqué la nouvelle information, qui nous est donnée en Nombres 
31:16, à propos de Balaam ?  Le verset nous dit que la “doctrine de Balaam » a fait 
commettre aux fils d’Israël une infidélité envers Adonaï dans l’affaire de Péor !  Comme 
vous vous en souvenez, Balaam avait essayé sans succès de maudire Am Yisrael. Il avait 
été employé pour cela par Balak, le roi des moabites. De quelle façon Balak est-il relié 
aux madianites ?  Lire Nombres 22:2-7. Il s’avère que les madianites était également 
impliqués dans le complot du roi de Moab. Nous savons que Balaam voulait vraiment 
mettre la main sur l’argent qu’on lui offrait parce qu’il essaya de résister à la volonté 
d’Adonaï, en essayant de maudire Am Yisrael à trois reprises, avant d’abandonner. A-t-il 
vraiment abandonné ? On dirait que ce n’est pas le cas. Bien que Balaam fut inutile à 
Balak, on dirait que les madianites aient réussis à le payer pour une autre mission. 
D’après Nombres 31:16, l’incident impliquant les femmes Moabites et madianite est 
orchestré par Balaam. Sachant qu’il ne pouvait pas maudire Israël, il choisit une autre 
stratégie. Il savait qu’Adonaï punirait Am Yisrael,  si ces derniers se détournaient de Lui.  
Par conséquent, il conseilla aux Moabites et aux madianites d’envoyer leurs filles pour 
forniquer avec Am Yisrael et pour les introduire à leurs dieux. Quel était le but 
recherché ? Le but était qu’Am Yisrael perde leur capacité de distinction. En épousant 
des femmes étrangères, il serait plus facile de détourner les cœurs d’Am Yisrael 
d’Adonaï. De plus, en reliant les trois pays à travers des relations de sang, Moab et 
Madian aurait peut être été protégés d’une attaque de la part d’Israël. On ne peut pas 
vraiment attaquer la famille ! En même temps, Moab et Madian en aurait profité pour 
introduire le culte de leurs dieux parmi Am Yisrael.  Nous savons ce que le résultat final 
aurait donné. Am Yisraël aurait échoué dans sa mission, et n’aurait pas pu être le témoin 
du Seul Véritable Elohim (Dieu) ! Ainsi, nous pouvons voir qu’il s’agissait d’un effort 
calculé dans le but de faire totalement dérailler le plan qu’Adonaï avait donné à Abram 
en Genèse 12:1-3, selon lequel Am Yisraël allait être une bénédiction pour les nations ! 
En fait, il s’agit du péché d'assimilation. Lorsque le peuple d’Adonaï commet ce péché, il 
perd alors tout caractère distinctif ! Chaque fois que l'on mélange les commandements et 
la façon d’adorer YHVH, Le Seul Véritable Elohim, avec des pratiques païennes; c'est 
comme si on mélangeait le bien avec le mal.  

 
B. On dirait que Madian et Moab étaient extrêmement intéressés d’empêcher Am Yisrael 

d’accomplir leur destiné Divine.  Pour quelle raison ? Pouruqoi Moab et Madian veulent-
ils payer Balaam pour maudire Israël ?22 En effet.  Lire Nombres 22:3-4, et 6. Ils avaient 
peur pour leurs vies ! Ils avaient déjà vu ce qu’Am Yisrael avait fait à Amalek, aux 
Amorites et à Bashan. Parce qu’ils avaient peur, ils essayèrent de faire maudire Am 
Yisrael, dans la mesure où ils savaient qu’ils ne pourraient pas les vaincre sur le plan 

Chukat� 5/23/10 5:28 PM
Comment: 1 Parce qu’ils avaient une peur bleue 
d’Am Yisrael. 
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militaire. Ayant échoués dans leur entreprise, ils essayèrent d’adopter une autre stratégie :  
« si nous ne pouvons pas les vaincre, alors joignons-nous à eux » ! 

 
II. Lire Exode 23:27 et Nombres 10:35. Comme nous pouvons le voir, cela faisait partied u plan 

original d’Adonaï, que d’aller au devant d’Am Yisrael pour engendrer la peur chez leurs 
ennemis. Comme nous l’avons lu, c’est exactement ce qui se passa.  Lire à présent Josué 2:8-
11. Une fois de plus, la Parole nous rend témoignage que les habitants du pays tremblaient de 
peur alors qu’Am Yisrael approchait ! 

 
 
 

Examen des Parshiot Partie III 
 

 
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. 
 

Retour Vers le Futur 
 

I. A travers nos commentaires, nous avons essayé de vous montrer que la Torah était un 
document de nature prophétique. Les histoires que nous raconte la Torah ne sont pas des que 
des évènement historiques du passé. Chacune d’elle a une portée prophétique et 
messianique ! C’est à travers l’analyse thématique que nous sommes en mesure de découvrir 
et d’apprécier toute la profondeur des couches qu’elles recèlent. Pour les érudits juifs, il est 
évident que les évènements qui se produisirent dans la vie des Patriarches, étaient les ombres 
prophétiques de ceux qui allaient se dérouler dans la vie de leurs descendants. A titre 
d’exemple, nous savons que l’histoire de la ligature d’Isaak (l’Akeida) est l’image parfaite de 
notre Père Céleste, qui offrit Son Unique Fils, comme olah (holocauste)—Genèse 22.  Nous 
comprenons donc que le récit en Genèse 22 avait une portée messianique. 

 
A. Saviez-vous que les thèmes fondamentaux de la descente en Égypte, de l'esclavage et de 

la délivrance sont enseignés AVANT le début du livre de l'Exode ? Tout à fait ! Je vous 
invite à lire le passage en Genèse 12:10-20—qui retrace la descente (allusion) d’Abram 
en Égypte. Pourquoi cette histoire est-elle rapportée ? Bien que cette histoire raconte un 
véritable événement historique, sa signification est également prophétique. Cet 
événement dans la vie d’Abram était une image prophétique 1) de la future descente de 
ses descendants en d'Égypte, 2) de leur asservissement et 3) de leur rachat. Afin de voir 
une telle révélation, nous devons étudier les grands thèmes de cette histoire. Si nous 
regardons simplement Abram comme l’image de Adonaï et Saraï comme celle d’Am 
Yisrael, alors nous pourrons facilement voir cette image prophétique. 

 
• Tout comme Abram est marié à Saraï, Adonaï est marié à Am Yisrael. 
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• Une famine en Canaan pousse Abram à Saraï à descendre en Égypte. En Genèse 
42:5, c’est une famine en Canaan qui pousse Jacob à envoyer ses fils en Égypte. 
Finalement, c’est toute la famille qui descend en Égypte. 

 
• Abram alla en l'Égypte pour y séjourner. Les enfants d’Israël "séjournèrent" en 

Égypte.  
 

• Les famines de Genèse 12 et 42 étaient toutes les deux caractérisées de sévères. 
 

• Avant d'arriver en Égypte, Abram convint Saraï de changer son identité. 
Lorsqu'ils arrivent, les égyptiens ne savent pas que Saraï est l’épouse d’Abram. 
Dans l'histoire de l'Exode, au départ, les égyptiens ne savent pas qu’Am Yisrael 
est marié à Adonaï. 

 
• Tout comme Pharaon essaya de prendre possession de Saraï, en la forçant à 

l’épouser, c’est pharaon, qui finalement prit possession d’Am Yisrael, en les 
asservissant. 

 
• Adonaï envoya des plaies sur Pharaon et sa maison pour avoir pris possession de 

Saraï. Dans le récit de l'Exode Adonaï utilise des plaies contre Pharaon et 
l’Égypte pour avoir pris possession [via son esclavage] d’Am Yisrael. Dans les 
deux cas, l'épouse fut libérée. 

 
• Lorsque Abram sortit d'Égypte, il emporta de grandes richesses acquises grâce à 

Saraï. Lorsque les enfants d’Israël quittèrent l'Égypte, ils emportèrent de grandes 
richesses prises aux les Égyptiens. 

 
Les connexions thématiques entre Genèse 12:10-20 et l'histoire de l'Exode sont tellement 
claires, qu’elles sont tout à fait concluantes pour affirmer que l'histoire de l'exode était 
annoncée dans la descente d’Abram en Égypte. Voyons comment les évènements dans la 
vie de notre Patriarche, Jacob, étaient un image des évènements futurs de la vie de ses 
descendants ! 

 
II. Lire Genèse 34:1-35:7. J’aimerai me concentrer sur deux des évènements principaux de ce 

passage. Le premier concerne la proposition d’Hamor—Genèse 34:8-10. Le second le 
voyage de Jacob à Béthel—Genèse 35:5. 

 
A. Voyez-vous une connexion thématique entre la proposition qu’Hamor fait après 

l’incident avec Dina et notre sidra ?23 Avant de lire la liste ci-dessous, combien de 
connexion êtes-vous en mesure de faire ?  Astuce, comparez Genèse 34 à Nombres 25:1-
9 et Nombres 31:1-20. 

 
• Dans les deux histoires, des païens essayent de pousser Am Yisrael de se marier avec 

leurs filles. 
 

Chukat� 5/24/10 10:10 AM
Comment: 1 Oui. Dans les deux cas, des païens 
essayent d’entraîner Am Yisrael à s’assimiler avec 
eux ! 
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• Les deux récits nous décrivent de manière spécifique un israélite et un/une païen qui 
couchent ensemble. 

 
• Dans les deux histoires, les hommes sont décimés. 

 
• Dans les deux histoires, les femmes et les enfants, le bétail et le butin sont conservés 

par Am Yisrael. 
 

Croyez-vous que nous ayons affaire à de pures coïncidences ? 
 

B. Voyez-vous une connexion thématique entre le voyage de Jacob à Béthel, en Genèse 
35:1-7et Nombres 22:1-6?24  En effet.  

 
C. Avez-vous également remarqué que dans deux livres séparés, ces deux évènements, 1) le 

danger d’assimilation et 2) la crainte des cananéens lorsqu’ils voient Am Yisrael entrer 
dans le pays, sont à proximité les uns des autres ? En d’autres termes, ce n’est pas une 
coïncidence si ces deux évènements sont enregistrés ensemble, lorsque Jacob amène sa 
famille en Eretz Yisrael et lorsque Am Yisrael s’approche du pays, après son périple dans 
le désert ! Voici une fois de plus un autre exemple, qui nous montre que les vies des 
Patriarches étaient des ombres prophétiques d’évènements futurs dans la vie de leurs 
descendants. Le danger d’assimilation présenté par Hamor est une image prophétique de 
la manière dont Am Yisrael allait faire face à une menace similaire lorsqu’ils allaient 
entrer dans la Terre Promise ! De plus, la peur qui tomba sur les cananéens, lorsque Jacob 
entra en Eretz Yisrael, était une ombre prophétique de la peur qui allait saisir les habitants 
de Canaan, lorsque Am Yisrael allait être sur le plan de prendre possession de leur 
héritage !  Nous voyons une fois de plus que les récits de la Torah concernent aussi bien 
le futur que le passé.  Baruch HaShem YHVH !!!   

 
 
 

Le Lien Entre la Parashat HaShavuah et l’Haftara 
 

Objectifs—Apprendre à relier les Ecritures par thème, et par ce moyen, apprendre à penser de 
façon hébraïque. S’enraciner et comprendre l’importance de l’analyse thématique, en 
rapprochant les portions de la Torah à celles de l’Haftarah. 
 
Le passage de l’Haftara à étudier (pour Chukat) est en Juges 11:1-33. Votre travail consistera à 
relier ces versets de manière thématique à notre Parashat HaShavuah de la semaine. 
 

I. Voyez combien de connexions thématiques vous êtes en mesure de faire entre Chukat, la 
sidra de cette semaine, et l’Haftara. 

 
• Dans les deux histoires, des émissaires sont envoyés d’Am Yisrael vers l’ennemi. 
 
• Les deux histoires racontent le refus d’Edom de permettre à Am Yisrael de passer. 

 

Chukat� 5/24/10 10:12 AM
Comment: 1 Oui. Dans les deux cas, les habitants 
du pays de Canaan sont pétrifiés par la peur alors 
qu’Am Yisrael parcours le Pays ! 
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• Dans les deux histoires, Am Yisrael fait un voeu à Adonaï concernant la bataille qui est 
sur le point de se dérouler. 

 
Le passage de l’Haftara à étudier (pour Balak) est en Michée 5:6-6:8. Votre travail consistera à 
relier ces versets de manière thématique à notre Parashat HaShavuah de la semaine. 
 
 

II. Voyez combien de connexions thématiques vous êtes en mesure de faire entre Balak, Chukat, 
et la sidra de cette semaine, et l’Haftara. 

 
• Les deux histoires mentionnent les trois principaux leaders d’Am Yisrael, Moïse, Aaron 

et Miriam. 
 

• Les deux histories mentionnent les actions de Balak et de Balaam. 
 

 
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 propos25.  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) 
 

La Prophétie Messianique de Balaam 
 

I. Lire Nombres 24:15-17. Tous les érudits de la Bible, qu’ils soient chrétiens ou juifs voient ce 
passage comme étant une prophétie messianique. D’après le contexte de Nombres 24:14, 
nous savons que cette prophétie à avoir avec les derniers temps.  D’après Hébreux 1:1-2, les 
derniers temps ont commencés avec la venue de Yeshua, notre Messie. Cette prophétie nous 
dit qu’un astre sortira de Jacob, qu’un sceptre s’élèvera d’Israël. Il s’agit du Roi, qui 
renversera les ennemis d’Am Yisrael. D’après le livre de l’Apocalypse, lorsque Yeshua 
revient, ce sera pour juger Ses ennemis, qui sont aussi ceux d’Am Yisrael. 

 
Le Serpent de Bronze 

 
I. Yeshua nous donne un outil herméneutique26 très important dans le chapitre 5 de l’évangile 

de Jean 5 : 
 

39Vous sondez les Ecritures, parce que vous pensez avoir en elles la vie éternelle, ce sont elles qui 
rendent témoignage de moi. (Jean 5:39) 
 
46Car si vous croyiez Moïse, vous me croiriez aussi, parce qu’il a écrit à mon sujet. (Jean 5:46) 

 



Page 15 of 30 

Dans ces deux versets, Yeshua nous dit que la Torah lui rend témoignage.  Il nous dit en fait que 
Moïse (dans les cinq premiers livres) écrit à propos de Lui ! C’est d’autant plus surprenant, 
lorsque nous savons que Moïse ne mentionne pas une seule fois le mot Messie. Yeshua fait une 
déclaration similaire aux deux disciples sur la route d’Emmaeus : 
 

27Et, commençant par Moïse et par tous les prophètes, il leur expliqua dans toutes les 
Ecritures ce qui le concernait…44Puis il leur dit : C’est là ce que je vous disais lorsque 
j’étais encore avec vous, qu’il fallait que s’accomplisse tout ce qui est écrit de moi dans 
la loi de Moïse, dans les prophètes, et dans les psaumes 45Alors il leur ouvrit l’esprit, 
afin qu’ils comprennent les Ecritures. 46Et il leur dit : Ainsi il est écrit que le Christ 
souffrirait, et qu’il ressusciterait des morts le troisième jour,  47et que la repentance et le 
pardon des péchés seraient prêchés en son nom à toutes les nations, à commencer par 
Jérusalem.” (Luc 24: 27, 44-47)“  

 
Le Psaumeiste fait également une déclaration similaire à propos du Messie : 
 

7Alors j’ai dit, Voici, je viens ; il est écrit de moi dans le rouleau du livre. (Psaumes 40:7 
Darby) 
 

II. Le Messie est clairement en train de nous dire que les histories de la Torah trouvent leur 
signification en Lui. Cette compréhension se trouve également dans une déclaration faite par 
l’apôtre Paul en Colossiens 2:3, lorsqu’il nous parle du mystère dans lequel sont cachés tous 
les trésors de la sagesse et de la connaissance. Il fait référence au Messie.  En Jean 3:14 
Yeshua nous dit, « Et comme Moïse éleva le serpent dans le désert, il faut de même que le 
Fils de l’homme soit élevé ». Il fait référence au serpent en bronze que Moïse leva afin que 
tous ceux qui le regarderaient soit guéris et vivent. Yeshua nous dit que le message ultime de 
cette histoire n’est pas celui de la guérison divine de ceux qui avaient été mordus, mais plutôt 
qu’il s’agissait d’une image de l’oeuvre du Messie. Sans le témoignage de Yeshua, dans les 
écrits de la Nouvelle Alliance, à propos de cette histoire, aurions-nous vraiment su comment 
l’appliquer au Messie ? Il y plusieurs années, lorsque je lisais ce passage en Jean, je me 
demandais : « comment faire pour avoir une telle profondeur d’interprétation de ce 
passage ? ».  A l’époque, je ne connaissais pas encore le signe du Messie ! Dans la Parashat 
Metzora, nous avons appris que chaque fois que nous voyons 1) des images de résurrection, 
2) des images de vies renouvelées après avoir été délivrées d’une mort imminente, et 3) des 
images de vies réanimées, suite à la mort, nous savons que la Torah nous éclaire sur le 
Messie. Ces thèmes concernant la Résurrection et la vie, sont particulièrement renforcés 
lorsqu’ils sont combinés avec le chiffre trois. 

  
Le thème de la Résurrection et de la Vie 

+ 
Le chiffre Trois 

= 
Le Signe du Messie ! 
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A. Les premiers éléments VIVANTS (les plantes, l’herbe, etc.) furent créés au 

TROISIEME jour !  Il ne s’agit pas précisément de VIE à la place de la MORT, mais 
ici la VIE émane d’un état où il n’y avait pas de VIE auparavant. 

 
B. L’image de la RESURRECTION du Messie dans la Torah se trouve dans les Saintes 

Convocations. Le Jour Saint qui est l’ombre de la RESURRECTION de Yeshua, est 
le TROISIEME Jour Saint, le Jour de l’Agitation de la Gerbe (Lévitique 23) !  
L’offrande de la gerbe d’orge le lendemain du Shabbat qui a lieu durant la semaine de 
la Fête des pains sans levain est une image prophétique de la résurrection du Messie. 

 
C. Jonas, lorsqu’il était dans le ventre du poisson aurait dû MOURIR. Mais le 

TROISIEME jour, il revint à la VIE. La MORT a véritablement été engloutie dans la 
victoire ! 

 
D. L’Akeida (la ligature d’Isaak) en Genèse 22—Abraham était supposé offrir Isaak en 

holocauste (olah).  Bien qu’Adonaï empêche Abraham de sacrifier Isaak, le 
TROISIEME jour, l’histoire suggère la mort et la RESURRECTION d’Isaak, selon 
le récit de la Torah.  De même Hébreux 11:17-19 mentionne le fait qu’Abraham 
reçut Isaak des MORTS à travers la RESURRECTION ! 

 
Nous savons maintenant pourquoi et comment Yeshua était en mesure de donner une 
signification messianique à l’histoire des serpents. Qu’aurait-il dû arriver à tous ceux qui 
avaient été mordus par un serpent ?27 Que se passait-il s’ils regardaient le serpent de bronze 
dans un acte de foi ?28 Voici le signe du Messie. Nous ne voyons pas le chiffre trois, ce coup-
ci, mais ce n’est pas grave. Nous voyons un évènement d’une grande importance. A travers le 
foi, ceux qui étaient destines à mourir eurent la vie sauve !  Yeshua n’était pas en train de 
jouer à saute-mouton avec des passages du Tanakh, en les sortant de leur contexte, pour se 
les appliquer. Il connaissait le Signe du Messie. C’est la raison pour laquelle Il appliqua une 
portée messianique à cet évènement ! La B’rit Chadasha (les écrits de la Nouvelle Alliance) 
valide ce que la Torah nous enseigne en tant que fondation. Elle nous enseigne que 
L’OEUVRE principale du Messie est de donner la vie, soit à travers la résurrection, soit à 
travers une délivrance d’une mort imminente ! Au niveau thématique, notez à combine de 
reprises Yeshua est relié à la VIE ! 

 
A. Jean 1:4—Yeshua est considéré comme étant la source de Vie pour toute 

l'humanité ! 
 
B. Jean 3:16—La Vie éternelle se trouve uniquement en Yeshua ! 
 
C. Jean 6:35— Yeshua déclare être le pain de la Vie ! 
 
D. Jean 11:25—Dans ce passage, Yeshua déclare explicitement être la 

RESURRECTION et la VIE.  Yeshua était-il en train de nous dire qu’Il était 
Celui dont il était prophétiquement question dans tous les exemples que nous 
donne la Torah à propos de la résurrection et de la vie ? 

Chukat� 5/24/10 1:30 PM

Chukat� 5/24/10 1:31 PM
Comment: 1 Ils auraient dû mourir. 

Comment: 1 Ils avaient la vie sauve ! 
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E. I Jean 1:1— Yeshua est considéré comme étant la Parole de Vie ! 
 
F. D’après Hébreux 7:16, le fondement du ministère de Yeshua en tant que prêtre 

d’après l’ordre de Melchisédek est une VIE IMPERISSABLE ! 
 

Jephté, Joseph, and le Messie Yeshua 
 

I. Les deux Figures Messianiques, Joseph et Moïse—Sont sans aucun doute, les deux personnes 
qui à travers leurs vies, nous éclairent le plus sur le Messie. Dans la Genèse, nous avons vu 
qu’en réalité, la vie de Joseph était remplie de types et de références messianiques, et dans 
l’Exode, nous avons vu la même chose pour la vie de Moïse. Comment pouvons-nous 
affirmer avec certitude que ces deux personnes étaient des types mêmes du Messie ? 

 
A. Joseph—Alors qu’il est en prison (Genèse 40), Joseph interprète les rêves de deux des 

serviteurs de Pharaon, l’échanson et le panetier.  Quels sont les signes du Messie qui nous 
prouvent que cette histoire a une portée messianique ?29 Dans son interprétation des 
rêves, au bout de trois jours, un est appelé à vivre, alors que l’autre est appelé à mourir. 
C’est le signe qui nous montre que la vie de Joseph (et cet incident en particulier) est une 
ombre de celle du Messie. Vous n’êtes toujours pas convaincus ?  D’après Esaïe 53, 
Yeshua est incarcéré en tant que criminel.  Comment ce fait est-il thématiquement relié à 
la vie de Joseph ?30  Deux criminels furent exécutés avec Yeshua. Thématiquement, 
comment cela est-il relié avec l’expérience de Joseph en Genèse 40 ?31  Un des criminels 
reçoit la vie, alors que l’autre reçoit la mort. Comment cela est-il thématiquement relié à 
l’exécution de Yeshua ?32  En Genèse 40, de quelle façon le panetier est-il exécuté ?33  En 
Genèse 40, comment les professions des deux criminels symbolisent-elles de manière 
prophétique l’œuvre du Messie ?34  Voyez-vous maintenant, comment la vie de Joseph 
était une ombre prophétique de l’œuvre du Messie ? Et c’était seulement une histoire de 
sa vie ! Rappelez-vous, les indices les plus importants qui nous permettent de voir la 
portée messianique d’une histoire, sont la Vie, la Mort, et le chiffre trois ! 

 
II. Lire à présent Juges 11:1-3. Au niveau thématique, à quelle histoire vous font penser ces 

quelques versets ?35 En effet !  Tout comme Joseph fut rejeté par ses frères, il en est de même 
pour Jephté ! Comment ce rejet est-il relié de manière thématique au Messie Yeshua ?36 

 
A. Notez que les frères de Jephté le « chassèrent/poussèrent ». Joseph fut également poussé 

par ses frères, lorsqu’ils le jetèrent dans la fosse. De quelle manière cela nous éclaire-t-il 
sur Yeshua ?37 

 
B. Notez la chose suivante. La mere de Joseph n’était pas celle de ses frères. Il en était de 

même pour Jephté ! Si vous lisez l’Artscroll Chumash (la Bible Artscrol en hébreu), vous 
remarquerez que Juges 11:1 nous dit que Jephté était le fils d’une concubine. Cette 
traduction n’est pas la bonne. Les traducteurs de l’Artscroll utilisent le mot concubine en 
tant qu’euphémisme du mot prostituée. En hébreu, le mot qu’ils traduisent par concubine 
(h ' n A z ) vient de SEC # 2181, qui signifie prostitué. C’est le même mot utilise pour 
décrire Rachav (Rahab), la prostituée de l’histoire du siège de Jéricho. Si vous n’êtes pas 

Metzora � 5/24/10 2:10 PM

Metzora � 5/24/10 2:10 PM

Metzora � 5/24/10 2:10 PM

Metzora � 5/24/10 2:10 PM

Metzora � 5/24/10 2:10 PM

Metzora � 5/24/10 2:10 PM

Chukat� 5/24/10 2:14 PM

Chukat� 5/24/10 2:18 PM

Chukat� 5/24/10 2:24 PM

Comment: 1 Le thème de la Vie et de la Mort, et le 
chiffre trois.. 

Comment: 1 Joseph était également incarcéré en 
tant que criminel. 

Comment: 1 Tout comme Joseph était incarcéré 
avec deux criminels, de la même façon, Yeshua est 
mis à mort avec deux criminels. 

Comment: 1 Durant Son exécution, un des 
criminels est appelé à VIVRE, alors que l’autre est 
appelé à MOURIR dans ses péchés ! 

Comment: 1 Il est pendu à un arbre. Vous voyez 
l’image ? 

Comment: 1 L’un était panetier, l’autre était 
échanson. Nous avons ici l’image du pain et du vin, 
utilisée par Yeshua pour illustrer Sa rédemption ! 

Comment: 1 Ces versets nous font penser à 
l’histoire de la rivalité entre Joseph et ses frères ! 

Comment: 1 Yeshua fut rejeté par Ses frères, la 
nation juive. Il était la pierre que les constructeurs 
rejetèrent (Psaume 118:22). 

Comment: 1 Yeshua fut poussé par Ses frères, la 
nation juive, lorsqu’ils le prirent pour l’exécuter en 
dehors de la ville. 
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familié avec les sources juives, vous risquez d’être embrouillés. Ces dernières essayent 
souvent “d’arranger” les faits qui concernent certains de leurs leaders, en faisant le type 
de substitutions, que nous voyons ci-dessus. En fait, la mère de Jephté est une prostituée.  
Quoi qu’il en soit, comment ce fait est-il relié à la conception qu’avaient les pharisiens de 
la lignée de Yeshua ?38 Si vous lisez Jean 8, vous verrez qu’à plusieurs occasions les 
pharisiens font allusion au fait que certains croyaient qu’Il était illégitime—Voir Jean 
8:19, 41 et 48. N’avons-nous pas une fois de plus affaire à une connexion thématique 
remarquable entre Jephté et le Messie ? 

 
C. Lire Juges 11:3. Qu’est-ce que ce passage nous dit à propos des hommes qui se 

rassemblèrent avec Jephté ?39 En gros, il attira tout un ramassis de losers. Cela ne vous 
fait-il pas penser à un autre passage ?40 En effet ! Pourquoi, d’après-vous, la Torah relie-
t-elle de manière thématique Jephté à David, et à Joseph ?41 Comment cela est-il relié aux 
types de personnes qui se tournent vers le Messie ?42 

 
D. Lire Juges 11:4-11.  Notez la référence au temps dans ce passage. Comment ce passage 

est-il thématiquement relié à la vie de Joseph ?43 En effet. Comment se passage est-il relié 
à la réunion de Joseph et de ses frères ?44 Impressionnant, n’est-ce pas ?!! De quellle 
façon cela est-il relié à Yeshua ?45 En effet ! Cette connexion thématique est très 
importante. Si nous mettons bout à bout toutes ces connexions, elles nous enseignent que 
l’histoire de Jephté à a voir avec la seconde venue du Messie !!! Tout à fait ! Il est clair 
que le retour de Jephté est une image du retour vers Ses frères, de Yeshua, notre Messie ! 

 
E. Notez les mots de Jephté en Juges 11:7. Il nous dit que ses frères le haïssaient. Comment 

cela est-il relié à la vie Joseph ?46 Et à celle de Yeshua ?47 
 
F. De quelle direction le Messie va-t-Il revenir vers Ses frères ?48 Lire également Matthieu 

24:27. Une fois de plus, nous voyons que Yeshua viendra de l’Est. Aviez-vous réalisé 
que Jephté vînt à Giléad du lieu où il habitait, c'est-à-dire du pays de Tob ? Saviez-vous 
que ce lieu est au nord-EST de Giléad ? En effet. Jephté vînt vers ses frères de l’est, tout 
comme le fera Yeshua, lorsqu’Il posera Ses pieds sur le Mont des Oliviers. 

 
G.  Que va-t-il se passer à Jérusalem, juste avant le retour de Yeshua ?49 Comment ce fait es-

il relié à notre Haftara ?50 En effet. Le scenario est clair. Qu’est-ce qui c’est passé pour 
que les frères de Jephté le rappellent ?51 Nous voyons donc, qu’à cause de la menace 
d’annihilation, les frères de Jephté l’appelèrent au dernier moment pour qu’il vienne les 
sauver ! Cela vous fait-il penser à d’autres passages des Ecritures, en relation avec le 
retour du Messie ?  Lire le Psaume 118:22-26 et Matthieu 23:39. Nous savons qu’avant le 
retour de Yeshua, Jérusalem sera assiégée. Nous savons également qu’à ce moment, les 
gens se tourneront vers le Messie (d’après le Psaume 118:26). Ces alors qu’Il viendra.  
Quel est le lien avec notre Haftara de la semaine ?52 Intéressant, n’est-ce pas, de voir que 
les thèmes de la pierre rejetée par ceux qui bâtissaient et béni est Celui qui vient dans le 
nom de  YHVH se trouvent tous les deux dans le même Psaume et dans l’Haftara ? 

 
H. Pour finir, au cas où nous n’aurions pas vu que cette portion nous instruit à propos du 

Messie, Adonaï nous donne le signe du Messie, couplé au chiffre trois !  Lire Juges 

Chukat� 5/24/10 2:40 PM

Chukat� 6/24/04 11:13 PM

Chukat� 5/24/10 2:53 PM

Chukat� 5/24/10 2:57 PM

Chukat� 5/24/10 3:04 PM

Chukat� 5/24/10 3:07 PM

Chukat� 5/24/10 3:10 PM

Chukat� 5/24/10 3:12 PM

Chukat� 5/25/10 1:04 PM

Chukat� 5/25/10 1:04 PM

Chukat� 5/25/10 6:33 PM

Chukat� 5/25/10 6:34 PM

Chukat� 5/25/10 6:41 PM

Chukat� 5/25/10 6:43 PM

Chukat� 5/25/10 6:52 PM

Comment: 1 Rappelez-vous Miriam (Marie) 
conçut Yeshua avant d’avoir une relation avec un 
homme. Au départ, Joseph voulait divorcer, car il 
pensait qu’elle couché avec un autre. Ce n’est pas 
difficile d’imaginer pourquoi de nombreuses 
personnes ont accusé Yeshua d’être un enfant 
illégitime. 
 

Comment: It states that they were vain, empty-
handed and worthless. 

Comment: 1 Si ! A I Samuel 22:1-2, qui nous dit 
que ceux qui se joignirent à David étaient des 
hommes en détresse, tous ceux qui avaient des 
créanciers, tous les désespérés. 
 

Comment: 1 La Torah essaye de nous montrer une 
fois de plus que Jephté est une figure messianique. 
Pour cela, elle le connecte à d’autres personnes, qui 
sont clairement des types du Messie. 
 

Comment: 1 I Corinthiens 1:26-29 nous dit que 
parmi ceux sont appelés par le Messie, il n’y a ni 
beaucoup de sages selon la chair, ni beaucoup de 
puissants, ni beaucoup de nobles. Ce passage nous 
dit en fait, que nous sommes les « fous », nous qui 
avons été appelés !  
 Comment: 1 Il s’est passé une longue période de 
temps avant que Jephté ne soit réuni avec ses frères. 
Il en fut de même pour Joseph, qui fut séparé de ses 
frères pendant une longue période de temps. 
 Comment: 1 Quand Joseph est réuni avec ses 
frères après une longue période de séparation, il 
devient leur leader ! Il en est de même pour Jephté, 
qui à son retour devient le leader de ses frères. 
 Comment: 1 Yeshua a également été séparé de Ses 
frères pendant une longue période de temps, après 
avoir été rejeté par eux. Nous savons que lorsqu’Il 
reviendra, Il sera leur leader ! 
 Comment: 1 Nous savons que les frères de Joseph 
le détestaient (Genèse 37:5). 

Comment: 1 En Jean 15:25 Yeshua nous dit que la 
haine des autorités juives à son égard était 
prophétique de ce qui était inscrit dans leur loi, à 
savoir l’histoire de la haine des frères de Jospeh à 
son égard ! 
 
Comment: 1 D’après Zacharie 14:4, Yeshua 
arrivera de l’est, et posera Ses pieds sur le Mont des 
Oliviers. 
. 
Comment: 1 Jérusalem sera sous le siège des 
nations du monde. 

Comment: 1 Juste avant le retour de Jephté, Giléad 
était sur le point d’être attaquée par Ammon. 

Comment: 1 Ils craignaient d’être décimés par 
Ammon. 

Comment: 1 C’est la menace de la guerre qui 
poussa Am Yisrael à faire appel à Jephté, celui qu’ils 
avaient haï et rejeté il y a de longues années. 
 

... [1]

... [2]

... [3]

... [4]

... [5]

... [6]

... [7]
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11:26. Lorsqu’il retrace l’histoire d’Am Yisrael, Jephté nous dit que  pendant trois cent 
ans, Balak et les Moabites ne les avaient pas attaqué (la mort), mais qu’ils les avaient 
laissé vivre en paix. 

 
D’après-vous, pourquoi de telles connexions thématiques existent-elles ?  Ne serait-ce 
pas le Ruach qui nous informe qu’il se pourrait que l’histoire de Jephté ait une porté 
messianique ? Bien sûr que si ! En reliant de manière thématique Jephté avec Joseph—
qui, comme nous le savons est l’une des figures messianiques principales—la Torah nous 
conduit tout droit à la conclusion inéluctable que l'histoire de Jephté est un Midrash sur la 
seconde venue de notre Messie, Yeshua ! 

 
 

The Doctrine of Balaam in the Last Generation 
 

II. Nous avons déjà vu que la doctrine of Balaam—doctrine qui prône l’assimilation au sein des 
nations du monde—avait été dépeinte de manière prophétique lorsque Jacob fut tenté de 
permettre à ses descendants de se marier avec les filles d’Hamor, à Shechem. Si nous 
regardons plus en profondeur, la doctrine de Balaam est en fait la doctrine de hasatan !  
Rappelez-vous que les vies des Patriarches sont les ombres prophétiques des générations 
futures. Nous en avons eu un aperçu, initialement en Genèse 34, puis lorsque Balaam 
conseille aux madianites de séduire Am Yisrael. Ce que vous ne savez peut être pas, c’est 
qu’un acte prophétique peut avoir plusieurs accomplissements ! 

 
B. Lire Apocalypse 2:14. Dans ce passage Yeshua nous dit que la dernière génération sera 

confrontée à la doctrine of Balaam ! Souvenez-vous qu’au niveau prophétique cette 
doctrine apparaît premièrement en Genèse 34 ! Nous voyons donc que l’histoire du 
chapitre 34 de la Genèse est en fait une ombre prophétique en relation avec la dernière 
génération, qui verra le Messie revenir dans toute Sa Gloire ! Nous pouvons désormais 
comprendre la prophétie suivante, faite par Esaïe : 

 
5A qui me comparerez–vous, pour le faire à mon égal ? 6A qui me ferez–vous ressembler, pour que 
nous soyons semblables ?  Ils versent l’or de leur bourse, Et pèsent l’argent à la balance ; Ils paient 
un orfèvre, pour qu’il en fasse un dieu, Et ils se prosternent et adorent.  7Ils le portent, ils le 
chargent sur l’épaule, Ils le mettent en place, et il y reste ; Il ne bouge pas de sa place ; Puis on crie 
vers lui, mais il ne répond pas, Il ne sauve pas de la détresse.  8Souvenez–vous de ces choses, et 
soyez des hommes ! Pécheurs, rentrez en vous–mêmes !  9Souvenez–vous de ce qui s’est passé dès 
les temps anciens ; Car je suis Dieu, et il n’y en a point d’autre, Je suis Dieu, et nul n’est semblable 
à moi.  10J’annonce dès le commencement ce qui doit arriver, Et longtemps d’avance ce qui n’est 
pas encore accompli ; Je dis : Mes arrêts subsisteront, Et j’exécuterai toute ma volonté.” (Esaïe 
46:5-10) 

 
Purification du Metzora et Nouvelle Naissance 

(Tiré de la Parashat Metzora) 
 

I. Maintenant que nous comprenons le signe du Messie, revenons à notre Parachat Metzora.  
La semaine passée, nous avons appris les choses suivantes : 
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• Une personne devient « tamei », c’est à dire rituellement impure, lorsqu’elle commet 
un péché (en désobéissant aux commandements), ou lorsqu’elle est en contact avec 
un mort. 

 
• Lorsqu’une personne est « tamei », elle ne peut pas entrer dans la Sainte présence 

d’Adonaï. C’est formellement interdit. Une personne est en mesure d’approcher 
Adonaï que lorsqu’elle est « tahor » (rituellement pure). 

 
• Tzara’at (traduit en français par "lèpre") est une affliction infligée par Adonaï. 
 
• Le terme metzora décrit une personne atteinte de tzara'at. Lorsqu’une personne est 

dans cet état, c’est comme si elle était MORT VIVANTE ! En effet. Si vous voulez 
avoir un aperçu de ce qu’est la mort, alors tournez-vous vers le metzora. Il était 
totalement coupé de la présence d’Adonaï dans le Mishkan, et privé de toute relation 
humaine. 

 
La Parashat Metzora commence avec la description des étapes de purification pour le 
metzora—Lévitique 14.  Beaucoup se sont interrogés sur le symbolisme présent dans ces 
étapes de purification. Savoir que le metzora était comme un mort vivant, est une 
information importante, qui nous aide à mieux comprendre ce rituel. Comment devrions-
nous voir les choses lorsque nous étudions ces procédés de purification ?  Le but de tout 
procédé de purification est de réparer les dommages causés. De plus, les sacrifices étaient 
offerts dans le but d’éliminer ce qui, dans la relation entre Adonaï est le croyant, avait été 
détérioré. Par conséquent, sachant que le metzora est comme un mort vivant, je suggère 
que les procédés de purification ont pour objet de le ressusciter de son état de « mort » ! 
C’est ce dont il a besoin. Le metzora a besoin d’être ramené à la vie ! Il a besoin d’une 
nouvelle naissance ! 
 

II. Comprendre les Eléments du Procédé de Purification— 
 

A. La Couleur Blanche du Metzora—Chez toute personne atteinte de tzara’at, la couleur 
blanche est prédominante. Elle détermine si oui ou non l’infection est bien due à une 
tzara’at. Y a-t-il une raison quelconque pour que la couleur blanche soit associée avec 
une tzara’at ?  Lire Lévitique 13:16 : 

 
Mais si l’ulcère redevient blanc, l’homme ira trouver le prêtre (Lévitique 13:16 JER). 

 
Dans l’Artscroll Chumash, le mot ulcère est traduit par sain. Il peut également être 
traduit pas chair vive. Le mot hébreu traduit par ulcère (y;x;h  r'f'B;h) dans la Bible 
de Jérusalem est traduit par chair vive dans la plupart des autres versions car ce mot 
est en fait le mot hébreu chai (y;x), qui signifie vivant/vie (Si la chair vive change et 
devient blanche, il ira vers le sacrificateur. Traduction NEG). En Lévitique 13:16, le 
mot chai vivant/vie est mis en contraste avec le mot blanc—en relation avec la 
tzara’at. Nous en déduisons donc que la blancheur causée par la tzara’at est une 
image de la mort. Par conséquent, dans les passages où il est question de tzara’at, la 
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couleur blanche se rapporte à la couleur de la mort ! Rappelez-vous de l’analogie faite 
par Aaron lorsqu’il vît la blancheur de Marie : 
 

9La colère de l’Eternel s’enflamma contre eux. Et il s’en alla. 10La nuée se retira de dessus la tente. 
Et voici, Marie était frappée d’une lèpre, blanche comme la neige. Aaron se tourna vers Marie ; et 
voici, elle avait la lèpre. 11Alors Aaron dit à Moïse : De grâce, mon seigneur, ne nous fais pas 
porter la peine du péché que nous avons commis en insensés, et dont nous nous sommes rendus 
coupables ! 12Oh ! Qu’elle ne soit pas comme l’enfant mort–né, dont la chair est à moitié 
consumée quand il sort du sein de sa mère (Nombres 12:9-12, c’es moi qui souligne) ! 

 
Notez le fait qu’Aaron associe la metzora avec un mort-né.  Nous verrons plus tard 
que ce point est important. La blancheur de la mort est due au manque de sang dans 
le corps. Par conséquent, nous pouvons associer la couleur rouge avec la vie. En fait 
nous savons que cela est vrai car Lévitique 17:11 nous dit que la vie de la chair est 
dans le sang ! 
 

B. Lire Lévitique 14:1-7 concernant la purification de la metzora.  Notez que ce procédé 
de purification n’a pas lieu à l’autel. Nous n’avons pas affaire à un service sacrificiel, 
par conséquent, il a une signification autre que le substitut apporté par le sang 
expiatoire. En hébreu, la phrase traduite par “eau courante” dans certaines versions, 
devrait en fait se traduire par “eau vive” (~yiY;x  ~iy;m).   

 
1. Avec ce que nous venons de voir, à l’esprit ; quel est le mot fréquemment utilisé 

dans les versets en relation avec la purification de la metzora ?53 D’après ce que 
nous avons vu, quel est le mot qui résume le mieux l’état de metzora ?54  
Comment vos réponses aux deux questions ci-dessus nous aident-elles à 
confirmer notre affirmation selon laquelle le procédé de purification du metzora 
est un procéder qui ressuscite la personne atteinte de la mort ?55 

 
2. Quel autre procédé de la Torah est thématiquement lié à celui de la purification du 

metzora ?56  Lire Nombres 19:1-13.  Comparez Nombres 19:1-13 avec Lévitique 
14:1-7. Notez les connexions thématiques suivantes.  

 
• Les deux procédés impliquent la couleur rouge (la matière pourpre). 
 
• Les deux procédés impliquent l’utilisation de bois de cèdre, du rouge de 

cochenille et de l’hysope. 
• Les deux procédés sont effectués dans le but de purifier une personne afin 

qu’elle puisse s’approcher du Mishkan de Adonaï. 
 

• Les deux procédés impliquent une aspersion d’eau sur la personne, pour la 
purifier. 

 
Avec autant de connexions, nous savons que ces deux procédés sont en rapport. 
Celui qui implique la cendre de la vache rousse était effectué sur une personne qui 
avait été en contact avec un mort ! Comment ce fait confirme-t-il notre 
affirmation selon laquelle une personne atteinte de metzora peut être comparée à 

Metzora � 5/24/10 1:49 PM

Metzora � 5/24/10 1:49 PM

Metzora � 5/24/10 1:49 PM

Metzora � 5/24/10 1:49 PM

Comment: 1 Vive ou vivant. 

Comment: 1 La mort.. 

Comment: 1 Nous avons vu qu’une personne 
atteinte de metzora est en fait un mort vivant. Cette 
personne a besoin d’être ressuscité ou de naître de 
nouveau. C’est pourquoi la procédure de purification 
d’un metzora doit se concentrer sur la nouvelle VIE 
donnée au metzora. La répétition des mots vive ou 
vivant durant le procédé de purification confirme 
notre affirmation en ce qui concerne la résurrection ! 

Comment: 1 La purification (par l’eau et la cendre 
de la vache rousse) d’une personne qui a touché un 
cadavre (Nombres 19) ! 
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un mort vivant ?57 Comment le fait d’asperger de l’eau contenant de la cendre de 
génisse rousse confirme-t-il notre affirmation selon laquelle le metzora naît de 
nouveau ?58 Nous espérons que vous voyez le tableau que la Torah est en train de 
nous peindre. Ce dont le metzora a besoin, c’est d’être ramené à la vie !  
 

C. En ce qui concerne les oiseaux, arrivez-vous à voir le signe du Messie ?59 Dans le cas 
d’une personne souillée par un mort, quels sont les jours où elle doit être aspergée ?60  
Voyez-vous le chiffre trois ?  Voyez-vous le thème de la vie et de la mort ?  Voyez-
vous quelconques signes, en relation avec la naissance—Je vous donne une piste : 
quels sont les deux liquides qui s’écoulent lors d’un accouchement ?61 Voici ce que je 
vois. Bien qu’il y ait deux oiseaux, ils devraient être regardés comme un seul, 
représentant le metzora. L’oiseau sacrifié représente le metzora qui meurt. L’oiseau 
qui est épargné représente le metzora né de nouveau.  Notez la façon dont l’oiseau 
vivant est plongé dans le mélange d’eau et de sang, puis est ensuite relâché. Cela ne 
vous fait-il pas penser à un bébé lorsqu’il sort de l’utérus avec l’eau et le sang, pour 
voir la vie ! Quelle image, d’un autre procédé qui nous est commandé lorsque nous 
naissons de nouveau, voyons-nous ?62  Tout à fait.  L’aviez-vous vue ?  Après la mort 
de l’oiseau qui symbolise la mort du metzora, nous voyons l’oiseau vivant sortir des 
eaux d’immersion en nouveauté de vie !   

 
 

La Purification A travers le Messie ! 
 

I. Revoyons ce que nous avons appris ces deux dernières semaines. Prêtez une attention 
particulière à chacun des points ci-dessous. En les lisant dans leur contexte, vous allez 
pouvoir voir l’ensemble du tableau. 

 
• Une personne devient « tamei », c’est à dire rituellement impure, lorsqu’elle commet 

un péché (en désobéissant aux commandements), ou lorsqu’elle est en contact avec 
un mort. 

 
• Lorsqu’une personne est « tamei », elle ne peut pas entrer dans la Sainte présence 

d’Adonaï. C’est formellement interdit. Une personne est en mesure d’approcher 
Adonaï que lorsqu’elle est « tahor » (rituellement pure). 

 
• Tzara’at (traduit en français par "lèpre") est une affliction infligée par Adonaï. 
 
• Le terme metzora décrit une personne atteinte de tzara'at. Lorsqu’une personne est 

dans cet état, c’est comme si elle était MORT VIVANTE ! En effet. Si vous voulez 
avoir un aperçu de ce qu’est la mort, alors tournez-vous vers le metzora. Il était 
totalement coupé de la présence d’Adonaï dans le Mishkan, et privé de toute relation 
humaine. 

 
• D’après la Torah, l’oeuvre principale du Messie est d’apporter la vie, là où il y a la 

mort. Son boulot, c’est la résurrection ! 
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Comment: 1 C’est évident. Les deux impliquent la 
mort 

Comment: 1 D’une certaine façon, le procédé de 
purification d’une personne qui a été en contact avec 
un mort, devraient en quelque sorte inverser ce 
processus en transmettant la vie. Thématiquement 
cela est relié au metzora qui a besoin d’être ramené à 
la vie, à travers une nouvelle naissance. 

Comment: 1 Oui, l’un meurt, et l’autre reçoit la 
vie. 

Comment: 1 Le TROISEME et le septième jour. 

Comment: 1 Lors d’un accouchement, du sang et 
de l’eau s’écoulent ! 

Comment: 1 Celle du baptême. 
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• Durant sa purification, le metzora, qui représentait une image de la mort, passe par 
une renaissance à travers sa résurrection. 

 
Voyez-vous ce quoi nous avons affaire ?  La Torah utilise les instructions données au 
Metzora pour nous enseigner la manière dont les pécheurs ont besoin de naître de 
nouveau ! Voyons comment ces instructions forment la base de la doctrine du salut et de 
l’oeuvre du Messie, que nous retrouvons dans la Nouvelle Alliance. 
 
A. Pouvez-vous penser à une déclaration faite par Yeshua, qui utilise l’image que nous 

avons présenté, selon laquelle le metzora est comparable à un mort vivant ?63 Voyez-
vous une connexion entre le metzora et les morts qui ensevelissent leurs morts ? A 
qui Yeshua faisait-Il référence ?64  Yeshua utilise le langage du metzora—les morts 
vivants—pour décrire ceux qui sont vivants, bien que spirituellement morts. D’après 
moi, la Torah utilise l’image du metzora pour nous montrer l’état des personnes non 
sauvées, non régénérées par le Saint Esprit, qui ont besoin de passer par une nouvelle 
naissance à travers le sang de l’Agneau, pour vivre ! Lire Matthieu 23:27. De quelle 
manière la déclaration de Yeshua est-elle thématiquement reliée au metzora ?65 

 
B. Notez combien de passages nous décrivent les non sauvés comme étant morts, bien 

qu’étant vivants—Ephésiens 2:1, Ephésiens 2:5, Colossiens 2:13, et I Timothée 5:6. 
Tous ces passages nous décrivent les non sauvés comme étant morts, bien qu’étant 
vivants ! La metzora est une image de la mort spirituelle. Rappelez-vous de la mort 
d’Adam et Chava (Eve) : ils moururent LE JOUR où ils désobéirent ! Tout comme 
le metzora, qui était banni de la présence d’Adonaï dans le Mishkan, Adam et Chava 
furent mis en dehors du jardin, bannis de la présence d’Adonaï. 

 
II. Nous pouvons maintenant voir que la metzora nous enseigne une profonde leçon 

concernant ceux qui sont spirituellement morts. Comment une personne spirituellement 
morte peut-elle justifiée devant Adonaï ? D’après Jean 3:16, une personne doit naître de 
nouveau. Comment naît-on de nouveau ?  En s’appropriant le pardon de nos péchés 
garantis par la foi dans le sang rédempteur versé par le Messie, Yeshua ! Voici la 
connexion thématique qui relie l’œuvre du Messie au procédé de purification du metzora.  
Le metzora, qui était mort, renaissait de nouveau à travers le procédé de purification, 
impliquant les deux oiseaux. C’est une image de l’oeuvre du Messie qui nous ramène à la 
vie, des morts que nous étions, à travers la nouvelle naissance dont il est question en Jean 
3:3— « Jésus lui répondit : en vérité, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît de 
nouveau, il ne peut voir le Royaume de Dieu ». Le signe du Messie, Celui qui nous 
délivre en nous faisant passer de la mort à la vie. Voilà l’œuvre du Messie, qui nous 
libère de notre mort spirituelle pour nous ramener à la vie ! Regardons le procédé de 
purification et connectons le à l’oeuvre du Messie. 

 
A. Plus tôt, nous avons comparé le procédé de purification du metzora (Lévitique 14:1-

7) à celui d’une personne ayant été en contact avec un cadavre (Nombere 19:1-13).   
Nous avons clairement établi que ces deux procédés étaient reliés. Cela nous apprend 
qu’à la base, la purification d’une personne qui entre en contact avec la mort, est la 
même que celle du metzora. Si nous pouvons relier la purification d’une personne qui 
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Comment: 1 Laisse les morts ensevelir leurs 
morts—Matthieu 8:22. 

Comment: 1 Aux non sauvés, qui sont comme 
étant morts. 

Comment: 1 Les Pharisiens sont comparés à des 
sépulcres blanchis ! Leur blancheur extérieure est 
thématiquement reliée à la couleur blanche du 
metzora ! Leur état intérieur pleins d'ossements de 
morts et de toute espèce d'impuretés est 
thématiquement relié à l’état de mort du metzora ! 
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a été en contact avec un cadavre, avec le Messie, alors nous pouvons également 
établir un lien entre le Messie et de la purification du metzora.  Lire Hébreux 9:12-14. 
Aux versets 13-14, nous voyons que l’efficacité du sang de Yeshua surpasse non 
seulement le sang des taureaux et des boucs, mais aussi l’action de la cendre de la 
vache rousse !   Ces versets relient de manière thématique la mort de Yeshua au 
sacrifice de la vache rousse. Par conséquent, le sang de Yeshua est également 
responsable de la purification de chaque "metzora"non sauvé. 

 
B. Nous avons déjà vue le signe du Messie dans la procédure impliquant les deux 

oiseaux. Un des oiseaux meurt, alors que l’autre reçoit la vie. Il s’agit d’une image de 
la résurrection du metzora. Cela vous fait-il penser à un passage de la Nouvelle 
Alliance, qui nous renseigne sur la résurrection des personnes mortes au niveau 
spirituel ?66 

 
C. La procédure impliquant les deux oiseaux était également une image de l’immersion 

(du baptême), qui d’après Romains 6:1-5 est le signe extérieur de ce que le Messie a 
fait avec nos cœurs. 

 
D. Quels étaient les deux liquides associés avec la purification du metzora ?67 Pouvez-

vous penser à un passage qui relie de manière thématique l’oeuvre du Messie, au sang 
et à l’eau du procédé de purification du metzora ?68 Quelle est la connexion entre le 
sang et l’eau du procédé de purification du metzora et le sang et l’eau qui jaillir de la 
côte de Yeshua ?69 Avons-nous déjà vue une image de la vie sortir de la côte de 
quelqu’un ? ?70  Notez la cohérence du thème : la vie qui sort de la côte. En fait, nous 
savons qu’Adam était un type du Messie. Les Ecritures appellent Adam le premier 
Adam, et Yeshua le second Adam.  Chava eut la vie grâce à quelque chose sortit du 
côté d’Adam.  Quelle image voyons- nous ici ?71  Voyez-vous la résurrection ?72 

 
E. Notez que le procédé de purification d’un metzora (Lévitique 14:1-7) et celui d’une 

personne qui a touché un cadavre (Nombres 19:1-13) impliquent tous les deux 
l’aspersion d’une eau de purification. Regardons maintenant un verset du livre 
d’Esaïe qui m’a toujours semblé curieux. Nous avons déjà fait la connexion avec le 
sang et l’eau qui jaillirent du flanc du Messie. Il se peut que certains d’entre vous 
doutent encore de cette interprétation ? Lisons donc Esaïe 52:13-15. 

 
13Mon serviteur prospérera ; il s’élèvera, il montera, il sera très haut placé. 14De même qu’une 
multitude est atterrée à cause de toi, –– tant son aspect, défiguré, n’était plus celui d’un homme, 
son apparence n’était plus celle des êtres humains 15de même il purifiera par l’aspersion une 
multitude de nations. Devant lui des rois fermeront la bouche ; car ils verront ce qui ne leur avait 
pas été raconté, ils comprendront ce qu’ils n’avaient pas entendu.” (Esaïe 52:13-15 NBS) 

 
Si vous avez déjà étudié le verset 15a, peut être avez-vous été surpris par les termes 
employés ?  Vous êtes-vous déjà demandé ce que cette phrase voulait dire ? Avec ce 
que nous avons vu à travers le procédé de purification d’un metzora, lorsqu’il est 
aspergé (il naît de nouveau) et sa portée messianique, d’après-vous, quelle est la 
bonne interprétation du verset ci-dessus ?  Le même mot hébreu, traduit par aspersion 
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Comment: 1 Oui, le passage en Romains 6:1-5. Il 
nous dit que nous sommes morts avec le Messie, et 
que nous sommes ressuscité avec Lui— Nous 
voyons clairement le thème de la résurrection, le 
signe du Messie. 

Comment: 1 Le sang et l’eau. 

Comment: 1 Oui. Jean 19:34 nous dit que 
lorsqu’un soldat perça le côté de Yeshua, il sortit du 
sang et de l’eau ! 

Comment: 1 Le sang et l’eau étaient aspergés sur 
le metzora pour le purifier, c’est à dire, lui donner la 
vie. Ce sont le sang et l’eau qui jaillirent de Yeshua, 
qui nous purifient, en nous donnant la vie éternelle ! 

Comment: 1 Bien sûr ! La vie de Chava (Eve) 
vient de la côte extraite du COTE d’Adam ! 

Comment: 1 L’épouse d’Adam, Chava, reçue la 
vie grâce à la côte prise sur le flanc d’Adam. De la 
même manière l’épouse de Yeshua reçoit la vie 
grâce au sang et à l’eau qui jaillirent de Son flanc ! 
Chaque croyant est né de nouveau sur la base de 
l'aspersion du sang et d'eau qui coulent du côté de 
Yeshua, tout comme le metzora renaissait de 
nouveau lorsqu’il était aspergé du sang et de l’eau de 
purification. 

Comment: 1 Dans les Ecriture, le sommeil est un 
euphémisme de la mort. Chava reçu la vie lorsque 
Adam dormait. Cela nous enseigne que l’épouse du 
Messie recevra la vie (la vie éternelle à travers la 
nouvelle naissance) à travers la mort du Messie  

Comment: Je dirais qu’il s’agit d’une prophétie 
messianique. Le Messie va amener le salut aux 
nations, en leur permettant de vivre une nouvelle 
naissance à travers le sang et l’eau sortis de Sa côte. 
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est utilisé dans les passage où il est question de purification (Lévitique 14 et Nombres 
19) et dans Esaïe 52:15. 

 
F. Nous avons vu que la couleur blanche de la tzara’at était une allusion à la mort.  Nous 

avons également vu que la couleur rouge, quant à elle, était une allusion à la vie. Y a-
t-il un lien thématique qui relie ces couleurs avec la vache rousse ?73  Quelle est la 
signification Messianique de la vache rousse ?74  Il est possible que la signification du 
cramoisi utilisé dans le procédé de purification du metzora soit similaire à la 
signification de la vache rousse. Une fois de plus, nous sommes en présence de la 
couleur rouge, le symbole de la vie à travers le sang. Souvenez vous que la Torah met 
en contraste les couleurs blanche et rouge, afin que nous voyions le contraste entre la 
Mort et la Vie. C’est le signe du Messie ! Ce n’est pas la première fois que le 
cramoisi est utilisé en tant que signe. Lors de la naissance des jumeaux de Tamar, 
Pérets et Zérach, un fil cramoisi fut attaché à la main de Zérach, comme signe pour 
indiquer qu’il était le premier né. Rahab, la prostituée utilisa un cordon de fil 
cramoisi, qu’elle mit à sa fenêtre, comme signe, pour indiquer aux israélites qu’elle et 
sa famille devaient être épargnés (la VIE) et non pas détruits (la MORT) avec le reste 
de habitants de Jéricho. Je pense qu’il sert de signe de l’œuvre du Messie, qui nous 
délivre de la Mort pour nous donner la Vie ! 

 
G. Voyez-vous une connexion thématique entre le procédé de purification du metzora et 

la première célébration de la Pâque ?75 Nous avons déjà appris que notre salut repose 
sur le sacrifice pascal de Yeshua, l’Agneau de Dieu. L’hysope fait-il référence à la 
Pâque ? C’est possible. 

 
H. Lévitique 14:13-20 décrit les sacrifices offerts par le metzora.  Notez le cérémonial au 

cours duquel, du sang est mis sur l’oreille, sur la main et sur le pied. Où avons-nous 
déjà vue cela ?76 Souvenez-vous, nous avons appris que ce cérémonial faisait parti de 
la consécration des prêtres. Il est probable que nous ayons affaire à une allusion à la 
consécration de Yeshua, qui s’est offert comme sacrifice olah. Les oreilles, les mains 
et le pieds de Yeshua furent oins par le sang causé par la couronne d’épines sur sa tête 
(qui a sûrement du couler sur ses oreilles) et par les clous plantés des ses mains et ses 
pieds. Je ne sais pas si cela est important ou non, je note simplement la connexion 
thématique. 

 
III. Comme je vous le disais, la purification du metzora est une image de la nouvelle 

naissance d’un pécheur, qui autrefois était comme un mort vivant. Nous avons déjà vu les 
nombreuses allusions à la naissance et à la vie. Considérons maintenant la chose suivante.  
Notez le nombre de passages dans ces deux dernières sidras (portion de la Torah), où il 
est question de naissance ! 

 
• Les instructions concernant l’accouchement, Lévitique. 12:1-8. 
 
• Les instructions concernant les émissions séminales, Lévitique 15:1-18. 

 
• Les instructions concernant le cycle menstruel, Lévitique 15:19-24. 
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Comment: 1 Oui. C’est de là que nous savons 
pourquoi la vache devait être rousse. Elle était rousse 
car à travers cette couleur, elle symbolisait la VIE ! 
C’est la VIE qui était restaurée à tous ceux qui 
entraient en contact avec un cadavre. 

Comment: 1 Yeshua est notre sacrifice de la vache 
rousse. Il fut sacrifié EN DEHORS du camp, tout 
comme l’était la vache rousse. La couleur rouge, qui 
est une allusion à la VIE qui coule dans le sang est 
l’image parfaite du but que Yeshua est venu 
accomplir. Il est LA SOURCE DE LA VIE ! La 
génisse devait être complètement rousse. Yeshua est 
la VIE ! 

Comment: 1 L’hyssope fut premièrement utilisé 
pour appliquer le sang de l’AGNEAU PASCAL sur 
le montant des portes des israélites. 

Comment: 1 Ce cérémonial est similaire à celui 
que nous avons vu lors de la consécration des prêtres 
pendant la cérémonie d’inauguration de sept jours. 
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• La circoncision au huitième jour, Lévitique 12:1-8. Souvenez-vous, nous avons appris 

que la circoncision est une image de la nouvelle naissance—Deutéronome 10:16, 
Colossiens 2:11, et Romains 2:28-29! 

 
Une chose est certaine : le signe du Messie est celui de la nouvelle naissance et de la 
résurrection. Chaque fois que la Torah fait allusion à la re-naissance, elle fait allusion au 
Messie. Comprenez-vous maintenant la surprise de Yeshua lorsque Nicodème ne comprit 
pas la signification de la nouvelle naissance ? L’analyse thématique des Ecritures nous 
aide à voir ce thème important, de manière très claire. Vous et moi sommes des témoins 
VIVANTS de la vie qu’Il nous donne en abondance. Car nous sommes nés de nouveau ! 
Nous sommes passés de la mort (de l’état de metzora, de morts vivants) à la vie ! 
 
 

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, sont les lectures de la Torah. Chaque semaine, en commençant 
le jour du Shabbat, nous lisons des passages spécifiques de la Torah. Ces Parashat sont arrangées 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 gretes parties du Tanakh : la Torah, les Prophètes (Neviim) et les Ecrits (Khetuvim). 
 
6 La Brit Chadasha est communément appelée Nouveau Testament. 
 
7 C’est l’endroit où Moïse écrivit le livre du Deutéronome. 
 
8 La nation entière fut condamnée à mourir dans le désert Durant les 40 années suivantes. 
 
9 On pourrait s’attendre à ce que Miriam et Aaron fassent partie des dernières personnes de la première génération, à 
mourir. Par conséquent, leurs morts nous suggèrent que tous les autres étaient déjà morts. 
 
10 Oui, Nombres 33:38. 
 
11 Le passage en Nombres 19 nous instruit sur la purification des ceux qui sont entrés en contact avec un mort. Dès 
qu’une personne est en contact avec un cadavre, elle doit être purifiée avec l’eau qui contient les cendres de la vache 
rousse.  Am Yisrael a été condamné à mourir dans le désert. Maintenant que nous sommes dans la quarantième 
année, la génération précédente a complètement disparue, les gens sont morts. Voici la nouvelle génération, qui n’a 
pas été condamnée à mourir dans le désert. Par conséquent, en plaçant les instructions relatives à la purification 
suite avec un contact avec la mort entre les chapitres qui nous parlent de la condamnation de la première génération 
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(Nombres 1-18) et l’espoir de vivre de la seconde génération, la Torah suggère que la second génération a été 
purifiée et/ou séparée de la contamination qui a eu lieu à cause des morts de la première génération. 
 
12 Le même évènement se produit avec la première génération en Exode 17:1-7. 
 
13 Dans les deux cas, 1) Il n’y a pas d’eau pour le peuple, 2) le peuple se plaint, 3) Le peuple se plaint d’avoir quitté 
l’Egypte, 4) Adonaï intervient en apportant une solution, 5) Il commande à Moïse de prendre son bâton, d’allez à la 
vue du peuple et de faire jaillir de l’eau d’un rocher. 
 
14 Non. 
 
15 D’un endroit où l’on peut semer, où il y a de la vigne, des grenadiers, et des figues. 
 
16 La Terre Promise, non pas l’Egypte ! 
 
17 Le fait qu’Am Yisrael utilise les mots vigne, grenades, et figues—qui, comme nous le savons sont des 
caractéristiques utilisées pour décrire Canaan, et on pas l’Egypte—nous prouve qu’ils désiraient la Terre Promise. 
 
18 Nombres 11:4-6. 
 
19 Cela fait quarante années que la seconde génération mange de la manne ! A titre de comparaison, la génération 
précédente avait juste commence à en manger. 
 
20 La traduction nous dit qu’Am Yisrael s’impatienté en route, ou alors qu’il perdit courage pendant cette marche. 
 
21 Oui. Lorsque Am Yisrael commença son Exode, Adonaï ne les mena pas par le chemin des philistins, parce que 
d’après Lui, le peuple aurait pu changer d’avis en voyant la guerre, et vouloir retourner en Egypte—Exode 13:17. 
 
22 Parce qu’ils avaient une peur bleue d’Am Yisrael. 
 
23 Oui. Dans les deux cas, des païens essayent d’entraîner Am Yisrael à s’assimiler avec eux ! 
 
24 Oui. Dans les deux cas, les habitants du pays de Canaan sont pétrifiés par la peur alors qu’Am Yisrael parcours le 
Pays ! 
 
25 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. 
 
26 L'Herméneutique—Méthodes d’analyses de l'Ecriture. 
 
27 Ils auraient dû mourir. 
 
28 Ils avaient la vie sauve ! 
 
29 Le thème de la Vie et de la Mort, et le chiffre trois. 
 
30 Joseph était également incarcéré en tant que criminel. 
 
31 Tout comme Joseph était incarcéré avec deux criminels, de la même façon, Yeshua est mis à mort avec deux 
criminels. 
 
32 Durant Son exécution, un des criminels est appelé à VIVRE, alors que l’autre est appelé à MOURIR dans ses 
péchés ! 
 
33 Il est pendu à un arbre. Vous voyez l’image ? 
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34 L’un était panetier, l’autre était échanson. Nous avons ici l’image du pain et du vin, utilisée par Yeshua pour 
illustrer Sa rédemption ! 
 
35 Ces versets nous font penser à l’histoire de la rivalité entre Joseph et ses frères ! 
 
36 Yeshua fut rejeté par Ses frères, la nation juive. Il était la pierre que les constructeurs rejetèrent (Psaume 118:22). 
 
37 Yeshua fut poussé par Ses frères, la nation juive, lorsqu’ils le prirent pour l’exécuter en dehors de la ville. 
 
38 Rappelez-vous Miriam (Marie) conçut Yeshua avant d’avoir une relation avec un homme. Au départ, Joseph 
voulait divorcer, car il pensait qu’elle couché avec un autre. Ce n’est pas difficile d’imaginer pourquoi de 
nombreuses personnes ont accusé Yeshua d’être un enfant illégitime. 
 
39 Il nous dit qu’il s’agissait d’un ramas d’aventuriers, qui firent avec lui des incursions. 
 
40 Si ! A I Samuel 22:1-2, qui nous dit que ceux qui se joignirent à David étaient des hommes en détresse, tous ceux 
qui avaient des créanciers, tous les désespérés. 
 
41 La Torah essaye de nous montrer une fois de plus que Jephté est une figure messianique. Pour cela, elle le 
connecte à d’autres personnes, qui sont clairement des types du Messie. 
 
42 I Corinthiens 1:26-29 nous dit que parmi ceux sont appelés par le Messie, il n’y a ni beaucoup de sages selon la 
chair, ni beaucoup de puissants, ni beaucoup de nobles. Ce passage nous dit en fait, que nous sommes les « fous », 
nous qui avons été appelés !  
 
43 Il s’est passé une longue période de temps avant que Jephté ne soit réuni avec ses frères. Il en fut de même pour 
Joseph, qui fut séparé de ses frères pendant une longue période de temps. 
 
44 Quand Joseph est réuni avec ses frères après une longue période de séparation, il devient leur leader ! Il en est de 
même pour Jephté, qui à son retour devient le leader de ses frères. 
  
45 Yeshua a également été séparé de Ses frères pendant une longue période de temps, après avoir été rejeté par eux. 
Nous savons que lorsqu’Il reviendra, Il sera leur leader ! 
 
46 Nous savons que les frères de Joseph le détestaient (Genèse 37:5). 
 
47 En Jean 15:25 Yeshua nous dit que la haine des autorités juives à son égard était prophétique de ce qui était inscrit 
dans leur loi, à savoir l’histoire de la haine des frères de Jospeh à son égard ! 
 
48 D’après Zacharie 14:4, Yeshua arrivera de l’est, et posera Ses pieds sur le Mont des Oliviers. 
 
49 Jérusalem sera sous le siège des nations du monde. 
 
50 Juste avant le retour de Jephté, Giléad était sur le point d’être attaquée par Ammon. 
 
51 Ils craignaient d’être décimés par Ammon. 
 
52 C’est la menace de la guerre qui poussa Am Yisrael à faire appel à Jephté, celui qu’ils avaient haï et rejeté il y a de 
longues années. 
 
53 Vive ou vivant. 
 
54 La mort. 
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55 Nous avons vu qu’une personne atteinte de metzora est en fait un mort vivant. Cette personne a besoin d’être 
ressuscité ou de naître de nouveau. C’est pourquoi la procédure de purification d’un metzora doit se concentrer sur 
la nouvelle VIE donnée au metzora. La répétition des mots vive ou vivant durant le procédé de purification confirme 
notre affirmation en ce qui concerne la résurrection ! 
 
56 La purification (par l’eau et la cendre de la vache rousse) d’une personne qui a touché un cadavre (Nombres 19) ! 
 
57 C’est évident. Les deux impliquent la mort 
 
58 D’une certaine façon, le procédé de purification d’une personne qui a été en contact avec un mort, devraient en 
quelque sorte inverser ce processus en transmettant la vie. Thématiquement cela est relié au metzora qui a besoin 
d’être ramené à la vie, à travers une nouvelle naissance. 
 
59 Oui, l’un meurt, et l’autre reçoit la vie. 
 
60 Le TROISEME et le septième jour. 
 
61 Lors d’un accouchement, du sang et de l’eau s’écoulent ! 
 
62 Celle du baptême. 
 
63 Laisse les morts ensevelir leurs morts—Matthieu 8:22. 
 
64 Aux non sauvés, qui sont comme étant morts. 
 
65 Les Pharisiens sont comparés à des sépulcres blanchis ! Leur blancheur extérieure est thématiquement reliée à la 
couleur blanche du metzora ! Leur état intérieur pleins d'ossements de morts et de toute espèce d'impuretés est 
thématiquement relié à l’état de mort du metzora ! 
 
66 Oui, le passage en Romains 6:1-5. Il nous dit que nous sommes morts avec le Messie, et que nous sommes 
ressuscité avec Lui— Nous voyons clairement le thème de la résurrection, le signe du Messie. 
 
67 Le sang et l’eau. 
 
68 Oui. Jean 19:34 nous dit que lorsqu’un soldat perça le côté de Yeshua, il sortit du sang et de l’eau ! 
 
69 Le sang et l’eau étaient aspergés sur le metzora pour le purifier, c’est à dire, lui donner la vie. Ce sont le sang et 
l’eau qui jaillirent de Yeshua, qui nous purifient, en nous donnant la vie éternelle ! 
 
70 Bien sûr ! La vie de Chava (Eve) vient de la côte extraite du COTE d’Adam ! 
 
71 L’épouse d’Adam, Chava, reçue la vie grâce à la côte prise sur le flanc d’Adam. De la même manière l’épouse de 
Yeshua reçoit la vie grâce au sang et à l’eau qui jaillirent de Son flanc ! Chaque croyant est né de nouveau sur la 
base de l'aspersion du sang et d'eau qui coulent du côté de Yeshua, tout comme le metzora renaissait de nouveau 
lorsqu’il était aspergé du sang et de l’eau de purification. 
 
72 Dans les Ecriture, le sommeil est un euphémisme de la mort. Chava reçu la vie lorsque Adam dormait. Cela nous 
enseigne que l’épouse du Messie recevra la vie (la vie éternelle à travers la nouvelle naissance) à travers la mort du 
Messie ! 
 
73 Oui. C’est de là que nous savons pourquoi la vache devait être rousse. Elle était rousse car à travers cette couleur, 
elle symbolisait la VIE ! C’est la VIE qui était restaurée à tous ceux qui entraient en contact avec un cadavre. 
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74 Yeshua est notre sacrifice de la vache rousse. Il fut sacrifié EN DEHORS du camp, tout comme l’était la vache 
rousse. La couleur rouge, qui est une allusion à la VIE qui coule dans le sang est l’image parfaite du but que Yeshua 
est venu accomplir. Il est LA SOURCE DE LA VIE ! La génisse devait être complètement rousse. Yeshua est la 
VIE ! 
 
75 L’hyssope fut premièrement utilisé pour appliquer le sang de l’AGNEAU PASCAL sur le montant des portes des 
israélites. 
 
76 Ce cérémonial est similaire à celui que nous avons vu lors de la consécration des prêtres pendant la cérémonie 
d’inauguration de sept jours. 
 


