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Bienvenue à notre Mishpachah Beit Midrash, notre étude en famille à la maison. Chaque 
Shabbat1, nous nous réunissons chez nous pour étudier les Écritures, plus particulièrement la 
Torah.2. Nous passons un moment divertissant en recevant les révélations du Ruach HaKodesh3. 
Tout le monde peut se joindre à l’étude –adultes et enfants– et suivre le programme de la 
Parashat HaShavuah4.  Nous nous consacrons à cette étude de la Torah, car la Torah est la 
fondation de l’ensemble des Écritures. C’est pour cette raison qu’une compréhension 
approfondie de la Torah va nous aider à interpréter pleinement le reste du Tanakh5 et de la Brit 
Chadasha.6 De plus, comme Jésus (dont le véritable Nom en hébreu est Yeshua) le disait Lui-
même, la Torah nous révèle qui Il est. Nous étudions donc la Torah pour nous rapprocher de 
Yeshua, qui est la finalité de la Torah. 
 
En tant que croyants dans le Messie, nous avons découvert la richesse de la sagesse des anciens 
d’Israël. Ces hommes, qui se vouaient à l’étude de la Torah, nous ont laissé un riche héritage. 
Une partie de cet héritage est une méthode unique d’apprentissage et d’interprétation des 
Ecritures. Il s’agit de l’analyse thématique. Lorsque nous effectuons une analyse thématique, 
nous recherchons les thèmes/topiques sous-jacents de chaque passage des Ecritures. C’est en 
étudiant la Parole, en rapprochant les thèmes communs, ligne par ligne, précepte sur précepte, 
que les Écritures s’ouvrent à nous d’une manière particulière, clairement inspirée par le Ruach 
HaKodesh. Des passages qui semblaient alors obscurs commencent à prendre tous leurs sens. De 
nombreux niveaux de compréhension se déploient sous nos yeux. 
 
L’analyse thématique des Écritures est basée sur les principes suivants. 1) Moïse, sous 
l’inspiration du Saint Esprit, a écrit la Torah, en cinq livres distincts. 2) Inspiré par le 
Seigneur/Adonaï, Moïse a séparé Sa Parole en cinq livres différents. Nous présumons donc que 
chacun des livres comporte un message ou un thème unique. 3) À l’intérieur de chaque livre, les 
mots sont écrits sous forme de paragraphes, qui séquencent le texte. 4) Dans la mesure où 
Adonaï a demandé à Moïse de séparer chaque livre en sous-paragraphes (appelés Parshiot), nous 
présumons donc que chaque Parsha (Parshiot au singulier) a été écrite en tant qu’unité distincte. 
Chacune de ces Parshiot essaie de transmettre un thème unique, une pensée, ou un concept 
particulier. Par conséquent, sachant qu’Adonaï est l’inspirateur de ces divisions, nous pensons 
qu’elles sont TRÈS importantes. Notre analyse thématique des Écritures repose sur ces divisions 
inspirées par Dieu. En analysant les Écritures de manière thématique, nous VOYONS 
immédiatement « la main » d’Adonaï. 
 
Voici un exemple qui nous montre à quoi ressemblent les divisions d’une Parsha. 
 
s—Parsha Stumah (au pluriel, stumot) — Ci-dessous, un intervalle inspiré par le Ruach 
HaKodesh, que l’on retrouve dans les rouleaux « cascher » de la Torah. Il y a au moins neuf 
espaces blancs entre un mot et le mot suivant, le tout sur la même ligne de texte. 

—Etude En famille à la Maison — 
L’examen de la parashaT hashavuah à l’aide d’analyses 

thématiques 
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~yhla ~yhla ~yhla ~yhla ~yhla ~yhla ~yhla ~yhla ~yhla ~yhla ~yhla ~yhla ~yhla ~yhla ~yhla 
~yhla ~yhla ~yhla ~yhla ~yhla ~yhla ~yhla ~yhla           ~yhla ~yhla ~yhla ~yhla~yhla ~yhla  
~yhla ~yhla ~yhla ~yhla ~yhla ~yhla ~yhla ~yhla ~yhla ~yhla ~yhla ~yhla ~yhla ~yhla ~yhla 
 
 p—Parsha P'tuchah (au pluriel, p'tuchot) — Ci-dessous, un intervalle inspiré par le Ruach 
HaKodesh, que l’on retrouve dans les rouleaux « cascher »  de la Torah. Des espaces blancs 
s'étendent jusqu’à la fin d'une ligne de texte. La suite du texte ne commence pas avant la ligne 
suivante. (L’hébreu se lit de droite à gauche) 
 
~yhla ~yhla ~yhla ~yhla ~yhla ~yhla ~yhla ~yhla ~yhla ~yhla ~yhla ~yhla ~yhla ~yhla ~yhla 
~yhla ~yhla ~yhla ~yhla ~yhla 
~yhla ~yhla ~yhla ~yhla ~yhla ~yhla ~yhla ~yhla ~yhla ~yhla ~yhla ~yhla ~yhla ~yhla ~yhla 
 
Notre étude est à la fois divertissante et interactive. Chacun peut contribuer à la discussion. 
Après notre Beit Midrash (étude à la maison), nous disons au revoir au Shabbat, avec le 
traditionnel rassemblement d’Havdalah.   Venez donc vous joindre à nous pour prendre part aux 
discussions commencées, il y a plusieurs siècles ! Quel privilège de pouvoir participer à ces 
anciennes discussions, dont les applications nous concernent aujourd'hui.  Ces enseignements 
hebdomadaires présupposent que vous soyez déjà familiers avec les concepts de la pensée 
hébraïque. Si tel n’est pas le cas, nous vous invitons à lire les cinq articles suivants, en guise 
d’introduction à ces études hebdomadaires.   Vous pouvez les trouver sur notre site à l’adresse 
suivante…  
 
http://restorationoftorah.org/ 
 
Cliquez sur l’onglet « In French NOW!» (en français maintenant !), puis voir les articles 
d’introduction. 
 
Cette leçon est présentée sous forme d’étude personnelle, et comporte de nombreuses questions.  
Pour accéder à mes réponses, vous pouvez utiliser votre souris en cliquant sur le point 
d’interrogation (WORD).  Si vous lisez ce texte dans le corps d’un e-mail standard, la fonction 
ci-dessus ne marchera pas ; c’est pourquoi les réponses sont également fournies en notes de fin 
de pages, afin que vous puissiez imprimer l'article avec les réponses. Vous trouverez également 
cet article sur le lien suivant, où vous aurez la possibilité de voir mes réponses en utilisant les 
fonctionnalités de votre souris. 
 

http://restorationoftorah.org/RTMFrench/MBMEikevFRANCAIS.pdf 
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1  Deutéronome 7:12-16 s 

2  Deutéronome 7:17-26 p 

3  Deutéronome 8:1-18 p 

4  Deutéronome 8:19-20 p 

5  Deutéronome 9:1-29 p 

6  Deutéronome 10:1-11 p 

7  Deutéronome 10:12-11:9 s 

8  Deutéronome 11:10-12 s 

9  Deutéronome 11:13-21 s 

10 Deutéronome 11:22-25 s  
 
 
 
 
 
 

 
Comprendre le livre du Devarim 

 
Objectif—Comprendre la structure littéraire du livre de Devarim. 

—Parashat HaShavuah— 
 

 b ,q e[ 
 

‘Eikev 
(Récompense) 

 
 

Devarim 7:12-11:25 
(Deutéronome 7:12-11:25) 
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I. Nous avons vu précédemment que le livre du Devarim est une suite de quatre discours de 

Moïse. Il s’agit d’autres discours adressés à Am Yisrael (le peuple d’Israël) dans les cinq 
dernières semaines de sa vie. Voici le plan du livre : 

 
Référence Bibliques Sujets 
Devarim 1-4 Discours d’introduction 
Devarim 5-26 Discours principal 
Devarim 27-28 Tochacha (Admonition) 
Devarim 29-30 Teshuvah (Repentance) 

 
II. Nous sommes en train d’étudier le discours principal de Moïse (Devarim 5-26). Dans notre 

leçon de la semaine dernière, nous avons appris que le discours principal était divisé en deux 
grands thèmes. Le premier concerne Le Commandement (au singulier). Ce thème commence 
en Devarim 6:1 et se termine en Devarim 11:25. La semaine passée, nous avons noté que 
bien que le discours s’intitule, Le Commandement, Moïse donne en réalité plusieurs 
commandements (mitzvot). Voyons donc pourquoi cette section s’intitule de la sorte. 

 
A. Cette section commence avec le Shema (Devarim 6:4-5). D’après Marc 12:29-30, le 

Shema est le plus grand commandement! Sachant qu’il s’agit du plus grand 
commandement, nous pouvons dire qu’il s’agit Du Commandement par excellence. 
Après le Shema (Devarim 6:4-5), que commande Adonaï à Am Yisrael ?7 En d’autres 
termes, ce qui suit le Shema—doit être sur le COEUR d’Am Yisrael. Comment Devarim 
6:4-5 est-il thématiquement connecté à Devarim 6:6 ?8 On dirait qu’Adonaï veut qu’Am 
Yisrael préserve son cœur en entrant dans le pays. 

 
B. Lire Devarim 6:12. Comment ce passage est-il thématiquement relié au cœur d’une 

personne ?9 Pour qu’Am Yisrael garde son cœur dévoué envers Adonaï, il va falloir 1) 
que le peuple veille sur son cœur, et 2) qu’il se souvienne de certaines choses. C’est 
uniquement de cette manière qu’il va éviter de s’éloigner d’Adonaï. 

 
C. Lire Devarim 7:6-9. Comment Devarim 7:7 est-il relié au cœur d’Am Yisrael ?10 Si Am 

Yisrael était amené à croire qu’il a été choisi à cause de ses mérites (ou de quelconques 
mérites), il manquerait de discernement pour comprendre le choix d’Adonaï. C’est une 
question de coeur.  Quelles sont les deux raisons avancées par Adonaï qui expliquent Son 
choix pour Am Yisrael ?11 

 
1. En ce qui concerne Son amour pour Am Yisrael, comment ce point est-il 

thématiquement relié Au Commandement ?12 
 
2. Lire attentivement Devarim 7:8-9. Regardons ce qu’Adonaï veut qu’Am Yisrael 

comprenne. 
 

Sache donc que c'est YHVH, ton Dieu, qui est Dieu. Ce Dieu fidèle garde son 
alliance et sa miséricorde jusqu'à la millième génération envers ceux qui l'aiment 
et qui observent ses commandements (mitzvot)  (Devarim 7:9). 

Va'etchannan� 8/17/11 8:40 AM

Eikev� 8/16/11 9:14 AM

Eikev� 8/16/11 9:15 AM

Eikev� 6/24/10 7:43 AM

Eikev� 8/18/11 1:37 PM

Eikev� 8/18/11 1:19 PM

Eikev� 8/16/11 10:05 AM

Comment:  
Il s’agit du Shema, suivi  par le plus grand des 
commandements : aimer Adonaï de tout son coeur. 

Comment:  
Il commande à Am Yisrael de l’aimer de tout son 
COEUR, de toute son âme et de toute sa force. 

Comment:  
Les deux passages s’adressent au CŒUR du peuple. 

Comment:  
Moïse utilise les mots garde-toi d'oublier. Ces mots 
se rapportent au cœur. 

Comment:  
Comprendre pourquoi Adonaï  a choisi Am Yisrael, 
va affecter Am Yisrael dans sa manière de répondre. 
Par conséquent, s’assurer qu’Am Yisrael  saisisse 
bien POURQUOI Adonaï l’a choisi est important , 
car cela garde le  cœur d’Am Yisrael de la 
corruption. 

Comment:  
Son amour et Sa fidélité à l’alliance scellée avec 
Abraham. 

Comment:  
Adonaï nous montre l’importance de l’AMOUR. Am 
Yisrael doit L’aimer de tout son coeur. Adonaï nous 
aime de tout Son coeur. Il nous aime car Il nous a 
choisis malgré nos fautes. 
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Quelles sont les deux choses qu’Adonaï veut qu’Am Yisrael comprenne ?13 
Remarquez comment Adonaï fait référence à l’alliance scellée avec Abraham, pour 
prouver Sa fidélité. En Devarim 7:8, Adonaï mentionne tout particulièrement 
l’alliance promise en Genèse 15, Il promet de délivrer Am Yisrael de la servitude, de 
ses oppresseurs. Pouvez-vous citer un autre passage, qui évoque comment Abraham a 
rempli ses responsabilités envers Adonaï, dans le contexte de l’alliance ?  Oui, le 
passage en Genèse 26:4-5. 
 

Je multiplierai ta postérité comme les étoiles du ciel; je donnerai à ta postérité 
toutes ces contrées; et toutes les nations de la terre seront bénies en ta postérité, 
parce qu'Abraham a obéi à ma voix, et qu'il a observé mes ordres, mes 
commandements [mitzvot], mes statuts [chukim]  et mes lois [Torah]14  

 
Nous devrions maintenant voir pourquoi l’exemple ci-dessus est l’exemple parfait 
choisi par Moïse. Moïse est en train d’essayer de montrer à Am Yisrael qu’Adonaï 
sera fidèle si Am Yisrael obéit à Ses commandements (mitzvot), à Ses statuts 
(chukim) et à Ses jugements (mishpatim). Pour prouver Sa fidélité, Moïse montre à 
Am Yisrael comment Adonaï a été fidèle dans Son alliance envers Abraham, qui avait 
aussi été appelé à suivre Ses commandements [mitzvot], Ses statuts [chukim], et Ses 
lois [Torah] ! 
 

D. Nous avons déjà vu,  que la répétition de mots ou de phrases servent à attirer notre 
attention et à nous enseigner. Comme pour s’assurer qu’Am Yisrael conservera la bonne 
« attitude de cœur » envers Adonaï, notez le nombre de fois où Moïse emploie 
l’expression « se souvenir ». 

 
• Devarim 7:18— Rappelle à ton souvenir ce que YHVH, ton Dieu, a fait à Pharaon et 

à toute l'Égypte. 
 

• Devarim 8:2— Souviens-toi de tout le chemin que YHVH, ton Dieu, t'a fait faire 
pendant ces quarante années dans le désert. 

 
• Devarim 8:11—Notez que « oublier Adonaï » est assimilé à ne pas mettre en pratique 

la Torah ! 
 

• Devarim 8:18— Souviens-toi de YHVH, ton Dieu, car c'est lui qui te donnera de la 
force. 

 
• Devarim 9:7— Souviens-toi, n'oublie pas de quelle manière tu as excité la colère de 

YHVH, ton Dieu, dans le désert. Malgré cela Adonaï leur pardonna. 
 

E. Afin de s’assurer qu’Am Yisrael conserve la bonne « attitude de cœur » envers Adonaï, 
notez le nombre de fois où Moïse leur rappelle de ne pas oublier pourquoi Am Yisrael  a 
été choisi. Il ne veut pas que le cœur d’Am Yisrael s’égare en pensant avoir un 
quelconque mérite. 

Eikev� 6/24/10 8:07 AM

Eikev� 8/17/11 8:47 AM

Comment:  
Qu’Il est fidèle et qu’Il va garder Son alliance. 

Comment:  
Dans le sens d’enseignements ou instructions. 
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• Devarim 8:17-18—Ils n’ont pas acquis leur richesse par leurs propres forces. Notez la 

phrase « Garde-toi de dire en ton coeur:.. » 
 
• Devarim 9:4-6—Adonaï n’a pas amené Am Yisrael dans le Pays à cause de sa justice. 

Notez la phrase « ne dis pas en ton coeur:.. » 
 

Une fois de plus, nous voyons que cette sidra (portion de la Torah) se focalise sur 
l’attitude de cœur d’Am Yisrael.   
 

III. Avez-vous remarqué le nombre de fois où le mot aimer est utilisé dans cette sidra ? Voir 
Devarim 7: 8, 9, 13; 10:12, 15, 18, 19; 11:1, 13, et 22. Ces passages nous parlent de l’ Amour 
d’Adonaï envers Am Yisrael, envers les Patriarches, de Son amour pour les orphelins et pour 
les veuves, pour les prosélytes, et de leur amour envers Lui. La plupart des références 
concernant cet amour sont des exhortations adressées à Am Yisrael, afin qu’Am Yisrael aime 
Adonaï de tout son coeur, en obéissant à Ses commandements (mitzvot). Comme nous 
l’avons noté la semaine passée, le passage en Devarim 11:22-25 offre une belle conclusion 
au premier thème du discours principal de Moïse. « Aimer YHVH de tout son cœur » est 
l’exhortation adressée à Am Yisrael qui commence et qui clôture cette section. 

 
 

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

Ce sont les Signes de la Vie 
 

I. Continuons notre étude sur le rôle fondamental de la Torah. Nous avons appris que le rôle de 
la Torah (au niveau Pashat/littéral) est de garantir/d'assurer/de donner la VIE à tous ceux qui 
la mettent en pratique. Voir également Devarim 4:1, 4 et 10, Devarim 5:33, Devarim 6:24, 
Devarim 8:1 et 3, Devarim  30:19, Lévitique 26:3-13,  Ezéchiel 20:10-11, et 13, et d’autres ! 
Il est évident qu’Adonaï a donné la Torah à Am Yisrael, dans un but bien précis. Il est 
logique d’en avoir un aperçu avec les passages qui décrivent l'état idéal dans lequel se trouve 
Am Yisrael quand le peuple obéit pleinement aux commandements (mitzvot). 

 
A. Lire Devarim 7:12-16. Quel mot résume le mieux ces quelques versets ?15 Notez 

comment la Torah utilise des expressions pour décrire l'abondance de bénédictions quand 
Am Yisrael obéit aux commandements (mitzvot). Que ce soit le peuple, le bétail, le 
pays… tout sera multiplié, tout sera en abondance, il y aura une abondance de VIE ! 
Comme nous pouvons le voir la Torah est une source de bénédictions et de VIE pour 
tous ceux qui la mettent en pratique. En plus de la bénédiction de la VIE, comment 
Adonaï va-t-Il également bénir Am Yisrael si le peuple marche dans l'obéissance aux 
commandements (mitzvot) ?16 

 

Eikev� 6/25/10 8:25 AM

Eikev� 8/18/11 1:42 PM

Comment:  
La VIE ! 

Comment:  
Am Yisrael aura la victoire sur ses ennemis. 
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B. Cela ne vous fait-il pas penser à un autre passage du livre du Lévitique ?17 Lire Lévitique 
26:3-13. Difficile d’imaginer une situation plus idéale que celle décrite dans ces versets. 
Elle représente la situation idéale, la réalisation de la VIE et des BENEDICTIONS, qui 
vont avec l’observance des commandements d’Adonaï. N’est-ce pas là, Sa volonté envers 
tous ceux qu’Il aime ? Ne souhaite-Il pas que nous ayons la VIE ?  Bien-sûr que si. 

 
C. Lire Devarim 11:13-15. Comment ce passage est-il thématiquement relié à Devarim 7:12-

16 ?18   
 

II. Vous souvenez-vous du premier passage où la Torah relie explicitement l’obéissance de la 
Torah à la VIE ?19 Lire Lévitique 18:4-5. Moïse exprime clairement que la personne qui 
mettra en pratique les statuts (chukim) et les jugements (mishpatim) aura la VIE ! La 
fonction principale de la Torah est d’apporter la VIE à tous ceux qui la mettent en pratique. 
Je ne le répèterai jamais assez. La Torah est extrêmement emphatique sur ce point. Moïse fait 
tout son possible pour que nous fassions la connexion entre la VIE et l’obéissance à la 
Torah. Ce même concept est répété par les tous les prophètes. Voir par exemple Ezéchiel 
20:11, 13, 21 et 25. 

 
III. Lire Devarim 10:12-13. Pourquoi Am Yisrael devrait-il obéir aux commandements (mitzvot) 

et aux statuts (chukim) ?20 Je ne sais pas vous, mais je pense que notre Père est extrêmement 
attentif à ce que nous profitions de la vie sur cette terre. Comment sommes-nous en mesure 
de vivre pleinement et abondamment ? En mettant en pratique les instructions données par la 
Torah ! 

 
IV. Lire Devarim 11:1-9.  Pourquoi Am Yisrael doit-il obéir aux commandements (mitzvot), aux 

statuts (chukim), et aux jugements (mishpatim) ?21 Lire à présent Devarim 11:13-15 et 21.  
Une fois de plus, pourquoi Am Yisrael doit-il obéir à laTorah d’Adonaï ?22 

 
V. Lire Devarim 8:1-5. Pourquoi Am Yisrael devrait-il obéir à l’ensemble du commandement 

?23Pourquoi Adonaï a-t-il conduit Am Yisrael au désert ?24 Il s’agit là de l’illustration la 
PLUS claire que Moïse puisse utiliser pour transmettre le message clef du livre du Devarim.   

 
L’Obéissance à la Torah Entraîne la VIE 

 
VI. A ce stade, j’aimerais introduire un autre aspect de la Torah. Certes la Torah explique 

comment elle fonctionne dans la vie de ceux qui obéissent à ses commandements, mais elle 
nous montre aussi sur son rôle dans la vie de ceux qui font le choix de ne pas la mettre en 
pratique. Lire Devarim 4:1-4; 26-28, et Devarim 11:5-9; 16-17.  Que se passe-t-il pour ceux 
qui choisissent de ne pas suivre les instructions concernant l’idolâtrie ?25Nous avons 
désormais deux enseignements distincts concernant la Torah. Ceux qui mettent en pratique la 
Torah reçoivent en promesse la VIE. Ceux qui ne la mettent pas en pratique sont condamnés 
à MOURIR. Par conséquent, l’obéissance ou la désobéissance à la Torah entraîne deux 
conséquences différentes. Tel est l’enseignement que Moïse essaie désespérément de faire 
passer. 

 

Eikev� 8/17/11 8:56 AM

Eikev� 8/16/11 11:01 AM

Eikev� 8/18/11 1:54 PM

Eikev� 8/18/11 1:49 PM

Eikev� 8/18/11 1:46 PM

Eikev� 8/16/11 11:05 AM

Eikev� 8/17/11 8:58 AM

Eikev� 8/18/11 1:57 PM

Eikev� 8/16/11 11:16 AM

Comment:  
Oui, à Lévitique 26:3-13. 

Comment:  
Ces deux passages nous montrent comment Am 
Yisrael sera richement béni et aura la  VIE en 
abondance si le peuple met en pratique les 
commandements (mitzvot). 

Comment:  
En Lévitique 18:  4-5. 

Comment:  
Pour être  heureux. 

Comment:  
pour  1) qu’Am Yisrael  ait la force, 2) qu’Am 
Yisrael prenne possession du Pays, et 3) qu’Am 
Yisrael prolonge ses jours [c.a.d. : qu’ils aient  une 
longue VIE] en Eretz Yisrael (terre d’Israël) ! 

Comment:  
Pour prolonger ses jours, c’est-à-dire pour VIVRE 
pleinement ! 

Comment:  
Pour qu’Am Yisrael VIVE. 

Comment:  
Pour l’amener à vivre une correction, pour enseigner 
que l'homme VIT pleinement en obéissant à la 
Torah ! 

Comment:  
Ils sont détruits. 
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En résumé, la sidra de cette semaine est un encouragement pour que le peuple mette en 
pratique les commandements (mitzvot), les statuts (chukim) et les jugements (mishpatim) de 
la Torah. On a souvent enseigné aux croyants non-juifs de nombreuses choses erronées sur la 
Torah. Je suis convaincu que cela vient du fait que la plupart des enseignants n’étudient pas 
la Torah. A ce stade, j’ai une question à vous poser. Est-ce que les versets passés en revue 
nous enseignent les doctrines suivantes ? 
 

• La Torah est une servitude. 
• La Torah a été abolie après la mort et la résurrection de Yeshua. 
• La Torah s’adressait seulement aux juifs. 
• Les juifs étaient sauvés en mettant en pratique la Torah. 
• La Torah est temporaire. 
• La Torah a été donnée pour maudire les juifs. 
• La Torah a été abolie. 
• La Torah a été clouée à la « croix ».  
• Nous avons juste à obéir à l’esprit de la Torah. 
• La lettre de la Torah a été abolie. 
• La Torah entraînait la mort de ceux qui lui obéissaient. 
• Nous sommes, 1) libérés de, 2) morts à, et 3) délivrés de la Torah comme guide de 

vie. 
• Obéir à la Torah aujourd’hui, c’est du légalisme. 

 
Je ne le pense pas. Je suis conscient du fait que certaines des déclarations de Rav Shaul 
(l’apôtre Paul) à propos de la Torah semblent contredire ce que nous avons appris jusqu’ici. 
Mais nous y reviendrons. Pour le moment, le plus important est de comprendre le but de la 
Torah, son rôle, pour hier et aujourd’hui. Ceux qui la mettent en pratique reçoivent la VIE. 
Ceux qui ne la mettent pas en pratique, la MORT. 

 
 

Comprendre la Parsha 
Devarim 7:12-16 

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

I. Lire Devarim 7:12-16, une Parsha Stumah. 
 

A. D’après Moïse, pourquoi Am Yisrael va-t-il recevoir une récompense ?26 Quelle sera 
cette récompense ?27 Dans ce passage, Moïse relie l’obéissance à la Torah avec l’alliance 
traitée avec Abraham. En fait, à travers tout le livre du Devarim, Moïse fait souvent 
référence à cette alliance. L’alliance scellée entre Adonaï et Abram est une alliance 
inconditionnelle remplie de bénédictions.  Notez les mots utilisés en Devarim 7:12.  Am 
Yisrael peut faire l’expérience des bénédictions de cette alliance en se soumettant à 
l’alliance Mosaïque. Autrement dit, si nous voulons bénéficier des bénédictions de 
l’alliance traitée avec Abraham, alors nous devons mettre en pratique les instructions de 

Eikev� 8/16/11 11:45 AM

Eikev� 6/25/10 6:35 PM

Comment:  
Pour son obéissance aux jugements (mishpatim). 

Comment:  
L’accomplissement de l’alliance faite avec Abraham. 
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la Torah. Une fois de plus, l’obéissance à la Torah est thématiquement reliée à de 
profondes bénédictions ! 

 
B. Quels sont les mots clefs en Devarim 7 : 13, qui se rapportent aux récompenses associées 

à l’obéissance aux jugements (mishpatim) ?28 Où avons-nous vu ces mots auparavant ?29   
 

1. Lire Bereishit (Genèse) 12:1-3, et 17:2.  En Bereishit 12, à combien de reprises le mot 
bénir est utilisé ? C’est l’une des caractéristiques les plus distinctes de l’alliance 
Abrahamique. Elle sera caractérisée par des bénédictions sans précédents ! Notez 
comme Bereishit 17 utilise le mot multiplier. Par conséquent, nous savons que 
l’alliance Abrahamique sera caractérisée par la bénédiction et par la multiplication de 
la semence d’Abraham. C’est exactement ce qui est décrit dans ce passage. Quelle est 
la portée de ces bénédictions et de cette multiplication ? C’est ce que nous allons voir. 

 
2. Quand apparaissent pour la première fois les grâces de bénédictions et de 

multiplication ?30 En effet. La création est marquée par des bénédictions et par une 
multiplication de la semence de toute chose vivante sur terre. J’aimerais que vous 
puissiez voir que les bénédictions et la multiplication évoquées en Bereishit 1-2 est 
une image de la portée des bénédictions et de la multiplication qu’Adonaï prévoyait 
pour les descendants d’Abraham !  

 
C. D’après Devarim 7:13, où ces bénédictions et cette multiplication vont-elles avoir lieu ?31  

Comment cela est-il thématiquement relié à l’alliance traitée avec Abraham ?32 Le mot 
terre est un autre mot clef, qui nous ramène à l’alliance traitée avec Abraham ! Une des  
grandes caractéristiques de la promesse faite à Abraham est qu’Adonaï allait donner une 
terre particulière à ses descendants. 

 
D. Lire Devarim 7:16. Ce passage est-il relié à l’alliance Abrahamique ?33 En Bereishit 

15:16, nous lisons que la quatrième génération après Abraham allait revenir à Canaan, 
lorsque l’iniquité des habitants du lieu serait à son comble. Adonaï va utiliser Am Yisrael 
comme instrument pour accomplir Son jugement Divin. Comme nous pouvons le voir, la 
compréhension de ce passage dépend largement de notre compréhension de l'alliance 
traitée au départ avec Abraham. En lisant ce passage, nous couvrons chaque aspect de 
cette alliance — de profondes bénédictions, la multiplication de sa descendance, 
l’héritage d’une terre, et la victoire sur les ennemis. 

 
Comment résumeriez-vous cette Parsha ? Quel est le thème principal ?34 Je pense que 
cette réponse résume bien le thème principal de cette Parsha. Mais, ne perdez pas de vue 
que l’abondance de la VIE, évoquée dans ce passage, trouve son fondement dans les 
bénédictions de l’alliance Abrahamique. 

 
 
 
 

Examen des Parshiot 
 

Eikev� 6/25/10 6:49 PM

Eikev� 6/25/10 6:50 PM

Eikev� 6/25/10 6:58 PM

Eikev� 6/25/10 7:04 PM

Eikev� 8/17/11 8:40 AM

Eikev� 8/17/11 8:40 AM

Eikev� 8/16/11 2:42 PM

Comment:  
Aimer, bénédictions, multiplier et fruit. 

Comment:  
En Genèse 1-2 et en Genèse 12:1-3, 7; 17:2. 

Comment:  
En Bereishit 1-2. 

Comment:  
Sur la Terre d’Israël (Eretz Yisrael). 

Comment:  
Adonaï promet à Abraham une Terre particulière 
pour ses descendants. 

Comment:  
Oui ! Adonaï promet qu’Il va emmener les 
descendants d’Abraham dans une terre qui va être 
habitée par d’autres. Mais les descendants 
d’Abraham seront amenés à les déloger. 

Comment:  
L’abondance de la VIE à travers 
l’obéissance. 
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Objectifs—Apprendre 1) à découvrir le thème d’un passage, 2) à associer ce thème à d’autres 
passages, et 3) à acquérir de nouvelles interprétations sur la portion étudiée, en la reliant à 
d’autres passages par des connexions thématiques. 
 

Le Rôle de Moïse lors du Don de la Torah 
 

I. Lire Devarim 9:7-10:5. Dans ce passage, Moïse raconte les évènements lors, 1) du don de la 
Torah, et 2) du péché du veau d’or. Deux mots reviennent à plusieurs reprises—les mots 
monter et descendre. Permettez-moi de vous rappeler une fois de plus le grand principe 
suivant : à travers les répétitions, la Torah nous transmet généralement de grandes vérités 
spirituelles ou des mystères cachés. C’est l’un des moyens qu’elle utilise pour ses 
illustrations. Nous pouvons passer à côté de ses images, si nous ne prêtons pas attention aux 
thèmes. 

 
A. Afin de vous aider à voir, lire le passage en Exode 19:1-25, qui nous décrit le Matan 

Torah (le don de la Torah). A de nombreuses reprises, la Torah nous instruit à travers les 
répétitions. A titre d’exemple, en ce qui concerne Moïse, avez-vous remarqué le nombre 
de fois où les mots haut/monter, et en bas/descendre sont utilisés ?35 Savez-vous combien 
de fois Moïse est monté et redescendu de la montagne durant ces trois jours ?36 Moïse 
semble être engagé dans une grande activité physique, quelle est-elle ?37 

 
B. Sachant qu’Adonaï s’adresse uniquement au peuple à travers Moïse, et sachant que 

l’inverse est vrai également. La Torah essaie de nous enseigner quelque chose. De quoi 
s’agit-il ?38 En effet, la Torah est en train de nous montrer Moïse en tant que médiateur 
entre Adonaï et Israël. Sachant maintenant qu’Adonaï ne se rend pas vraiment 
directement accessible au peuple (rappelez-vous lorsqu’Il leur dit de ne pas s’approcher 
de la montagne), comment le rôle de médiateur de Moïse est-il thématiquement relié à la 
sainteté d’Adonaï ?39 

 
C. Afin de vous prouver comment Adonaï limitait le contact avec le peuple, si ce n'est à 

travers une médiation, regardez comment Il va donner les commandements à Israël. 
 

Moïse rapporta les paroles du peuple à YHVH. 9Et YHVH dit à Moïse : Voici, je viendrai 
vers toi dans une épaisse nuée, afin que le peuple entende quand je te parlerai, et qu’il 
ait toujours confiance en toi. Moïse rapporta les paroles du peuple à YHVH.” (Ex 19:8-9) 

 
C’est impressionnant. Les enfants d'Israël allaient entendre la voix d'Adonaï, uniquement 
parce qu'Il parlait assez fort à Moïse, pour qu'ils puissent entendre — et ainsi, croire les 
paroles que Moïse leur rapportait. Le Deutéronome nous le confirme. 

 
YHVH vous parla face à face sur la montagne, du milieu du feu. [5] Je me tins alors 
entre YHVH et vous, pour vous annoncer la parole de YHVH; car vous aviez peur du 
feu, et vous ne montâtes point sur la montagne (Deutéronome 5:4-5). 

 
Une fois de plus, Moïse nous confirme le fait qu’Adonaï lui dictait les paroles, qu’il 
rapportait ensuite à Israël. Lorsqu’Il s’adressait à Israël, Adonaï parlait au médiateur de 

Tony Robinson� 8/16/11 2:47 PM

Tony Robinson� 8/18/11 2:16 PM

Tony Robinson� 8/16/11 2:49 PM

Tony Robinson� 8/16/11 2:51 PM

Tony Robinson� 8/16/11 2:51 PM

Comment:  
En ce qui concerne Moïse, les mots en haut et en bas 
sont utilisés à SEPT reprises ! 

Comment:  
Il monte sur la montagne au moins cinq fois. Par 
conséquent, il a dû redescendre au moins le même 
nombre de fois ! Cela fait 10 allers-retours. Quel 
athlète ! 

Comment:  
On dirait qu’il n’arrête pas de monter et de 
redescendre sans arrêt ! 

Comment:  
Elle essaie de nous enseigner que Moïse est en train 
de jouer le rôle de médiateur. 

Comment:  
La sainteté d'Adonaï empêche Israël de s'approcher 
de Lui, SAUF par l'intermédiaire d'un médiateur. Il 
ne s'adressera pas directement à Israël. 
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l’alliance. Mais, Il parlait à Moïse suffisamment fort pour que le peuple puisse entendre 
et croire Ses paroles, directement de Sa bouche, et non pas de celle de Moïse. 
 
En résumé, nous voyons que ce passage a beaucoup à nous enseigner sur la Sainteté 
d'Adonaï et la nécessité d’un médiateur pour pouvoir s’approcher de Lui. Mais ce n'est 
pas la fin de l'histoire. Dans la section Le Messie dans le Parsha, nous verrons quelle est 
la dimension messianique de Moïse, qui n’arrête pas de monter et de descendre… 

 
 

Le Lien Entre la Parashat HaShavuah et l ’HaftaraH  
 

Objectifs—Apprendre à relier les Ecritures par thèmes, et apprendre à penser de façon 
hébraïque. S’enraciner et comprendre l’importance de l’analyse thématique, en rapprochant les 
portions de la Torah à celles de l’Haftarah. 
 
Le passage de l’Haftarah à étudier se trouve en Esaïe 49:14-51:3. Votre travail consistera à 
mettre en parallèle les passages de l’Haftarah ci-dessous, avec la Parashat HaShavua. 
 

I. Comment Esaïe 49:14-16 est-il thématiquement relié à notre portion de la Torah ?40 
 

II. Comment Esaïe 49:19-21 est-il thématiquement relié à notre portion de la Torah ?41 
 

III. Quelle est la signification d’Esaïe 50:4-9 ?42 
 

IV. Comment Esaïe 51:1- 4 est thématiquement relié à notre portion de la Torah ?43  
 
 

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 propos44.  Dans la mesure où la Torah ne 
mentionne pas une seule fois le mot Messie, ce point vous aidera à voir le Messie dans la Torah. 
Nous verrons surtout cela à travers l’étude thématique et le midrash (une méthode 
d'exégèse herméneutique). 
 

I. Lorsque vous lisez la Torah, chaque fois que vous voyez 1) des images de résurrection, 2) 
des images de vies renouvelées 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 
de  Résurrection et de vie, sont particulièrement renforcés quand ils sont combinés avec le 
chiffre trois.   

 
A. Les premiers éléments VIVANTS (les plantes, l’herbe, etc.) ont été 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. 

Eikev� 8/17/11 8:40 AM

Eikev� 8/16/11 4:49 PM

Eikev� 8/16/11 2:57 PM

Eikev� 8/18/11 2:22 PM

Comment:  
Ce passage utilise la relation de complicité entre une 
mère et son fils pour donner une image de la relation 
intime entre Adonaï et Am Yisrael. A travers la 
sidra, Moïse se focalise sur la relation d’amour entre 
Adonaï et Am Yisrael. 

Comment:  
Ces versets parlent de l’abondance des descendants 
donnés à Am Yisrael. Notre sidra mentionne 
également le nombre de descendants promis à Am 
Yisrael si Am Yisrael marche selon la Torah. 

Comment:  
Il s’agit d’une prophétie messianique à propos de 
Yeshua, qui s’est donné en victime expiatoire pour 
nos péchés. 

Comment:  
Il est relié de deux façons. 
1) Ces versets demandent à Am Yisrael de se 
souvenir d’Abraham et de comment Adonaï l’a béni 
pour faire de lui une multitude. C’est la promesse 
d’Adonaï faite à Am Yisrael  à travers Moïse. Si Am 
Yisrael obéit à la Torah, Adonaï va multiplier sa 
descendance pour remplir la promesse faite à 
Abraham !   
2) En faisant du désert d’Eretz Yisrael un jardin 
d’Eden, Adonaï accomplira la promesse avec les 
grandes bénédictions  en Eretz Yisrael. 
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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 a lieu durant la semaine de la 
Fête des pains sans levain, c’est une image prophétique de la résurrection du Messie. 

 
C. Jonas, dans le ventre du poisson aurait dû MOURIR. Mais le TROISIEME jour, il 

revient à la VIE. La MORT a véritablement été engloutie dans la victoire ! 
 
D. L’Akeida (la ligature d’Isaac) en Genèse 22—Abraham était supposé offrir Isaac en 

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

 
II. Nous savons que la vie de Moïse est une image de Yeshua, notre Messie. Voici les signes du 

Messie dans sa vie. 
 

A. Lire Exode 2:1-10. 
 

a. Quel ordre donne par Pharaon pour les garçons à naître ?45 
 
b. Qu’aurait-il dû arriver à Moïse ?46 

 
c. Combien de temps la mère de Moïse le cache-t-elle ?47 

 
d. En sortant Moïse du Nil, qu’est-ce que fait la fille de Pharaon ?48 

 
e. Nous voyons donc la Torah nous brosser le tableau d’un enfant, Moïse, supposé 

mourir. Sa mère le cache pendant TROIS mois, avant d’obéir à l’ordre de 
Pharaon, puis elle le met à l’eau (dans une caisse de joncs). La peine de mort 
prononcée par Pharaon est annulée par sa fille qui sort Moïse du fleuve. Moïse a 
la VIE sauve ! Cette histoire nous montre que la vie de Moïse est l’ombre de la 
vie du Messie. 

 
B. Moïse approche Pharaon avec trois signes surnaturels, 1) avec le pouvoir de transformer 

son bâton en serpent, 2) avec le pouvoir de rendre sa main « lépreuse », et 3) avec le 
pouvoir de transformer l’eau en sang. Pensez au signe du Messie, et devinez comment les 
trois signes ci-dessus sont thématiquement reliés au Messie ?49 Moïse montre un pouvoir 
de la VIE sur la MORT ! 

 
 

Qui Montera et Descendra ? 
 

Tony Robinson� 8/14/11 9:20 AM

Tony Robinson� 8/14/11 9:20 AM

Tony Robinson� 8/14/11 9:20 AM

Tony Robinson� 8/16/11 4:58 PM

Metzora � 8/18/11 2:29 PM

Comment:  
Tous les garçons doivent être jetés dans le fleuve. 

Comment:   
Il aurait dû mourir. 

Comment:  
 Trois mois. 

Comment:  
Elle récupère ce garçon destiné à mourir et lui donne 
la VIE. 

Comment:  
Ces trois signes montrent le pouvoir que Moïse avait 
entre ses mains sur la vie et la mort. Il donne la vie à 
son bâton lorsqu’il le transforme en serpent. Bien 
que sa main devient lépreuse (symbole de mort), il 
est capable de la guérir (image de vie). Il prend de 
l’eau (symbole de vie) et la transforme en sang (en 
principe un symbole de vie, mais ici dans ce 
contexte, c’est un symbole de  mort). 
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III. Précédemment, nous avons vu que Moïse était très occupé à monter et à descendre la 
montagne. Dans la mesure où Moïse est une ombre du Messie, nous pouvons donc nous 
attendre à être enseignés sur l’œuvre du Messie. 

 
 
A. Y a-t-il d’autres passages bibliques dans le Tanakh, qui soient thématiquement associés à  

ces montées et descentes ?  Oui. 
 

4 Qui est monté aux cieux, et qui en est descendu ? Qui a recueilli le vent dans ses 
mains? Qui a serré les eaux dans son vêtement ? Qui a fait paraître les extrémités de la 
terre? Quel est son nom, et quel est le nom de son fils ? Le sais-tu ? (Proverbes 30:4)! 

 
1. Connaissez-vous un Père et un Fils 1) qui est monté et descendu, et 2) qui a fait 

paraître les extrémités de la terre ? Vous Le connaissez sûrement ! 
 
2. Qui est celui qui est le premier à être descendu (Jean 6:51) du ciel en tant que 

prophète, pour annoncer les paroles de la Nouvelle Alliance ? Vous Le connaissez 
sûrement ! 

 
3. Qui est celui qui, après nous avoir rachetés par Son sang est monté (Ephésiens 

4:8) au ciel pour devenir notre Souverain Sacrificateur ? Vous Le connaissez 
sûrement ! 

 
4. Qui attendons nous, qui va redescendre (Apocalypse 19:11-16) pour régner 

comme Roi des Rois et Seigneur des Seigneurs ? Vous Le connaissez sûrement ! 
 

5. Personne n'est monté au ciel, si ce n'est celui qui est descendu du ciel, le Fils de l'homme 
qui est dans le ciel. (Jean 3:13) 
 

Comme nous pouvons le voir, ces versets nous enseignent clairement que les 
montées et les descentes de Moïse étaient une image de l’œuvre rédemptrice de 
Yeshua. Tout comme Moïse était médiateur entre Adonaï et Am Yisrael, de même, 
Yeshua est Le médiateur entre Adonaï et l'humanité. Son œuvre de rédemption l’a 
fait monter et descendre du ciel à plusieurs reprises.  

 
Bien que Moïse ne prononce jamais le mot Messie, il reste néanmoins une des plus 
grandes figures messianiques. Jean 5:46—Car si vous croyiez Moïse, vous me croiriez 
aussi, PARCE QU'IL A ECRIT DE MOI. 

 
LA VIE dans le désert ! 

 
I. Depuis le début du livre du Devarim, nous avons vu que les thèmes de la Vie et de la Mort 

nous aidaient à comprendre le rôle de la Torah. Nous pouvons désormais comprendre 
pourquoi Adonaï a choisi le thème de la résurrection, c’est pour nous enseigner sur Yeshua, 
notre Messie. Yeshua est venu pour que nous ayons la vie !  Par conséquent, nous devrions 
nous attendre à ce qu’Il soit fortement relié à la Torah qui fut donnée à Am Yisrael pour que 
le peuple puisse avoir la Vie. Dans la Parashat Devarim, nous avons vu la chose suivante 
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concernant Yeshua et la Torah. En hébreu le mot « parole » est le mot davar (r i 'b i ' D ). 
Yeshua est la Torah faite chair. Le but de la Torah est d’apporter la vie à tous ceux qui 
obéissent à ses statuts et à ses jugements. De la même façon, Yeshua donne la VIE éternelle à 
tous ceux qui Lui obéissent ! Il est la manifestation par excellence de la Torah ! Il a 
parfaitement gardé la Torah. Si nous voulons voir ce qu’est une vie soumise à la Torah, alors 
nous n’avons qu’à nous tourner vers Yeshua.  

A. Lire Devarim 8:3-4 et 14-16. Il y a de nombreux beaux endroits sur terre, mais il y en a 
qui sont également dangereux. En fait, certains endroits peuvent être qualifiés comme 
lieux de MORT.  D’après Devarim 8:14-16, quel lieu est perçu comme un lieu de MORT 
?50 En effet, le désert est un lieu hostile avec des serpents, des scorpions et une très forte 
chaleur. Deux choses essentielles à la VIE manquent—l’eau et le pain. Voyez-vous où je 
veux en venir ? Les 40 années passées dans le désert représentaient la victoire de la VIE 
sur la MORT ! Am Yisrael est passé par le désert (un lieu ou règne la mort) pour passer 
40 années plus tard de la MORT à la VIE (résurrection) (abondance de l’eau et de blé 
[pain]) en Eretz Yisrael ! Sans même lire la B’rit Chadashah (les écrits de la Nouvelle 
Alliance), nous savons bien que l’expérience du désert nous enseigne sur l’œuvre de 
Yeshua, grâce au signe du Messie—la délivrance de la MORT (dans le désert, qui est un 
lieu de MORT) pour la VIE (l’abondance d’Eretz Yisrael). 

B. Lire Jean 6. Dans notre étude de la Genèse, nous avons appris que le passage en Jean 6:1-
21 est une allusion prophétique à la vie de Yosef (Joseph). Yosef a amassé du grain (pour 
faire le pain) pendant sept ans, pour en fournir au monde (oui, au monde)51 pendant les 
sept années de famine. Nous avons noté qu’il y avait plusieurs mots clefs ou concepts, 
qui reliaient sur le plan thématique, Jean 6:1-21 à l’histoire de Yosef, qui était une figure 
messianique. Dans ces deux histoires, nous avons remarqué que le numéro cinq était 
souvent employé. 

• Cinq morceaux de pain (Jean 6:1-21). 
 
• Cinq mille personnes (Jean 6:1-21). 

 
• Il fit les gens s’asseoir par groupe de cinquante (Luc 9:14). 

 
• Yosef donna à Benjamin cinq fois plus de nourriture (Genèse 43:34). 

 
• Après que Yosef se soit révélé, il restait encore cinq années de famine (Genèse 45:6). 

 
• Yosef donna à Benjamin cinq habits de rechanges (Genèse 45:22). 

 
• Yosef présenta uniquement cinq de ses frères à Pharaon (Genèse 47:2) 

 
Nous avons également noté que l’orge (Jean 6:9) était un symbole du Messie. Le jour de 
l’offrande de l’agitation de l’orge devant Adonaï (la Fête des premiers fruits) était une 
image de la résurrection de Yeshua. Toutes ses connexions thématiques amènent à 
conclure que : 
 

Eikev� 8/17/11 9:20 AM

Eikev� 8/16/11 5:19 PM

Comment:  
Le désert ! 

Comment:  
Les  peuples d’autres nations vinrent en Egypte pour 
acheter du grain. 
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• La vie de Yosef est une image de la vie de Yeshua. 
 
• Tout comme Yosef apporta la VIE aux nations, à travers le grain/pain, de la même 

façon, Yeshua apporte la VIE au monde (symbole de la provision de pain à travers les 
deux miches d’orge). 

 
• Le miracle de la multiplication des pains accompli par Yeshua nous rappelle Yosef. 

Tout comme Yosef avait pourvu au grain (pain) pour garantir la VIE au monde, de 
même, Yeshua a offert le véritable pain de la VIE au monde. Yeshua avait espéré que 
les gens fassent la connexion, mais ce ne fut pas le cas. 

 
• Par conséquent, en Jean 6:31, Il essaie d’utiliser une analogie au « pain », en se 

référant à la manne du désert. 
 

Tout cela nous amène à Jean 6:30-63. Faites la liste des connexions thématiques entre 
Yeshua et la manne dans le désert. 
 
• La manne était nécessaire pour la vie des israélites. Yeshua nous dit qu’Il est le Pain 

de la Vie. 
 

• Yeshua et la manne proviennent tous les deux des cieux. 
 

De plus, notez comment Yeshua nous parle de Sa mission—donner la VIE à ceux qui 
croient ! Comme nous pouvons le voir, la provision d’eau et la manne dans le désert 
étaient prophétiques. Elles nous éclairent sur l’œuvre du Messie. Même sans la B’rit 
Chadashah (les écrits de la Nouvelle Alliance ou « Nouveau Testament »), nous aurions 
pu voir et comprendre une telle image. Pourquoi ? Parce qu’à travers l’analyse 
thématique, nous pouvons voir le signe du Messie quand Adonaï pourvoit pour Am 
Yisrael dans le désert. Pourvoir aux besoins de plus de trois millions de personnes dans 
un désert aride est une démonstration évidente de la MORT sur la VIE ! C’est la cerise 
sur le gâteau quand Yeshua nous explique clairement que cette provision de manne dans 
le désert était une image de Son oeuvre rédemptrice. C’est ce qu’Il a annoncé clairement, 
et la Torah nous l’enseigne de manière implicite à travers l’analyse thématique et le signe 
du Messie. 
 

II. Précédemment, nous avons abordé la question des grandes bénédictions et la vie qu’Am 
Yisrael pourrait vivre si le peuple marchait conformément aux commandements (mitzvot), 
aux statuts (chukim) et aux jugements (mishpatim). Quelle ampleur auront ces bénédictions ? 
Nous pouvons avoir un petit aperçu de l'ampleur des bénédictions données à Abraham, en 
regardant le règne millénaire de Yeshua !  C’est stupéfiant! En effet, durant le Millénaire, la 
terre entière (toutes les nations), pas seulement Am Yisrael, obéira aux commandements de 
la Torah.   

 
A. Lire Esaïe 2:1-4.  Cette prophétie messianique concerne le Royaume Millénaire.  Notez 

que la Torah (traduite par Loi dans la plupart des traductions) sera pour TOUTES les 
nations, et non pas uniquement pour Israël. 
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B. Lire Zacharie 14:16-17. Ce passage nous dit clairement que TOUTES les nations 

DEVRONT observer la Fête des Tabernacles durant le Millénaire. Ceux des nations qui 
ne viennent pas à Jérusalem, n’auront pas de pluie. C’est ce que j’appelle régner avec une 
verge de fer. 

 
C. Les versets ci-dessus nous donnent uniquement un petit aperçu de l’enseignement sur 

l’observance  de la Torah durant le Millénaire. La plupart d’entre nous savent qu’Adonaï 
n’a jamais eu l’intention de voir les non-juifs coupés de leurs racines hébraïques pour 
créer l’Eglise (une entité séparée du judaïsme nazaréen comme celle décrite dans le livre 
des actes). Dans nos prochaines études, nous verrons comment Moïse exprime 
CLAIREMENT que la Torah a été donnée à Am Yisrael pour être mise en pratique pour 
toujours. Encore plus important, Moïse a en réalité prophétisé les jours dans lesquels 
vous et moi vivons aujourd’hui. Il nous dit clairement que la Torah s’appliquerait à  notre 
génération. ☺ 

 
Shabbat Shalom ! 

 
 
 
 
 
                                                 
1 Shabbat est le mot hébreu de sabbat. 
 
2 Dans sa forme la plus courte, la Torah comprend les cinq premiers livres écrits par Moïse. 
 
3 Saint-Esprit / Souffle de Sainteté. 
 
4 La Parashat HaShavuah, ou Parashat hebdomadaire, est la lecture hebdomadaire d’une potion de la Torah. Chaque 
semaine, en commençant le jour du Shabbat, nous lisons des passages spécifiques de la Torah. Ces Parashat sont 
séquencées de façon à ce qu’en une année complète, nous lisons l’ensemble de la Torah. 
 
5 Le Tanakh  représente ce que nous appelons communément l’Ancien Testament. Ce mot est un acronyme hébreu 
formé à partir des trois grandes parties du Tanakh : la Torah, les Prophètes (Neviim) et les Ecrits (Khetuvim). 
 
6 La Brit Chadasha est communément appelée Nouveau Testament. 
 
7 Il commande à Am Yisrael de l’aimer de tout son COEUR, de toute son âme et de toute sa force. 
 
8 Les deux passages s’adressent au CŒUR du peuple. 
 
9 Moïse utilise les mots garde-toi d'oublier. Ces mots se rapportent au cœur. 
 
10 Comprendre pourquoi Adonaï a choisi Am Yisrael, va affecter Am Yisrael dans sa manière de répondre. Par 
conséquent, s’assurer qu’Am Yisrael  saisisse bien POURQUOI Adonaï l’a choisi est important, car cela garde le  
cœur d’Am Yisrael de la corruption. 
 
11 Son amour et Sa fidélité à l’alliance scellée avec Abraham. 
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12 Adonaï nous montre l’importance de l’AMOUR. Am Yisrael doit L’aimer de tout son coeur. Adonaï nous aime de 
tout Son coeur. Il nous aime car Il nous a choisis malgré nos fautes. 
 
13 Qu’Il est fidèle et qu’Il va garder Son alliance. 
 
14 Dans le sens d’enseignements ou instructions. 
 
15 La VIE ! 
 
16 Am Yisrael aura la victoire sur ses ennemis. 
 
17 Oui, à Lévitique 26:3-13. 
 
18 Ces deux passages nous montrent comment Am Yisrael sera richement béni et aura la  VIE en abondance si le 
peuple met en pratique les commandements (mitzvot). 
 
19 En Lévitique 18:4-5. 
 
20 Pour être  heureux. 
 
21 Pour 1) qu’Am Yisrael ait la force, 2) qu’Am Yisrael prenne possession du Pays, et 3) qu’Am Yisrael prolonge 
ses jours [c.a.d. : qu’ils aient  une longue VIE] en Eretz Yisrael (terre d’Israël) ! 
 
22 Pour prolonger ses jours, c’est-à-dire pour VIVRE pleinement ! 
 
23 Pour qu’Am Yisrael VIVE. 
 
24 Pour l’amener à vivre une correction, pour enseigner que l'homme VIT pleinement en obéissant à la Torah ! 
 
25 Ils sont détruits. 
 
26 Pour son obéissance aux jugements (mishpatim). 
 
27 L’accomplissement de l’alliance faite avec Abraham. 
 
28 Aimer, bénédictions, multiplier et fruit. 
 
29 En Genèse 1-2 et en Genèse 12:1-3, 7; 17:2. 
 
30 En Bereishit 1-2. 
 
31 Sur la Terre d’Israël (Eretz Yisrael). 
 
32 Adonaï promet à Abraham une Terre particulière pour ses descendants. 
 
33 Oui ! Adonaï promet qu’Il va emmener les descendants d’Abraham dans une terre qui va être habitée par d’autres. 
Mais les descendants d’Abraham seront amenés à les déloger. 
 
34 L’abondance de la VIE à travers l’obéissance. 
 
35 En ce qui concerne Moïse, les mots en haut et en bas sont utilisés à SEPT reprises ! 
 
36 Il monte sur la montagne au moins cinq fois. Par conséquent, il a dû redescendre au moins le même nombre de 
fois ! Cela fait 10 allers-retours. Quel athlète ! 
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37 On dirait qu’il n’arrête pas de monter et de redescendre sans arrêt ! 
 
38 Elle essaye de nous enseigner que Moïse est en train de jouer le rôle de médiateur. 
 
39 La sainteté d'Adonaï empêche Israël de s'approcher de Lui, SAUF par l'intermédiaire d'un médiateur. Il ne 
s'adressera pas directement à Israël. 
 
40 Ce passage utilise la relation de complicité entre une mère et son fils pour donner une image de la relation intime 
entre Adonaï et Am Yisrael. A travers la sidra, Moïse se focalise sur la relation d’amour entre Adonaï et Am Yisrael. 
 
41 Ces versets parlent de l’abondance des descendants donnés à Am Yisrael. Notre sidra mentionne également le 
nombre de descendants promis à Am Yisrael si Am Yisrael marche selon la Torah. 
 
42 Il s’agit d’une prophétie messianique à propos de Yeshua, qui s’est donné en victime expiatoire pour nos péchés. 
 
43 Il est relié de deux façons.  1) Ces versets demandent à Am Yisrael de se souvenir d’Abraham et de la façon dont 
Yahweh le bénit et fit de lui une multitude. C’est la promesse que Yahweh fait à  Am Yisrael à travers Moïse. S’ils 
obéissent à la Torah, Adonaï va multiplier leur descendance pour remplir la promesse faite à Abraham !  2) En 
faisant du désert d’Eretz Yisrael un jardin d’Eden, Adonaï accomplira la promesse concernant les profondes 
bénédictions d’Eretz Yisrael. 
 
44 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. 
 
45 Tous les garçons doivent être jetés dans le fleuve. 
 
46 Il aurait dû mourir. 
 
47 Trois mois. 
 
48 Elle récupère ce garçon destiné à mourir et lui donne la VIE. 
 
49 Ces trois signes montrent le pouvoir que Moïse avait entre ses mains sur la vie et la mort. Il donne la vie à son 
bâton lorsqu’il le transforme en serpent. Bien que sa main devient lépreuse (symbole de mort), il est capable de la 
guérir (image de vie). Il prend de l’eau (symbole de vie) et la transforme en sang (en principe un symbole de vie, 
mais ici dans ce contexte, c’est un symbole de  mort). 
 
50 Le désert ! 
 
51 Les  peuples d’autres nations vinrent en Egypte pour acheter du grain. 
 


