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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 commandé 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 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/WeeklyParsha/MBMEmor.htm 
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1  Lévitique 21:1-9 s 

2  Lévitique 21:10-15 s 

3  Lévitique 21:16-24 p 

4  Lévitique 22:1-16 p 

5  Lévitique 22:17-25 s 

6  Lévitique 22:26-33 p 

7  Lévitique 23:1-3 p 

8  Lévitique 23:4-8 p 

9  Lévitique 23:9-14 s 

10  Lévitique 23:15-22 p 

11  Lévitique 23:23-25 s 

12  Lévitique 23:26-32 p 

13  Lévitique 23:33-44 p 

14  Lévitique 24:1-4 p 

15  Lévitique 24:5-9 s 

16  Lévitique 24:10-12 p 

17  Lévitique 24:13-23 p 

 

 
 

Comprendre la Parsha  
Lévitique 24:10-23 

 
 

—Parashat HaShavuah— 
 

 r om /a 
 

Emor 
(Dit) 

 
 

Vayikra 21:1 - 24:23 
(Lévitique 21:1 - 24:23) 
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Objectifs—Comprendre comment 1) interpréter le thème principal d’une Parsha, 2) faire des 
connexions thématiques avec cette Parsha et 3) apprendre à mieux comprendre les thèmes de 
celle-ci, en les  reliant à d’autres passages des Ecritures. 
 

Des Instructions Qui ne Semblent Pas à Leur Place ? 
 

I. Cette semaine, nous étudierons les deux dernières Parshiot, (Lévitique 24:10-23) de la 
Parashat Emor. Regardons brièvement les thèmes dont il est question. 

 
• Lévitique 24:1-12—Au cours d’une altercation entre deux hommes, l’un deux 

blasphème YHVH, le Nom d’Adonaï. 
• Lévitique 24:13-16—L’homme est condamné à mort pour avoir blasphémé le Nom 

de YHVH. 
• Lévitique 24:17-22—Instructions concernant une personne, 1) qui tue une autre 

personne, 2) qui blesse autre personne, ou 3) qui tue un animal. 
• Lévitique 24:23—Lapidation du blasphémateur. 

 
Ce bref survol nous montre les thèmes généraux de ces Parshiot. Alors que j’étais en train de 
lire cette Parasha, au départ, ces Parshiot m’ont dérangées, pour deux raisons. La première : 
comment s’imbriquent-elles dans le récit général de la sidra (portion de la Torah) ? A titre 
d’exemple, Lévitique 21-22 nous parle des diverses instructions concernant les prêtres et le 
Souverain Sacrificateur. Lévitique 23 nous parle des instructions concernant les Jours Saints.  
Lévitique 24:1-9 discute des éléments du Mishkan.  Et pour finir, la sidra se termine par une 
histoire dans laquelle des gens se battent, et dans laquelle le Nom d’Adonaï est pris en vain. 
La question est la suivante : en quoi cette dernière histoire est-elle reliée aux portions 
précédentes de cette sidra ? La seconde question implique le mouvement des thèmes au sein 
même de la Parsha.  Les instructions à propos des blessures et de la mort infligées à une 
personne ou à un animal ne semblent pas être à la bonne place, dans la mesure où la dernière  
Parsha traite principalement de l’histoire du blasphémateur. Regardons ces Parshiot de plus 
près. 
 
A. Lire Lévitique 24:10-16. De manière générale, Quel/qui est le sujet principal de ces 

versets ?7 Lire à présent Lévitique 24:17-22. Avez-vous remarqué le changement de sujet 
? Il n’est plus question du blasphémateur. En d’autres termes, à première vue, on dirait 
que les instructions en Lévitique 24:17-22 sont hors contexte. Cela étant, d’une certaine 
manière, elles ne le sont pas complètement. Au niveau thématique, quelle est la 
connexion la plus évidente avec l’histoire du blasphémateur ?8 Bien que cette connexion 
thématique soit solide, je pense que nous sommes tous d’accord sur le fait que le thème 
PRINCIPAL de cette Parsha est l’incident à propos du blasphème, et non pas la bagarre. 
Cette bagarre est un sujet auxiliaire, utilisé pour introduire les circonstances qui amènent 
le blasphémateur à blasphémer. 

 
B. Jusque là, nous avons vu que le sujet du thème passe du blasphémateur aux instructions 

concernant les blessures personnelles. Lire à présent Lévitique 24:23.  Quel/Qui est le 
sujet du thème ?9  C’est comme si nous étions de retour à l’histoire du blasphémateur !  
Regardons le flux des sujets : 

Emor� 4/15/10 9:10 PM

Emor� 4/15/10 9:17 PM

Emor� 4/15/10 9:26 PM

Comment: 1 Le blasphémateur. 

Comment: 1 Les instructions concernant les 
blessures sont reliées à Lévitique 24:10-16, car en 
Lévitique 24:10, nous voyons deux hommes se 
battrent entre eux. Par conséquent l’un a pu blesser 
l’autre. 

Comment: 1 Le blasphémateur. 
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Références Bibliques Sujet Principal 
Lévitique 24:10-16 Le blasphémateur 
Lévitique 24:17-22 Instructions concernant les blessures personnelles 
Lévitique 24:23 Le blasphémateur 

 
Ce tableau nous aide à voir une image importante. On dirait que les instructions 
concernant les blessures personnelles ont été insérées au milieu de l’histoire du 
blasphémateur ! Le sujet passe du blasphémateur—aux instructions concernant les 
blessures personnelles—puis revient au blasphémateur. Pour quelle raison ? Le reste de 
cette section va nous l’expliquer. 
 

II. D’après la loi juive, les instructions concernant les blessures personnelles sont à classer sous 
la catégorie des jugements (mishpatim) entre les hommes et leurs prochains. Réfléchissons 
un moment. Avons-nous déjà vu de telles instructions dans la Torah ? Si oui, à quel endroit 
?10  Lire Exode 21:12-27. Le gros de Lévitique 24:17-24 provient directement d’Exode 
21:12-27 !  Nous avons dorénavant deux informations importantes. D’une part, nous savons 
que le passage en Exode 21-23 discute des nombreux jugements entre les hommes et leurs 
prochains. Par conséquent, nous savons que le véritable contexte thématique parle de la 
question des blessures personnelles. D’autre part, le passage en Lévitique 24:17-22 est une 
répétition des instructions de la Parashat Mishpatim. Par conséquent, si nous étudions la 
Parole de manière thématique (ce qui devrait être le cas), les deux points ci-dessus devraient 
immédiatement nous interpeller et nous faire nous posez la question de savoir pourquoi ces 
commandements apparaissent une seconde fois, dans le contexte de la Parashat Emor ! Si 
nous étudions cette Parashat de manière thématique, alors la réponse à cette question est 
simple. Regardons quel est le thème principal de cette sidra. Une fois que nous l’aurons 
trouvé, il va nous aider à voir comment les instructions concernant les blessures personnelles 
sont thématiquement reliées. 

 
A. Comme nous l’avons déjà vu, une des principales méthodes utilisées dans l’analyse 

thématique consiste à repérer les mots et phrases, qui apparaissent à plusieurs reprises. 
Dans la première Parsha de la Parashat Emor (Lévitique 21:1-9), quel est le sujet 
d’ensemble ?11 D’après Lévitique 21:6 que se passera-t-il si les prêtres manquent de 
sainteté ?12 Quelle phrase dans la seconde Parsha (Lévitique 21:10-15) est presque 
répétée mot pour mot, à propos de l’effet du manque de sainteté de la part des prêtres ?13  
Dans la troisième Parsha (Lévitique 21:16-24), quelle phrase ressemble de très près à 
celles que nous venons de voir ?14 Une variante de cette phrase apparaît également dans 
la Parsha P'tuchah en Lévitique 22:26-33. De toute évidence, au niveau thématique, cette 
phrase relie toutes ces Parshiot entre elles. Il est très important aux yeux d’Adonaï que 
Son Nom ne soit pas profané. 

 
B. Après avoir vu ce que nous venons de voir, de quelle manière l’histoire de Lévitique 

24:10-23 est-elle thématiquement reliée à l’ensemble des Parshiot de Lévitique 21-22 ?15  
Cela est important. Nous savons maintenant que l’histoire placée à la fin de la Parashat 
Emor est thématiquement reliée à Lévitique 21-22, à travers le thème des actions qui 
entraînent la profanation du Nom d’Adonaï ! 

Emor� 4/15/10 9:38 PM

Emor� 4/16/10 6:45 AM

Emor� 4/16/10 6:47 AM

Emor� 4/16/10 6:51 AM

Emor� 4/16/10 6:54 AM

Emor� 4/16/10 7:06 AM

Comment: 1 La Torah adresse la question de 
blessures personnelles, de manière spécifique, en 
Exode 21-23, dans la Parashat Mishpatim ! 

Comment: 1 La sainteté des prêtres !  Voir 
Lévitique 21:6. 

Comment: 1 Le Nom d’Adonaï sera profané. 

Comment: 1 « …ne profanera point le sanctuaire 
de son Dieu… » 

Comment: 1  « ...il ne profanera point mes 
sanctuaires… » 

Comment: 1 L’histoire du blasphémateur est 
thématiquement reliée à Lévitique 21-22 parce 
qu’elle nous dit qu’il blasphéma le NOM de YHVH 
! Le thème commun de Lévitique 21-22 se rapporte à 
la sainteté, qui va empêcher une personne de 
profaner le NOM d’ Adonaï. De toutes évidence, 
blasphémer le NOM est une forme de profanation 
du NOM. 
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C. Rappelez-vous que l’histoire du blasphémateur commence en Lévitique 24:10. Elle ne se 

termine pas avant Lévitique 24:23 ! Par conséquent, au niveau thématique, l’ensemble de 
Lévitique 24:10-23 est connecté à la profanation du Nom d’Adonaï, y compris les 
instructions concernant les blessures personnelles ! Pouvez-vous désormais déterminer la 
raison pour laquelle les instructions concernant les blessures personnelles sont répétées 
dans l’histoire du blasphémateur ?16 Cet enseignement—si une personne blesse ou tue 
une autre personne, elle profane le Nom d’Adonaï—est pratiquement invisible sans l’aide 
de l’analyse thématique. Allons encore plus loin. Nous voyons maintenant une connexion 
claire entre notre comportement vis à vis de notre prochain et la façon dont nous traitons 
Adonaï. L’un détermine l’autre ! Rappelez-vous : si nous blessons ou tuons quelqu’un, 
c’est le Nom d’Adonaï que nous profanons. Voyez-vous la corrélation ? Nous 
reviendrons sur cette question dans la section le Messie dans la Parsha. 

 
D. Dans notre étude de la semaine passée (la Parashat K'doshim) nous avons appris une 

même leçon, à travers une analyse thématique similaire. Nous avons noté que Lévitique 
19:1-11 traitait essentiellement des commandements entre Adonaï et l’homme, bien que 
Lévitique 19:9-10 ait affaire avec les relations entre l’homme et son prochain (nourrir le 
pauvre et l’étranger/prosélyte). Grâce à l’analyse thématique nous sommes venu à la 
conclusion qu’Adonaï avait inspiré Moïse de placer Lévitique 19:9-10 au milieu de verset 
dont le sujet traite CLAIREMENT de la relation entre Adonaï et l’homme, pour nous 
enseigner que lorsque nous servons les pauvres et ceux qui se convertissent, c’est comme 
si nous servions Adonaï ! 

 
En résumé, nous pouvons désormais voir pourquoi les instructions concernant les blessures 
personnelles (qui nous avaient déjà été données dans la Parashat Mishpatim) sont répétées 
dans l’histoire du blasphémateur. Au niveau thématique, cette histoire est clairement 
connectée à Lévitique 21-22, en nous montrant comment une personne peut profaner le Nom 
d’Adonaï. En insérant les instructions concernant les blessures personnelles dans l’histoire du 
blasphémateur, la Torah nous apprend que nous profanons le Nom d’Adonaï, lorsque nous 
agressons ou tuons un être humain. Ce message est particulièrement renforcé lorsque nous 
savons que l’homme a été créé à l’image d’Adonaï. Par conséquent, en attaquant un autre 
être humain, nous attaquons Adonaï ! 
 

 
 
 
 

Examen des Parshiot 
 

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

Emor� 4/27/10 7:33 PM
Comment: 1 Oui, Adonaï veut que nous voyons 
que  lorsqu’un homme blesse ou en tue un autre, il a 
profané le Nom d’Adonaï ! 
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Les Jours Saints de Lévitique 23 
 

I. Lévitique 23 est le chapitre principal des Ecritures, qui adresse l’ensemble des sept Fêtes de 
YHVH. Nous les retrouvons également dans la Parashat Phinchas. Ces Jours Saints sont 
fascinants. Commençons par quelques principes de base. 

 
A. Dans notre sidra, nous avons en fait affaire à deux types de Jours Saints. 
 

1. Les Fêtes aux Trois Pèlerinages—Durant Chag HaMatzot (La Fête des Pains sans 
Levain), Shavuot (La Fête des Semaines, Des Premiers Fruits ou la Pentecôte 
[cinquante]), et Succoth (La Fête des Tabernacles/Tentes ou la Fête des Récoltes) 
tous les hommes d’Israël devaient aller se présenter devant Adonaï, au 
Mishkan/Temple.   

 
2. Les Yomim Noraim (Jours de Crainte)—Yom Teruah (le Jour des Trompettes, 

également appelé Rosh Hashanah, dans le judaïsme), Yom Kippur (le Jour des 
Expiations), et Sh’mini Atzeret (le Huitième Jour). 

 
B. La Torah nous donne deux raisons explicites (au niveau Pashat/littéral) de célébrer les 

Jours Saints. Lire Exode 23:14-17. Notez que la raison donnée pour la Fête des Pains 
sans Levain (Chag HaMatzot) se rapporte à sa signification historique. Celles données 
pour la célébration de Shavouot et Sukkot ont trait à leurs significations agraires. Lire, à 
présent Lévitique 23:39-43. En ce qui concerne Sukkot, notez la manière dont ces versets 
nous donnent à la fois une raison agraire (Lévitique 23:39) et une raison historique 
(Lévitique 23:42-43). De manière générale, les Jours Saints sont célébrés pour des raisons 
agricoles et historiques. Divers passages de la Torah mettent l’accent sur chacune de ces 
raisons d’être.    

 
C. En Eretz Yisrael (en terre d'Israël), la saison agricole est composée de deux périodes de 

récolte—au printemps et à l'automne. Les Jours Saints qui suivent sont célébrés au 
printemps : pessah (Pâque), jour de l’offrande de l’Omer (ou fête des Premiers Fruits), 
Chag HaMatzot et Shavouot. A l’automne—Yom Teruah, Yom Kippour et Sukkot.  

 
D. Lire Lévitique 23:1-4.  D’après ces versets, est-il correct d'appeler les Jours Saints, les 

Fêtes juives ?17 Ce point est important car de nombreuses personnes ne se rendent pas 
compte que ces Mo’edim (rendez-vous sacrés) appartiennent à YHVH. Il s’agit de Ses 
Fêtes, qu’Il partage avec tous ceux qui se réclament de Son Nom. 

  
II. Relire Lévitique 23:1-4.  L'expression, les Fêtes de l'Éternel, qui apparaît dans la plupart des 

traductions devraient correctement être traduite les Rendez-Vous Sacrés, en hébreu, ~yid][Am  
(prononcer Mo’edim). Ce mot provient de la racine d[w, qui signifie se réunir/rencontrer. 
Nous retrouvons ce mot dans la Tente du lieu de rencontre, ‛ohel Mo’ed, de[Am l,hoa, en 
hébreu. Notez que les lettres d[Am, sont les mêmes que celles utilisées dans le mot rendez-
vous. En d'autres termes, tout comme la Tente du lieu de rencontre était l’endroit où une 

Emor� 4/19/10 6:41 PM
Comment: 1 Non.  Les Mo’edim ne sont pas 
juives. Ce sont les Rendez-vous de YHVH. 
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personne pouvait s’approcher d’Adonaï, pour Le rencontrer, il en est de même, pour les 
Jours Saints. Ce sont des temps mis à part, durant lesquels nous pouvons Le rencontrer. 

 
A. Nous n'avons déjà vu que les Jours Saints, ou Mo’edim avait une signification agraire. 

Lévitique 23 énumère également les dates de célébration de ces Fêtes. Ces dates sont 
basées sur un calendrier lunaire. Dans la mesure où l’année agraire est principalement 
basée sur le cycle du soleil, en fait, nous voyons que les Mo’edim sont basées sur un 
système à la fois solaire (le cycle du soleil) et lunaire (le calendrier lunaire). Lire à 
présent Genèse 1:14-19. Comment ces versets sont-ils thématiquement reliés à notre 
discussion ?18 Au cas où vous n’en seriez toujours pas convaincu, voici plus ample 
information. En hébreu, le mot saisons est traduit par le mot, ~yid][Am! Une meilleure 
traduction serait « …et qu'ils soient des signes et des rendez-vous, et pour les jours et les 
années… ». Lorsque nous traduisons correctement le mot Mo’edim, nous voyons qu’il est 
en relation avec le calendrier solaire (les saisons agricoles) et avec le calendrier lunaire. 

 
B. D’après les deux premières Parshiot de Lévitique 23— Lévitique 23:1-3 p et Lévitique 

23:4-8 p—comment le sabbat est-il thématiquement relié aux sept autres jours saints ?19  
Il se trouve que le Shabbat hebdomadaire est la fondation des célébrations des Mo’edim. 
Bien que l'on puisse penser qu’en premier lieu, l'expression sainte convocation, signifie 
se rassembler de manière mise à part, voyons quel est le concept, qui est le plus souvent 
associé à ces mots. Lire Lévitique 23:3, 7, 8, 21, 24-25, et 36. Après avoir mentionné le 
fait qu’un Mo’ed était une sainte convocation ; au niveau thématique, quelle phrase est-
elle le plus souvent associée à cette expression ?20 Nous voyons donc que le terme sainte 
convocation a tout à voir avec le concept du Sabbat. En fait, nous savons que la première 
instruction, en ce qui concerne l’observation du Sabbat est le repos, du reste, le Sabbat est 
également identifié en tant que sainte convocation ! Nous retrouvons ce concept du repos 
dans toutes les Mo’edim. Dans la Parashat K’doshim, à plusieurs reprises, nous avons vu 
comment Lévitique 19:1-17 nous enseigne à propos de la Sainteté de Adonaï. Nous 
avons également abordé l’important changement au niveau du thème, à partir de 
Lévitique 18. Le thème de la sainteté du Mishkan est prépondérant dans les dix-sept 
premiers chapitres, puis à partir du chapitre 18, la Torah se focalise sur la sainteté au 
sein d’Am Yisrael (le peuple d'Israël) ! En d'autres termes, la Torah nous instruit à propos 
de la sainteté dans la Mishkan et parmi le peuple d’Adonaï. Rappelez-vous, qu'être saint 
signifie être mis à part. Lévitique 23 nous montre comment sanctifier le temps ! En effet. 
Adonaï se préoccupe de la sainteté dans toutes les sphères de nos vies. Les Mo’edim nous 
enseignent qu’il y a certains moments mis à part, et remplis d’une sainteté particulière.   

 
Le Compte d’Omer à Shavuot 

 
I. Ceux d'entre nous qui célèbrent les Mo’edim sont constamment confrontés à des décisions 

concernant la bonne manière de respecter ces jours mis à part. Prenons Shavouot, par 
exemple.  Lire Lévitique 23:15-22. Avez-vous remarqué qu'aucune date spécifique n'est 
mentionnée pour cette Fête, qui aura bientôt lieu. Comment allons-nous déterminer sa date ? 
D’après Lévitique 23:15-16, nous sommes censés compter cinquante jours à partir « du 
lendemain du sabbat, du jour où vous apporterez la gerbe ». Il y a une importante 
controverse à propos de la bonne l'interprétation de ce verset. Qu’entend la Torah par « le 

Emor� 4/19/10 8:24 PM

Emor� 4/19/10 8:45 PM

Emor� 4/19/10 8:52 PM

Comment: 1 Genèse 1:14 nous dit que le soleil et 
la lune allaient servir des signes pour déterminer les 
saisons (Louis Segond).  Les Mo’edim ont une base 
agraire. Dans la mesure où le soleil ET la lune sont 
des signes des saisons agraires, nous devrions nous 
attendre à ce que les Mo’edim soient reliées à la fois 
au cycle du soleil et au cycle lunaire, comme nous 
l’avons établis. 

Comment: 1 Les Mo’edim sont thématiquement 
reliés au Sabbath, de deux façons. Premièrement, la 
phrase Sainte convocation, qui apparaît dans les 
deux Parshiot, sert de liens entre le Shabbat et les 
Mo’edim !  Les deux sont considérés comme étant 
de saintes convocations.  Deuxièmement, chaque 
Mo’edim (exceptée la Fête des premiers Fruits) 
comporte au moins un jour de repos. Au niveau 
thématique, le lien avec le Shabbat hebdomadaire est 
clair ! 

Comment: 1 Vous ne ferez aucun travail servile. 
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lendemain du Sabbat » ? De quel Sabbat s’agit-il ? Traditionnellement, nous retrouvons deux 
opinions. Les Sadducéens enseignaient que le Sabbat dont il était question était le Sabbat 
hebdomadaire, qui survenait durant Chag HaMatzot (la Fête des Pains sans levain). Pour les 
Pharisiens (et le judaïsme moderne), le Sabbat en question se réfère au premier jour de la 
Fête des Pains sans levain, c'est-à-dire à Nissan 15, qui d'après Lévitique 23:7, est un jour de 
repos. Qui a raison ?  

 
A. La position du judaïsme moderne repose sur deux prémisses. Ils constatent, d’une part, 

qu'il existe une différence thématique entre la façon dont le Sabbat et les Mo’edim sont 
désignés. Le Sabbat fut désigné par Adonaï dans la Genèse. Il nous dit de manière 
spécifique qu'il y aura six jours, puis le septième jour sera un sabbat. Il en est ainsi depuis 
la création. Cela étant, d’après Lévitique 23:4, les Mo’edim ne sont pas désignées par 
Adonaï, mais par Am Yisrael.  

 
Voici les fêtes de l'Éternel, les saintes convocations, que vous publierez [désignerez] à leurs temps 
fixés. (Lévitique 23:4). 

 
En se basant sur ce verset, ils croient avoir le pouvoir de déclarer le jour où le compte 
doit commencer. Cela est correct, tant qu'ils demeurent fidèles au texte. La seconde 
prémice est tirée de Lévitique 23:11. Voici comment le Rav Elchanan Samet traduit ce 
veret : 

“ Il agitera de côté et d’autre la gerbe devant l’Eternel, par votre volonté,  le sacrificateur l’agitera 
de côté et d’autre, le lendemain du sabbat.”.21… D’après l’approche générale de Rihal, 
l'explication de ce verset est claire. "Par votre volonté" se réfère au détail essentiel de ce 
sacrifice, qui en effet, dépend de la décision de la nation - sa date. La nation détermine quand la 
récolte de l'orge doit commencer, et par extension, quand apporter l’offrande de la gerbe. Cette 
interprétation se rapporte à la lecture suivante du verset : « Il agitera de côté et d’autre la gerbe 
devant l’Eternel, par votre volonté », c'est-à-dire, chaque fois que vous le déciderez, tant que le 
kohen l’agite le jour qui suit le Shabbat." De quel Shabbat, qui précède le jour de la « gebre », 
s’agit-il ? Cela dépend entièrement de la volonté et de la décision de la population. Cette lecture du 
verset peut nous aider à comprendre le mépris de l’halakha en ce qui concerne l'obligation 
d’apporter la gerbe « le lendemain du shabbat ». Apporter cette gerbe le dimanche s'applique 
uniquement lorsque la date dépend de la détermination subjective du peuple. Cela étant, une fois 
qu’une date permanente fut établie (le 16 du mois de Nissan), pour ce korban (offrande) la 
souplesse offerte par l'expression "par votre volonté" n'existe plus. Par conséquent, il n'y avait plus 
besoin de se restreindre au « jour suivant le Shabbat » (c’est moi qui souligne).  

 
Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais je trouve cette explication très faible. J'ai 
beaucoup de respect pour le Rav Elchanan Samet. J'ai beaucoup appris en lisant ses 
articles, mais sur  ce point, je pense qu'il outrepasse son autorité. 

 
B. Lorsque j’ai commencé à écrire ces commentaires de la Torah, je comptais le « Omer » 

d’après la  méthode karaïte. Cette méthode est fondée sur l'argument suivant, que je 
présenté dans cette leçon : « la clé pour comprendre ce débat est de comprendre Lévitique 
23:16. Ce verset nous dit non seulement que nous devons compter cinquante jours, mais 
que le cinquantième jour DOIT tomber le lendemain du Shabbat ! Cela ne peut se 
produire que si nous commençons notre compte le jour APRES UN SHABBAT 
HEBDOMADAIRE, à savoir celui qui tombe pendant la semaine de Chag HaMatzot. Si 
vous commencez à compter n’importe quel jour, sauf un dimanche, le cinquantième jour 

Emor� 4/19/10 9:41 PM
Comment: 1 Citation tirée d’un article intitulé, 
From the Day Following Shabbat (Vayikra 23:9-22) 
de Rav Elchanan Samet, http://www.vbm-
torah.org/parsha.60/31emor.htm.  Il se peut que vous 
trouviez cet article intéressant. 
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ne tombera jamais « le lendemain du Shabbat (du moins, c’est ce que je pensais) comme 
l'exige Lévitique 23:16. L'article qui suit, tiré d’un site karaïte, compare les deux 
méthodes—Shavouot .22   

 
C. Cela étant, depuis deux ou trois ans, nous comptons l’Omer à partir du lendemain du 

premier jour de la Fête des Pains sans Levain (qui est un Shabbat [non hebdomadaire], et 
NON PAS à partir du jour après la le Sabbat hebdomadaire. Pour quelle raison ? J'ai lu un 
article de Tim Hegg, qui m’a fait changer de position. Cet article s’intitule «Counting the 
Omer », et est consultable (en anglais) à l’adresse suivante : 
http://www.torahresource.com/EnglishArticles/CountingTheOmer.pdf 
 
Cet article de Tim présente de bons arguments, qui nous expliquent pourquoi compter à 
partir du lendemain du premier shabbat. Par conséquent, nous suivons la tradition juive. 
En fait, son article nous montre la manière dont la méthode, qui consiste à commencer le 
compte après le shabbat du 15, est compatible avec Lévitique 23. Chaque fois que j'ai à 
décider entre deux interprétations différentes des Ecriture (ou voir plus), et que ces deux 
interprétations semblent cohérentes, je choisi presque toujours l’interprétation juive 
traditionnelle. Ce qui est le cas en ce qui concerne le compte d’ l’Omer. 

 
D. J’aborde les deux méthodes dans cet article parce que je veux que chacun d’entre vous 

arrive à ses propres conclusions selon ses propres convictions. En vous donnant les liens 
des deux méthodes, vous pouvez les comparer et tirer vos propres conclusions. C’est à 
nous de déterminer la manière que nous allons suivre. Que YHVH bénisse votre étude  
 
 
 

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 est en Ezékiel 44:15-31. 
 

I. Cette semaine, l’étude de l’Haftarah sera brève. De quelle manière Ezéchiel 44:15-31 est-il 
thématiquement relié à la portion de la Torah de cette semaine ?23 

 
 
 

Le Messie dans la Parsha 
 

 
Objectifs—Apprendre comment la Torah nous enseigne sur la vie et sur le ministère de Yeshua 
HaMashiach.  Yeshua nous dit que Moïse a écrit à Son propos24.  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 

Emor

Emor� 4/20/10 7:37 AM

Comment: http://www.karaite-
korner.org/shavuot.shtml. 

Comment: 1 La plupart des versets de l’Haftarah 
sont reliés aux commandements que nous retrouvons 
en Lévitique 21-22. 
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Torah. .  Nous verrons principalement cela à travers l’étude thématique et le midrash (une 
méthode d'exégèse herméneutique) 
 

Comment la Torah Présente le Royaume de Dieu 
 

I. Contrairement à ce que nous dit la sagesse conventionnelle propre à la chrétienté, la Torah 
(Loi) n'a pas été abolie. Pour diverses raisons, les gens pensent que la Torah n’est plus valide. 
Voici les deux raisons principales : 1) les gens ne savent pas ce que la Torah raconte, car ils 
ne l’ont pas étudiée sérieusement [d’après eux, elle a soi-disant été abolie après la mort de 
Yeshua], et 2) ils ne savent pas étudier la Parole de manière thématique. L’analyse 
thématique est essentielle. Sans elle, les gens pensent les écrits de la Nouvelle Alliance sont 
différents de la Torah. A propos du Royaume de Dieu, j’aimerais vous montrer la manière 
dont les commandements de la Torah sont effectivement la base/fondation de tous les 
enseignements que nous retrouvons dans les écrits de la Nouvelle Alliance. 

 
A. Les enseignements de Yeshua sont enracinés dans la Torah. Il n'a jamais enseigné quoi 

que ce soit qui contredise la Torah. Bien que cela devrait être évident, de nombreuses 
personnes aujourd'hui ne comprennent pas qu'il était impossible pour Yeshua de faire 
disparaître la Torah. A titre d’exemple, en se basant sur Marc 7:1-23, beaucoup de gens 
avancent que Yeshua a supprimé les lois  alimentaires, que nous retrouvons en  Lévitique 
11, concernant ce qui est casher. D’après Matthieu 3:15, Yeshua devait remplir toutes les 
exigences de la Torah. S’Il nous avait enseigné de ne plus suivre les commandements de  
Lévitique 11, Il aurait agit à l’encontre de la Torah ! Yeshua a toujours défendu la Torah.  

 
B. Pour de nombreuses personnes aujourd'hui, Yeshua a aboli la Torah et nous a donné un 

nouveau commandement : aimer son prochain. Le seul problème avec ce genre de 
raisonnement est qu'il n’est pas conforme à la Parole. Tu aimeras ton prochain comme 
toi-même n'est pas un concept introduit par Yeshua, propre à la Nouvelle Alliance. 
L’origine de ce concept se trouve dans la Torah (Lévitique 19:18) !  Le « nouveau 
commandement » que Yeshua nous donne est en fait un commandement de la Torah. 
Maintenant que nous sommes familiers avec l’analyse thématique, voyons un autre 
enseignement de Yeshua, qui vient directement de la Torah.  

 
II. Dans la section Comprendre la Parsha, nous avons appris pourquoi les instructions à propos 

des blessures corporelles (que nous avions déjà vues dans la Parashat Mishpatim) furent 
répétées et placées une nouvelle fois dans l'histoire du blasphémateur. La Torah nous 
apprend que nous profanons le Nom d’Adonaï, lorsque nous attaquons ou tuons un être 
humain, fait à Son image. Thématiquement relié à cette révélation, Lévitique 19:1-11 nous 
montre que lorsque nous servons les pauvres et les étrangers/prosélytes, c'est comme si nous 
servions Adonaï ! En d'autres termes, la façon dont nous traitons notre prochain est un reflet 
de la façon dont nous traitons Adonaï.  

 
A. Quelles déclarations faites par Yeshua sont-elles thématiquement reliées à ce que nous 

venons juste de voir ?25 Lire Matthieu 25:31-46. De combien de façons ce passage est-il 
thématiquement relié à Lévitique 19:1-11 et à Lévitique 24:10-23 ?26 Comme nous 
pouvons le voir, l’origine des enseignements de Yeshua, à propos du fait que lorsque 

Emor� 4/20/10 7:13 PM

Emor� 4/20/10 7:20 PM

Comment: 1 Celles que nous retrouvons en 
Matthieu 25:31-46. 

Comment: 1 1) Lévitique 19:1-11 (plus 
particulièrement les versets 9-10), se rapporte au fait 
de nourrir les pauvres et les étrangers/prosélytes. Les 
paroles de Yeshua se réfèrent au fait de nourrir les 
pauvres et les étrangers.  2) Lévitique 19:1-10 et 
Lévitique 24:10-23 nous enseignent sur la façon dont 
nous nous comportons avec les hommes, qui reflète 
la manière dont nous nous comportons vis-à-vis 
d’Adonaï. Les enseignements de Yeshua reflètent 
cette même compréhension. 
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nous nous occupons de ceux qui ont faim/les pauvres, nous nous occupons en fait de Lui, 
ne se trouve pas dans le « Nouveau Testament » ! C'est une doctrine de la Torah ! Si nous 
n’étudions pas les Écritures de manière thématique, nous ne pouvons pas le voir ! Les 
déclarations de Yeshua dans Matthieu 25:31-46 ne sont pas une nouvelle révélation. Pour 
vous le prouver, regardez la façon dont Lévitique 24:10-23 est interprété par ce rabbin 
non messianique : 

 
« Dans le Chumash (Pentateuque en hébreu), en revanche, la transition, ou plutôt la continuité, du 
verdict de Dieu concernant le megadef [blasphémateur] et l’exposition systématique des lois 
concernant les agressions physiques, est extrêmement difficile, car le blasphème et les blessures 
corporelles semblent être sans rapport…Afin de résoudre ces questions, qui se renforcent 
mutuellement, nous devons adopter une perspective complètement différente sur la question des 
agressions violentes. Bien qu'il soit vrai que les blessures physiques concernent les relations entre 
êtres humains, un crime commis à l’encontre d’une personne, entraînant une indemnité, n'est pas 
le seul élément dont il est question dans le cas d’un meurtre ou d'une agression, ni cet aspect là 
que la Torah traite dans  le Sefer Vayikra. Dans Emor, la Torah insiste sur le fait qu’agresser un 
être humain revient à agresser Dieu Lui-même… c'est ainsi, l'homme, créé par Dieu à Son 
image, dotées des facultés de raison et d'esprit, est l'expression suprême de la présence divine dans 
le monde matériel, de sorte que celui qui frappe son prochain, frappe également son créateur. Par 
conséquent, c’est ce dont il est question dans le Sefer Vayikra, tout comme nous l’avons 
également vu dans la parashat Mishpatim. Dans cette parashat, l'accent était mis sur la personne 
agressée et sur les blessures qui lui étaient infligées.  La perspective était celle des  réparations 
apportées à la partie lésée. Ici, en revanche, l'accent est mis sur le pécheur, qui a mutilé l'image 
divine, et péché à l’encontre de Dieu. L'agression envers un être humain est considérée comme un 
acte « chilul hakodesh ». Il s’agit du sujet principal de la parashat Emor.”27   

 
Comme vous pouvez le voir, je ne suis pas le seul à avoir ne telle interprétation. Dans 
cette sidra, l'expression « vous ne profanerez pas » relie de manière thématique le récit de 
Lévitique 24:10-23 à celui de Lévitique 21-22 (qui nous enseigne clairement la manière 
de ne pas profaner le Nom d’Adonaï). Mon interprétation thématique est en accord avec 
celle du Rav Lichtenstein. Voilà un exemple parmi d’autres, qui nous montre l’origine 
des enseignements de Yeshua sur le Royaume de Dieu. Ils proviennent directement des 
enseignements thématiques de la Torah. C'est dommage que la plupart des croyants ne 
connaissent rien à l’analyse thématique. Cette méthode est la clef pour ouvrir et 
comprendre l'unité entre le Tanakh et les écrits de la Nouvelle Alliance. 

 
 

Les Mo’edim et le Messie 
 

I. Dans la section Comprendre la Parsha, nous avons déclaré que les Mo’edim avait deux 
raisons d’être—une raison agraire et une raison historique. Dans cette section, nous verrons 
qu'il existe également une troisième raison—une raison Messianique. Dans nos précédentes 
leçons, nous avons appris que la Torah fut donnée dans le but de nous éclairer sur notre 
messie, Yeshua. Notez les paroles de Yeshua adressées aux deux disciples voyageant sur la 
route d'Emmaüs :  

 
27Et, commençant par Moïse et par tous les prophètes, il leur expliqua dans toutes les 
Ecritures ce qui le concernait …44 Puis 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 

Emor� 4/20/10 8:45 PM
Comment: 1 Citation prise d’un article intitulé, 
Parashat Emor, de Rav Mosheh Lichtenstein, 
http://www.vbm-torah.org/parsha/31emor.htm. 
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la loi de Moïse, dans les prophètes, et dans les psaumes. 45Alors il leur ouvrit l’esprit, 
afin qu’ils comprennent les Ecritures.” (Luc 24:27, 44-45) 

 
Yeshua les éclaire à propos de Sa personne à partir de Moïse (la Loi de Moïse), à partir des 
prophètes et des Psaumes (les écrits). Le fait qu'Il utilise la Torah pour nous instruire à Son 
propos est étonnant ! Les  cinq premiers livres de la Bible (la Torah de Moïse) ne 
mentionnent pas une seule fois le mot Messie ! Yeshua fait le même genre de déclarations en 
Jean 5:39 et 46. 

 

46Car si vous croyiez Moïse, vous me croiriez aussi, parce qu’il a écrit à mon sujet.” 
(Jean 5 :46) 
 
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). 

 
Yeshua nous dit très clairement que la Torah de Moïse fut écrite pour nous informer à Son 
sujet ! Sa déclaration est conforme au Psaume 40, qui nous annonce que les Écritures sont 
écrites à propos du Messie. 

 
6Tu ne désires ni sacrifice ni offrande, Tu m’as ouvert les oreilles ; Tu ne demandes ni 
holocauste ni victime expiatoire. 7Alors je dis : Voici, je viens Avec le rouleau du livre 
écrit pour moi.  8Je veux faire ta volonté, mon Dieu ! Et ta loi est au fond de mon cœur.” 
(Psaumes 40:6-8) 

 
Par conséquent, nous devrions nous attendre à voir des enseignements sur le Messie, sur Son 
oeuvre et sur Sa mission dans toute la Torah. Les Mo’edim sont fondamentales pour 
comprendre la personne et l’oeuvre de Yeshua, notre Messie. 
 
A. Lire Colossiens 2:3. D’après Paul, les réponses aux mystères de la vie se trouvent en 

Yeshua. Les plus grands mystères se trouvent dans la Torah ! D’après Yeshua, nous 
savons que la Torah nous parle de Lui. Mais de quelle manière ? Cela semble être un tel 
mystère. Colossiens 2:3 nous montre la voie pour une bonne interprétation. A nous de 
nous efforcer à apprendre la façon dont le Messie nous éclaire sur les mystères de la 
Torah. 

 
B. Lire Colossiens 2:16-17. Ce verset stipule clairement que les Mo’edim sont l’ombre des 

choses à venir, c'est-à-dire de la personne et de l’œuvre du Messie. A titre d’exemple, si à 
partir de mon ombre, je vous posais la question de savoir à quoi je ressemble. Ne seriez-
vous pas en mesure de déterminer plusieurs choses à mon sujet ? Vous pourriez voir que 
je suis grand, mince, que j'ai les cheveux courts et que j’ai de longs bras. En revanche, 
vous ne seriez pas en mesure de voir de nombreux détails. A partir de mon ombre, vous 
ne seriez pas en mesure de déterminer la couleur de mes yeux, de ma peau ou de mes 
cheveux. Vous ne pourriez pas non plus connaître le son de ma voix, ni savoir que je 
porte une courte barbe. La Torah (et plus particulièrement, les Mo’edim) est comme une 
ombre. Par contre, si vous me voyez en chair et en os, alors vous allez voir de nombreux 
détails que mon ombre ne peut pas vous révéler. Il en de même pour Yeshua. A partir du 
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moment où les écrits de la Nouvelle Alliance nous Le révèlent, nous allons découvrir de 
nombreux aspects que Son ombre, dans la Torah, ne pouvait pas nous révéler. Les 
croyants non juifs ont tendance à voir l’ombre du Messie dans la Torah, comme étant 
quelque chose de différent par rapport à la plénitude des vérités à Son propos, que nous 
apportent les écrits de la Nouvelle Alliance. Ils ne comprennent pas qu’en fait, la Torah 
nous dépeint en noir et blanc (et souvent de manière cryptée), une photo du Messie et de 
Son œuvre de rédemption. Les choses ont été ainsi faites, afin qu’Adonaï puisse révéler la 
plénitude de Son plan, selon Son timing (Ephésiens 3:1-13). Lorsque nous voyons la 
plénitude du Messie en couleur, à travers les écrits de la Nouvelle Alliance, alors il est 
compréhensible que nous ayons des difficultés à comprendre l’image en noir et blanc, 
l’ombre du Messie, que nous procure la Torah. Certains vont même jusqu’à la rejeter. 
Cela est plus particulièrement le cas lorsque cette ombre en noir et blanc du Messie n’est 
pas la fondation de notre foi. Si nous n’avons pas comme fondation cette ombre du 
Messie, telle qu’elle nous est présentée dans la Torah, alors nous n’allons pas être en 
mesure de pleinement comprendre la plénitude du Messie telle qu’elle nous est présentée 
dans les écrits de la Nouvelle Alliance. Adonaï nous a donné la Torah en premier lieu, 
pour nous éclairer sur la personne et sur l’œuvre du Messie, afin que le jour où Il se 
révèle, nous Le connaissions. Voyons comment la Torah nous présente le Messie à 
travers les Mo’edim. 

 
II. Nous avons vu plus tôt, que les Mo’edim étaient liées aux saisons agricoles en terre d'Israël. 

Combien y a-t-il de périodes de récolte en Israël ?28 D’après vous, comment ce fait est-il 
thématiquement relié à l’oeuvre du Messie? Voici un indice. Quelles Mo’edim Yeshua a-t-Il 
remplit lors de Sa première venue ?29 De quelle manière le fait qu'Israël ait deux périodes de 
récolte est-il thématiquement relié à l’oeuvre du Messie ?30 Le fait que Yeshua accomplisse 
exactement les  Mo’edim du printemps n’est pas une coïncidence. Ce n'est pas non plus une 
coïncidence, 1) qu’aucune des Mo’edim de l'automne n’aient encore vu leur 
accomplissement au niveau messianique, et 2) que nous attendons la seconde venue de 
Yeshua. Les saisons agricoles du printemps et de l’automne, et les Mo’edim qui leur sont 
associées sont l’image de la première et de la seconde venue du Messie ! Regardons cela de 
plus près. 

 
A. Dans la Parashat Metzora, nous avons appris qu’à 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. Voici quelques 
exemples.31  

 
1. 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 clairement d’un état où il n’y avait pas de VIE auparavant. 

 
2. 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 ! 

Emor� 5/1/10 12:52 PM

Emor� 4/21/10 7:15 AM

Emor� 4/21/10 7:20 AM

Emor� 4/20/10 10:08 PM

Comment:  
Deux. 

Comment: 1 Lors de Sa première venue, Il a 
remplit les quatre premières Mo’edim, qui ont lieu 
au printemps ! 

Comment: 1 Dans la mesure où nous savons 1) 
qu’Israël a deux récoltes, une au printemps, et une en 
automne, et 2) que Yeshua a remplit les quatre 
premières Mo’edim, qui tombent au printemps, il 
semblerait bien que les Mo’edim soient une image 
de la première et de la seconde venue du Messie ! 

Comment: 1 Pour plus de détails, vous référer à la 
Parashat Metzora. 
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3. 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 ! 

 
B. Lire Osée 6:1-3.  Comment ce passage est-il thématiquement relié aux Mo’edim ?32  

Sachant que les deux récoltes sont des images de la première et de la seconde venue du 
Messie, comment ce passage est-il thématiquement relié à la première et à la seconde 
venue de Yeshua ?33  Vous voyez ? Il s’agit d’une prophétie messianique de la première 
et de la seconde venue du Messie ! Le verset nous dit en fait qu'Il viendra à nous comme 
la pluie, comme la dernière (seconde venue) et la première (première venue)  pluie sur la 
terre. De quelle autre manière savons-nous que ce verset nous parle du Messie—lire Osée 
6:2 ?34 Notez qu’Osée 6:2 associe la résurrection (Il nous rendra la vie…) avec le nombre 
trois (…le troisième jour…). Lorsque nous nous intéressons à l’interprétation « Sod » 
(cachée), les nombres sont utilisés de manière prophétique en multiples de 10. Par 
conséquent, les nombres 3, 30, 300 et 3,000 font tous allusion au thème de la résurrection 
et de la vie ! Si nous nous rappelons maintenant que mille ans sont comme un jour aux 
yeux d’Adonaï, que nous enseigne Osée 6:2, à propos de la première et de la seconde 
venue du Messie ? La nation d'Israël fut dispersée au premier siècle ou pendant le 
premier jour (0–1000 après JC). Osée nous dit que le deuxième jour (1000–2000 après 
JC) Il va nous rendre la vie. C'est arrivé en 1948, lorsque Israël devient une nation, ou en 
1967 lorsque Jérusalem est récupérée. La nation qui n'existait plus depuis près de 2000 
ans revient de nouveau à la vie. Osée poursuit en disant que le troisième jour (2000– 
3 000 après JC) Il nous relèvera. Il s’agit de la résurrection de tous les saints qui aura lieu 
lorsque Yeshua reviendra. 

 
III. Les images que nous retrouvons dans la Torah sont des analogies/métaphores, où des 

objets/phénomènes physiques/naturels sont utilisés pour nous décrire ou pour nous enseigner 
des choses/phénomènes spirituels/surnaturels. La Torah nous présentera souvent une vérité 
spirituelle, en utilisant un langage commun aux objets et phénomènes physiques/naturels. Les 
auteurs des Ecritures ne font pas ce genre de tournure uniquement pour essayer d'être 
poétique ! Ces images représentent la sagesse d’Adonaï et Sa façon de nous aider à 
comprendre des vérités profondes. Ésaïe utilise des images de la Torah pour nous instruire 
sur l’orgueil. 

 
33Voici, le Seigneur, l'Éternel des armées, Brise les rameaux avec violence: Les plus 
grands sont coupés, Les plus élevés sont abattus. 34 Il renverse avec le fer les taillis de la 
forêt, Et le Liban tombe sous le Puissant. (Esaïe 10:33-34).   
 
Car il y a un jour pour l'Éternel des armées Contre tout homme orgueilleux et hautain, 
Contre quiconque s'élève, afin qu'il soit abaissé; [13] Contre tous les cèdres du Liban, 
hauts et élevés, Et contre tous les chênes de Basan; [14] Contre toutes les hautes 
montagnes, Et contre toutes les collines élevées (Esaïe 2:12-14) 
 

Emor� 4/21/10 6:46 PM

Emor� 4/21/10 7:53 PM

Emor� 4/21/10 8:03 PM

Comment: 1 De la façon suivante : Osée 6:3 utilise 
l’image de la pluie saisonnière, qui est en relation 
avec le cycle agraire. Ce cycle, quant à lui est relié 
aux Mo’edim ! 

Comment: 1 Osée 6:3 nous dit que YHVH viendra 
pour nous comme la pluie, comme la pluie du 
printemps qui arrose la terre.  En d’autres termes, Il 
va venir nous visiter au printemps, et en automne, 
saisons durant lesquelles il pleut ! 

Comment: 1 Osée 6:2 utilise le thème de la 
Résurrection et de la Vie : ce qui signifie clairement 
qu’il a une portée messianique. 
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Dans ces exemples, Esaïe nous dépeint l’image de l’orgueil spirituel chez l'homme, en 
utilisant des éléments de la nature—des rameaux, des taillis de la forêt, les cèdres du Liban, 
les chênes de Basan et les hautes montagnes. L'analogie est appropriée. Tout comme nous 
pouvons couper les grands cèdres du Liban, de la même façon Adonaï peut humilier 
(rabaisser) les orgueilleux. Appliquons cela aux Mo’edim. 
 
A. Nous espérons que vous comprenez maintenant que les Mo’edim nous éclairent sur les 

oeuvres du Messie, lors de Sa première et de Sa seconde venue. Nous avons déjà appris 
que Pessah (Pâque) était l’image du Messie, mort pour nous. Lire Jean 1:29. Quelle 
image de la Torah Jean utilise-t-il pour nous éclairer sur le Messie ?35 Jean savait qu'un 
agneau était une image parfaite du Messie parce que le Messie était notre Agneau pascal ! 
Tout comme les premier-nés israélites furent sauvés de la mort par le biais du sang de 
l'agneau, de la même manière, nous sommes sauvés de la seconde mort à travers le sang 
de l'Agneau ! Cette image de la Torah nous aide également à voir qu’Esaïe 53 est une 
prophétie sur la mort du Messie, notre Agneau pascal. A travers tout ce chapitre il y a de 
nombreuses références au Serviteur de YHVH, désigné en tant qu’agneau. Nous avons 
également vu comment Yeshua était le pain de la vie, illustré dans la Chag HaMatzot (la 
Fête des Pains sans Levain). 

 
B. Quelle est la troisième Mo’ed (Rende-vous Sacré/Fête) ?36 Dès que nous voyons le 

nombre trois associé avec les Mo’edim, nous devrions immédiatement penser au Messie. 
Dans la Parashat K’doshim, nous avons vu que les enfants du Royaume d’Adonaï étaient 
souvent comparé au blé (souvenez-vous de la parabole du blé et de l’ivraie). Lire Jean 
12:24. Notez la façon dont Yeshua compare Ses disciples au blé. Dans la mesure où nous 
savons que le blé peut être une métaphore/une image de la Torah pour décrire les 
rachetés, ne devrions-nous pas nous attendre à ce que le Messie soit dépeint en tant qu’un 
type de grain ? Le jour de l’offrande de l’Omer a lieu le jour après le Sabbat qui survient 
pendant Chag HaMatzot. Au cours de cette Mo’ed, le prêtre prend un omer de grain 
d'orge et le balance devant Adonaï, afin que nous puissions être acceptés devant l'Éternel 
(Lev 23:11). L’image que la Torah nous donne à propos de la RESURRECTION du 
Messie se trouve dans les Jours Saints/Fêtes. Celle qui est l'ombre de la 
RESURRECTION de Yeshua est la troisième Mo’ed, le jour du balancement de la gerbe 
! L'offrande des gerbes d'orge est une image prophétique de la résurrection du Messie ! 
Lorsque nous voyons une image de la Torah, impliquant du blé, nous savons qu'il s’agit 
de nous, les saints. Lorsqu’une image de la Torah implique l’orge, le passage en question 
veut nous enseigner quelque chose à propos du Messie. C’est véritablement la  
résurrection du Messie, qui nous rend acceptable devant Adonaï !  

 
C. Nous savons que Shavouot concerne la première venue du Messie. Dans la mesure où 1) 

Shavouot est associé à la récolte de blé et 2) que le blé est une image de la Torah 
dépeignant les croyants, nous savons que Shavouot a quelque chose à voir avec une 
récolte d'âmes, lors de la première venu de Yeshua. Lire Actes 2:40-47. Comment ces 
versets sont-ils thématiquement reliés aux deux pains de blé offerts lors des premiers 
Fuits/ Shavouot ?37 Au niveau thématique, cela est-il important que 3,000 âmes furent 
sauvées ?38  Nous pouvons désormais comprendre que l’offrande de blé lors de Shavouot 

Emor� 4/21/10 9:12 PM

Emor� 4/21/10 9:22 PM

Emor� 4/21/10 9:47 PM

Emor� 4/21/10 9:58 PM

Comment: 1 Il compare le Messie à un agneau. 

Comment: 1 Le Jour du Balancement de la Gerbe. 

Comment: 1 Dans la Torah, le blé est une image 
des croyants. Ceux qui furent sauvés étaient les 
premiers fruits des croyants, à entendre l’Evangile, 
après la première venue de Yeshua.. 

Comment: 1 Je pense que oui. Le signe du Messie 
est représenté par la vie au lieu de la mort. Ce signe 
est plus particulièrement renforcé lorsqu’il est 
associé au chiffre trois (30, 300 ou 3000).  Le jour de 
Shavuot 3,000 pêcheurs furent sauvés.  Rappelez-
vous, dans la Parashat Metzora, le metzora 
(“lépreux”) était une image d’un mort vivant. 
Transposé dans la Nouvelle Alliance, le metzora est 
une image des non sauvés. Bien qu’étant 
physiquement vivants, ils sont spirituellement morts. 
3,000 personnes spirituellement mortes reçurent le 
don de la vie, en croyant à la mort expiatoire du 
Messie. Une fois de plus, nous retrouvons le 
thème—la vie au lieu de la mort, et le chiffre 3 
(3,000) !  Le signe du Messie. 
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était une image des 3,000 âmes qui allaient être sauvées suite à la prédication de la Bonne 
Nouvelle de la mort et de la résurrection de Yeshua. 

 
En Résumé 

 
Les Mo’edim sont des images de l’oeuvre rédemptrice du Messie lors de Sa première et 
de Sa seconde venue. Au niveau messianique, chaque Mo’ed a un sens. Il est triste de 
voir que si peu de croyants de la Nouvelle Alliance comprennent la richesse de ces Fêtes. 
Prions ensemble pour qu’Adonaï continue à restaurer Ses Rendez-vous Sacrés parmi les 
croyants. Que Abba  YHVH bénisse l’étude de Sa Torah.  

 
 

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 grandes parties du Tanakh : la Torah, les Prophètes (Neviim) et les Ecrits (Khetuvim). 
 
6 La Brit Chadasha est communément appelée Nouveau Testament. 
 
7 Le blasphémateur. 
 
8 Les instructions concernant les blessures sont reliées à Lévitique 24:10-16, car en Lévitique 24:10, nous voyons 
deux hommes se battrent entre eux. Par conséquent l’un a pu blesser l’autre. 
 
9 Le blasphémateur. 
 
10 La Torah adresse la question de blessures personnelles, de manière spécifique, en Exode 21-23, dans la Parashat 
Mishpatim ! 
 
11 La sainteté des prêtres !  Voir Lévitique 21:6. 
 
12 Le Nom d’Adonaï sera profané. 
 
13 « …ne profanera point le sanctuaire de son Dieu… » 
 
14  « ...il ne profanera point mes sanctuaires… » 
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15 L’histoire du blasphémateur est thématiquement reliée à Lévitique 21-22 parce qu’elle nous dit qu’il blasphéma le 
NOM de YHVH ! Le thème commun de Lévitique 21-22 se rapporte à la sainteté, qui va empêcher une personne de 
profaner le NOM d’ Adonaï. De toutes évidence, blasphémer le NOM est une forme de profanation du NOM. 
 
16 Oui, Adonaï veut que nous voyons que  lorsqu’un homme blesse ou en tue un autre, il a profané le Nom d’Adonaï 
! 
  
17 Non.  Les Mo’edim ne sont pas juives. Ce sont les Rendez-vous de YHVH. 
 
18 Genèse 1:14 nous dit que le soleil et la lune allaient servir des signes pour déterminer les saisons (Louis Segond).  
Les Mo’edim ont une base agraire. Dans la mesure où le soleil ET la lune sont des signes des saisons agraires, nous 
devrions nous attendre à ce que les Mo’edim soient reliées à la fois au cycle du soleil et au cycle lunaire, comme 
nous l’avons établis. 
 
19 Les Mo’edim sont thématiquement reliés au Sabbath, de deux façons. Premièrement, la phrase Sainte 
convocation, qui apparaît dans les deux Parshiot, sert de liens entre le Shabbat et les Mo’edim !  Les deux sont 
considérés comme étant de saintes convocations.  Deuxièmement, chaque Mo’edim (exceptée la Fête des premiers 
Fruits) comporte au moins un jour de repos. Au niveau thématique, le lien avec le Shabbat hebdomadaire est clair ! 
 
20 Vous ne ferez aucun travail servile. 
 
21 Citation tirée d’un article intitulé, From the Day Following Shabbat (Vayikra 23:9-22) de Rav Elchanan Samet, 
http://www.vbm-torah.org/parsha.60/31emor.htm.  Il se peut que vous trouviez cet article intéressant. 
 
22 http://www.karaite-korner.org/shavuot.shtml. 
 
23 La plupart des versets de l’Haftarah sont reliés aux commandements que nous retrouvons en Lévitique 21-22. 
 
24 En Jean 5.46, Yeshua nous dit que Moïse parle de Lui. Le Psaume 40:6-8, parle du Messie. Paul nous dit que 
toutes les Fêtes sont les ombres prophétiques du Messie Yeshua. 
 
25 Celles que nous retrouvons en Matthieu 25:31-46. 
 
26 1) Lévitique 19:1-11 (plus particulièrement les versets 9-10), se rapporte au fait de nourrir les pauvres et les 
étrangers/prosélytes. Les paroles de Yeshua se réfèrent au fait de nourrir les pauvres et les étrangers.  2) Lévitique 
19:1-10 et Lévitique 24:10-23 nous enseignent sur la façon dont nous nous comportons avec les hommes, qui reflète 
la manière dont nous nous comportons vis-à-vis d’Adonaï. Les enseignements de Yeshua reflètent cette même 
compréhension. 
 
27 Citation prise d’un article intitulé, Parashat Emor, de Rav Mosheh Lichtenstein, http://www.vbm-
torah.org/parsha/31emor.htm. 
 
28 Deux. 
 
29 Lors de Sa première venue, Il a remplit les quatre premières Mo’edim, qui ont lieu au printemps ! 
 
30 Dans la mesure où nous savons 1) qu’Israël a deux récoltes, une au printemps, et une en automne, et 2) que 
Yeshua a remplit les quatre premières Mo’edim, qui tombent au printemps, il semblerait bien que les Mo’edim 
soient une image de la première et de la seconde venue du Messie ! 
 
31 Pour plus de détails, vous référer à la Parashat Metzora. 
 
32 De la façon suivante : Osée 6:3 utilise l’image de la pluie saisonnière, qui est en relation avec le cycle agraire. Ce 
cycle, quant à lui est relié aux Mo’edim ! 
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33 Osée 6:3 nous dit que YHVH viendra à nous comme la pluie, comme la dernière et la première pluie sur la terre. 
En d’autres termes, Il va venir nous visiter au printemps, et en automne, saisons durant lesquelles il pleut ! 
 
34 Osée 6:2 utilise le thème de la Résurrection et de la Vie : ce qui signifie clairement qu’il a une portée messianique. 
 
35 Il compare le Messie à un agneau. 
 
36 Le Jour du Balancement de la Gerbe. 
 
37 Dans la Torah, le blé est une image des croyants. Ceux qui furent sauvés étaient les premiers fruits des croyants, à 
entendre l’Evangile, après la première venue de Yeshua. 
 
38 Je pense que oui. Le signe du Messie est représenté par la vie au lieu de la mort. Ce signe est plus particulièrement 
renforcé lorsqu’il est associé au chiffre trois (30, 300 ou 3000).  Le jour de Shavuot 3,000 pêcheurs furent sauvés.  
Rappelez-vous, dans la Parashat Metzora, le metzora (“lépreux”) était une image d’un mort vivant. Transposé dans 
la Nouvelle Alliance, le metzora est une image des non sauvés. Bien qu’étant physiquement vivants, ils sont 
spirituellement morts. 3,000 personnes spirituellement mortes reçurent le don de la vie, en croyant à la mort 
expiatoire du Messie. Une fois de plus, nous retrouvons le thème—la vie au lieu de la mort, et le chiffre 3 (3,000) !  
Le signe du Messie. 


