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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/MBMHaazinuFRANCAIS.pdf 
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1   Devarim 32:1-43 s7
 

2  Devarim 32:44-47 s 

3  Devarim 32:48-52 p 

 

 
Comprendre la Shira Ha’azinu et sa signification 

prophétique, Partie I 
 
 

La Structure Littéraire Complète de la Shira Ha'azinu 
 

I. La sidra (portion de la Torah) de la semaine est une chanson, la (Shira8 Ha’azinu) délivrée 
par Moïse. Avant d’analyser cette chanson sur le plan thématique, regardons la structure 
littéraire de ce passage. Devarim 32:1-43 contient la Shira Ha'azinu, qui est écrite avec deux 
phrases sur chaque ligne du rouleau de la Torah. Chaque phrase est séparée par une Parsha 
Stumah.Voilà comment cela apparaît de les rouleaux de la Torah. 

 
~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 ~yhla 

~yhla ~yhla ~yhla                                                ~yhla ~yhla ~yhla~yhla ~yhla 

~yhla ~yhla ~yhla ~yhla ~yhla                                  ~yhla ~yhla ~yhla~yhla ~yhla 
 
Nous savons déjà que chaque Parsha contient son propre message thématique, par 
conséquent nous devrions nous attendre à ce que chaque phrase contienne un thème 

—Parashat HaShavuah— 
 

 W n y i z ]a ;h 
 

Ha’azinu 
(Oyez) 

 
 

Devarim 32:1-52 
(Deutéronome 32:1-52) 

 

Ha'azinu� 9/25/11 12:02 PM

Ha'azinu� 9/25/11 11:49 AM

Comment:  
L'intégralité de Devarim 32:1-43 est écrite selon un 
modèle particulier : toutes les deux phrases sont 
écrites sur une même ligne et chaque ligne est 
séparée par une Parsha Stumah. Voir la leçon pour 
plus d'informations.  

Comment:  
Shira est un mot  hébreu qui signifie chanson. 
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particulier. Passons à l'analyse de la Shira Ha'azinu. Avant d’entamer notre leçon, 
commençons par lire le passage en Juges 2:8-18. Cela fait partie d'un test. Je vous expliquerai 
pourquoi plus tard ! Pour le moment, retenez simplement les connexions thématiques que 
vous pouvez trouver dans ce passage. 
 

Trame Générale de la Shira Ha’azinu 
 

I. L'analyse thématique nous apprend à voir le thème ou le sujet général d'un passage. Voyons 
ce que cela donne avec la Shira Ha'azinu. Au fil de la chanson, essayez de déterminer des 
transitions avec des changements de thèmes. La trame de la Shira Ha'azinu se trouve ci-
dessous. Mon interprétation n'est pas forcément LA réponse à retenir. Tout comme vous, je 
suis en train d’apprendre. Si votre trame est différente, ce n’est pas un problème. L'important 
est de faire l'effort de rechercher. Plus nous pratiquons, plus nous progressons ! 

 
• Devarim 32:1-2—Introduction. 
• Devarim 32:3-4—Grandeur du Saint. 
• Devarim 32:5-6—Corruption et manque de compréhension au sein d’Am Yisrael. 
• Devarim 32:7-9—Un appel à se souvenir de notre histoire. 
• Devarim 32:10-14—L’attention d’Adonaï : faire passer Am Yisrael de rien à la grandeur. 
• Devarim 32:15-18—La rébellion d’Am Yisrael envers le Saint. 
• Devarim 32:19-21—La réponse d’Adonaï face à la rébellion d’Am Yisrael. 
• Devarim 32:22-26—La punition d’Adonaï envers Am Yisrael. 
• Devarim 32:27-31—Les réflexions malveillantes des ennemis d’Am Yisrael  
• Devarim 32:32-34—La source des souffrances d’Am Yisrael. 
• Devarim 32:35-39—La réponse mesurée d’Adonaï. 
• Devarim 32:40-43— La punition des ennemis d’Am Yisrael. 

 
Comme nous pouvons le voir, la chanson est construite selon une trame thématique bien 
définie. Nous pouvons également faire un autre constat. La trame basique de cette chanson 
est la suivante : le péché, le jugement et la délivrance. Avant de continuer, notons que cette 
chanson est thématiquement connectée à la sidra de la semaine passée. 

 
A. Sur le plan thématique, la Shira Ha’azinu vous fait-elle penser à un autre passage de la 

Torah ?9 Tout à fait. Sur le plan thématique, la dernière partie de la Parashat Vayeilekh 
est carrément reliée à Shira Ha'azinu. Combien de connexions thématiques voyez-vous 
entre ces deux passages ?10 Wao ! Comme nous pouvons le voir, ces passages ont de 
nombreuses connexions. Du coup, il n’est pas surprenant de voir que ces passages sont 
connectés. C'est Adonaï qui a demandé à Moïse d'écrire la Shira Ha'azinu (voir Devarim 
31:19, 22 et 30), car cet enchaînement d’évènements allaient se produire ! Nous pouvons 
donc conclure que le passage en Devarim 31:14-30 et la Shira Ha'azinu sont deux 
comptes-rendus différents, mais qui parlent des mêmes événements.   

 
B. On peut aussi bien voir les connexions entre la Shira Ha'azinu et le passage en Devarim 

31:14-30 en présentant les thèmes sous forme de tableaux. Récapitulons la trame du 
passage en Devarim 31:14-30 et celle de la Shira Ha'azinu dans les tableaux ci-dessous. 

 

Ha'azinu� 12/14/10 3:41 PM

Ha'azinu� 9/25/11 1:25 PM

Comment:  
Oui, au passage en Devarim 31:14-30. 

Comment:  
Les deux passages parlent d'Am Yisrael qui se 
tourne vers des dieux étrangers. Les deux passages 
ont lieu en Eretz Yisrael (la terre d'Israël). Les deux 
passages parlent de la rébellion d'Am Yisrael envers 
YHVH. Les deux passages nous parlent de la colère 
ardente d'Adonaï. Les deux passages montrent 
Adonaï qui cache Son visage à Am Yisrael. Les deux 
passages évoquent  les maux qui vont s’abattre sur 
Am Yisrael. Les deux passages parlent de  la 
prospérité  d’Am Yisrael. 
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Tableau I 
Trame thématique du passage en Devarim 31:14-30 

 
Phase Référence  Mot(s) clé(s) 

Mort d’un leader Devarim 31:16a La mort, mourir 
Rébellion d’Am Yisrael Devarim 31:16b Abandon, dieux étrangers, violer l’alliance 
Réponse d’Adonaï à Am Israel Devarim 31:17a Colère qui s’enflamme, abandon, cacher Sa 

face 
Conséquences de la Rébellion Devarim 31:17b Dévorer, proie, maux et afflictions, absence 

de Dieu 
 

Tableau II 
Trame thématique de la Shira Ha’azinu 

 
Phase Référence Mot(s) clé(s) 

Se souvenir de l’Histoire Devarim 32:7-9 Faire mémoire des jours anciens 
Rébellion d’Am Yisrael Devarim 32:15-18 Devenu gras, abandonné, 

abominations, ignorer,  
dieux qu’ils ne connaissaient point 

Réponse d’Adonaï  Devarim 32:19-22a Cacher ma face, feu, brûler  
Conséquences de la Rébellion Devarim 32:23-26 Epée, famine, colère, maux  
Adonaï refusa de détruire tout 
Am Yisrael  

Devarim 32:35-39 Se laisse fléchir, compassion, 
leurs forces sont épuisées,  
il n’en reste aucun 

Punition des ennemis d’Am 
Yisrael 

Devarim 32:40-43 Epée, vengeance, jugement, ennemis, 
sang 

 
Avez-vous remarqué les connexions ? Elles sont particulièrement évidentes lorsque nous 
regardons les mots clés utilisés dans chaque passage. Notez la fréquence des mots clés 
dans les deux passages. Ces passages retracent clairement une même chronologie. Nous 
utiliserons les informations rassemblées dans ces tableaux ultérieurement. Pour le 
moment, contentons-nous de noter les ressemblances. Dans la mesure où les événements 
du passage en Devarim 31:14-30 et de la Shira Ha'azinu sont les mêmes, faisons un 
troisième tableau qui incorpore et qui  regroupe tous ces thèmes. 
 

Tableau III 
Combinaison des tableaux I & II 

Phase Référence Mot(s) clé(s) 
Mort d’un Leader Devarim 31:16a La mort, mourir 
Se souvenir de l’Histoire Devarim 32:7-9 Rappel à ton souvenir les anciens jours 
Rébellion d’Am Yisrael Devarim 32:15-18 Devenu gras, abandonné, 

abominations, ignorer, dieux qu’ils ne 
connaissaient point 

Réponse d’Adonaï à Am Israel Devarim 32:19-22 Cacher ma face, feu, brûler 
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Conséquences de la Rébellion Devarim 32:23-26 Epée, famine, colère, maux  
Adonaï Refusa de les Détruire 
en Totalité 

Devarim 32:35-39 Se laisse fléchir, compassion, leurs 
forces sont épuisées, il n’en reste 
aucun 

Punition des ennemis d’Am 
Yisrael 

Devarim 32:40-43 Epée, vengeance, jugement, ennemis, 
sang 

 
Détermination du Timing des Evénements de la Shira Ha'azinu 

 
I. Voyons si nous pouvons déterminer le timing de l'accomplissement de la prophétie de Moïse 

dans la Shira Ha'azinu. Puisque nous savons (grâce à l’analyse thématique) que le passage en 
Devarim 31:14-30 et que la Shira Ha'azinu sont identiques, nous pouvons nous appuyer sur 
Devarim 31:14-30 pour répondre à nos questions. 

 
A. Lire Devarim 31:14-30. Où se déroulent les évènements ?11 On pourrait s'attendre à ce 

que ces deux passages nous rappellent le troisième discours de Moïse, la « Tochacha » 
(l'Admonition), qui se trouve dans les chapitres 27-28 du Devarim. Rappelez-vous, dans 
ce discours, Moïse prophétise que l'exil allait être la punition ultime d'Am Yisrael. Mais 
comme le souligne le Rabbin Elchanan Samet, le passage en Devarim 31:14-30 et la 
Shira Ha'azinu ne mentionnent jamais le mot exil !12 En fait, dans son article, le Rabbin 
Elchanan Samet essaie (avec éloquence) de démontrer que les commentateurs classiques 
(y compris RAMBAN!) n'avaient pas vu juste en essayant de trouver des références à 
l'exil et à la rédemption dans la Shira Ha'azinu. De telles références foisonnent dans la 
« Tochacha », le troisième discours de Moïse.  

 
B. Rav Samet liste des arguments pour nous montrer que la Shira Ha’azinu ne fait pas 

référence à l’exil. 
 

1. Il remarque que la Shira Ha'azinu parle des ennemis qui ont une victoire militaire sur 
Am Yisrael. D'après lui, cela implique qu'Am Yisrael est sur la terre promise, car en 
exil Am Yisrael ne fait pas la guerre, au contraire, Am Yisrael joue plutôt le rôle de 
captif .13  

 
2. Il note également que le thème de la repentance présent dans les chapitres 27-28 du 

Devarim 27-28, est totalement absent de la Shira Ha’azinu. 
 

3. Pour finir, le rassemblement n’est pas du tout mentionné.14 
 

C. D'après le Rav Samet, la Shira Ha'azinu est une prophétie se référant à « un processus 
historique qui n'est pas éloigné dans le temps, et qui va commencer immédiatement après 
la mort de Moshe ». 15  Il écrit également, « Ha'azinu n'est pas une étude se rapportant à 
un simple fait historique, il s'agit plutôt de l'esquisse d'une réalité historique, qui va se 
répéter à plusieurs reprises, avec de légères modifications, dans les nombreuses 
générations à venir  ».16 En d'autres termes, il croit que la Shira Ha'azinu traite des 
événements qui vont se produire peu de temps après la mort Moïse. Il voit également 
dans la Shira Ha'azinu une portée prophétique pour de nombreuses générations 

Ha'azinu� 12/15/10 9:01 AM

Ha'azinu� 12/15/10 9:04 AM

Ha'azinu

Ha'azinu

Ha'azinu

Ha'azinu

Comment:  
Ces passages se réfèrent successivement aux 
événements qui se produisent sur la terre promise. 

Comment:  
Tiré d'un article intitulé «Song of the Future or Song 
of the Present” du Rabbin Elchanan Samet de la 
Koschitzky Virtual Beit Midrash en Israël, http: // 
www.vbm-torah.org/parsha.60/51haazin.htm. 

Comment: Ibid. 

Comment: Ibid. 

Comment: Ibid. 

Comment: Ibid. 
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d'israélites. Nous allons voir que ce raisonnement est juste et vraiment excellent — une 
œuvre d'art sur le plan thématique ! Pour le moment, récapitulons en disant que la Shira 
Ha'azinu nous parle des événements qui vont se produire à plusieurs reprises dans la vie 
du peuple d'Am Yisrael, ces évènements vont débuter peu de temps après la mort de 
Moïse. 

 
II. Bien que je sois d'accord avec le Rav Samet, je pense également qu'il y a une autre 

possibilité. Nous avons déjà vu que le passage en Devarim 31:14-30 et que la Shira Ha'azinu 
sont étroitement reliés sur le plan thématique. Ils sont tellement connectés que ces deux 
passages nous parlent de la même chronologie. Autrement dit, nous avons affaire à deux 
comptes-rendus parallèles. Ils nous parlent des mêmes événements mais vus sous des 
perspectives différentes. Rappelons-nous que la Shira Ha'azinu ne mentionne pas de timing 
particulier. Voyons donc si à travers le passage en Devarim 31:14-30, nous pouvons glaner 
quelques informations sur le TIMING des événements de la Shira Ha'azinu. 

 
A. Lire Devarim 31:29. D’après ce passage, quand vont se passer les évènements évoqués en 

Devarim 31:14-30 ?17 Humm. Les derniers jours ? Comment la Parole caractérise-t-elle la 
période dans laquelle nous vivons actuellement ?18 Tout à fait. Par conséquent, du fait des 
nombreuses connexions thématiques entre Devarim 31:14-30 et la Shira Ha'azinu, j'en 
conclus que si Devarim 31:14-30 doit se dérouler dans les derniers jours, alors il en est de 
même pour la Shira Ha'azinu. 

 
B. On dirait que cela semble contredire les conclusions du Rav Samet, qui voient ces 

événements arriver peu de temps après la mort de Moïse ! Qui a donc raison ? Le passage 
en Devarim 31:14-30 et la Shira Ha'azinu vont-ils se dérouler juste après la mort de 
Moïse ou bien à la fin des temps ? Je suggère que les deux timings sont corrects ! 

 
• Le passage en Devarim 31:14-30 et la Shira Ha'azinu nous parlent d'événements qui 

vont se répéter à plusieurs reprises pour de nombreuses générations d'israélites, et qui 
vont commencer peu de temps après la mort de Moïse. 

 
• Le passage en Devarim 31:14-30 et la Shira Ha'azinu sont des prophéties sur les 

évènements qui se dérouleront plus particulièrement dans les derniers jours. 
 

Ouvrons une parenthèse. Dans la mesure où nous savons que la Shira Ha'azinu est une 
prophétie qui parle d’Am Yisrael dans les derniers jours — période dans laquelle nous 
vivons — essayons de répondre à deux ou trois questions pertinentes. D'après la Shira 
Ha'azinu, pourquoi Am Yisrael serait-il jugé ?19 Comment peut-on abandonner ou se 
rebeller contre Adonaï ?20 Cela signifie-t-il que les jugements réservés à Am Yisrael en 
ces derniers jours sont dus au fait que nous avons abandonné la Torah ? Tout à fait. 
Devinez maintenant ce que cela sous-entend…Cela ssous-entend qu’il est impossible que 
la Torah ait été abolie après la mort et la résurrection de Yeshua. Voici une autre preuve 
indirecte qui nous montre que la Torah reste valide pour toutes les générations. Une fois 
de plus,  nous voyons que Moïse est grand prophète, qui a prophétisé sur notre époque 
actuelle. 
 

Ha'azinu� 12/15/10 3:26 PM

Ha'azinu� 12/15/10 3:28 PM

Ha'azinu� 9/27/11 10:45 AM

Ha'azinu� 9/26/11 4:20 PM

Comment:  
Dans les derniers jours (à la fin des jours). 

Comment:  
Les derniers jours. 

Comment:  
Parce qu’Am Yisrael a abandonné Adonaï et  s’est 
rebellé contre Lui. 

Comment:  
En abandonnant Sa Torah. 
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Regardons pourquoi Devarim 31:14-30 et la Shira Ha'azinu nous parlent 
d'événements qui vont se répéter à plusieurs reprises pour de nombreuses générations 
d'israélites, et regardons comment cela a commencé peu de temps après la mort de 
Moïse. 

 
I. A ce stade, montrons clairement que la Shira Ha'azinu nous parlent d'événements qui vont se 

répéter à plusieurs reprises pour de nombreuses générations d'israélites, et que ces 
évènements vont commencer peu de temps après la mort de Moïse. 

 
A. Lire Juges 2:8-18. C'est le passage que je vous avais demandé de lire au début de cette 

étude. Quelles sont les connexions thématiques que vous pouvez-vous faire avec ce 
passage ? Si vous avez vu des connexions avec la Shira Ha'azinu,  alors bravo! Si tel 
n'est pas le cas, pas de souci. Continuez à essayer !☺  

 
B. Comme vous le savez, le livre des Juges nous raconte l'histoire d'AmYisrael après la mort 

de Josué. Faisons la trame générale de ce passage. 
 

• Mort de Josué 
• Am Yisrael oublie son histoire 
• Fait ce qui déplaît à Adonaï 
• Abandonne Adonaï 
• Le provoque 
• Sa colère s’enflamme contre Am Yisrael 
• Am Yisrael entre les mains de ses ennemis 
• Adonaï a pitié d’Am Yisrael et de ses gémissements, Adonaï ne détruit pas Am 

Yisrael complètement 
• Adonaï envoie un juge pour les délivrer 
 
Voyons si nous pouvons voir une ressemblance avec la Shira Ha'azinu. Faisons un 
nouveau tableau regroupant les données recueillies en Juges 2:8-18 avec celles du 
Tableau III ( avec les thèmes du passage en Devarim 31:14-30 et de la Shira Ha'azinu). 

 
Phase Référence  Mot(s) clé(s) 
Mort d’un Leader Devarim 31:16a 

Juges 2:8-9 
La mort, mourir 

Se souvenir de 
l’Histoire 

Devarim 32:7-9 
Juges 2:10 

La mort, mourir, nouvelle génération 
qui ne se souvient pas 

Rébellion d’Am 
Yisrael 

Devarim 32:15-18 
Juges 2:11-13 et 17 

Devenu gras, abandonné, 
abominations, ignorer, dieux qu’ils ne 
connaissaient point 

Réponse d’Adonaï à 
Am Israel 

Devarim 32:19-22 
Juges 2:14-15 

Cacher ma face, feu, brûler 

Conséquences de la 
Rébellion 

Devarim 32:23-26 
Juges 2:15 

Epée, famine, colère, maux  

Adonaï Refusa de les 
Détruire en Totalité 

Devarim 32:35-39 
Juges 2:16 et 18 

Se laisse fléchir, compassion, leurs 
forces sont épuisées, il n’en reste 
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aucun 
Punition des ennemis 
d’Am Yisrael 

Devarim 32:40-43 
Juges 2:18 

Epée, vengeance, jugement, ennemis, 
sang 

 
Etonnant de voir la ressemblance entre ce passage des Juges et la Shira Ha'azinu ? En 
fait, nous retrouvons de telles ressemblances avec la Shira Ha'azinu dans de nombreux 
autres passages du Tanakh. Lire, par exemple, Juges 10:6-18 ! Nous reviendrons sur ce 
passage plus tard. Gardez cela en mémoire ! 
 

II. Vous pouvez désormais comprendre mon test. Il n’est pas facile de connecter d’emblée le 
passage en Juges 2:8-18 avec la Shira Ha'azinu. Mais grâce à l’analyse thématique, vous avez 
probablement pu voir les connexions. Nous voyons là l'importance de l'analyse thématique ! 
D'après-vous pourquoi ces deux histoires ont-elles la même progression thématique ?21 Tout 
à fait. Nous pouvons donc conclure que l’analyse de Rav Samet était correcte. En fait, le 
langage de la Shira Ha'azinu est employé partout dans le Tanakh. 

 
A. Lire II Rois 14:26-27. Voyez-vous des connexions thématiques avec la Shira Ha'azinu ?22  

Sur le plan thématique, ces phrases sont reliées aux versets suivants de la Shira 
Ha’azinu—Devarim 32:26, 36 et 43. Voir également Esaïe 1:2. 

 
III. J'en conclus donc que Rav Samet a vu juste. La Shira Ha'azinu est bien une prophétie qui 

concerne des événements qui allaient se répéter à plusieurs reprises pour de nombreuses 
générations d'israélites. Cette prophétie a commencé à se réaliser peu de temps après la mort 
de Moïse. Dans la section suivante, nous allons voir que la Shira Ha'azinu est aussi une 
prophétie des derniers jours. Nous verrons que ces deux interprétations sont valables. 

 
Comprendre la Shira Ha’azinu et sa signification 

prophétique, Partie II 
 
 
Données Nécessaires pour Comprendre la Signification Prophétique de la Shira 

Ha’azinu Pour Ces Derniers Jours 
 

I. Cette connexion est un peu plus difficile à démontrer. Par conséquent, passons en revue 
quelques informations communes aux cinq articles d'introduction de notre page Web, en 
commençant par les ombres/présages. 

 
A. Dans une ombre/un présage, un événement du passé est une image prophétique de 

l'avenir. Les récits de la Torah ne sont pas des événements du passé sans lien avec les 
générations futures. Voilà ce que nous disent les sages d'Israël—les événements vécus 
par les anciens se reproduisent dans les générations futures. C'est probablement un des 
aspects les plus importants de la pensée hébraïque, même s’il n’est pas toujours bien 
compris. Chaque événement de la Torah a plusieurs niveaux d'interprétations. 
Quasiment, tous les récits de la Torah contiennent trois niveaux d'interprétation : 

 

Ha'azinu� 9/25/11 2:56 PM

Ha'azinu� 9/27/11 4:29 PM

Comment:  
Elles ont la même progression parce qu'elles sont 
connectées sur le plan thématique. Le but est de 
montrer que le passage en Juges 2:8-18 est un 
accomplissement de la Shira Ha'azinu ! 

Comment:  
Oui ! Les suivantes : 1) Car l'Éternel vit l'affliction 
d'Israël à son comble...2) réduits esclaves et hommes 
libres, sans qu'il y eût personne pour venir au secours 
d'Israël...3) Or l'Eternel n'avait point résolu d'effacer 
le nom d'Israël de dessous les cieux...4) et il les 
délivra par Jéroboam, fils de Joas... 
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• Historique 
• Prophétique 
• Messianique 

B. Historique—Au niveau historique, un récit dans la Torah est un véritable compte-rendu 
sur un événement réel vécu par nos ancêtres. L'étude des événements passés nous aide à 
comprendre comment les choses se passaient à l'époque. 

 
C. Prophétique—De nombreux récits de la Torah ont une portée prophétique. Un événement 

n'est pas forcément isolé dans le temps. Il peut également avoir une portée prophétique 
qui concerne le futur, comme un Retour vers le Futur ! Les événements vécus par les 
Pères sont les ombres prophétiques d’évènements à venir pour leurs descendants. En 
étudiant la Torah, nous étudions vraiment le plan qu’Adonaï a fait pour l'Homme pour 
l'éternité. « Il est Celui qui annonce la fin dès le commencement », c’est ce qu’Esaïe 
déclare en parlant d’Adonaï. Saviez-vous qu'à travers les récits des cinq premiers livres 
de la Bible nous voyons, 1) la destruction des deux Temples, 2) la plupart des thèmes du 
livre de l'Apocalypse, 3) la nature tri-une d'Adonaï, 4) les captivités assyriennes et 
babyloniennes, et 5) la séparation d'Israël en deux maisons ? Tout à fait ! A travers une 
simple analyse, en suivant le modèle de la pensée hébraïque, nous pouvons clairement 
voir ces choses...Et lorsque nous les voyons, nous sommes émerveillés par la Sagesse de 
notre Elohim (Dieu). 

 
D. Messianique—Une histoire dans la Torah a également une dimension Messianique. Les 

événements vécus par les Pères, nous éclairent en réalité sur notre Messie Yeshua et sur 
Son œuvre. A travers certains récits, nous retrouvons, par exemple, 1) Sa naissance d'une 
vierge, 2) Sa Résurrection au troisième jour, 3) Sa seconde venue, etc. 

 
II. Révélation Progressive—De nombreuses prophéties bibliques demeurent cachées en partie, 

cela s’explique par le concept de la Révélation Progressive. La Parole nous montre 
qu'Adonaï s'est révélé, et qu'Il nous a révélé Son plan de rédemption de manière progressive, 
ou par étapes. Nous devons nous souvenir que la Torah est l'ombre et le modèle des bonnes 
choses à venir. Le Tanakh contient donc de nombreux mystères. Les réponses à certains de 
ces mystères n'ont pas été révélées avant la venue du Messie. Tous les concepts et doctrines 
développés dans les écrits de la Nouvelle Alliance se trouvent déjà dans la Torah, mais sous 
forme d'ombres, on peut donc « passer à côté », d’autant plus qu’il arrive parfois que 
l'ombre ne ressemble pas exactement à l'ultime réalité. 

 
A. La Torah nous donne de nombreux détails pour nous expliquer la signification du sang 

expiatoire, elle utilise le système sacrificiel du Lévitique pour nous enseigner. Mais ce 
n'est qu'à travers les Ecrits de la Nouvelle Alliance (communément appelé le « Nouveau 
testament ») que nous pouvons comprendre la pleine signification du sang expiatoire qui 
se trouve dans le sacrifice de Yeshua, le Fils sans péché de Dieu. 

 
B. Chaque fois que les Patriarches construisaient un autel, ils posaient un acte prophétique : 

un jour Adonaï allait demeurer au sein de Son peuple dans un Sanctuaire. Si les Pères 
étaient en train d'agir de manière prophétique, pourquoi n'ont-ils pas construit de 
Sanctuaire ? Pour répondre à cette question, nous devons comprendre le concept da 
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Révélation Progressive. La Parole nous montre qu'Adonaï s'est révélé, et qu'Il nous a 
révélé Son plan de rédemption de manière progressive, par étapes. En ce qui concerne 
toutes les doctrines (par exemple sur l'endroit où Il allait demeurer), Adonaï donne 
quelques informations (avec les autels des Pères), puis progressivement, Il nous en révèle 
davantage (par exemple, à travers le Mishkan (Tabernacle), puis à travers le Beit 
HaMikdash (Temple), puis ensuite avec nos corps qui sont le Temple d'Elohim, etc). La 
présence d'un autel et la présence d'Adonaï (Ses apparitions) forment la base, et l'aspect 
le plus important de la Maison d’Adonaï, c’est ce que nous enseigne la vie des Pères. 

 
Utilisons l'analyse thématique, et voyons comment un passage/une promesse peut avoir 
plusieurs niveaux d’accomplissements. Au fur et à mesure que l’on se familiarise avec 
l'aspect prophétique de la Torah, nous découvrons la profondeur et la Sagesse des textes. 
Regardons la promesse qu’Adonaï a donnée à Am Yisrael, au moment de l’alliance 
scellée au Mont Sinaï.   

 
• Ils me feront un sanctuaire [Mishkan], et j'habiterai au milieu d'eux (Exode 25:8).  
 
• J'habiterai au milieu des enfants d'Israël, et je serai leur Dieu (Exode 29:45) 
 
En Exode 29:45, nous voyons que YHVH est le Dieu (Elohim) d'Am Yisrael, car Il 
habite au milieu du peuple. Am Yisrael est devenu Son peuple. Cette promesse était-elle 
limitée au Mishkan terrestre ? Non. De toute évidence, elle s'applique également au 
Temple de Salomon. Ce verset a-t-il d'autres applications ? Oui. D'après II Corinthiens 
6:16, la promesse en Exode 25:8 et 29:45 concernait également le Souffle de Sainteté 
(Saint-Esprit) qui allait demeurer dans nos corps, les temples/tabernacles du Saint-
Esprit ! Y a-t-il d'autres applications ? Oui. Que dit Apocalypse 21:3 ?  
 

3 Et j'entendis du trône une forte voix qui disait: Voici le tabernacle de Dieu avec les 
hommes ! Il habitera avec eux, et ils seront son peuple, et Dieu lui-même sera avec eux. 
(Apocalypse 21:3) 

 
Sur le plan thématique, nous pouvons voir que cette unique promesse concernait 
Adonaï, qui allait demeurer avec Son peuple, 1) dans le Mishkan terrestre, 2) dans le 
Temple, 3) dans nos corps, et 4) dans l'état éternel ! Comme nous pouvons le voir, cette 
unique promesse a de nombreux accomplissements et différentes manières de 
s’accomplir. L'origine de cet enseignement se trouve dans la Torah. 
 

III. Le point à retenir, c'est que les prophéties bibliques ont de nombreux niveaux 
d'interprétation. Voyons comment les choses fonctionnent. 

 
A. Type/ombre du passage en Genèse 28:14 — « Ta postérité sera comme la poussière de la 

terre; tu t'étendras à l'occident et à l'orient, au septentrion et au midi; et toutes les 
familles de la terre seront bénies en toi et en ta postérité ». Comparez maintenant Genèse 
28:14 avec Galates 3:16 : « Or les promesses ont été faites à Abraham et à sa postérité. Il 
n'est pas dit: et aux postérités, comme s'il s'agissait de plusieurs, mais à ta postérité, 
c'est-à-dire, à Christ comme s’'il s'agit d'une et une seule postérité ». Nous voyons ici, 
que la promesse d'un héritier physique faite à Isaac avait un accomplissement 
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« midrashique » en Yeshua. Paul ne remet pas en cause, la promesse donnée à Isaac, la 
promesse d'un héritier au sens littéral du terme, la promesse d’un héritier physique pour 
hériter des bénédictions de l'Alliance Abrahamique. Il utilise simplement cette promesse 
pour montrer comment Adonaï avait prévu un autre accomplissement plus important. 
Dans cet exemple, nous voyons que la promesse faite au Patriarche était aussi une 
promesse concernant le Messie. Que devons-nous conclure ?  La Torah nous apprend 
qu'une prophétie biblique peut avoir plusieurs accomplissements, avec différents 
niveaux d’accomplissements (sur le plan historique, messianique), selon des timing 
totalement différents ! Sans l'interprétation de Paul en Galates 3:16, peu de gens auraient 
pensé que la promesse en Genèse 28:14 allait avoir une application dans le Messie des 
milliers d'années plus tard ! L'interprétation littérale (Pashat) concerne la postérité 
physique d'Abraham, et non pas le Messie, Yeshua. Qu'est-ce qui permet à Paul 
d'interpréter ce passage de façon messianique ? Le midrash et l'analyse thématique ! Isaac 
était le fils promis qui allait permettre à Abraham et au monde de recevoir de nombreuses 
bénédictions. Il en est de même pour Yeshua. Ce dernier est le Fils promis qui a permis 
au monde de recevoir la plus grande bénédiction — la vie éternelle et le pardon des 
péchés ! Vous voyez ? Un passage peut avoir plusieurs interprétations. Les deux 
interprétations sont justes : l’une n'annule pas l'autre. C'est de cette manière que 
fonctionnent les prophéties. Un passage biblique peut être interprété de plusieurs façons. 

 
B. Type/ombre du passage en Genèse 3:15 — « Je mettrai inimitié entre toi et la femme, 

entre ta postérité et sa postérité: celle-ci t'écrasera la tête, et tu lui blesseras le talon ». 
Comparez à présent Genèse 3:15 avec Romains 16:20 — « Le Dieu de paix écrasera 
bientôt Satan sous vos pieds... » — et avec Apocalypse 12:17 — « Et le dragon fut irrité 
contre la femme, et il s'en alla faire la guerre au restes de sa postérité, à ceux qui 
gardent les commandements de Dieu et qui ont le témoignage de Jésus ». Nous voyons 
ici qu'une interprétation midrashique de la prophétie en Genèse 3:15 concerne la bataille 
de la fin des temps entre le corps du Messie et hasatan avec ses acolytes. Notez les 
connexions thématiques. Les deux impliquent une guerre entre la postérité de la femme 
et hasatan (et sa postérité). Notez que le corps du Messie va écraser la tête de hasatan 
sous ses pieds (il sera blessé au talon dans le processus). La plupart des gens  pensent que 
la prophétie en Genèse 3:15 est prophétique de la victoire remportée par Yeshua sur 
hasatan, lorsqu'Il était sur le bois. Nous voyons ici que la Parole nous donne une preuve 
encore plus forte concernant le corps du Messie (Yeshua est la Tête, nous sommes le 
corps) qui vaincra hasatan à la fin des temps. Une prophétie, plusieurs interprétations 
différentes dans l'espace et le temps. 

 
C. Type/ombre Osée 11:1—« Quand Israël était jeune, je l'ai aimé, et j'ai appelé mon fils 

hors d'Egypte ». Comparez ce verset avec Matthieu 2:13-14 — « Or, après qu'ils se 
furent retirés, voici, un ange du Seigneur apparut en songe à Joseph, disant: Lève-toi, 
prends le petit enfant et sa mère, et fuis en Egypte, et demeure là jusqu'à ce que je te le 
dise; car Hérode cherchera le petit enfant pour le faire périr. Et lui, s'étant levé, prit de 
nuit le petit enfant et sa mère, et se retira en Égypte. Et il fut là jusqu'à la mort d'Hérode, 
afin que fût accompli ce que le Seigneur avait dit par le prophète, disant: « j'ai appelé 
mon fils hors d'Egypte ». Bien qu'Osée 11:1 fasse référence à la nation sortie d'Egypte, 
Matthieu utilise une interprétation midrashique pour nous montrer que la prophétie 
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concernait également l'appel du Messie d'Egypte. Une prophétie, plusieurs interprétations 
différentes dans le temps et dans l'espace. Comment peut-elle s'appliquer au deux 
évènements ? L'analyse thématique nous donne la réponse. Les deux se réfèrent au fils 
d’Adonaï (Israël ou le Messie) quittant l'Egypte. 

 
D. Lire Devarim 18:15-20. Cette prophétie concerne le rôle de prophète. Moïse fait une 

déclaration générale sur le rôle du Prophète. Cette prophétie concerne également le 
prophète suprême, notre Messie Yeshua. Cela explique pourquoi les professeurs de la 
Torah ont demandé à Jean-Baptiste s'il était ce prophète (Jean 1:22). Voici une prophétie 
qui s'applique à tous les prophètes d'Am Yisrael, et plus particulièrement à Yeshua. 

 
En résumé, ces deux concepts, 1) la Révélation Progressive et 2) les Accomplissements 
Prophétiques Multiples, vont nous aider à comprendre comment nous avons pu appliquer 
Devarim 30:4 à la seconde venue du Messie (voir la Parashat Nitzavim/Vayeilekh) ! Avec ce 
que nous venons de voir en guise d'introduction, passons maintenant à la portée prophétique 
de la Shira Ha'azinu (qui concerne les derniers jours). 
 

Comprendre Comment  la Shira Ha’azinu Prophétise sur des Evènements qui se 
Produiront dans les Derniers Jours 

 
I. En ce qui Concerne Am Yisrael — Lire Devarim 32:22-25. Comment ce passage est-il 

thématiquement relié à la période des derniers jours ?23 Notez plus particulièrement les 
connexions avec les thèmes de l'épée, des bêtes et de la famine. A quel autre endroit du 
Tanakh apparaissent ces thèmes (plus celui de la peste) ?24 Quelqu'un pourrait objecter en 
disant que ce passage s'applique uniquement au siège de Jérusalem durant la captivité 
babylonienne. Mais, sur le plan thématique, le fait que l'épée, les bêtes et la famine soient 
employées dans ces deux passages, c’est bien la preuve qu'Ezéchiel 14:12-21 est aussi une 
prophétie pour les derniers jours. Pour prouver ce concept, rappelez-vous de ce que nous 
avons appris sur les multiples accomplissements des prophéties. Relisez par exemple les 
propos de Yeshua sur Son exécution à venir. 

 
« Et une grande multitude du peuple et de femmes qui se frappaient la poitrine et le pleuraient, le 
suivait. Mais Jésus, se tournant vers elles, dit: Filles de Jérusalem, ne pleurez pas sur moi; mais 
pleurez sur vous-mêmes et sur vos enfants; car voici, des jours viennent dans lesquels on dira: 
Bienheureuses les stériles, et les ventres qui n'ont pas enfanté, et les mamelles qui n'ont pas 
nourri.  Alors ils se mettront à dire aux montagnes: Tombez sur nous; et aux coteaux: Couvrez-
vous; car s'ils font ces choses au bois vert, que sera-t-il fait au bois sec ? » (Luc 23:27-31) 
 

A. En ce qui concerne la déclaration de Yeshua, « car s'ils font ces choses au bois vert, que sera-
t-il fait au bois sec ? » — Cette déclaration provient d’une prophétie d’Ezéchiel, donnée en 
Ezéchiel 20:45-49. Yeshua l'applique également aux justes qui allaient mourir avec les 
impies, au moment de la destruction de Jérusalem en 70 de notre ère. Une prophétie, deux 
accomplissements. 

 
B. En ce qui concerne la déclaration de Yeshua, « Alors ils se mettront à dire aux montagnes: 

Tombez sur nous ! » — Cette déclaration provient d’une prophétie d’Osée (voir le verset  
en Osée 10:8 ) concernant la destruction de la Maison d’Israël. Où retrouvons-nous cette 

Ha'azinu� 12/20/10 9:53 AM

Ha'azinu� 9/27/11 1:45 PM

Comment:  
Sur le plan thématique, ce passage est relié aux 
quatre premiers sceaux d’Apocalypse 6:2-8 ! 

Comment:  
En Ezéchiel 14:12-21, plus particulièrement au 
verset 21. 
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prophétie ?25 Comme nous pouvons le voir, nous avons affaire à une prophétie et à trois 
accomplissements différents dans le temps et dans l'espace ! En résumé, nous venons de 
voir notre première connexion thématique entre la Shira Ha'azinu et le livre de 
l'Apocalypse ! Poursuivons. 

 
C. Lire Devarim 32:10-11. Ce passage décrit la protection surnaturelle et la provision 

d'Adonaï pour Am Yisrael pendant les quarante années dans le désert (voir Exode 19:4). 
Comment ce passage est-il thématiquement relié à la fin des jours ?26La métaphore 
employée, les ailes d'un aigle, nous parle de délivrance surnaturelle, de secours, de 
provision. Durant la tribulation, de nombreux saints mourront en martyrs, tandis que 
d’autres seront aussi surnaturellement protégés. 

 
D. Quelle comparaison Adonaï fait-Il en Devarim 32:32 ?27 Est-ce une coïncidence si en 

Apocalypse 11:8, la ville Sainte est assimilée à Sodome ? 
 

E. Nous savons que la Shira Ha'azinu est une prophétie qui concerne le jugement d'Am 
Yisrael. En d'autres termes, même si cela ne fait pas plaisir à entendre, Adonaï va juger 
Am Yisrael (aussi bien la Maison de Juda que la Maison d'Israël) pendant la période de 
tribulation. De nombreux justes mourront avec les impies. Ce ne sera pas la première 
fois. Nous avons vu auparavant (à travers une métaphore) Yeshua nous dire la même 
chose à propos du siège de Jérusalem. Je sais que cela ne s'adapte pas du tout avec le 
scénario de l'enlèvement pré-tribulation, mais c'est ce que nous annonce Yeshua. Quelle 
preuve pouvons-nous mettre en avant pour soutenir tout cela ? 

 
1. Lire Devarim 32:35-36. Ces versets montrent clairement qu'Adonaï va sévèrement 

juger Am Yisrael. Ce jugement semble si sévère, personne ne semble en réchapper. 
Retrouvons-nous un parallèle thématique pour les derniers jours ? Oui. Lire Daniel 
7:25. Ce passage est une référence claire à hasatan (à travers l'antichrist) qui tuera de 
très nombreux saints. Avez-vous remarqué à combien de reprises le livre de 
l'Apocalypse fait référence aux multitudes de saints qui seront martyrs ? Lire 
Apocalypse 6:9-11 et 20:4. La grande tribulation sera un moment de grand tourment 
pour Am Yisrael (pour les deux Maisons du peuple d’Israël, juifs et non juifs). 

 
2. Souvenez-vous de ce qui est arrivé dans le désert, lorsqu'Adonaï a failli annihiler 

l'ensemble d'Am Yisrael après la rébellion de Koré ? La plaie a finalement emporté 
14 700 israélites, mais toute la nation aurait été décimée sans l’intervention rapide de 
Moïse et d’Aaron. Aaron prit du feu de sur l'autel, et se mêla au peuple avec son 
encensoir pour faire expiation, pour empêcher Adonaï de les détruire. Lire 
Apocalypse 8:1-6. Ce passage me laissait perplexe, jusqu'à ce que je fasse la 
connexion thématique avec ce qui est arrivé dans le désert. Avez-vous remarqué que 
ces événements sont presque identiques ?! Aaron fait la même chose que l'ange qui 
lance du feu sur terre. Pourquoi Aaron prend-il son encensoir pour aller au milieu 
d'Am Yisrael ?28 Sachant qu'il n'y aura pas d'enlèvement pré-tribulation, sachant que 
les saints devront passer par une purification dans le feu du désert de la grande 
tribulation (tout comme Am Yisrael au désert), et sachant que le jugement va 
commencer par la maison de YHVH, je pense que l'interprétation d'Apocalypse 8:5 

Ha'azinu� 12/20/10 10:24 AM

Ha'azinu� 9/27/11 1:48 PM

Ha'azinu� 9/26/11 9:33 AM

Korach � 9/27/11 1:55 PM

Comment:  
En Apocalypse 6:16. 

Comment:  
Dans Apocalypse 12:14, les saints seront protégés 
d’hasatan par les ailes de l’aigle. 

Comment:  
Il compare à Am Yisrael à Sodome et Gomorrhe. 

Comment:  
Aaron stoppe la plaie au sein d'Am Yisrael en 
prenant du feu dans son encensoir et en l’apportant 
au sein du  peuple, là où la plaie avait commencé. 



Page 16 of 24 

est la suivante. Aaron a pris de l'encens (qui représente les prières protectrices) sur 
l'autel avant de se mêler au peuple, pour empêcher Adonaï de détruire Am Yisrael 
(Adonaï aurait pu potentiellement détruire les justes avec les impies). De la même 
façon, je crois que l'ange, qui prend l'encensoir et qui le remplit du feu de l'autel, pour 
le jeter sur la terre, empêche Adonaï de détruire tous les saints au moment du 
jugement (mishpat). Apocalypse 8:5 ressemble beaucoup à l'histoire de la Parashat 
Korach — avec le feu de l'autel qui doit être transporté quelque part. Dans cette sidra, 
le feu doit être transporté au milieu d'Am Yisrael. Dans l'Apocalypse, il est pris du 
ciel, pour être transporté sur la terre. Une fois de plus, sur le plan thématique, nous 
retrouvons ce que nous apprenons dans la Shira Ha'azinu (Devarim 32:36). Nous 
serons sauvés alors qu'il n'y aura plus de « chance » de survie. Peut-être que cela 
explique pourquoi…Yeshua demande s'Il trouvera de la foi lorsqu'Il reviendra ? 

 
II. En ce qui Concerne les Ennemis d’Am Yisrael — D’une façon pratiquement similaire, la 

Shira Ha'azinu passe du jugement d'Am Yisrael à celui des ennemis ! Le passage en Devarim 
32:40-43 concerne le jugement des ennemis d'Am Yisrael. 

 
A. Lire Devarim 32:41. Comment ce passage est-il thématiquement relié aux derniers jours 

?29 Wao ! La connexion thématique pouvait-elle être plus claire ? L'épée va sortir pour 
dévorer les ennemis de YHVH ! C'est exactement ce qui va se produire au retour du 
Messie. Souvenez-vous, Yeshua nous dit que si les jours de la tribulation n'étaient pas 
raccourcis, personne ne survivrait. Tout comme nous le dit la Shira Ha'azinu, Yeshua 
viendra au dernier moment, lorsque tout espoir semblera perdu, pour sauver ceux qui Lui 
appartiennent, et en combattant ses ennemis (y compris les hordes de démons !). 

 
B. Notez le mot vengeance. Ce mot est utilisé pour décrire le Jour du Seigneur ! Le Jour du 

Seigneur a lieu après la tribulation. Cela équivaut à la colère d'Elohim (Dieu). Nous 
passerons par la tribulation, mais nous n'aurons pas à subir Sa colère, au Jour de YHVH 
— ce qui n'est pas le cas pour Ses ennemis. Le Jour de YHVH est le jour de la rétribution 
de Ses ennemis par l'épée. Voir Esaïe 34:8 et 61:2. Notez comment Jérémie relie avec 
précision les thèmes de l'épée, de la vengeance et du Jour du Seigneur, dans Jérémie 
46:10. 

Car ce jour est le jour du Seigneur, l'Eternel des armées, un jour de vengeance, 
Pour se venger de ses ennemis. Et l'épée dévorera, et elle sera rassasiée et 
abondamment abreuvée de leur sang; car il y a un sacrifice au Seigneur, 
l'Eternel des armées, dans le pays du nord, près du fleuve Euphrate (Jérémie 46:10). 

 
Regardez, quasiment tous les mots de ce passage sont repris en Devarim 32:40-43 et en 
Apocalypse 19:11-21 ! Chaverim (les amis !), Moïse est en train de prophétiser sur le 
Jour du Seigneur, lorsque Yeshua revient ! Sans l'analyse thématique, nous pouvons 
facilement passer à côté de cette connexion. 
 

C. Lire Devarim 32:43. Notez la phrase, "venge le sang de ses serviteurs". Lire à présent 
Apocalypse 19:2.Voyez-vous la connexion ? Moïse  et Jean nous parle de la même 
période! Il s'agit du temps de la rétribution, il s’agit du Jour du Seigneur ! 

 

Ha'azinu� 9/27/11 2:00 PM
Comment:  
Le passage en Apocalypse 19:11-21, et plus 
particulièrement les versets 15 et 21, utilisent la 
même image avec l’épée, comme dans le  jugement 
(mishpat) contre les ennemis d’Adonaï. 
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D. Relire Devarim 32:43. Pourquoi les nations devraient-elles se réjouir et chanter des 
louanges ?30 Lire à présent Apocalypse 18:20. Pourquoi les serviteurs d’Adonaï doivent 
se réjouir ?31 La perfection thématique ! 

 
E. Lire Devarim 32:16-17.  Quel est le péché d’Am Yisrael ?32 Comment cela est-il relié au 

livre de l’Apocalypse ?33 Wao ! Voyez-vous la connexion. La fausse adoration reste 
toujours aussi répandue. En fait, beaucoup parmi nous, sont en plein ménage pour se 
rapprocher de la Torah. Mais qu'en est-il de tous nos frères, et plus particulièrement ceux 
de la Maison d'Israël qui servent toujours de faux dieux ? Moïse a visé en plein dans le 
mille. 

 
En résumé, nous venons de voir que la Shira Ha'azinu prophétise sur la grande tribulation 
et sur le Jour du Seigneur. Lorsque nous lisons cette portion sans faire de rapprochement 
thématique, les sujets ne sautent pas aux yeux. Pourquoi ? A cause de la Révélation 
Progressive ! Adonaï n'a pas tout révélé à Moïse. Rappelez-vous que la Torah est une 
ombre. Mais lorsque nous commençons à regarder la Shira Ha'azinu sur le plan 
thématique, nous voyons qu'elle est clairement reliée au livre de l'Apocalypse, à la 
tribulation et au Jour du Seigneur. Que nous montre donc notre analyse ? La Shira 
Ha'azinu nous dépeint une image. Cette image nous montre qu'Am Yisrael va se rebeller 
contre Adonaï (l'ensemble d'Am Yisrael tout au long des générations, y compris les deux 
Maisons d’Israël). A un moment T dans les derniers jours, Adonaï va sévèrement juger 
Am Yisrael  (la grande tribulation). Alors que tout espoir semblera perdu, Adonaï aura 
compassion de Son peuple et détruira ses ennemis (le Jour de YHVH). 

 
III. Ces considérations thématiques nous prouvent que la Shira Ha'azinu prophétise sur la grande 

tribulation et sur le Jour du Seigneur. Voici d'autres preuves supplémentaires ! Vous 
souvenez-vous de notre histoire en Juges 10:6-17 ? Am Yisrael est dans une situation 
fâcheuse, n'est-ce pas ? Am Yisrael vient juste d’accomplir une partie de la Shira Ha'azinu. A 
partir de Juges 10:14, Am Yisrael a de sérieux ennuis. regardez ce qui arrive en Juges 10:15-
16. Les israélites se repentent ! Est-ce trop tard ? D'après Juges 10:17, Ammon est sur le 
point de les anéantir. Que font-ils ? Ils commencent à chercher quelqu'un pour les délivrer. 
Poursuivons cette histoire en Juges 11. 

 
IV. Lire Juges 11:1-3. Quelle histoire est connectée thématiquement à ces quelques versets ?34  

En effet ! Joseph est rejeté par ses frères, tout comme Jephté ! Comment ce rejet est-il 
connecté au Messie, Yeshua ?35 

 
A. Regardez comment les frères de Jephté « le chassèrent ». Joseph est également chassé par 

ses frères, lorsque ses frères le vendirent en Egypte. Comment cette image illustre-t-elle 
Yeshua ?36 

 
B. Notez la chose suivante. Joseph n’avait pas la même mère que ses frères (frères plus 

agés), tout comme Jephthé. Si vous êtes familiers avec l'Artscroll Chumash (Bible en 
hébreu), vous remarquerez que Juges 11:1 nous déclare que Jephté était le fils d'une 
concubine. Cette traduction est incorrecte. Les traducteurs juifs ont utilisé le terme 
concubine, comme euphémisme pour putain. En hébreu, le mot concubine (h ' n A z ) (SEC 

Ha'azinu� 9/26/11 10:49 AM

Ha'azinu� 9/26/11 10:50 AM

Ha'azinu� 9/27/11 2:04 PM

Ha'azinu� 9/27/11 2:07 PM

Chukat� 12/20/10 4:21 PM

Chukat� 9/26/11 10:59 AM

Chukat� 9/27/11 2:13 PM

Comment:  
Parce qu'Adonaï venge le sang de tous Ses 
serviteurs. 

Comment:  
Parce que leur sang à été vengé, justice leur a été 
faite! 

Comment:  
 

Comment:  
D’après Apocalypse 17-18, Adonaï essaie de faire 
sortir  Son peuple de Babylone, la fausse religion, la 
mère de toutes les prostituées et abominations ! 

Comment:  
Cela me rappelle la rivalité entre Joseph et ses frères 
! 

Comment:  
Yeshua est  rejeté par Ses frères, la nation juive. Il 
est la pierre que les bâtisseurs ont rejetée (Psaume 
118:22). 

Comment:  
Yeshua a été brusquement chassé, par Ses frères, la 
nation juive. Ces derniers L'ont emmené à l'extérieur 
de la ville pour L’exécuter. 
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# 2181) signifie prostituée.  Il s'agit du même mot employé à propos de Rachav (Rahab), 
la prostituée dans l'histoire du siège de Jéricho. Si vous n'êtes pas familiers avec les 
sources juives, il se peut que vous soyez un peu dans la confusion. Les juifs essaient 
souvent « de mettre un peu d'ordre » dans la vie de certains leaders. Pour cela, il leur 
arrive de substituer certains mots, comme nous le voyons ici. Le fait est, la mère de 
Jephté était une prostituée. Quoi qu'il en soit, quel est le lien avec les pharisiens et 
l'origine de Yeshua ?37 En lisant Jean 8 vous remarquerez qu'à deux ou trois occasions, 
les pharisiens font allusion au fait que certains croyaient que Yeshua était né de manière 
illégitime—voir Jean 8:19, 41 et 48. N'est-ce pas là une autre connexion thématique 
étonnante entre Jephté et le Messie ? 

 
C. Lire Juges 11:3. Qu’est-ce que ce verset nous dit sur ceux qui rejoignent Jephté ?38 En 

gros, il attirait à lui une bande de vauriens. Cela vous fait-il penser à un autre passage 
biblique ?39 En effet ! Pourquoi la Torah relie-t-elle Jephté à David et à Joseph ?40 
Comment cela est-il relié aux personnes qui se rassemblaient autour du Messie ?41 

 
D. Lire Juges 11:4-11. Notez la référence à l'élément temps dans ce passage. Comment ce 

passage est-il thématiquement relié à la vie de Joseph ?42 En effet. Quelle autre 
connexion voyez-vous avec Joseph ?43  Impressionnant, n’est-ce pas ?!!!  Comment tout 
cela est-il connecté à Yeshua ?44  Tout à fait !  Nous avons affaire à une connexion 
thématique très importante. En mettant bout à bout ces connexions,  l'histoire de Jephté 
nous éclaire sur la seconde venue du Messie !!! C'est tout à fait ça ! Il est clair que le 
retour de Jephté est une image du retour de Yeshua auprès de Ses frères ! Autrement dit, 
cette histoire qui suit celle de Juges 10:6-18 nous parle aussi des derniers jours. Hmmm. 
Ce passage en Juges 10:6-18 nous parle aussi des derniers jours ?☺☺☺ 

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

Comment cela est-il relié à la vie de Joseph ?45 Comment cela est-il connecté à Yeshua 
?46 

 
F. De quel côté  va venir le Messie avant de rejoindre Ses frères ?47 Lire également Matthieu 

24:27. Une fois de plus, nous voyons Yeshua venir de l'orient/de l’est. Jephté arriva à 
Gilead (par rapport au lieu où il résidait), c'est-à-dire à Tob. Savez-vous que Tob était au 
nord-EST de Gilead ? En effet. Jephté arriva vers ses frères de l'Est, tout comme Yeshua, 
quand Il posera ses pieds sur le Mont des Oliviers. 

 
G. Que va-t-il se passer à Jérusalem, juste avant le retour de Yeshua ?48 Comment cela est-il 

relié à notre Haftarah ?49 En effet. Le scénario est clair. Qu’est-ce qui poussent les frères 
de Jephté à faire appel à Lui ?50 Nous voyons donc, qu'à cause d'une menace 
d'annihilation, au dernier moment, les frères de Jephté font appel à lui  pour que Jephthé 
vienne les sauver ! Cela vous fait-il penser à un autre passage des Ecritures, avec ce 
même thème, en relation avec le retour du Messie ? Lire Psaume 118:22-26 et Matthieu 
23:39. Nous savons qu'avant le retour de Yeshua, Jérusalem sera assiégé. D'après le 
Psaume 118:26, nous savons aussi qu'à ce moment-là, ils feront appel à Lui. C'est à ce 
moment là qu'Il reviendra. Comment cela est-il relié à notre Haftarah ?51 N'est-ce pas 
intéressant de retrouver les thèmes suivants, à la fois dans les Psaumes et dans l'histoire 

Chukat� 9/27/11 2:17 PM

Chukat� 9/26/11 5:03 PM

Chukat� 9/26/11 11:11 AM

Chukat� 9/27/11 2:26 PM

Chukat� 9/27/11 2:29 PM

Chukat� 9/26/11 5:05 PM

Chukat� 9/26/11 11:25 AM

Chukat� 9/26/11 11:28 AM

Chukat� 12/20/10 5:52 PM

Chukat� 9/27/11 2:33 PM

Chukat� 12/21/10 9:12 AM

Chukat� 9/26/11 11:39 AM

Chukat� 9/26/11 5:09 PM

Chukat� 12/21/10 9:27 AM

Chukat� 9/26/11 5:10 PM

Comment:  
Souvenez-vous, Miriam (Marie) conçut Yeshua 
avant d'avoir des relations avec un homme. Au 
départ, Joseph voulait la répudier. Il n'est pas 
difficile d'imaginer que certains ont  dû  considéré 
Yeshua comme illégitime. 

Comment:  
Il s’agit de gens de rien, des hommes “légers” 
(DRB). 

Comment:  
Oui ! En I Samuel 22:1-2, la Parole nous dit que les 
désespérés, les endettés, et les amers, ont rejoint 
David. 

Comment:  
Une fois de plus, la torah essaie de nous montrer que 
Jephté est une figure messianique, en connectant 
thématiquement à Jephthé deux figures 
messianiques. 

Comment:  
I Corinthiens 1:26-29 nous dit que ceux d’entre nous 
qui sont “assemblés avec”, qui se sont “attachés” au 
Messie,  ne sont pas les sages selon la chair, ni les 
puissants, ni les nobles. En fait la Parole nous dit que 
Dieu a choisi les choses viles du monde, et celles qui 
sont méprisées. 

Comment:  
C'est après une longue période de temps que Jephté 
est à nouveau réuni avec ses frères. Il en est de 
même pour Joseph, qui est réuni avec ses frères 
après un long temps de séparation. Comment:  
Lorsque Joseph est réuni avec ses frères après sa 
longue période de séparation, il est devenu leur 
leader! Il en est de même, pour Jephthé , qui devient 
le leader de ses frères à son retour. Comment: .   
Yeshua a également été rejeté puis séparé de Ses 
frères pendant une longue période. Nous savons 
aussi que lorsqu’Il reviendra, Il sera leur leader ! 
Comment:  
Nous savons que les frères de Joseph le haïssaient 
(Genèse 37:5). 

Comment:  
En Jean 15:25, Yeshua nous dit : "Mais c'est afin que 
fût accomplie la parole qui est écrite dans leur loi: 
"Ils m'ont haï sans cause". Il faisait référence à la 
haine des frères de Joseph ! Comment:  
D’après Zacharie 14:4, Yeshua arrivera de l’orient, 
lorsqu’Il posera Ses pieds sur le Mont des Oliviers. 

Comment:  
Jérusalem sera assiégé par toutes les nations des 
alentours (sous-entendu les nations musulmanes). 

Comment:  
Juste avant le retour de Jephté, Gilead était sur le 
point d'être attaqué par Ammon. 

Comment:  
Ils avaient peur d’être décimés par Ammon. 

Comment:  
C’est la menace de guerre qui a poussé Am Yisrael à 
faire appel à Jephté, ce Jephté qu'ils avaient détesté 
et qu’ils avaient chassé. 

... [1]

... [2]

... [3]

... [4]

... [5]

... [6]

... [7]

... [8]

... [9]

... [10]
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de Jephté : la pierre que les bâtisseurs ont rejetée et bénis soit celui qui vient au nom de 
YHVH ? 

 
H. Au cas où nous serions passé à côté de la dimension messianique de ce passage, Adonaï 

nous donne le signe du Messie et le chiffre trois ! Lire Juges 11:26. Dans son résumé de 
l'histoire d'Am Yisrael, Jephté nous parle tout particulièrement des ammonites, de Balak 
et des moabites, qui pendant trois cents ans, ne les avaient pas attaqués (mort), mais qui 
les avaient laissé vivre en paix. 

 
I. Pour finir, en lisant Juges 10:6-18, avez-vous remarqué que les thèmes suivaient 

parfaitement ceux de la Shira Ha’azinu ? Comparez-les avec le Tableau II.  Wao!!! 
 

D'après-vous, pourquoi retrouvons-nous toutes ces connexions thématiques (à la fois 
claires et évidentes) ?  Est-ce que cela est expressément voulu par le Ruach, pour nous 
montrer la portée messianique de l'histoire de Jephté? Bien-sûr que oui ! En reliant Jephté 
avec Joseph et le Roi David — deux grandes figures messianiques — la Torah nous 
amène à voir que  l'histoire de Jephté est un Midrash sur la seconde venue de Yeshua ! 
 
Comme nous pouvons le voir, le timing de Juges 11 porte clairement sur les derniers 
jours. Cette histoire vient confirmer mon affirmation sur la Shira Ha'azinu, et sur sa 
portée prophétique pour les derniers jours, tout comme le passage en Juges 10:6-18, qui 
est clairement relié thématiquement à la Shira Ha'azinu. C’est superbe !!! 

 
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, et 3) à acquérir de nouvelles interprétations sur la portion étudiée, en la reliant à 
d’autres passages par des connexions thématiques. 
 

La  Torah est Votre Vie 
 

I. Nous avons déjà vu à plusieurs reprises, dans notre étude du livre du Devarim, le rôle 
fondamental de la Torah (comme nous le présente Moïse dans le livre du Devarim), (au 
niveau Pashat) est de garantir/d’assurer /de donner la VIE physique à 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 2:10-11, et 13, et plus encore ! La semaine 
dernière, nous avons vu des solides preuves thématiques suggérant que la Torah était 
équivalente à l'Arbre de Vie ! Dans la sidra de cette semaine, Moïse nous apporte un 
enseignement supplémentaire. 

 
A. Lire Devarim 32:44-47. Nous avons déjà eu l'occasion de voir que le livre du Devarim 

était une suite de quatre discours que Moïse a adressés à Am Yisrael. Nous devrions nous 
attendre à ce que la fin du discours récapitule le message central. Notez comment le 
passage en Devarim 32:45 nous dit, « Et Moïse acheva de prononcer toutes ces paroles à 
tout Israël, et il leur dit : 
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Appliquez votre coeur à toutes les [littéralement, toute ces paroles] paroles par 
lesquelles je rends témoignage parmi vous aujourd'hui, pour les commander à vos 
fils, afin qu'ils prennent garde à pratiquer toutes les paroles de cette loi. Car ce 
n'est pas ici une parole vaine pour vous, mais c'est votre vie; et par cette parole 
vous prolongerez vos jours sur la terre où, en passant le Jourdain, vous entrez afin 
de la posséder ». (Devarim 32:47) 
 

Tout d’abord, je souhaiterais faire une connexion thématique interne. Vous souvenez-
vous de la première fois où nous avons lu la phrase « toutes ces paroles » dans le livre du 
Devarim ?52 Comme nous pouvons le voir, les premières et dernières paroles de Moïse 
encadrent l’ensemble du discours par — voici les paroles.  

 
B. Quelles sont les deux choses sur lesquelles Moïse met l'accent dans son dernier discours 

?53Ce commandement (mitzvah) est adressé à toutes les générations d’israélites. Nous 
devons appliquer nos cœurs à  suivre la Torah ET à l’enseigner à nos enfants.  

 
C. Pourquoi Moïse nous exhorte-t-il à obéir et apprendre la Torah ?54 L'expression « vous 

prolongerez vos jours sur la terre » est une autre façon de dire, vous vivrez plus 
longtemps. Comme nous pouvons le voir, la dernière exhortation de Moïse résume 
parfaitement le rôle de la Torah (qui assure/donne/garantit la VIE, sur le plan physique, à 
tous ceux qui obéissent à ses préceptes) ! Tel est le message de la Torah. En fait, Moïse 
résume cela dans une déclaration éloquente : « la Torah est notre vie ». 

 
D. Pour finir, établissons une connexion thématique « externe » .   

 
Que cette étude permette au Ruach (Souffle/Esprit) de confirmer que l'obéissance à la Torah est 
une question de VIE. Voici, une dernière fois, les déclarations que nous avons l'habitude 
d'entendre : 
 

• La Torah est une servitude. 
• La Torah a été abolie après la mort et la résurrection de Yeshua. 
• La Torah était juste pour les juifs. 
• Les juifs étaient sauvés en mettant en pratique la Torah. 
• La Torah est temporaire. 
• La Torah a été donnée aux juifs pour les maudire. 
• 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 en tant que guide de 

vie. 
• Obéir à la Torah aujourd’hui s’appelle du légalisme. 
• Yeshua a accompli la Torah, ce n’est plus nécessaire de la mettre en pratique…etc, 

etc, etc ! 
 

Ha'azinu� 9/27/11 3:20 PM

Ha'azinu� 9/27/11 3:27 PM

Ha'azinu� 9/27/11 3:29 PM

Comment:  
Oui...Devarim 1:1 commence avec la phrase, “Voici 
les paroles.” 

Comment:  
Il met l'accent sur le fait qu'Am Yisrael doit mettre 
tout son coeur à appliquer toutes les paroles de la 
Torah et doit les enseigner à ses enfants. 

Comment:  
L'obéissance aux paroles de la Torah fait prolonger 
les jours d’Am Yisrael sur la terre. 
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Je vous pose la question une dernière fois. La Torah nous enseigne-t-elle un ou plusieurs 
des points cités ci-dessus ?55 C'est pourquoi, je vous suggère de ne pas croire ceux qui 
tiennent ce genre de discours sur la Torah. Au contraire, attachez-vous à l'affirmation 
suivante :  « La  Torah est votre VIE ! » 

 
 

Le Lien entre la parashat hashavuah et l ’haftaraH  
 

Objectifs—Apprendre à relier les Ecritures par thèmes, apprendre à penser de façon hébraïque. 
S’enraciner dans la Parole. Par de l’analyse thématique, rapprocher les portions de la Torah à 
celles de l’Haftarah. 
 
Le passage de l’Haftarah à étudier se trouve en II Samuel 22:1-51. Votre travail consistera à 
mettre en parallèle les passages de l’Haftarah ci-dessous, avec la Parashat HaShavua sachant 
qu'une grande partie de cette Haftarah a une portée messianique, que nous développerons dans la 
section ci-dessous. 
 

I. Je n’ai pas besoin de vous aider à voir les connexions thématique entre la  Shira Ha’azinu et 
le passage de l’Haftarah. Lisez-les et vous verrez par vous-même !☺ 

 
 

Le  messie dans la parsha  
 

 
Objectifs—Apprendre comment la Torah nous enseigne sur la vie et sur le ministère de Yeshua 
HaMashiach.  Yeshua nous dit que Moïse nous parle de Lui56. La Torah ne mentionne pas une 
seule fois le mot Messie, mais cette étude vous aidera à voir le Messie dans la Torah. Nous 
verrons surtout cela à travers l’étude thématique et le midrash (une méthode 
d'exégèse herméneutique). 
 

I. Quel est le mot est répété maintes reprises dans toute la Shira Ha’azinu ?57Avez-vous 
remarqué que l’Haftarah répète beaucoup ce mot ?! 

 
A. Lire Esaïe 8:12-15. En nous basant sur le passage en Esaïe 8:12-14, sur la Shira 

Ha’azinu et sur notre Haftarah, qui est ce rocher pour les saints de l'Ancienne 
Alliance ?58 Lire I Corinthiens 10:4. D’après Paul, qui est le Rocher ?59 Une fois 
de plus, nous voyons que les termes qui se rapportent à YHVH Elohim (dans la 
Torah) trouvent leur accomplissement en Yeshua. Nous avons vu cela à plusieurs 
reprises. Ces témoignages nous prouvent que Yeshua est de nature Divine. Il est 
YHVH. Il n'est pas le Père. Il est le Fils, mais, Il est YHVH. C'est un mystère... 

 
Shabbat Shalom ! 

 
 
 

Ha'azinu� 12/21/10 11:22 AM

Nitzavim� 9/27/11 3:35 PM

Ha'azinu� 9/26/11 5:21 PM

Ha'azinu� 9/26/11 5:22 PM

Ha'azinu� 12/21/10 11:40 AM

Comment:  
Absolument pas. 

Comment:  
La sidra (portion de la Torah) de cette semaine nous 
parle de la période où Am Yisrael allait être dispersé 
au sein des nations et Eretz Yisrael allait être 
délaissé. Mais  elle évoque aussi une période, dans 
les derniers jours , où Am Yisrael se repentira. C'est 
alors qu'Adonai  rassemblera les dispersés en Eretz 
Yisrael et déversera sur eux et sur la terre de grandes 
bénédictions. Le passage de l'Haftarah est 
thématiquement relié à cette période de bénédiction 
APRÈS la période de désolation et d'exil. 

Comment:  
Le mot rocher. 

Comment:  
YHVH Elohim (Dieu). 

Comment:  
Yeshua notre Messie. 
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1 Shabbat est le mot hébreu de sabbat. 
 
2 Dans sa forme la plus courte, la Torah comprend les cinq premiers livres écrits par Moïse. 
 
3 Saint-Esprit / Souffle de Sainteté. 
 
4 La Parashat HaShavuah, ou Parashat hebdomadaire, est la lecture hebdomadaire d’une potion de la Torah. Chaque 
semaine, en commençant le jour du Shabbat, nous lisons des passages spécifiques de la Torah. Ces Parashat sont 
séquencées de façon à ce qu’en une année complète, nous lisons l’ensemble de la Torah. 
 
5 Le Tanakh  représente ce que nous appelons communément l’Ancien Testament. Ce mot est un acronyme hébreu 
formé à partir des trois grandes parties du Tanakh : la Torah, les Prophètes (Neviim) et les Ecrits (Khetuvim). 
 
6 La Brit Chadasha est communément appelée Nouveau Testament. 
 
7 L'intégralité de Devarim 32:1-43 est écrite selon un modèle particulier : toutes les deux phrases sont écrites sur une 
même ligne et chaque ligne est séparée par une Parsha Stumah. Voir la leçon pour plus d'informations. 
 
8 Shira est un mot  hébreu qui signifie chanson. 
 
9 Oui, au passage en Devarim 31:14-30. 
 
10 Les deux passages parlent d'Am Yisrael qui se tourne vers des dieux étrangers. Les deux passages ont lieu en 
Eretz Yisrael (la terre d'Israël). Les deux passages parlent de la rébellion d'Am Yisrael envers YHVH. Les deux 
passages nous parlent de la colère ardente d'Adonaï. Les deux passages montrent Adonaï qui cache Son visage à Am 
Yisrael. Les deux passages évoquent  les maux qui vont s’abattre sur Am Yisrael. Les deux passages parlent de  la 
prospérité  d’Am Yisrael. 
 
11 Ces passages se réfèrent successivement aux événements qui se produisent sur la terre promise. 
 
12 Tiré d'un article intitulé «Song of the Future or Song of the Present” du Rabbin Elchanan Samet de la Koschitzky 
Virtual Beit Midrash en Israël, http: // www.vbm-torah.org/parsha.60/51haazin.htm. 
 
From an article entitled, Song of the Future or Song of the Present, by Rabbi Elchanan Samet of The Israel, 
http://www.vbm-torah.org/parsha.60/51haazin.htm. 
 
13 Ibid. 
 
14 Ibid. 
 
15 Ibid. 
 
16 Ibid. 
 
17 Dans les derniers jours (à la fin des jours). 
 
18 Les derniers jours. 
 
19 Parce qu’ils ont abandonné Adonaï et se sont rebellés contre Lui. 
 
20 En abandonnant Sa Torah. 
 



Page 23 of 24 

                                                                                                                                                             
21 Elles ont la même progression parce qu'elles sont connectées sur le plan thématique. Le but est de nous montrer 
que le passage en Juges 2:8-18 est un accomplissement de la Shira Ha'azinu ! 
 
22 Oui ! Les suivantes : 1) Car l'Éternel vit l'affliction d'Israël à son comble...2) réduits esclaves et hommes libres, 
sans qu'il y eût personne pour venir au secours d'Israël...3) Or l'Eternel n'avait point résolu d'effacer le nom d'Israël 
de dessous les cieux...4) et il les délivra par Jéroboam, fils de Joas... 
 
23 Sur le plan thématique, ce passage est relié aux quatre premiers sceaux d’Apocalypse 6:2-8 ! 
 
24 En Ezéchiel 14:12-21, plus particulièrement le verset 21. 
 
25 En Apocalypse 6:16. 
 
26 Dans Apocalypse 12:14, les saints seront protégés d’hasatan par les ailes de l’aigle. 
 
27 Il compare à Am Yisrael à Sodome et Gomorrhe. 
 
28 Aaron stoppe la plaie au sein d'Am Yisrael en prenant du feu dans son encensoir et en l’apportant au sein du  
peuple, là où la plaie avait commencé. 
 
29 Le passage en Apocalypse 19:11-21, et plus particulièrement les versets 15 et 21, utilisent la même image avec 
l’épée, comme dans le  jugement (mishpat) contre les ennemis d’Adonaï. 
 
30 Parce qu'Adonaï venge le sang de tous Ses serviteurs. 
 
31 Parce que leur sang à été vengé, justice leur a été faite! 
 
32 L’adultère spirituel. Am Yisrael adorait des dieux étrangers, des démons. C’était des abominations. 
 
33 D’après Apocalypse 17-18, Adonaï essaie de faire sortir  Son peuple de Babylone, la fausse religion, la mère de 
toutes les prostituées et abominations ! 
 
34 Cela me rappelle la rivalité entre Joseph et ses frères ! 
 
35 Yeshua est  rejeté par Ses frères, la nation juive. Il est la pierre que les bâtisseurs ont rejetée (Psaume 118:22). 
 
36 Yeshua a été brusquement chassé, par Ses frères, la nation juive. Ces derniers L'ont emmené à l'extérieur de la 
ville pour L’exécuter. 
 
37 Souvenez-vous, Miriam (Marie) conçut Yeshua avant d'avoir des relations avec un homme. Au départ, Joseph 
voulait la répudier. Il n'est pas difficile d'imaginer que certains ont  dû  considéré Yeshua comme illégitime. 
 
38 Il s’agit de gens de rien, des hommes “légers”. 
 
39 Oui ! En I Samuel 22:1-2, la Parole nous dit que les désespérés, les endettés, et les amers, ont rejoint David. 
 
40 Une fois de plus, la torah essaie de nous montrer que Jephté est une figure messianique, en connectant 
thématiquement à Jephthé deux figures messianiques. 
 
41 I Corinthiens 1:26-29 nous dit que ceux d’entre nous qui sont “assemblés avec”, qui se sont “attachés” au Messie,  
ne sont pas les sages selon la chair, ni les puissants, ni les nobles. En fait la Parole nous dit que Dieu a choisi les 
choses viles du monde, et celles qui sont méprisées. 
 
42 C'est après une longue période de temps que Jephté est à nouveau réuni avec ses frères. Il en est de même pour 
Joseph, qui est réuni avec ses frères après un long temps de séparation. 
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43 Lorsque Joseph est réuni avec ses frères après sa longue période de séparation, il est devenu leur leader! Il en est 
de même, pour Jephthé , qui devient le leader de ses frères à son retour. 
 
  
44 Yeshua a également été rejeté puis séparé de Ses frères pendant une longue période. Nous savons aussi que 
lorsqu’Il reviendra, Il sera leur leader ! 
 
45 Nous savons que les frères de Joseph le haïssaient (Genèse 37:5). 
 
46 En Jean 15:25, Yeshua nous dit : "Mais c'est afin que fût accomplie la parole qui est écrite dans leur loi: "Ils m'ont 
haï sans cause". Il faisait référence à la haine des frères de Joseph ! 
 
47 D’après Zacharie 14:4, Yeshua arrivera de l’orient, lorsqu’Il posera Ses pieds sur le Mont des Oliviers. 
 
48 Jérusalem sera assiégé par toutes les nations des alentours (entendez les nations musulmanes). 
 
49 Juste avant le retour de Jephté, Gilead était sur le point d'être attaqué par Ammon.  
 
50 Ils avaient peur d’être décimés par Ammon. 
 
51 Page: 18 
C’est la menace de guerre qui a poussé Am Yisrael à faire appel à Jephté, ce Jephté qu'ils avaient détesté et qu’ils 
avaient chassé. 
 
52 Oui….Devarim 1:1 commence avec la phrase, “Voici les paroles.” 
 
53 Il met l'accent sur le fait qu'Am Yisrael doit mettre tout son coeur à appliquer toutes les paroles de la Torah et doit 
les enseigner à ses enfants. 
 
54 L'obéissance aux paroles de la Torah fait prolonger les jours d’Am Yisrael sur la terre. 
 
55 Absolument pas. 
 
56 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. 
 
57 Le mot rocher. 
 
58 A YHVH Elohim (Dieu). 
 
59 Yeshua notre Messie. 
 


