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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/MBMKedoshimFRANCAIS.pdf 
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1  Lévitique 19:1-22 p 

2  Lévitique 19:23-32 s 

3  Lévitique 19:33-37 p 

4  Lévitique 20:1-27 p 

 

 
 

Comprendre la Parsha  
Lévitique 19:1-37 

 
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 en les  
reliant à d’autres passages des Ecritures. 
 

I. Commençons par regarder de plus près la première Parsha P’tuchah de cette sidra (portion de 
la Torah).   

 
A. Lire Lévitique 19:1-22. Quelles sont les phrases répétées à maintes reprises ?7 Voyez-

vous un modèle qui se dégage ?8 Il semblerait que les 18 premiers versets soient divisés 
en deux parties. Regardez de plus près les commandements en Lévitique 19:1-11. De 
quelle relation s’agit-il ? Y a t-il un thème qui se rapporte à ces versets ? Qui sont les 
individus impliqués ?9 Récapitulons les commandements de cette section : 

 
 1) observer le Sabbat, 2) se détourner des idoles, 3) les sacrifices agréés et 4) la bonne 
utilisation du Nom d’Adonaï. Cela renvoie à la relation verticale entre Adonaï et l'Homme. 
Au niveau thématique, qu’en est-il des commandements qui apparaissent en Lévitique 19:11-

—Parashat HaShavuah— 
 

 ~y iv od .q 
 

K’doshim 
(Saints) 

 
 

Vayikra 19:1-20:27 
(Lévitique 19:1-20:27) 

K'doshim� 4/18/11 8:35 PM

K'doshim� 4/21/11 1:40 PM

K'doshim� 4/28/11 7:30 AM

Comment:  
« C’est moi YHVH  » et «  je suis YHVH votre 
Dieu ». 

Comment:  
 Oui. « Je suis YHVH votre Dieu » est employé les 
quatre premières fois  (Lév 19:1-10).  Puis « C’est 
moi YHVH» apparaît ensuite en Lévitique 19:11-18. 

Comment:  
Ces commandements concernent la relation entre 
Adonaï et l’Homme. 
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22 ?10 Reprenons la plupart des commandements de ces versets : 1) ne pas voler, 2) ne pas 
mentir, 3) ne pas tricher, 4) les indemnisations, et pierres d'achoppement, etc. Cela renvoie 
aux relations horizontales entre les hommes. Réfléchissons ! Au niveau thématique, à quoi 
Lévitique 19:1-18 vous fait-il penser ? Laissez-moi vous aider. La première moitié des 
commandements concerne la relation entre Adonaï et l'homme, et la seconde moitié renvoie 
aux relations entre les hommes. Cela vous rappelle-t-il quelque chose ?11 Au niveau 
thématique, Moïse utilise les 10 commandements comme base ou modèle. Nous pouvons 
trouver un parallèle avec ces dix commandements ! Rappelez-vous, les cinq premiers traitent 
essentiellement de la relation entre Adonaï et l’Homme, et les cinq autres de la relation entre 
les hommes ! Nous reverrons ce modèle. Restons attentifs et continuons à étudier la Torah ! 
 
B. Nous avons vu que Lévitique 19:1-11 aborde surtout la relation entre Adonaï et les 

hommes, et que l'expression « je suis YHVH votre Dieu » divisait les deux parties du 
chapitre 19. Lire à présent Lévitique 19:9-10. Pourquoi retrouvons-nous dans ce passage 
des commandements qui concernent les rapports entre les hommes (nourrir les pauvres et 
les étrangers/prosélytes)? Pour répondre à cette question, comparons les relations 
abordées dans ce passage. Lévitique 19:11-18 concerne les relations au quotidien, entre 
les individus. Le texte implique une relation d’égalité entre les hommes. Lévitique 19:9-
10 se réfère à la relation entre un israélite et deux groupes particuliers de personnes—les 
pauvres et les étrangers/prosélytes. D’après-vous, pourquoi ces commandements sont-ils 
placés ici ?12  

 
C. Notez que le dernier « Je suis YHVH » apparaît en Lévitique 19:18. Lire Lévitique 19:19-

22. Avez-vous remarquez la transition ? La Torah passe des commandements directement 
reliés aux 10 commandements (Lévitique 19:1-18) à deux commandements relatifs aux 
mélanges (Lévitique 19:19-22). Lévitique 19:19 traite des mélanges interdits pour 
l’agriculture et les tissus. Lévitique 19:20-22 est difficile à comprendre et à expliquer.13  

 
1. Dans la mesure où nous voyons un changement de sujet dans les versets 18-19, 

Lévitique 19:18 devrait être très important. Ce verset marque la fin des 
commandements concernant les relations entre Adonaï et l'Homme, et des hommes 
entre eux. Sur la base de l'analyse précédente, l'expression « tu aimeras ton prochain 
comme toi-même », est un résumé de Lévitique 19:11-18.  

 
2. D’après-vous, quel est le thème général enseigné par Lévitique 19:19-22 ?14 

 
En Résumé 

 
Rappelez-vous, un des objectifs de l’analyse thématique est de déterminer le thème 
central de chaque Parsha. Quel est donc le principal thème de notre Parsha P’tuchah 
(Lévitique 19:1-22) ? Ce thème doit prendre en compte la transition entre Lévitique 19:1-
18 (sur le plan thématique, le sujet est relié aux 10 commandements) et Lévitique 19:19-
22 (le thème semble être celui de la séparation). Avant de lire ma réponse, que 
répondriez-vous ? (Réponse).15 Cette Parsha P’tuchah est un excellent exemple. Au 
niveau thématique, elle nous montre comment la Torah relie deux concepts. Une fois que 
nous comprenons que chaque Parsha possède un thème central, alors nous savons que les 

K'doshim� 4/21/11 1:45 PM

K'doshim� 4/28/11 7:40 AM

K'doshim� 4/19/11 12:06 PM

K'doshim� 4/18/11 9:15 PM

K'doshim� 4/18/11 9:20 PM

K'doshim� 4/21/11 1:59 PM

Comment:  
Ces commandements concernent surtout les relations 
horizontales entre les hommes. 

Comment:  
 Oui !  Ces versets sont thématiquement reliés aux 10 
Commandements ! 

Comment:  
D’après moi, ces deux versets  avec le pauvre et 
l’étranger sont connectés thématiquement  au service 
d’Adonaï !  Si nous agissons bien avec les pauvres et 
les étrangers/prosélytes, alors nous agissons bien 
envers Adonaï !  Souvenez-vous des Paroles de 
Yeshua : « toutes les fois que vous avez fait ces 
choses à l’un de ces plus petits de mes frères, c’est à 
moi que vous les avez faites ». 

Comment:  
 Si vous lisez les commentaires du Chumash 
(Pentateuque en hébreu), vous remarquerez que 
bizarrement, la femme esclave était mi-israélite, mi-
esclave. 

Comment:  
Le passage en Lévitique 19:19-22 nous enseigne 
qu’il y a certaines limites à ne pas dépasser. 

Comment:  
Dans Lévitique 19:1-18 Adonaï nous donne des 
commandements nous montrant la manière de Le 
servir, et de servir notre prochain. En Lévitique 
19:19-22 Adonaï nous dit qu’il  y a certaines choses 
qui ne peuvent pas être mélangées. Ces deux 
concepts font partie de la même Parsha P’tuchah, ils 
sont donc reliés. Cela explique pourquoi le passage 
en Lévitique 19:19-22 s’applique  aux 10 
commandements. Ce passage nous enseigne qu’il y a 
des façons appropriées de servir Adonaï et les 
hommes, et il y en a qui ne le sont pas. A nous de ne 
jamais mélanger les deux ! Il est de notre devoir de 
servir Adonaï et notre prochain selon le modèle que 
nous retrouvons dans Ses 10 Commandements, sans 
jamais le mélanger avec d’autres (comme par 
exemple avec celui des pratiques païennes des 
nations non croyantes). 
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différents thèmes qui la composent doivent être thématiquement reliés les uns aux autres, 
même si leurs sujets semblent diverger ! Par exemple, la loi sur les mélanges interdits est 
très clairement connectée thématiquement à l’observance des 10 commandements.  

 
 

Examen des Parshiot 
 

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

Loi de Kil’ayim (Mélanges Interdits) 
 

I. Regardons de plus près Lévitique 19:19-22, en accordant une attention particulière au verset 
19. La Torah nous commande de ne pas mélanger certaines choses. Au niveau thématique, 
nous venons de voir que cette loi est connectée à l’observation des 10 commandements. 
Pourquoi sommes-nous en mesure d’avancer une telle chose ? Quel est le sens profond d’un 
tel enseignement ? 

 
A. Au sens littéral, la loi sur les mélanges interdits est thématiquement reliée à la séparation. 

En effet. Elle nous dit de garder certaines choses séparées, de ne faire aucun mélange. 
Savez-vous quel mot hébreu contient l’idée de séparation ?16 Voyez-vous un lien 
thématique entre ce thème et le livre du Lévitique ?17 Maintenant, nous voyons plus 
facilement le lien entre ces versets qui peuvent paraître « obscurs » et le reste du message 
thématique du Lévitique. Dans quel livre de la Torah le thème de la séparation (kadosh) 
est abordé pour la première fois ?18 A quel endroit ? Lire Genèse 1. Ce passage foisonne 
d’exemples illustrant le thème de la séparation. Pouvez-vous donner quelques exemples 
thématiquement reliés à la séparation/kadosh ?19 Waoh ! On dirait que chaque étape de la 
création est délibérément marquée par des actes de SEPARATION ! Vous ne le réalisez 
peut-être pas encore, mais cette connexion thématique et l’enseignement du récit de la 
création va nous aider à mieux saisir l’importance de notre sainteté. Nous verrons cela de 
plus près dans la section IV, Le Messie dans la Parsha. Pour le moment, retenons que la 
création est thématiquement reliée au thème de la séparation.  

 
B. Lire à présent Lévitique 19:19. Comment l'interdiction d’accoupler des animaux de 

différentes espèces est thématiquement reliée à la création en Genèse 1 ?20Cette 
connexion thématique est importante car elle nous ramène à la création. Elle semble 
souligner qu’Adonaï est Le Créateur, et que l'Homme n'a pas à essayer d'améliorer Sa 
sagesse en mélangeant les espèces.21 Ces connexions thématiques montrent que la loi sur 
les mélanges interdits enseigne sur la sainteté/le fait d’être mis à part. Gardez à l’esprit le 
thème central : certaines choses ne devraient pas être mélangées. Maintenant, allons 
encore plus loin. 

 
C. Où voyons-nous dans la Torah le PREMIER exemple d'un « mauvais » mélange (deux 

choses qui n’auraient pas dû être mélangées) ?22  Lire Genèse 3:1-7. Quel est le premier 

K'doshim� 4/28/11 7:46 AM

K'doshim� 4/28/11 7:47 AM

K'doshim� 4/19/11 1:31 PM

K'doshim� 4/19/11 9:40 AM

K'doshim� 4/28/11 7:49 AM

K'doshim� 4/28/11 7:50 AM

K'doshim� 4/19/11 10:03 AM

Comment:  
Oui, le mot Kadosh, qui signifie mis à part/séparé ou 
sanctifié. 

Comment:  
Absolument ! L’ensemble du Lévitique est écrit pour 
nous apprendre à vivre de manière kadosh ou mis à 
part ! 

Comment:  
En Genèse 1 ! 

Comment:  
Oui !  En Genèse 1:4 et 14-19,  
1) Adonaï SEPARE la lumière des ténèbres, 2) Il 
SEPARE les eaux du dessus et du dessous,  
3) Il SEPARE les mers de la terre sèche, et 4) Il créé 
les luminaires dans le ciel pour SEPARER le jour et 
la nuit. 

Comment:  
 En Genèse 1, l’expression "d’après leur espèce” est 
employée à maintes reprises. Elle se réfère aux 
créatures vivantes,  aux plantes, aux animaux. 
L’accent est mis sur le fait,  
1) qu’Adonaï a créé des espèces SEPAREES, 
distinctes,  et 2) qu’Il a voulu que chaque  espèce se 
reproduise uniquement au sein de sa propre espèce ! 

Comment:  
Je suis certain qu’il y a tout un enseignement sur ce 
point, certaines activités dans le domaine de la  
génétique  et du clonage NE DEVRAIENT PAS 
AVOIR LIEU. 

Comment:  
En Genèse 3. 
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mélange dans cette histoire ?23 Nous savons tous que hasatan trompa Chava (Eve). Mais 
vous étiez-vous rendu compte que seulement  25% de ce qu'il a dit à Eve était faux ?  

 
1. Mensonge/Erreur—Vous ne mourrez point. 
2. Vérité—Vos yeux s’ouvriront. 
3. Vérité —Vous serez comme Dieu. 
4. Vérité —Vous connaîtrez le bien et le mal. 

 
Comme nous pouvons le voir, après le mensonge du début, hasatan finit de tromper Eve 
en lui disant la vérité. Le plus important à retenir est que la vérité est mélangée avec 
l’erreur. Les conséquences sont catastrophiques, avec des répercussions sur l’ensemble de 
l’humanité. L’enseignement qui se cache (Sod) derrière la loi sur les mélanges interdits a 
attrait à la sainteté et à la nécessité de protéger la vérité de l'erreur. Ceux qui ont 
commencé à découvrir leurs racines hébraïques se rendent compte que notre ennemi a 
mélangé l’erreur avec la vérité. Deuxièmement, ce récit du premier mélange interdit nous 
montre que nous ne devrions pas mélanger l’erreur avec les commandements d’Adonaï 
(qui sont la définition même de la Vérité). Au niveau thématique, c'est exactement ce que 
nous avons appris dans la section précédente ! La loi sur les mélanges interdits (Lévitique 
19:19-22) est thématiquement connectée à l’observation des commandements d’Adonaï 
(Lévitique 19:1-18). Hasatan a entraîné Chava et Adam à mélanger l’erreur avec le 
premier commandement concernant les arbres du jardin. Qu’Adonaï continue de nous 
ouvrir les yeux sur Sa vérité !  

 
Voir l’Essentiel dans le Livre du Lévitique 

 
I. Faites un bref examen des chapitres 1-17 du livre du Lévitique, en soulignant les thèmes 

principaux. A quoi se réfèrent la plupart des commandements de Lévitique 1-17 ?24 Au 
niveau thématique, les chapitres 1-17 du Lévitique se focalisent sur le Mishkan (Tabernacle). 
Notez les thèmes principaux suivants :  

 
• Lévitique 1-5—Offrandes volontaires et obligatoires dans le Mishkan. 
• Lévitique 6-7—Comment les prêtres doivent présenter les offrandes/sacrifices dans le 

Mishkan. 
• Lévitique 8-10—Dédicace du Mishkan. 
• Lévitique 11-15—Tamei (impureté rituelle) et tahor (pureté rituelle), les personnes 

autorisées à  pénétrer à l’intérieur du Mishkan. 
•  Lévitique 16—Le Souverain Sacrificateur et la cérémonie du Yom Kippour dans le 

Mishkan. 
• Lévitique 17—Offrandes/sacrifices interdits exceptés dans l’enceinte du Mishkan. 

 
Examinons à présent les chapitres 18-20 du Lévitique. Observez la transition. Où l’accent 
thématique est-il mis à présent ? 25 En fait, le reste du Lévitique va désormais se centrer sur la 
vie en dehors du Mishkan. Waoh, quel changement de thème ! Voyons si nous pouvons 
mieux comprendre cette transition. 

 

K'doshim� 4/28/11 7:51 AM

K'doshim� 4/21/11 2:32 PM

K'doshim� 4/21/11 2:33 PM

Comment:  
Dans cette histoire, la vérité est mélangée avec 
l’erreur/le mensonge. 

Comment:  
 La plupart des commandements concernent le 
Mishkan. 

Comment:  
La Torah semble maintenant mettre l’accent sur les 
commandements en rapport avec la vie de tous les 
jours, loin du Mishkan. 
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A. Nous avons déjà vu l’importance thématique des répétitions de phrases ou de mots. Dans 
les chapitres 18-20 du Lévitique, quelle phrase ou expression (guère mentionnée dans les 
chapitres 1-17) est répétée à maintes reprises ?26 A quel endroit cette phrase fait-elle son 
apparition et devient un nouveau thème ?27  

 
B. Lire Lévitique 18:1-5. Il se trouve que ces cinq versets sont une bonne introduction pour 

décrire le nouveau thème qui sera mis en avant sur le reste du Lévitique.  Notez que ce 
passage est une Parsha Stumah, ce qui signifie qu’il possède un thème unique. Essayons 
de voir de plus près.  

 
1. Quelle phrase revient à trois reprises dans ce passage ?28 
 
2. Notez la symétrie dans l'utilisation de ces phrases.  

 
  « Je suis YHVH votre Dieu » encadre certains commandements, alors que « Je suis YHVH » 
apparaît à la fin d’un commandement. Quel commandement est encadré par la phrase « Je suis 
YHVH votre Dieu » ?29 Comment cela est-il thématiquement relié à la loi sur les mélanges 
interdits ?30 Par conséquent, au niveau thématique, nous pouvons conclure que la déclaration 
encadrée par l'expression « Je suis YHVH votre Dieu » est une déclaration en lien avec le fait 
d'être saint/Kadosh. Voici un autre exemple du thème de la séparation ! Am Yisrael était appelé à 
se séparer de toutes les pratiques païennes. 

 
3. Quel est le commandement qui apparaît devant la phrase « Je suis YHVH » ?31 

 
Lorsque l'on rassemble toutes les pièces, nous voyons que l'expression « Je suis YHVH 
votre Dieu » est thématiquement reliée avec le rejet de tout ce qui est païen (la culture/les 
pratiques). En d'autres termes, cette phrase est synonyme de « soyez mis à part/sains » ! 
Sur le plan thématique, l'expression « Je suis YHVH » est reliée à l'obéissance des 
commandements. Par conséquent, si nous mettons ces phrases bout à bout, elles sont 
synonymes de l’appel retentissant qui est fait à Am Yisrael : soyez SAINTS, séparés 
du monde et consacrés à l'obéissance d’Adonaï !  

 
II. Dans mes commentaires de la Torah, j'ai essayé de souligner le fait qu’à travers le Nom de 

YHVH, Adonaï désirait Se faire connaître à Am Yisrael. Cela a commencé en Exode 3:1-6, 
lorsque Moïse essaie d'approcher le buisson ardent. Adonaï lui dit alors de ne pas s'approcher 
sans avoir ôté ses souliers ! Il voulait faire comprendre qu'Il est un Dieu saint, très saint. Il est 
parfait et sans aucun péché. Cet aspect de Sa nature n'avait pas été révélé aux Patriarches. A-
t-Il déjà dit à Abraham, "ne vient pas près de moi" ? A partir d’Exode 3, Il rappelle 
constamment à Am Yisrael de garder une distance. Nous avons vu que les chapitres 1-17 du 
Lévitique, nous enseignent sur la sainteté d’Adonaï. Les cinq premiers versets de Lévitique 
18 nous enseignent sur la sainteté d’Adonaï. La sainteté d’Adonaï doit également être 
présente au sein de Son peuple ! Parce qu'Il est saint, Am Yisrael est appelé à être saint. Cela 
explique la transition. Lévitique 1-17 concerne la sainteté d’Adonaï. Le reste du livre va nous 
montrer comment Am Yisrael peut participer à Sa Sainteté, en obéissant aux 
commandements. Par conséquent, essayons de comprendre ce qu’Adonaï souhaite…C’est 

K'doshim� 4/21/11 2:35 PM

K'doshim� 4/28/11 7:55 AM

K'doshim� 4/19/11 1:29 PM

K'doshim� 4/28/11 7:55 AM

K'doshim� 4/28/11 7:56 AM

K'doshim� 4/28/11 7:56 AM

Comment:  
 Je suis YHVH. Traduit dans nos Bibles par 
l’Eternel. En réalité le mot hébreu derrière 
l’Eternel/Adonaï est le Nom de Yahweh/YHVH. 

Comment:  
 En Lévitique 18, immédiatement à l’endroit où nous 
avons remarqué le changement de thème. Il s’agit de 
la transition entre la vie dans le Mishkan et la vie  
quotidienne à l’extérieur du Mishkan. 

Comment:  
Je suis YHVH votre Dieu/Je suis YHVH. 

Comment:  
Le commandement de rejeter les cultures et les 
pratiques égyptiennes et cananéennes. 

Comment:  
La loi sur les mélanges interdits nous demande de ne 
pas mélanger certaines choses. De même, le 
commandement de rejeter les cultures et pratiques 
égyptiennes et cananéennes devrait empêcher Am 
Yisrael (le peuple d’Israël) de mélanger les 
commandements d’Adonaï avec les philosophies 
païennes. 

Comment:  
Le commandement d’observer Ses commandements 
! 
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qu’Am Yisrael participe à Sa sainteté. Pour que le peuple puisse devenir saint, Adonaï a 
donné un ensemble particulier d’instructions—la Torah. 

 
 

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 et comprendre l’importance de l’analyse thématique, en rapprochant les portions de 
la Torah à celles de l’Haftarah. 
 
Les passages de l’Haftarah à étudier sont Ezékiel 22:1-16 et Ezékiel 20:2-20. Votre travail 
consistera à relier ces versets de manière thématique à notre Parashat HaShavuah de la semaine. 
 

I. Lire Ezéchiel 22:4b. Comment ce verset est-il relié à notre portion de la Torah ?32 
 

II. Lire Ezéchiel 22:4c. Comment la seconde partie de ce verset, « Tu as ainsi avancé tes jours, 
et tu es parvenue au terme de tes années » est-elle reliée à notre portion de la Torah ?33 

 
III. Lire Ezéchiel 22:7-8. Comment ce passage est-il thématiquement relié à notre portion de la 

Torah ?34 
 

IV. Lire Ezéchiel 22:10-11. Comment ce passage est-il thématiquement relié à notre portion de la 
Torah ?35 

 
V. Lire Ezéchiel 22:15. Comment ce passage est-il thématiquement relié à notre portion de la 

Torah ?36 
 

VI. Lire Ezékiel 20:2-20. Prêtez une attention particulière au verset 7. Voici une illustration du 
principe thématique « d'un peu ici, d’un peu là ». Nous avons vu que la première étape de 
l’analyse thématique était de trouver le thème de chaque parsha. Nous établissons des 
connexions thématiques au sein de la parsha. Mais parfois, il nous arrive de faire des 
connexions avec d’autres Parshiot. Une des clefs de compréhension de l’analyse thématique 
se trouve en Esaïe 28:9-10 :  

 
9A qui veut-on enseigner la sagesse ? A qui veut-on donner des leçons ? Est-ce à des 
enfants qui viennent d'être sevrés, Qui viennent de quitter la mamelle ?  10 Car c'est 
précepte sur précepte, précepte sur précepte, Règle sur règle, règle sur règle, Un peu 
ici, un peu là. 

 
Ce passage nous dit deux choses, 1) comment Adonaï veut nous enseigner la 
sagesse/connaissance et 2) comment Il veut nous aider à comprendre le message [de la 
Torah]. Je suis sûr que vous avez remarqué que les Écritures ne sont pas écrites comme la 
plupart des exposés théologiques. Les traités théologiques exposent et approfondissent 
séparément chaque sujet/doctrine (la doctrine du péché, la doctrine de la justification, la 
doctrine de l'imputation de la justice, la doctrine du sang expiatoire, etc.). En fait, beaucoup 
de gens voient la Bible comme un méli-mélo composé de récits juxtaposés. Le passage 

K'doshim� 4/22/11 6:08 PM

K'doshim� 4/22/11 6:09 PM

K'doshim� 4/21/11 3:39 PM

K'doshim� 4/28/11 8:00 AM

K'doshim� 4/19/11 1:29 PM

Comment:  
Au niveau thématique ce passage est relié à 
Lévitique 19:4. Il interdit Am Yisrael de se faire des 
idoles. 

Comment:  
Lévitique 20:22-24 nous dit que le pays vomira Am 
Yisrael si le peuple pratique les péchés des nations 
qu’Adonaï va chasser. Dans ce passage d’Ezéchiel, il 
s’agit de la fin du séjour d’Am Yisrael dans le pays 
avant sa dispersion. 

Comment:  
Lévitique 19:9-10 commande à Am Yisrael de 
donner aux pauvres.  Lévitique 19:30 commande à 
Am Yisrael d’observer le Shabbat et de respecter les 
choses Saintes (le Mishkan). Il s’agit de tous les 
péchés listés dans le passage d’Ezéchiel. 

Comment:  
Les péchés listés en Ezéchiel proviennent de notre 
sidra (portion de la Torah)—les péchés sexuels 
(Lévitique 20:10-21). 

Comment:  
Lévitique 20:22-24 nous dit que si Am Yisrael 
commet les péchés listés par Ezéchiel, alors ils 
seront expulsés du pays. 
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d’Esaïe ci-dessus nous dit toutefois 1) que nous apprenons à connaître Adonaï, et 2) que nous 
comprenons le message [de Torah], lorsque nous examinons l'intégralité de la Parole, 
précepte sur précepte, ligne sur ligne, un peu ici, un peu là. En d'autres termes, nous devons 
prendre les Ecritures et les empiler les unes sur les autres. Si nous agissons de la sorte avec 
des passages qui sont reliés thématiquement, et si nous les comparons en cherchant les 
similitudes évidentes et subtiles, alors notre connaissance d’Adonaï et de Sa Parole évoluera. 
C’est ainsi que nous pouvons acquérir une compréhension basée sur l'ensemble des 
Ecritures, plutôt que sur quelques "preuves" isolées prises hors contexte. Ce passage 
d’Ezéchiel nous dit quelque chose qui n'a jamais été mentionné dans le livre de l'Exode. 
D’après Ezéchiel 20:7, lorsque Adonaï envoya Moïse en Égypte Il commanda aux israélites 
1) de rejeter la culture égyptienne, 2) d’abandonner leurs idoles et 3) d'arrêter de se souiller. 
Avant qu’Adonaï les rachète, Il leur avait demandé de faire une véritable teshuvah (de se 
repentir). Le passage en Ezéchiel se poursuit en précisant que les israélites ne firent JAMAIS 
de teshuvah, même pas dans le désert. Nous savons qu’Adonaï voulait qu’Am Yisrael puisse 
posséder immédiatement la terre promise, après le don de la  Torah. Mais à cause de leurs 
péchés (ils ne s'étaient jamais repentis), ils ont passé quarante années dans le désert ! Pharaon 
devait laisser Am Yisrael partir trois jours dans le désert pour adorer Adonaï au mont Sinaï. 
Mais, après le départ d'Égypte, Am Yisrael a mis sept semaines pour atteindre le mont Sinaï ! 
On peut lire cela dans le livre de l’Exode. De plus, durant cette période, ils durent affronter 
de nombreuses situations difficiles, comme l'absence de nourriture, l'absence d'eau, et une 
attaque par Amalek. Le voyage du mont Sinaï à la terre promise a duré quarante ans, 
quarante années pénibles. Il aurait dû être plus court, tout comme le voyage d'Égypte au mont 
Sinaï qui a duré sept semaines, sept semaines difficiles au lieu de 3 jours ! Le passage 
d’Ezéchiel nous aide à mieux comprendre pourquoi les plans d’Adonaï ne se déroulèrent pas 
comme prévu : le peuple ne s’était pas repenti. Par conséquent, Adonaï a dû faire passer  le 
peuple à travers des épreuves et des tribulations pour le pousser à faire teshuvah (à se 
repentir) ! Ce passage est un exemple excellent. Il nous montre l’importance et l’utilité de 
l’analyse thématique, et comment les connexions thématiques peuvent couvrir la totalité des 
Ecritures (de l'Exode à Ezéchiel). 

 
 

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 propos37. Dans la mesure où la Torah ne 
mentionne pas une seule fois le mot Messie, cette section vous aidera à voir le Messie dans la 
Torah. Nous verrons principalement cela à travers l’étude thématique et le midrash (une 
méthode d'exégèse herméneutique). 
 

 
Le Royaume de Dieu : La Présentation de la Torah 

 
I. Je suis convaincu que les écrits de la Nouvelle Alliance (« Nouveau Testament ») sont avant 

tout un commentaire du Tanakh (« Ancien Testament »). Contrairement à ce qui est 
largement enseigné dans la chrétienté, la Torah (loi) n'a pas été abolie. Souvent les gens 
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pensent que la Torah n’est plus valide. Voici deux principales raisons : 1) les gens ne savent 
pas ce que la Torah raconte, car ils ne l’ont pas étudié 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 pour comprendre que les écrits de la 
Nouvelle Alliance ne sont pas différents de la Torah. A propos du Royaume de Dieu, 
j’aimerais vous montrer comment les commandements de la Torah sont à la base même de 
tous les enseignements écrits de la Nouvelle Alliance. Commençons par la loi sur les 
mélanges interdits.  

 
A. Lire Deutéronome 22:9-11. Ce passage est une autre référence sur les mélanges interdits. 

Si quelqu'un semait deux sortes de semences dans son vignoble, le fruit était 
« immangeable » ! Par conséquent, la récolte de ce mélange ne pouvait pas être utilisée. 
D’après les  coutumes juives, le domaine devait être brûlé !  

 
B. Lire Matthieu 13:24-30 et 36-43. Comment la parabole de l’ivraie est-elle 

thématiquement reliée à la loi sur les mélanges interdits ?38 Dans cette parabole, Yeshua a 
clairement cette loi à l'esprit. C’est le fondement même de Sa parabole. Dans la Torah, le 
blé est souvent l’image des enfants de la lumière. Nous pouvons donc tirer un deuxième 
enseignement (Sod) de la loi sur les mélanges interdits. Il ne faut pas mélanger le 
mensonge (propos erronés) avec la Parole d’Adonaï, et il ne faut pas mélanger les enfants 
de la lumière avec ceux des ténèbres. Il est donc interdit de se mélanger, d’avoir de 
proximité avec les ténèbres ! Lire II Corinthiens 6:11-16. Comment ces versets sont-ils 
thématiquement reliés à la loi sur les mélanges interdits ?39 Comme nous pouvons 
maintenant le voir, cette loi est à la base de nombreux concepts des écrits de la Nouvelle 
Alliance. Prenons un autre exemple.  

 
C. Comme nous l’avons vu précédemment, d’après la coutume juive, les champs 

ensemencés avec deux types de semences différentes devaient être brûlés. Comment cela 
est-il thématiquement relié à la parabole du blé et de l’ivraie ?40 Etonnant, toutes ces 
connexions thématiques, n’est-ce pas ?! Dans l'exemple de la parabole du blé et de 
l’ivraie, la loi sur les mélanges interdits est en fait à la base des événements associés à la 
seconde venue du Messie !!! Nous voyons une telle connexion thématique au niveau 
« Sod » (caché). Par conséquent, d’après Yeshua, cette loi est valide dans le « Nouveau 
Testament », comme dans « l’Ancien ». 

 
D. Yeshua et la Torah—Dans Matthieu 5:17-19, Yeshua déclare qu'Il n’est pas venu pour 

abolir la Torah (loi), mais pour l’accomplir. Le mot “accomplir” en grec est le mot 
“pleroo”. Ce mot pourrait être traduit par “terminer”. Littéralement, il signifie “rendre 
parfait, remplir à pleine mesure”. Nous pourrions le traduire par “fournir, satisfaire, 
accomplir (une fonction), achever (une tache) ». Au niveau littéral, Yeshua est venu 
parfaire la Torah, en nous montrant pleinement sa signification ! N’est-ce pas ce qu’Il fait 
dans Matthieu 13, avec la parabole du blé et de l’ivraie ? Ne fait-Il pas la lumière sur la 
loi des mélanges interdits en nous montrant son véritable sens (au niveau Sod/caché), et  
comment elle s'appliquera à Sa seconde venue ? Yeshua nous éclaire en faisant ressortir 
le sens spirituel et profond des commandements, Il nous révèle l’intention d’Adonaï. Il 

K'doshim� 4/22/11 6:17 PM

K'doshim� 4/19/11 1:30 PM

K'doshim� 4/21/11 10:22 AM

Comment:  La loi sur les mélanges interdits 
n’autorise pas le mélange de deux espèces 
différentes de semences. Dans la parabole de l’ivraie, 
Yeshua fait le lien thématique entre la bonne 
semence/les enfants du Royaume, et l’ivraie/les fils 
de hasatan. Lorsque l’ennemi a semé l’ivraie, il a 
créé un mélange interdit. 

Comment:  
Ces versets nous disent que les croyants ne doivent 
pas avoir de relations (être mélangés) avec les non 
croyants, tout comme le prescrit la loi sur les 
mélanges interdits. 

Comment:  
Yeshua nous dit que l’ivraie représente les fils de 
hasatan, qui seront brûlés lors de la seconde venue. 
Au niveau thématique, nous avons une équivalence 
avec les champs qui devaient être brûlés. 
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fait ressortir ces significations profondes pour que nous puissions pleinement les vivre, et 
accomplir Sa volonté dans nos vies. 

 
La Loi Sur Les Mélanges Interdits et l’Enlèvement 

 
I. Nombreux sont ceux qui adhèrent à l’idée d’un enlèvement des croyants avant la grande 

tribulation. Je vais être clair : cette doctrine est une doctrine de démons. Maintenant que vous 
connaissez ma position sur la question, j'aimerais examiner de plus près un des passages que 
les « pré-tribulationistes » (les tenants d’un enlèvement avant la grande tribulation) utilisent 
pour « prouver » que les croyants seront « enlevés ». Lire Matthieu 24:40-41.  

 
Pour beaucoup de chrétiens le passage en Matt 24:40-41 est une preuve de l'enlèvement. Que 
nous enseigne ce passage ? Je pose cette question car—soyons honnêtes—est ce que ce 
passage nous montre Jésus REVENANT et APPARAISSANT DANS LES AIRS pour 
ENLEVER « l’Eglise » de la terre AVANT LA TRIBULATION ? Est ce que les croyants 
sont TRANSFORMES/RECEVANT UN NOUVEAU CORPS pour vivre avec LUI pour 
l’éternité ???  
 
A. Le Contexte—Rien dans le contexte de Matt 24:40-41 ne suggère que Yeshua est en train 

de parler d'un « enlèvement » ou d’une délivrance des saints. Le contexte nous parle du 
jugement des impies. Relire les versets 37-39 qui établissent le contexte des versets 40-
41. Notez, que Yeshua nous dit que le déluge « les EMPORTA tous », ce qui signifie 
qu’ils furent EMPORTES/tués dans la destruction. Les versets 40-41 utilisent la même 
réthorique, " l'un sera PRIS”.  

 
B. Les Passages Parallèles—Luc nous rapporte également les propos de Yeshua, en y 

apportant quelque chose en plus. Dans Luc 17:34-37, les disciples demandent où seront 
EMPORTES ceux qui ont été PRIS. Au verset 37, nous apprenons que ceux qui sont 
PRIS seront EMPORTES  dans un lieu de destruction (là où s'assembleront les aigles). 
Notez comment ces deux passages nous donnent le même message. Tout comme au 
temps de Noé, les personnes EMPORTEES seront détruites. Il est clair que ce n’est pas 
vraiment le lieu où nous aimerions être « enlevés » !  

 
C. La Parabole du Blé et de l’Ivraie—Dans la parabole de l’ivraie, Yeshua parle également 

de la fin des temps, lors de Son retour (Matt 13:40-43). Quand Il reviendra, Il enverra des 
anges EMPORTER tous les non sauvés pour le jugement/destruction. Une fois de plus, 
ce passage correspond parfaitement aux deux références ci-dessus. Lorsqu’ Il revient, il 
détruira d'abord les non sauvés, en les emportant dans un lieu de jugement/destruction, où 
ils seront brûlés. Par conséquent, nous voyons, que la loi sur les mélanges interdits 
nous aide à interpréter les événements de la seconde venue du Messie !!! Les 
connexions thématiques sont évidentes. Ceux qui seront emportés, seront pris pour être 
brûlés. La loi sur les mélanges implique qu'ils soient brûlés.  

 
D. Une question de timing—Les passages de Matthieu et de Luc nous donnent le timing de 

L'ENLEVEMENT. Cet enlèvement a lieu APRES la « tribulation de ces jours ». Par 
conséquent, même si se passage se référait à l'enlèvement (ce qui n’est pas le cas), 



Page 13 of 16 

l’enlèvement surviendrait après la tribulation et non pas avant. Ces deux passages nous 
décrivent clairement un événement qui a lieu après la tribulation. 

  
E. Dans Apocalypse 19:17, lorsque Yeshua revient, un ange invite tous les oiseaux/vautours 

de la terre à se rassembler pour le grand festin de Dieu. Le verset 21 stipule qu’au retour 
de Yeshua le reste (des méchants, à savoir l’ivraie de Mat. 13) seront tués par Yeshua et 
que les oiseaux se rassasieront de leur chair. Ces passages s’accordent parfaitement avec 
ceux de Matthieu 13, 24 et Luc 17. Certains diront peut-être que l'un des passages fait 
état des morts brûlés par le feu, alors que les autres nous parlent de morts mangés par les 
oiseaux. Je répondrais tout simplement : les deux auront lieu.  

 
F. C'est une erreur d'utiliser les passages ci-dessus pour expliquer l'enlèvement car, 1) 

AUCUN de ces passages nous dit que LES CROYANTS seront ENLEVES pour 
rencontrer YESHUA dans les AIRS et pour être avec LUI POUR TOUJOURS, et 2) 
aucun de ces passages « parallèles » nous enseignent quoi que ce soit à propos des 
CROYANTS qui vont être ENLEVES, pour rencontrer YESHUA dans les AIRS, pour 
être avec LUI POUR TOUJOURS. Comme nous pouvons clairement le voir, les passages 
« parallèles » ne mentionnent pas (même si notre imagination est débordante !) un 
enlèvement secret de « l’Eglise ». 

 
La Torah est le fondement et la clef de compréhension des écrits de la Nouvelle Alliance, 
nous pouvons rechercher ce que nous enseigne  la Torah sur "emporter/prendre". Cette 
expression est un idiome Hébreu qui signifie détruire/tuer quelque chose/quelqu'un. 
Lorsque Yeshua parle de certaines personnes qui seront prises et d’autres qui seront laissées, 
il utilise tout simplement cet idiome pour dire que celles qui seront prises seront détruites. 
Voici quelques versets parmi tant d’autres, qui nous enseignent clairement la chose suivante : 
être enlevé/pris signifie être pris pour la destruction :  
 
• Esaïe 57:13 : “ Quand tu crieras, la foule de tes idoles te délivrera–t–elle ? Le vent les 

emportera toutes, un souffle les enlèvera. Mais celui qui se confie en moi héritera le pays, 
Et possédera ma montagne sainte.”  
 

• Esaïe 57:1 : “ Le juste périt, et nul n’y prend garde ; Les gens de bien sont enlevés, et nul 
ne fait attention Que c’est par suite de la malice que le juste est enlevé.” 

 
• Esaïe 40:24 : “ Ils ne sont pas même plantés, pas même semés, Leur tronc n’a pas même 

de racine en terre : Il souffle sur eux, et ils se dessèchent, Et un tourbillon les emporte 
comme le chaume.” 

 
• Esaïe 64:6 : “ Nous sommes tous comme des impurs, Et toute notre justice est comme un 

vêtement souillé ; Nous sommes tous flétris comme une feuille, Et nos crimes nous 
emportent comme le vent.” 

 
• Ezéchiel 30:4 : “ L’épée fondra sur l’Egypte, Et l’épouvante sera dans l’Ethiopie, Quand 

les morts tomberont en Egypte, Quand on enlèvera ses richesses, Et que ses fondements 
seront renversés.” 
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• Ezékiel 33:4 : “ et si celui qui entend le son de la trompette ne se laisse pas avertir, et que 

l’épée vienne le surprendre, son sang sera sur sa tête.”  
 

• Daniel 11:12 : “Et quand cette multitude sera emportée, son cœur s’enorgueillira; il fera 
tomber beaucoup de milliers, mais il n’en sera pas fortifié.” (KJF_2009)  
 

• Osée 1:6 : “Et elle conçut encore, et enfanta une fille, Et Dieu dit à Hosea (Osée): 
Appelle son nom Loruhamah car je ne ferai plus miséricorde à la maison d’Israël, mais je 
les enlèverai entièrement.” (KJF_2009) 
 

• Matthieu 22:13 : “Alors le roi dit aux serviteurs: Liez-le pieds et mains, emportez-le, et 
jetez-le dans les ténèbres de dehors; là seront les pleurs et les grincements de dents.” 
(KJF_2009) 

 
• 2 Rois 12:3 : “Mais les hauts lieux ne furent pas ôtés; le peuple sacrifiait et brûlait encore 

de l’encens dans les hauts lieux.” (KJF_2009) 
  

À la lumière de  ces preuves irréfutables, nous avons vu que Matthieu 24:40-41 fait référence 
aux non croyants (/à l’ivraie) qui vont recevoir le jugement divin. En ce qui me concerne, je 
préfère être laissé derrière !  

 
Shabbat Shalom ! 

 
 
 
 
 
                                                 
1 Shabbat est le mot hébreu de sabbat. 
 
2 Dans sa forme la plus courte, la Torah comprend les cinq premiers livres écrits par Moïse. 
 
3 Saint-Esprit / Souffle de Sainteté. 
 
4 La Parashat HaShavuah, ou Parashat hebdomadaire, est la lecture hebdomadaire d’une potion de la Torah. Chaque 
semaine, en commençant le jour du Shabbat, nous lisons des passages spécifiques de la Torah. Ces Parashat sont 
séquencées de façon à ce qu’en une année complète, nous lisons l’ensemble de la Torah. 
 
5 Le Tanakh  représente ce que nous appelons communément l’Ancien Testament. Ce mot est un acronyme hébreu 
formé à partir des trois grandes parties du Tanakh : la Torah, les Prophètes (Neviim) et les Ecrits (Khetuvim). 
 
6 La Brit Chadasha est communément appelée Nouveau Testament. 
 
7 « C’est moi YHVH  » et «  je suis YHVH votre Dieu ». 
 
8 Oui. « Je suis YHVH votre Dieu » est employé les quatre premières fois  (Lév 19:1-10).  Puis « C’est moi YHVH» 
apparaît ensuite en Lévitique 19:11-18. 
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9 Ces commandements concernent la relation entre Adonaï et l’Homme. 
 
10 Ces commandements concernent surtout les relations horizontales entre les hommes. 
 
11 Oui !  Ces versets sont thématiquement reliés aux 10 Commandements ! 
 
12 D’après moi, ces deux versets  avec le pauvre et l’étranger sont connectés thématiquement  au service d’Adonaï !  
Si nous agissons bien avec les pauvres et les étrangers/prosélytes, alors nous agissons bien envers Adonaï !  
Souvenez-vous des Paroles de Yeshua : « toutes les fois que vous avez fait ces choses à l’un de ces plus petits de 
mes frères, c’est à moi que vous les avez faites ». 
 
13 Si vous lisez les commentaires du Chumash (Pentateuque en hébreu), vous remarquerez que bizarrement, la 
femme esclave était mi-israélite, mi-esclave. 
 
14 Le passage en Lévitique 19:19-22 nous enseigne qu’il y a certaines limites à ne pas dépasser. 
 
15 Dans Lévitique 19:1-18 Adonaï nous donne des commandements nous montrant la manière de Le servir, et de 
servir notre prochain. En Lévitique 19:19-22 Adonaï nous dit qu’il  y a certaines choses qui ne peuvent pas être 
mélangées. Ces deux concepts font partie de la même Parsha P’tuchah, ils sont donc reliés. Cela explique pourquoi 
le passage en Lévitique 19:19-22 s’applique  aux 10 commandements. Ce passage nous enseigne qu’il y a des façons 
appropriées de servir Adonaï et les hommes, et il y en a qui ne le sont pas. A nous de ne jamais mélanger les deux ! 
Il est de notre devoir de servir Adonaï et notre prochain selon le modèle que nous retrouvons dans Ses 10 
Commandements, sans jamais le mélanger avec d’autres (comme par exemple avec celui des pratiques païennes des 
nations non croyantes). 
 
16 Oui, le mot Kadosh, qui signifie mis à part/séparé ou sanctifié. 
 
17 Absolument ! L’ensemble du Lévitique est écrit pour nous apprendre à vivre de manière kadosh ou mis à part ! 
 
18 En Genèse 1! 
 
19 Oui !  En Genèse 1:4 et 14-19, 1) Adonaï SEPARE la lumière des ténèbres, 2) Il SEPARE les eaux du dessus et 
du dessous, 3) Il SEPARE les mers de la terre sèche, et 4) Il créé les luminaires dans le ciel pour SEPARER le jour 
et la nuit. 
 
20 En Genèse 1, l’expression "d’après leur espèce” est employée à maintes reprises. Elle se réfère aux créatures 
vivantes,  aux plantes, aux animaux. L’accent est mis sur le fait, 1°) qu’Adonaï a créé des espèces SEPAREES, 
distinctes,  et 2°) qu’Il a voulu que chaque  espèce se reproduise uniquement au sein de sa propre espèce ! 
 
21 Je suis certain qu’il y a tout un enseignement sur ce point, certaines activités dans le domaine de la  génétique  et 
du clonage NE DEVRAIENT PAS AVOIR LIEU. 
 
22 En Genèse 3. 
 
23 Dans cette histoire, la vérité est mélangée avec l’erreur/le mensonge. 
 
24 La plus part des commandements concernent les questions relatives associées au Mishkan (Tabernacle). 
 
25 La Torah semble maintenant mettre l’accent sur les commandements en rapport avec la vie de tous les jours, loin 
du Mishkan. 
 
26 Je suis YHVH. Traduit dans nos Bibles par l’Eternel. En réalité le mot hébreu derrière l’Eternel/Adonaï est le 
Nom de Yahweh/YHVH. 
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En Lévitique 18, immédiatement à l’endroit où nous avons remarqué le changement de thème. Il s’agit de la 
transition entre la vie dans le Mishkan et la vie quotidienne à l’extérieur du Mishkan. 
 
28 Je suis YHVH votre Dieu/Je suis YHVH. 
 
29 Le commandement de rejeter les cultures et les pratiques égyptiennes et cananéennes. 
 
30 Tout comme la loi sur les mélanges interdits nous demande de ne pas mélanger certaines choses, de la même 
façon, le commandement de rejeter les cultures et pratiques égyptiennes et cananéennes devrait empêcher Am 
Yisrael (le peuple d’Israël) de mélanger les commandements d’Adonaï avec les philosophies païennes. 
 
31 Le commandement d’observer Ses commandements ! 
 
32 Au niveau thématique ce passage est relié à Lévitique 19:4. Il interdit Am Yisrael de se faire des idoles. 
 
33 Lévitique 20:22-24 nous dit que le pays vomira Am Yisrael si le peuple pratique les péchés des nations qu’Adonaï 
va chasser. Dans ce passage d’Ezéchiel, il s’agit de la fin séjour d’Am Yisrael dans le pays avant sa dispersion. 
 
34 Lévitique 19:9-10 commande à Am Yisrael de donner aux pauvres.  Lévitique 19:30 commande à Am Yisrael 
d’observer le Shabbat et de respecter les choses Saintes (le Mishkan). Il s’agit de tous les péchés listés dans le 
passage d’Ezéchiel. 
 
35 Les péchés listés en Ezéchiel proviennent de notre sidra (portion de la Torah)—les péchés sexuels (Lévitique 
20:10-21). 
 
36 Lévitique 20:22-24 nous dit que si Am Yisrael commet les péchés listés par Ezéchiel, alors ils seront expulsés du 
pays. 
 
37 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. 
 
38 La loi sur les mélanges interdits n’autorise pas le mélange de deux espèces de semences différentes. Dans la 
parabole de l’ivraie, Yeshua fait le lien thématique entre la bonne semence/les enfants du Royaume, et l’ivraie/les 
fils de hasatan. Lorsque l’ennemi a semé l’ivraie, il a créé un mélange interdit. 
 
39 Ces versets nous disent que les croyants ne doivent pas avoir de relations (être mélangés) avec les non croyants, 
tout comme le prescrit la loi sur les mélanges interdits. 
 
40 Yeshua nous dit que l’ivraie représente les fils de hasatan, qui seront brûlés à S seconde venue. Au niveau 
thématique, nous avons une équivalence avec les champs, qui étaient brûlés. 
 


