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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/MBMKitavoFRANCAIS.pdf 
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1  Devarim 26:1-11 s 

2  Devarim 26:12-15 s 

3  Devarim 26:16-19 p 

4  Devarim 27:1-8 s 

5  Devarim 27:9-10 s 

6  Devarim 27:11-14 s 

7  Devarim 27:15 s 

8  Devarim 27:16 s 

9  Devarim 27:17 s 

10  Devarim 27:18 s 

11  Devarim 27:19 s 

12  Devarim 27:20 s 

13  Devarim 27:21 s 

14  Devarim 27:22 s 

15  Devarim 27:23 s 

16  Devarim 27:24 s 

17  Devarim 27:25 s 

18  Devarim 27:26 p 

19  Devarim 28:1-14 p 

20  Devarim 28:15-68 s 

21  Devarim 28:69 p 

22  Devarim 29:1-8 p 

 

 

—Parashat HaShavuah— 
 

 aAb 't y iK 
 

Ki Tavo 
(Quand tu Viendras) 

 
 

Devarim 26:1-29:8 
(Deutéronome 26:1-29:8) 
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Comprendre le LIVRE DE Devarim 
 
Objectif—Comprendre la structure littéraire du livre de Devarim. 
 

I. Comme nous avons déjà eu l’occasion de le voir, le livre du Devarim est une suite de quatre 
discours que Moïse a adressés à Am Yisrael (le peuple d’Israël) dans les cinq dernières 
semaines de sa vie. Le plan du livre est le suivant : 

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

 
Comment savoir que ce livre est composé de quatre discours ?  Pour la plupart, les autres 
livres de la Torah sont écrits à la troisième personne, ou tout du moins dans un style narratif. 
Mais, Devarim est unique, dans le sens où il est surtout écrit à la première personne ! En 
lisant simplement le livre et en observant que le récit passe de la première à la troisième 
personne, nous pouvons en déduire que Moïse a fait quatre discours séparés, très distincts. 
Nous avons déjà vu plusieurs exemples avec ce style de transition. Nous sommes 
actuellement à la fin du discours principal de Moïse. Passons en revue ce discours principal. 
Souvenez-vous, Moïse avait précisé que son discours principal allait aborder trois sujets : le 
Commandement, les décrets [lois] et les ordonnances [jugements] (voir Devarim 6:1-2). 
Voyons comment ces trois sujets forment la trame de ce discours principal. 

A. Dans notre analyse, nous avons fait attention aux en-têtes littéraires. Nous en avons 
trouvé deux. Tout d’abord, nous avons étudié le texte, pour repérer le passage de la 
première à la troisième personne. Nous avons ensuite recherché s’il y avait des « en-
têtes », qui séparaient les discours sur le plan thématique. Nous avons appris que 
Devarim 6:1-2 était l’en-tête du discours principal, parce que dans ces versets, Moïse 
récapitule les sujets qu’il va aborder— Le Commandement, les statuts (les lois) et les 
ordonnances (les jugements). Le premier sujet traite Du Commandement (au singulier), 
qui n'est autre que le plus grand des Commandements—aimer YHVH de tout notre coeur 
(Devarim 6:4-5) ! Nous avons appris que ces deux versets formaient l'en-tête de la 
section qui traite Du Commandement dans le discours principal. Quel est le verset qui 
clos cette partie du discours ?7 Si nous regardons l’en–tête (Devarim 6:1-2) et les versets 
qui concluent cette partie du discours (Devarim 11:22-25) concernant Le 
Commandement, pouvons-nous trouver des connexions thématiques qui les relient ?8  En 
effet. Cette partie du discours de Moïse commence par Le Commandement, qui n'est 
autre que celui d’aimer notre Père YHVH de tout notre coeur. Nous retrouvons ce thème 
(aimer Adonaï) à travers l’ensemble des chapitres 6-11 du Devarim ! Le passage en 
Devarim 11:22-25 clôture la section qui traite de ce Commandement. ☺ 

 
B. D’après la trame que nous donne Moïse en Devarim 6:1-2, le sujet suivant concerne les 

statuts/lois (chukim) et les ordonnances (mishpatim). Vous souvenez-vous où nous avons 

Va'etchannan� 11/29/10 11:14 AM

Va'etchannan� 9/12/11 9:02 AM

Comment:  
Devarim 11:22-25 ! 

Comment:  
Oui, il y en a deux : 1) l’expression « tous ces 
Commandements », et 2) le concept d’aimer Adonaï. 
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trouvé l’en-tête de cette section ?9  En effet, à partir de Devarim 12:1, Moïse commence à 
parler des statuts/lois (chukim) et des ordonnances/jugements (mishpatim) ! Cela nous 
amène à notre sidra (portion de la Torah) de la semaine. Pouvez-vous trouver le ou les 
versets appropriés, qui clôturent cette section où il est question des chukim et des 
mishpatim ?10 Comme nous pouvons le voir, Devarim 26:16-19 est la conclusion 
appropriée de la deuxième partie du  discours de Moïse (qui traite des Statuts/lois 
(chukim) et des ordonnances (mishpatim))! Remarquez que la première moitié du verset 
de Devarim 27:1 revient à la troisième personne du singulier (au mode narration). 
Devarim 26:19 est donc la fin officielle du second discours. ☺ 

 
C. Dans la seconde moitié de Devarim 27:1 nous retrouvons une déclaration de Moïse, faite 

à la première personne du singulier. Il s’agit du début du troisième discours de Moïse, 
intitulé « Tochachah » (l’Admonition). 

 
En résumé, la Torah est principalement composée Du Commandement, des statuts/lois 
(chukim) et des ordonnances (mishpatim). Le Commandement est en réalité une série de 
Commandements (mitzvot) qui découlent de l'amour pour YHVH. Les statuts/lois 
(chukim) et les ordonnances (mishpatim) représentent les façons concrètes de servir 
YHVH. Ensemble, ils forment l'essence de la Torah. 

 
II. Le discours suivant est celui qui traite de la Tochachah/l’Admonition. Nous savons qu'il 

commence en Devarim 27:1. Où ce discours finit-il et pourquoi ?11 Faisons la trame générale 
de ce discours.  

 
• Devarim 26:1-10—L’offrande des Premiers Fruits. 
• Devarim 26:11-15—La Dîme des Trois Années. 
• Devarim 26:16-19—Conclusion du discours principal. 
• Devarim 27:1-10—Renouvellement de l’Alliance. 
• Devarim 27:11-26—Malédictions en cas de désobéissance, prononcées entre les 

montagnes. 
• Devarim  28:1-14—Bénédictions qui accompagnent l’obéissance. 
• Devarim 28:15-69—Malédictions qui accompagnent la désobéissance. 
• Devarim 28:36-37—Prophétie particulière sur l'exil romain. 
• Devarim 28:68—Les Romains les amèneront en Egypte, mais il n’y aura personne pour 

les acheter en tant qu’esclaves. 
 

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

I. Nous avons déjà vu que la fonction fondamentale de la Torah, telle que nous la présente 
Moïse dans le livre du Devarim, est la suivante. 

 

Va'etchannan� 11/29/10 11:31 AM

Va'etchannan� 11/29/10 11:35 AM

Ki Tavo � 11/29/10 12:01 PM

Comment:  
Oui ! Voir Devarim 12:1 ! 

Comment:  
Oui, voir le passage en Devarim 26:16-19 ! 

Comment:  
Il se termine en Devarim 28:68 parce que le verset 
suivant, Devarim 29:1 repasse à la troisième 
personne du singulier, en mode narratif. 
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La fonction Fondamentale/ Le but de la Torah (au niveau Pashat) est de 
garantir/assurer/donner la VIE physique à ceux qui la mette 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 d’autres encore ! C'est ce que 
nous avions appris au cours des quatre premières sidras. Les deux sidras précédentes, les 
Parashiot Re'eh et Shoftim se sont concentrées sur d'autres sujets. Dans celle de cette semaine 
(Parashat Ki Tavo), Moïse nous instruit de nouveau sur la fonction de la Torah dans les vies 
d'Am Yisrael. 
 
A. Comme nous l’avons déjà vu dans une étude précédente, nous pouvons facilement voir le 

but de la Torah, en regardant les exemples qui nous montrent ce qui se passe en cas 
d'obéissance ! Cela est logique. Adonaï veut qu'Am Yisrael obéisse à la Torah pour une 
raison bien particulière. Nous avons juste à nous tourner vers les passages qui parlent 
d'obéissance pour mieux comprendre. De toute évidence, Adonaï veut qu'Am Yisrael (le 
peuple qu'Il a choisi et qu'Il aime) jouisse des bénédictions, des avantages, du bien-être, 
des qualités de vie, etc, qui résultent d'une obéissance à la Torah. Ce n'est pas plus 
compliqué que cela ! En suivant  ce raisonnement, nous avons découvert que le rôle de la 
Torah était de garantir/assurer/donner la VIE (sur le plan physique) à tous ceux qui la 
mettaient en pratique !  

 
B. Mais, nous avons également vu que la Torah avait beaucoup à dire concernant ceux qui 

choisissaient la désobéissance. Autrement dit, l'effet de la Torah sur la vie d'une personne 
a plusieurs incidences. Ces incidences dépendent de notre obéissance ou de notre 
désobéissance. C'est soit blanc, soit noir, il n'y a pas de gris ! Nous avons découvert que 
la Torah avait une fonction secondaire. Sa désobéissance entraîne la MORT (sur le plan 
physique) ! Pourquoi sommes-nous en train de parler de but/fonction secondaire ? Parce 
qu'il est évident qu'Adonaï veut qu'Am Yisrael vive et non pas que le peuple meure. Par 
défaut, de part sa nature, cette autre fonction est secondaire. 

 
II. OK, nous avons désormais les bases. Même si je me répète, il est extrêmement important de 

comprendre cet enseignement. Le but fondamental de la Torah est d'apporter la VIE (sur le 
plan physique) à tous ceux qui lui obéissent (en la mettant en pratique). Sa fonction 
secondaire est d'entraîner la mort (physique) chez ceux qui désobéissent (en ne la mettant pas 
en pratique)—une Torah, deux fonctions. Voici l'enseignement fondamental que la Torah, 
nous donne sur la Torah ! Ces deux effets sont clairement enseignés par Moïse en Devarim 
4:1-4. Pouvez-vous expliquer ce que signifie Devarim 4:1-2 ?12  Quel est le but de Devarim 
4:3-4 ?13 Voyez-vous la simplicité de cet enseignement ? Mais comme nous le verrons dans 
la section Le Messie dans la Parsha, la plupart des chrétiens d’aujourd'hui, ne comprennent 
pas  cet enseignement. Ces derniers pensent que la Torah a été abolie. Nous verrons pourquoi 
plus tard. Notez la double nature de la Torah—la VIE pour ceux qui obéissent, mais la 
MORT pour ceux qui désobéissent. Souvenez-vous de ces deux principes, car nous verrons 
qu’ils vont nous aider à mieux comprendre certaines paroles de Paul concernant la Torah—
Nous y reviendrons plus tard.  ☺  

 

Ki Tavo � 9/13/11 10:41 PM

Ki Tavo � 9/12/11 10:33 PM

Comment:  
Oui, ce verset expose ce que nous avons appris, à 
savoir que le but fondamental de la Torah est de 
donner  la VIE à ceux qui obéissent. 

Comment:  
Moïse utilise l'exemple du péché de Baal-Peor pour 
démontrer les deux fonctions de la Torah ! Ceux qui 
se sont accrochés à Adonaï en obéissant à la Torah 
(ils n'ont pas participé à l'idolâtrie) ont eu la vie 
sauve ! Ceux qui ont désobéi à la Torah sont morts ! 
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A. Comme nous l'avons appris dans la section Comprendre le Livre de Devarim, les 
premières Parshiot du livre mettent l'accent sur la VIE, comme étant la récompense de 
ceux qui obéissent à la Torah. Les dernières Parshiot, quant à elles, mettent l'accent sur la 
BÉNÉDICTION réservée à ceux qui obéissent à la Torah. Voyons si nous pouvons en 
apprendre davantage sur cette VIE et cette BÉNÉDICTION. Voyons tout d'abord, dans 
quel passage la Torah mentionne explicitement son but pour la première fois. Lire 
Lévitique 18:5. Ce verset est fondamental, et nous enseigne ce que nous avons appris. 
Ceux qui mettent en pratique la Torah « vivront par elle », c'est-à-dire qu'ils auront la 
VIE grâce à elle. Comment la Torah décrit-elle la VIE qu'elle apporte ? Lire Lévitique 
26:3-13. Pouvez-vous imaginer une telle VIE ? On dirait la VIE dans le Jardin d'Eden ! 
Quelle est la condition pour recevoir cette VIE ?14  Nous avons déjà entendu un tel 
discours, n'est-ce pas ? Lire Devarim 28:1-14. Voyez-vous l'abondance des 
BÉNÉDICTIONS ? Comment obtient-on cette BÉNÉDICTION ?15  

 
B. Par contre, que se passe-t-il pour ceux qui désobéissent à la Torah ?  Lire Lévitique 

26:14-39. Avez-vous vu toute cette MORT ? Comment recevons-nous une telle MORT 
?16  Lire Devarim 28:15-69.  Voyez-vous toutes ces MALEDICTIONS ?  Par quoi sont-
elles causées ?17   

 
C. Nous y voilà,  nous retrouvons nos deux fonctions de la Torah comme nous l'enseigne 

Moïse. Si nous voulons VIVRE et être BÉNIS (la VIE et les BENÉDICTIONS), nous 
n'avons qu'à obéir à la Torah. Si nous voulons la MORT et les MALÉDICTIONS, il nous 
suffit de désobéir à la Torah. 

 
Laissons Moïse récapituler ce que j'ai essayé de vous montrer. Lire Devarim 30:15-20. 
Ces versets résument parfaitement les choses ! Ils mentionnent les trois aspects majeurs 
de la Torah—les Commandements (mitzvot), les lois (chukim) et les ordonnances 
(mishpatim). Moïse récapitule également ce qu'il a essayé d'enseigner à Am Yisrael. Il est 
concis et précis. Nous avons le choix entre la VIE et la BÉNÉDICTION et la MORT et 
les MALÉDICTIONS. Si nous choisissons la VIE, la BÉNÉDICTION, nous sera 
garantie/assurée/méritée, par notre obéissance à la Torah. Ces versets ne résument-ils pas 
parfaitement ce que Moïse expose à plusieurs reprises de plusieurs façons à travers tout le 
livre de Devarim ? Regardons une fois de plus la liste des vues erronées sur la Torah. 
 
• 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 était 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. 

Ki Tavo � 12/6/10 2:59 PM

Ki Tavo � 9/13/11 11:12 PM

Ki Tavo � 9/13/11 11:14 PM

Ki Tavo � 12/6/10 3:13 PM

Comment:  
Am Yisrael doit obéir aux lois (chukim) et aux 
ordonnances (mishpatim) ! 

Comment:  
D’après Devarim 28:1 et 14, Am Yisrael doit obéir à 
tous les Commandements (mitzvot), qui bien-sûr 
incluent les lois (chukim) et les ordonnances 
(mishpatim). 

Comment:  
D’après Lévitique 26:14-15, cette MORT est causée 
par un manque d’obéissance aux Commandements 
(mitzvot),aux lois (chukim) et aux ordonnances 
(mishpatim)  ! 

Comment:  
D’après Devarim 28:15, ces MALEDICTIONS 
viennent de la désobéissance aux Commandements 
(mitzvot) et aux lois (chukim)! 
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• Nous sommes, 1) libérés de, 2) morts à, et 3) délivrés de la Torah en tant que norme 
de comportement. 

• Obéir à la Torah aujourd’hui s’appelle du légalisme. 
• Le Messie allait un jour accomplir la Torah, par conséquent, il ne sera plus nécessaire 

de la mettre en pratique…etc, etc, etc ! 
 

Chers frères et sœurs, vous venez d'apprendre ce que la plupart des gens n'ont jamais 
appris. C'est si simple et pourtant si négligé. Nous verrons plus tard, comment ce simple 
enseignement va nous aider à résoudre quelques questions théologiques difficiles. Il nous 
reste une question importante à aborder—la période de validité de la Torah de Moïse. 
Nous verrons cela dans la leçon de la semaine prochaine. 
 
 

Comprendre la Parsha 
Devarim 27:1-10 

 
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. 
 

L’Alliance du Sinaï ? 
 

I. Lire Devarim 27:1-10. De nombreuses parties de ce passage sont thématiquement reliées à 
d'autres portions de la Torah. Souvenez-vous, la clé de l'analyse thématique consiste à 
trouver le thème sous-jacent associé à un passage, à un mot ou à une phrase, puis à trouver 
des équivalents dans d'autres passages. Une fois ces connexions trouvées, à nous de les 
mettre en parallèle et de les comparer. 

 
A. Lire Devarim 27:1-4. Quel est le thème central de ce passage ? Pourquoi ?18 QU’EST-CE 

QUE Moïse demande concernant ces pierres ?19 OU Am Yisrael va-t-il ériger les pierres 
où seront écrites les paroles de la Torah ?20 Comprenez-vous  pourquoi je vous pose ces 
questions (quelle est la raison thématique ?) ? Si oui, alors Bravo! En effet, il y a quelque 
chose de spécial à découvrir avec l’association  les paroles de la Torah-écrites sur des 
pierres-sur une montagne ! Sur le plan thématique, à quel évènement ces versets sont-ils 
reliés ? Quelles sont les connexions ?21 Wao ! Et ce n’est pas fini ! 

 
B. Lire Devarim 27:5-6. Comment le commandement (mitzvah) de Moïse de construire 

l'autel est-il thématiquement relié au don initial de la Torah ?22 Comme nous pouvons 
commencer à le voir, cette Parsha est thématiquement reliée au don initial de la Torah. 
Gardons cela à l'esprit. Comment Devarim 27:1 est-il lui aussi thématiquement relié au 
don de la Torah—astuce—notez la phrase, « Observez tous les commandements que je 
vous prescris aujourd'hui » ?23 

 
C. Lire Devarim 27:6-7. Comment ces versets sont-ils thématiquement reliés au don initial 

de la Torah ?24  Notez que les mêmes sacrifices sont faits dans ces deux passages. 
 

Ki Tavo � 11/29/10 2:58 PM

Ki Tavo � 9/15/11 6:14 AM

Ki Tavo � 11/29/10 3:01 PM

Ki Tavo � 9/14/11 1:52 PM

Ki Tavo � 9/15/11 9:11 AM

Ki Tavo � 9/15/11 9:13 AM

Ki Tavo � 9/15/11 6:17 AM

Comment:  
Les pierres, car elles sont mentionnées directement 
ou indirectement à CINQ reprises. 

Comment:  
Moïse commande à Am Yisrael d’écrire sur les 
pierres les paroles de la Torah. 

Comment:  
Sur le Mont Ebal. 

Comment:  
Sur le plan thématique, ces versets sont à relier à 
ceux d'Exode 19-24, lors du don de la Torah ! Les 
Paroles qu'Am Yisrael doit inscrire sur des pierres et 
ériger sur le Mont Ebal sont équivalentes à celles des 
Dix Paroles/Commandements (mitzvot) écrites sur 
les tables de pierre au Mont Sinaï ! 

Comment:  
Lors du don initial de la Torah, Am Yisrael reçoit 
l'ordre de construire un autel (Exode 24:4). La 
première fois qu'Adonaï donne l'ordre à Am Yisrael 
de ne pas  passer le ciseau sur la pierre pour Lui  
élever  un autel, C’est lors du don de la Torah sur le 
Sinaï (l'Exode 20:21-25). 

Comment:  
La phrase, « observez  tous les commandements que 
je vous prescris aujourd'hui » est connectée à la 
phrase prononcée par le peuple. C'est exactement ce 
à quoi ils s'étaient engagés.  
Exode 24:7—« Il prit le livre de l'alliance, et le lut 
en présence du peuple; ils dirent: Nous ferons tout 
ce que l'Éternel a dit, et nous obéirons ». 

Comment:  
Sur le plan thématique, ils sont reliés à Exode 24:5. 
Dans ce verset Am Yisrael offre à l'Éternel des 
holocaustes, et immole des taureaux en sacrifices 
d'actions de grâces. 
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D. Lire Devarim 27:9. Comment ce verset est-il thématiquement relié au don initial de la 
Torah ?25 Ces deux passages sont équivalents. Ils soulignent tous les deux le fait qu'Am 
Yisrael entra dans une alliance avec YHVH pour devenir Son peuple. 

 
En résumé, les connexions thématiques entre Devarim 27:1-10 et Exode 19-24 sont là 
pour nous montrer qu'Adonaï scelle officiellement une alliance avec cette nouvelle 
génération d'israélites, tout comme Il en scella une avec la nation initiale à l'époque de 
l'Exode ! Mais, le plus important, est que l'alliance qu'Il scelle avec Am Yisrael en 
Devarim 27 est la même que celle au Mont Sinaï, même si la plupart des personnes qui 
composent cette génération n'étaient pas présentes lors du don initial de la Torah ! Nous 
voyons que l'alliance au Mont Sinaï est pour tous les israélites, quelle que soit leur 
année de naissance ! Nous verrons comment cela est enseigné clairement dans la leçon 
de la semaine prochaine.☺ 

 
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. 
 
 

I. Lire Devarim 27:15-26. Croyez-le ou non, tous ces versets sont connectés par un thème 
commun. Quel est ce thème ?26 

 
II. Comme la plupart d'entre vous le savent, j'utilise la version « Artscroll » du Chumash (bible 

en hébreu, version non disponible en français) pour mon étude de la Torah. C'est une 
excellente source pour l'étude, 1) parce qu'elle nous présente l'hébreu et l'anglais, 2) parce 
qu'elle nous donne les commentaires de certains versets, et 3) parce qu'elle contient toutes les 
indications sur les Parshiot. Il m'arrive de temps en temps de tomber sur des mots avec des 
traductions intéressantes ou particulières. Lorsque cela arrive, je me réfère au texte hébreu, 
pour y voir plus clair.  

 
A. Par exemple, lire Devarim 28:29 et 31, L'Artscroll traduit la dernière phrase de Devarim 

28:29 par « et il n'y aura pas de sauveur ». De même en Devarim 28:31, elle utilise le mot 
sauveur. Cela est intéressant, car pour tous les croyants de la Nouvelle Alliance, le mot 
« sauveur » a une signification bien particulière. Yeshua est le Sauveur du monde. Je 
pense que la traduction de ce mot a retenu mon attention, parce que j'ai trouvé étrange 
qu'une source juive traditionnelle utilise ce mot. En général, les autorités juives évitent 
tout ce qui fait allusion à Jésus/Yeshua. Je me suis tourné vers l'orignal hébreu, et devinez 
de quel mot il s'agit ? De ; [ y ivAm , qui bien sûr est le mot duquel nous tirons le mot 
Mashiach (Messie), ; x y ivAm .  La seule différence est la dernière lettre. Wao ! Je suis 
tombé sur quelque chose d'intéressant. 

 
B. C'était une révélation pour moi. La dernière section de nos leçons hebdomadaires 

s'intitule, Le Messie dans la Parsha. Notez la petite introduction que j'utilise : 

Ki Tavo � 11/29/10 4:02 PM

Ki Tavo � 9/14/11 2:37 PM

Comment:  
La déclaration en Devarim 27:9 est pratiquement la 
même qu'en Exode 24:8—Moïse prit le sang, et il le 
répandit sur le peuple, en disant: Voici le sang de 
l'alliance que l'Éternel a faite avec vous selon toutes 
ces paroles. 

Comment:  
Toutes les choses  sont faites en secret. 
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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 
propos27.  Dans la mesure où la Torah ne mentionne pas une seule fois le mot 
Messie, ce point vous aidera à voir le Messie dans la Torah. Nous verrons surtout 
cela à travers l’étude thématique et le midrash (une méthode 
d'exégèse herméneutique) 

 
Vous voyez là où je souhaite en venir ? Il s'avère qu'en réalité, Moïse utilise le mot 
Mashiach (Messie). L'Artscroll Chumash traduit le mot par sauveur, tandis que la NEG 
traduit la dernière phrase de Devarim 28:29 par « et il n'y aura personne pour venir à ton 
secours » (et la Draby, par  « et il n'y aura personne qui sauve »). 

 
C. Quand je dis que Moïse ne mentionne pas le mot Messie, cela n'est pas vraiment correct, 

mais j'espère que vous ne verrez pas d'inconvénient à ce que je continue à la faire ! 
Après tout, Moïse ne parlait pas spécifiquement du Messie, du moins pas au niveau 
Pashat. ☺ 

 
III. Le gros du chapitre de Devarim 28 concerne les jugements à venir sur la nation, à cause du 

rejet de la Torah. Voici les commentaires de Ramban (Rabbi Moshe ben Nachman) tirés de 
son interprétation de quelques versets de Devarim 28. 

 
« Aussi, en ce qui concerne les avertissements, il est dit, [Devarim 28:49] Le Seigneur 
fera partir de loin, des extrémités de la terre, une nation qui fondra sur toi d'un vol d'aigle, 
une nation dont tu n'entendras point la langue. Cela faisait allusion au peuple de Rome 
qui vivait loin d'Israël [en termes de l'époque], il s'agissait d'un peuple que les israélites 
ne connaissaient pas, comme cela avait été annoncé [Dev 28:33,36]. Les israélites ne 
connaissaient pas Rome en raison de la distance qui les séparait de ce lieu. A l’époque de 
la Première Alliance, il n’était pas question d’une nation si éloignée car ils furent exilés 
en Assyrie et à Babylone, des nations qui étaient relativement proches. C’est là qu’était la 
source de nos ancêtres. C’est comme s’ils étaient de retour au point de départ. Il est 
également dit [Dev 28:64], Et le Seigneur te dispersera parmi tous les peuples, d'une 
extrémité de la terre à l'autre. « Et le Seigneur te ramènera sur des navires en Égypte » 
[Dev. 28:68]. Cela c'est produit sous Titus (qui a détruit le Deuxième Temple) lorsque les 
Romains remplirent des bateaux de captifs juifs (tout comme l'atteste les archives 
romaines). Josephus annonce également qu'après la chute du second Temple, plusieurs 
(probablement la plupart—ses paroles exactes telles qu'elles sont traduites ne sont pas 
claires) des captifs juifs âgés de 17 ans et plus, furent vendus en Egypte comme esclaves. 
Ils furent vendus par les romains (dont le symbole était un aigle). Après la fin de la 
révolte juive en 135 de notre ère (la chute de Betar), un historien romain, nommé Munter, 
rapporte : « les captifs qui furent vendus en esclavage furent trop nombreux pour être 
comptés … »  

 
Le lien entre la Parashat HaShavuah et l ’Haftarah  

 



Page 12 of 21 

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. 
 
Le passage de l’Haftarah à étudier se trouve en Esaïe 60:1-22. Votre travail consistera à mettre 
en parallèle les passages de l’Haftarah ci-dessous, avec la Parashat HaShavua. 
 

I. Lire Esaïe 60:1-22. Quelle partie de la sidra de cette semaine est-elle thématiquement reliée à 
l'Haftarah et pourquoi ?28 

 
II. Parmi les bénédictions listées en Devarim 28:3-14, lesquelles semblent être les plus 

connectées à cette Haftarah et pourquoi ?29 Notez le nombre de fois où l'Haftarah mentionne 
que les nations donneront abondamment à Am Yisrael. Notez comment les nations se 
réjouiront dans l'Elohim (Dieu) d'Israël ! Ces thèmes proviennent de Devarim 28:10 et 13, 
qui nous expliquent comment les nations répondront à la grandeur d'Am Yisrael et de son 
Elohim. 

 
III. Lire Esaïe 60:15-16.  Vous voyez un mot particulier dans ce passage, un mot que nous avons 

évoqué de plus tôt dans cette étude ?30  Eh bien, devinez quelle est la racine du mot hébreu 
(Sauveur). Vous l'avez deviné. C'est un dérivé du mot ; [ y ivAm  (avec un suffixe ajouté). 
Voici une connexion thématique évidente entre l’Haftarah et notre sidra. 

 
 

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 propos31.  Dans la mesure où la Torah ne 
mentionne pas une seule fois le mot Messie, ce point vous aidera à voir le Messie dans la Torah. 
Nous verrons principalement cela à travers l’étude thématique et le midrash (une méthode 
d'exégèse herméneutique) 
 

La Nature de Yeshua HaMashiach est Divine 
 

I. Lire Esaïe 60:15-16. Nous avons déjà vu que la sidra et l’Haftara utilisaient toutes les deux  
le même mot, ;[yivAm, qui est un mot très proche du mot Mashiach (Messie), ;xyivAm. Le mot 
Mashiach signifie, oint. En rétrospective, nous savons qu’il s’agit de Yeshua. Nous savons 
aussi qu'Il est notre Rédempteur. Esaïe 60:15-16 utilise ces deux termes.  

 
A. D’après Esaïe 60:15-16, qui est le Rédempteur et Sauveur d’Israël ?32  Que pouvons-nous 

conclure concernant l'origine de Yeshua ?33 Voilà une déclaration plutôt abrupte ! Mais 
regardons ce que Yeshua déclare en Jean 8:58 concernant Ses origines : 

 
« Jésus leur dit: En vérité, en vérité, je vous le dis, avant qu'Abraham fût, JE 
SUIS ». 

Ki Tavo � 9/14/11 2:51 PM

Ki Tavo � 9/14/11 2:52 PM

Ki Tavo � 11/29/10 5:54 PM

Ki Tavo � 9/15/11 9:35 AM

Ki Tavo � 9/14/11 2:57 PM

Comment:  
Devarim 28:3-14, parce que l'Haftara h nous parle 
des bénédictions abondantes qu'Am Yisrael recevra 
si elle marche dans la lumière de la Torah. Les 
bénédictions de l'Haftarah sont promises en Devarim 
28:3-14. 

Comment:  
Devarim 28:10 et 13. L’Haftarah se focalise sur la 
manière dont les nations serviront Am Yisrael durant 
le Royaume Messianique.  

Comment:  
Oui, le mot Sauveur. 

Comment:  
YHVH. 

Comment:  
Si nous allons jusqu'au bout de ce raisonnement, ce 
texte déclare que le Sauveur et le Rédempteur est 
YHVH. D'une certaine façon, Yeshua est équivalent 
à YHVH. 



Page 13 of 21 

 
Lorsque Yeshua utilise l'expression, « JE SUIS », cela signifie Je Suis YHVH ! Nous 
voyons donc qu'Il Se fait Lui-même l'égale à YHVH. 

 
B. Nous n'avons pas affaire à un cas isolé. Plusieurs passages du Tanakh prophétisent sur 

YHVH, et voient leur accomplissement en Yeshua ! Comparez Esaïe 40:10-11 et 
Apocalypse 22:12. Sur le plan thématique, comment ces passages sont-ils reliés ?34  D'un 
côté, Esaïe nous déclare que c'est YHVH, 1) qui va régner, 2) qui va venir avec Ses 
rétributions, et 3) qui sera Le Berger. De l'autre coté, plusieurs passages de l'Apocalypse 
nous montrent clairement que c'est Yeshua HaMashiach, 1) qui va régner, 2) qui va venir 
avec Ses rétributions, et 3) qui sera Le Berger. 

 
C. Lire Esaïe 40:3-5. Pour qui la voie dans le désert crie-t-elle « Préparez le chemin » ?”35  

Rappelez-vous, chaque fois que nos traductions françaises modernes utilisent le mot 
Eternel, le tétragramme « Yod Hey Vav Hey » ou YHVH, apparait dans le texte hébreu. 
Comment pouvons-nous savoir que Yeshua est le YHVH dont il est question en Esaïe 
40:3-5 ?36  Une fois de plus, une prophétie concernant YHVH est attribuée à Yeshua par 
un des auteurs des écrits de la B'rit Chadasha (l'Alliance Renouvelée). 

 
D. Lire Esaïe 45:18-19. Qui créa l’univers ?37 Lire à présent Hébreux 1:2 et Colossiens 1:16.  

Qui  créa l’univers ?38  Voyez-vous ce que la Parole nous pousse à conclure ?  
 

E. Pour finir, lire Esaïe 45:22-25. Devant qui tout genou fléchira ?39 Lire à présent 
Philippiens 2:10-11. Il est évident que Paul avait à l’esprit le passage d'Esaïe 45:22-23 
quand il a fait sa déclaration en Philippiens 2. Paul nous montre que les Ecritures 
mentionnent que tout genou fléchira devant YHVH. Ces passages se réfèrent à Yeshua. 

 
En résumé, de nombreuses prophéties du Tanakh concernant YHVH voient leur 
accomplissement en Yeshua, parce qu'Il est Un (echad) avec le Père. Il n'est pas le Père. 
Il est echad avec Lui. Nous avons affaire à un mystère. Je ne suis pas sûr que nous 
puissions bien le comprendre, avant que nous Le connaissions comme Il nous connaît. 
Cela étant, nous pouvons déclarer que Yeshua est Divin. C'est ce que pensaient les 
auteurs de la B'ritChadasha. 
 

La Double Fonction/But de la Torah dans la B’rit Chadasha 
 

I. Nous avons déjà vu que d'après Moïse, le rôle principal de la Torah était d'apporter la VIE à 
ceux qui obéissent à la Torah. Nous avons également vu que la Torah avait une incidence 
dans les vies de ceux qui étaient désobéissants—elle entrainait la MORT. Nous retrouvons 
également cet enseignement fondamental dans tous les écrits de la B'rit Chadasha. De nos 
jours, de nombreux chrétiens ont une vue négative de la Torah à cause de certaines 
déclarations de Paul. En voici quelques-unes. 

 
• Romains 5:20—La Torah (Loi) fait abonder le péché. 
• Romains 7:6—Nous avons été dégagés de la Torah (Loi). 
• Romains 6:14—Nous ne sommes plus sous la Torah (Loi). 

Ki Tavo � 9/14/11 2:59 PM

Ki Tavo � 11/30/10 3:05 PM

Ki Tavo � 9/15/11 6:20 AM

Ki Tavo � 11/30/10 3:13 PM

Ki Tavo � 9/15/11 9:39 AM

Ki Tavo � 11/30/10 3:16 PM

Comment:  
Les deux passages nous parlent d’une personne  qui 
règne, et d’une personne qui vient avec une 
rétribution. 

Comment:  
Pour YHVH. 

Comment:  
Parce que Jean-Baptiste nous dit clairement qu'Il a 
été envoyé pour préparer le chemin pour Yeshua—
Jean 1:23-34. 

Comment:  
YHVH. 

Comment:  
Yeshua. 

Comment:  
Devant YHVH. 
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• Romains 7:4—Nous sommes morts à la Torah (Loi). 
• Galates 3:23—Nous étions enfermés sous la Torah (Loi). 
• II Corinthiens 2:14-4:4—L’Ancienne Alliance était le ministère de la mort. 

 
En ce qui concerne Romains 5:20; 6:14; et 7:4, 6—Malheureusement, la plupart des 
chrétiens ne connaissent pas les véritables fondements de la Torah. Les chrétiens lisent ces 
passages en supposant que ces extraits caractérisent la Torah. De plus, ils ne connaissent pas 
le but principal de la Torah. Par conséquent, ils lisent ces passages et concluent que la Torah 
était un joug, quelque chose de négatif, et de pénible. Par contre, pour celui qui comprend la 
fonction principale de la Torah (qui est de donner la VIE à ceux qui lui obéissent), de toute 
évidence, ces versets ne caractérisent pas la fonction de la Torah dans la vie d'une 
personne, qui suit les Commandements (mitzvot) ! Cela serait contraire à tout que nous 
avons appris dans la Torah, à propos d'elle même ! Cela explique pourquoi nous devons 
chercher à comprendre ces versets à la lumière de sa fonction secondaire (entraîner la mort 
de ceux qui ne la mettent pas en pratique). 

 
II. Voyons maintenant comment Paul avait la même compréhension que celle que nous avons 

développée ces quelques dernières semaines concernant les deux fonctions de la Torah. 
 

A. Lire Romains 5:20. Paul introduit ici un rôle particulier de la Torah. La Torah a été 
donnée pour faire abonder l'offense ? De toute évidence, il nous faut examiner et clarifier 
cette idée qui est un peu choquante au premier abord. Pourquoi la sainte Torah de YHVH 
ferait-elle abonder le péché ? Dans la mesure où la plupart des sociétés ordonnent des lois 
pour faire diminuer les transgressions, nous devrions alors nous demander pourquoi la 
Torah de YHVH fait abonder les offenses. 

 
B. En se basant sur l’idée exposée en Romains 5:20, Paul développe et nous explique dans 

les chapitres 6-8, les tenants et aboutissants de cette fonction particulière de la Torah. 
Commençons par remarquer que cette fonction de la Torah a été conçue pour une 
période très particulière dans la vie d'une personne. Paul est très clair quand il évoque 
QUAND cette fonction de la Torah est active dans la vie d'une personne. 

 
• Romains 7:5 nous déclare que les passions, les péchés se manifestent chez une 

personne qui est « dans la chair ». Ce que Paul entend par l'expression « dans la 
chair », c'est que la personne n'a pas encore été régénérée par le Souffle de Sainteté 
(par le Saint-Esprit), la personne se trouve toujours dans un état de « non sauvée ». Le 
passage en Éphésiens 2:2-3 nous montre parfaitement cela. Les « non sauvés » sont 
ceux qui marchent « selon le train de ce monde, selon le prince de la puissance de 
l'air, qui agite les fils de la rébellion. Nous aussi, nous en faisions partie, et nous 
vivions autrefois selon les convoitises de notre chair, accomplissant les volontés de 
la chair et de nos pensées, et nous étions par nature des enfants de colère, comme les 
autres ». 

 
• C'est également ce que nous enseigne Romains 7:9. Quand Paul emploie l'expression, 

« Pour moi, étant autrefois sans loi, je vivais », Paul se réfère à son état non régénéré. 
Il était comme un enfant, avant de devenir responsable en comprenant les Ecritures. 
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• Romains 6:17-18 nous dit : « après avoir été esclaves du péché ». Le temps employé 

est le passé. Paul nous parle clairement de la période avant son baptême dans le Saint-
Esprit, avant qu’il soit sauvé et régénéré par le Souffle de Sainteté. 

 
De quoi Paul nous parle-t-il ? Du rôle principal de la Torah (qui est d’apporter la VIE à 
ceux qui obéissent), ou bien de sa conséquence (qui est d’entrainer la mort de ceux qui 
désobéissent) ?40 Voyez-vous comment la théologie de Paul s'adapte parfaitement avec le 
message de la Torah ? Nous avons vu que ceux qui désobéissaient à la Torah mourraient 
physiquement, alors que ceux qui lui obéissaient avaient la vie. Telle est le fondement de 
la Torah. Paul utilise ce fondement pour nous enseigner un profond midrash sur le plan 
spirituel. Il nous montre simplement que la Torah a un effet négatif (faisant abonder 
l'offense) sur  ceux qui lui désobéissent (c'est-à -dire, chez ceux qui ne sont pas régénérés 
du Souffle de Sainteté/Saint-Esprit). 

 
C. A travers les chapitres 6-8 de l'épître aux Romains, Paul fait tout son possible pour nous 

montrer que la Torah a un effet négatif sur ceux qui ne mettent pas en pratique la Torah, 
et non pas sur ceux qui sont soumis à la Torah ! Voici la thèse de Paul. 

 
• L’homme meurt à cause de son péché (pécher = casser la Torah). 
 
• La Torah fait abonder l’offense chez l’homme non régénéré du Souffle de Sainteté, 

même si ce dernier essaie de lui obéir (en particulier comme moyen pour être sauvé, 
cf le légalisme). 

 
• La grâce d’Elohim permet de régénérer l’homme. 

 
• En étant régénéré, l’homme est mis à mort vis-à-vis du péché. 

 
• Maintenant que l’homme est mort au péché, il est mort par rapport à la Torah, qui ne 

peut plus faire abonder l’offense/le péché en lui. 
 
• Délivré de cet aspect de la Torah, il peut obéir à la Torah comme elle a toujours été 

destinée à l’être, c'est à dire comme les instructions d'un Père aimant, qui nous montre 
comment avoir une vie abondante. 

 
 Nous pouvons désormais comprendre ce que Paul voulait dire lorsqu'il dit que nous 
sommes morts à / et libres vis à vis de la Torah. LA TORAH FAIT UNIQUEMENT  
ABONDER L'OFFENSE, LORSQUE LE PÉCHÉ EST PRÉSENT. C'EST LA 
PRÉSENCE DU PÉCHÉ QUI ENTRAINE LA TORAH A LE FAIRE ABONDER, A 
NOUS RENDRE ENCORE PLUS COUPABLE. Dans la mesure où notre vieil homme 
est mort, nous avons été délivrés du PÉCHÉ. Le PÉCHÉ ne fait plus partie de nos 
membres, car nous sommes de nouvelles créatures. Nous savons que la Torah a pour effet 
de faire abonder le péché. Mais devinez quoi ? Le péché n'est plus le présent en nous, car 
aux yeux de Dieu, nous sommes de nouvelles créatures (Voir II Corinthiens 5.17). Par 
conséquent, si nous reprenons les paroles de Paul : 

Ki Tavo � 9/15/11 9:48 AM
Comment:  
De sa conséquence ! 
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• D'après Romains 7:6 nous avons été déliés de la Torah, dans le sens où elle ne peut 

plus faire abonder le péché en nous, et nous rendre encore plus coupables ! 
 
• D'après Romains 6:14 le péché n'a plus de pouvoir sur nous, car ne nous sommes plus 

sous la Torah. Elle n'a plus le pouvoir de faire abonder le péché en nous ! Pourquoi ? 
Parce que, nous sommes sous la grâce. Il s'agit de la grâce du salut (qui est présent 
dans les deux Alliances), qui nous a sauvés, en faisant mourir notre vieil homme. 
Cela nous a séparés du péché, faisant de nous des nouvelles créatures, capables de 
vivre guidées par le Ruach (le Souffle/Esprit) d'Elohim (Dieu), qui rend la vie à nos 
corps mortels (Romains 8:11) ! 

 
• D'après Romains 7:4 nous avons été mis à mort en ce qui concerne la Torah, dans sa 

capacité à faire abonder le péché en nous ! Pourquoi ? Parce que, c'est à travers le 
corps du Messie que nous nous identifions à Sa mort, à la mort de notre vieil homme. 
De plus, c'est à travers le corps de Christ que nous nous identifions à Sa résurrection 
par notre résurrection en nouveauté de vie par l'Esprit ! 

 
Baruch Hashem YAHWEH !  Nous sommes libres par rapport à la Torah ! Le péché ne 
peut plus utiliser la Torah pour faire abonder l'offense en nous, en nous faisant porter 
du fruit pour la mort. Les passions des péchés ne peuvent plus être réveillées par la 
Torah, parce que nous sommes maintenant de nouvelles créatures dans le Messie ! 
Super ! Super ! Super ! La véritable liberté ! Hallelu…YAH ! Notre bataille n'est plus 
perdue d'avance. Le péché a été enlevé de notre  nature même et relégué à nos corps (qui 
n'ont pas encore été rachetés/glorifiés). Mais, à travers l'Esprit, nous pouvons crucifier 
notre chair et ses désirs. Si vous ne comprenez pas cette révélation, je vous invite à lire 
l'article, « Notre Véritable Liberté par rapport à la Torah (la Loi) », que vous trouverez 
en français sur le site. Il reprend ce concept plus en détails. 
 

A Propos de II Corinthiens 2:14-4:4 
 

I. Lire II Corinthiens 2:14-4:4. Une fois de plus, les déclarations de Paul concernant la Torah 
semblent négatives (en II Cor 3.16, il nous dit que la Torah était le ministère de la mort). 
Cela étant, regardons le contexte de plus près. Lire II Corinthiens 2:16. Pour qui Christ est-Il 
une odeur de mort ?41 Voici un premier indice qui nous montre que les commentaires, en 
apparence négatifs, de Paul concernent  la fonction secondaire de la Torah (dans les vies de 
ceux qui ne croient pas), et non pas sa fonction principale (dans les vies de ceux qui croient 
et qui obéissent). 

 
A. Notez les déclarations, en apparence négatives, de Paul en II Corinthiens 3:6-9, passage 

qui fait réfère à la Torah comme étant le ministère de la mort et de la condamnation. Qui 
voudrait d'un tel ministère ? 

 
B. Notez bien que Paul nous parle de la Torah dans sa fonction de mort, n'est-ce pas ? Une 

fois de plus, nous voyons que ces déclarations, en apparence négatives, ne s’adressent pas 
à ceux qui obéissent à la Torah ! Que veut-il nous dire ? Lire Galates 3:21. Ce verset est 
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un midrash sur le rôle principal de la Torah, qui est de donner la vie. Paul utilise ici le 
mot vie dans le sens de vie éternelle, non pas dans le sens de vie physique. Il est en train 
de nous dire que l'obéissance à la Torah ne peut pas nous procurer la vie éternelle. Ce 
n'est pas sa fonction. Sa fonction est de nous donner la VIE sur le plan physique ! La 
Torah est impuissante pour nous donner la vie éternelle à travers l'obéissance à ses 
Commandements (mitzvot). Mais, elle peut nous mener à la vie éternelle (une autre de 
ses fonctions) ; mais, elle ne peut pas nous la donner, à cause de notre obéissance. Elle 
nous mène uniquement à la source de la vie éternelle, c'est-à-dire à Yeshua. 

 
C. Dans les chapitres 2-4 de la seconde épître aux Corinthiens, Paul est simplement en train 

de nous dire que la Torah était le ministère de la mort pour les incroyants ! Pourquoi ? 
Parce qu'elle n'était pas en mesure de leur donner la vie éternelle. Elle pouvait seulement 
les condamner. C'est la raison pour laquelle, il compare le ministère de la Torah avec le 
ministère de l'Esprit. Le ministère de l'Esprit est celui qui donne la vie au pécheur ! C'est 
uniquement dans ce sens que l'Ancienne Alliance est un ministère de mort. Souvenez-
vous, c'est l'Esprit qui peut mener un pécheur à la repentance. La Torah peut seulement 
montrer au pécheur son péché, et le condamner s'il continue à désobéir. Elle lui montre 
aussi la source de la vie éternelle. En réalité, c'est l'Esprit, qui peut mener à la vie 
éternelle. 

 
D. Voici le midrash (une méthode d'exégèse herméneutique) que notre Créateur m'a donné 

pour y voir plus clair sur le ministère de la Torah et de l'Esprit. Nombreux sont ceux qui 
ont perverti les déclarations de Paul concernant la Torah. Les esprits antinomiens ont 
tordu le véritable message de Paul, concernant la fonction de la Torah. Cette fonction de 
la Torah (en tant que ministère de mort) est à mettre en contraste avec le ministère de 
l'Esprit de la Nouvelle Alliance. Si vous me permettez, voici un midrash, qui devrait vous 
aider à voir comment la Torah était le ministère de la mort. Combien de personnes furent 
tuées suite au péché du veau d'or, au Mont Sinaï ?42 Combien de personnes furent 
sauvées le jour de Shavuot (Pentecôte) en Acts 2 ?43 Si certains d'entre vous sont devenus 
familiers avec l'analyse thématique, vous allez immédiatement vous rendre compte que 
nous n'avons pas affaire à une coïncidence. Qui plus est, saviez-vous que la Torah a été 
également donnée à Shavuot ? En effet ! Nous avons donc affaire à une image avec les 
deux Shavuots. Lors de la première Shavuot, trois mille personnes sont mortes. Lors de la 
seconde, en Actes 2, trois mille personnes furent sauvées. Laissez-moi maintenant vous 
expliquer la signification de ces événements. Nous savons que la délivrance des israélites 
hors d'Egypte est une image de notre délivrance du péché. Moïse dit au peuple, « ...restez 
en place, et regardez la délivrance de YHVH » (délivrance/salut, ou Yeshuat dans le 
texte hébreu, mot duquel est issu le mot Yeshua. Exode 14:13). Nous voyons donc que 
c’est Yeshua qui a racheté les israélites lors de la traversée de la Mer Rouge. Lorsque la 
Torah a été donnée, le peuple étaient devenu idolâtre en faisant un veau d'or et en disant : 
« Israël! voici ton dieu, qui t'a fait sortir du pays d'Égypte » (Exode 32:8b). En faisant 
cela, n'étaient-ils pas en train de rejeter le salut (Yeshua) qui leur avait été accordé à la 
Mer Rouge ?  Que se passa-t-il lorsque la Torah fut donnée au Sinaï ? Trois mille 
personnes moururent lors du don de la Torah (le ministère de la mort, de la 
condamnation, la lettre qui tue, etc) Notez, que les 3,000 personnes étaient les pécheurs 
qui avaient rejeté le salut d'Adonaï (Yeshua), en déclarant qu'un veau les avait sauvés. 
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Avance rapide jusqu'au jour de Shavuot en Actes 2. Combien de personnes furent 
sauvées ? 3,000. Qui étaient ces personnes ? Trois mille pécheurs qui, comme nous le dit 
Pierre, avaient tué le Messie, en rejetant le salut d'Adonaï (Yeshua), tout comme leurs 
pères. Mais que leur arriva-t-il ? Ils furent sauvés. Ces deux scénarios illustrent 
parfaitement le ministère de la condamnation qui est à l'œuvre quand les pécheurs 
viennent à la Torah, et montrent le ministère de la vie par l'Esprit, qui peut apporter la vie 
à ces mêmes pécheurs condamnés par la Torah. Cela explique pourquoi l'Esprit a été 
donné à Shavuot…pour nous enseigner que la Torah n’était pas destinée à œuvrer seule. 
L'intention d'Adonaï à toujours été que la Torah et l'Esprit œuvrent ensemble. Mais 
l'Esprit ne pouvait pas être pleinement déversé avant que l'œuvre du Messie ne soit 
achevée. 

 
E. Ainsi, comme nous pouvons le voir, l'Esprit apporta quelque chose aux 3,000 pécheurs 

d'Actes 2 que la Torah ne pouvait pas apporter aux 3,000 pécheurs lors de l'incident du 
veau d'or. 
 

A propos de Galates 3:23 
 

I. Lire Galates 3:23. Voici quelques traductions françaises. 
 

• TOB : Avant la venue de la foi, nous étions gardés en captivité sous la loi, en vue de la foi qui 
devait être révélée. 

 
• JER : Avant la venue de la foi, nous étions enfermés sous la garde de la Loi, réservés à la foi qui 

devait se révéler. 
 

• Louis Segond : Avant que la foi vînt, nous étions enfermés sous la garde de la loi, en vue 
de la foi qui devait être révélée.  

 
• Darby : Or avant que la foi vînt, nous étions gardés sous la loi, renfermés pour la foi qui 

devait être révélée. 
 

• Bile “The Message”— 23Jusqu’au temps où nous étions assez mature pour répondre 
librement à la fois dans le Dieu vivant, nous étions soigneusement entourés et protégés 
par la loi Mosaïque. (traduction littérale de l’anglais) 

 
Notez que l’ensemble des traductions ci-dessus (sauf la traduction de la Bible « The 
Message »), sont négatives vis à vis de la Torah ! D'après ces traductions, il ne fait pas bon 
d'être sous la Loi ! Si nous regardons la traduction « The Message », nous voyons que son 
message vis à vis de la Torah est positif ! 

 
II. À ce stade, tous ceux qui lisent ces traductions doivent se dire, « c'est bizarre, il y a quelque 

chose de pas clair la dessous ». En tout cas, c'est ce que je me dirais ! Comment se fait-il que 
ces traductions soient si divergentes ? 

 
A. En premier lieu, nous ne retrouvons pas le mot « en captivité » dans le grec. Les 

traducteurs de la TOB l'ont rajouté pour souligner le message qu'ils voulaient faire passer. 
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B. Le mot grec traduit par, 1) étant enfermés, 2) gardés, 3) soigneusement entouré et protégé 

etc, est un terme militaire, qui signifie cerner avec une garnison pour garder. Ce mot a 
deux connotations (tout comme la plupart des mots). Il peut signifier soit surveiller (tout 
comme un garde qui surveille un prisonnier pour l'empêcher de s'échapper); soit protéger, 
(tout comme une personne protège quelqu’un pour que celui-ci évite de se faire mal). 
Comme nous pouvons le voir, nous nous retrouvons devant un choix : laquelle des deux 
connotations allons-nous utiliser ? Lire à présent Philippiens 4:7 (Et la paix de Dieu, qui 
surpasse toute intelligence, gardera vos coeurs et vos pensées en Jésus Christ). De toute 
évidence, ici, le mot garder a une connotation positive. Au cas où vous ne le sauriez pas, 
le mot garder ci dessus est le même mot grec utilisé dans Galates 3:23. Faisons une petite 
expérience. Maintenant que nous savons que le même mot grec est utilisé à la fois dans 
Philippiens 4:7 et dans Galates 3:23, traduisons Philippiens 4:7 en utilisant la même 
rhétorique que celle utilisée par les traducteurs des versions TOB, JER, LS, DBY du 
verset en Galates 3:23. 

 
• Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera en captivité vos cœurs et 

vos pensées en Jésus Christ 
 

• Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, vous enfermera sous la garde vos 
cœurs et vos pensées en Jésus Christ 

 
Je pense que vous voyez là où je souhaite en venir. Que s'est-il passé ? C'est évident. Les 
traducteurs qui ont choisi de traduire Galates 3:23 de façon négative n'ont pas compris la 
fonction principale de la Torah. Seuls les traducteurs de la Bible « The Message » l'ont 
véritablement compris. Leur traduction, qui nous dit—nous étions soigneusement 
entourés et protégés par la Loi Mosaïque—est tout à fait conforme avec ce que nous 
avons appris concernant la fonction/but principale de la Torah !!! ☺☺☺ Galates 3:23 
nous dit simplement que la Torah nous a protégés de la mort et d'autres influences 
jusqu'au temps de notre salut. Telle est sa fonction : assurer la VIE (sur le plan physique) 
! Ce verset devrait avoir la même connotation positive que le verset en Philippiens 4:7. 
Nous sommes gardés/protégés, non pas comme des prisonniers, mais comme un peuple 
spécial. Nous sommes protégés de la mort..etc…grâce à la surveillance protectrice de la 
Torah. 
 

Shabbat Shalom ! 
                                                 
1 Shabbat est le mot hébreu de sabbat. 
 
2 Dans sa forme la plus courte, la Torah comprend les cinq premiers livres écrits par Moïse. 
 
3 Saint-Esprit / Souffle de Sainteté. 
 
4 La Parashat HaShavuah, ou Parashat hebdomadaire, 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. 
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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 Devarim 11:22-25. 
 
8Oui, il y en a deux : 1) l’expression « tous ces Commandements », et 2) le concept d’aimer Adonaï. 
 
9 Oui ! Voir Devarim 12:1 ! 
 
10 Oui, voir le passage en Devarim 26:16-19 ! 
 
11 Il se termine en Devarim 28:68 parce que le verset suivant, Devarim 29:1 repasse à la troisième personne du 
singulier, en mode narratif. 
 
12 Oui, ce verset expose ce que nous avons appris, à savoir que le but fondamental de la Torah est de donner  la VIE 
à ceux qui obéissent. 
 
13 Page: 7 
Moïse utilise l'exemple du péché de Baal-Peor pour démontrer les deux fonctions de la Torah ! Ceux qui se sont 
accrochés à Adonaï en obéissant à la Torah (ils n'ont pas participé à l'idolâtrie) ont eu la vie sauve ! Ceux qui ont 
désobéi à la Torah sont morts ! 
 
14 Am Yisrael doit obéir aux lois (chukim) et aux ordonnances (mishpatim) ! 
 
15 D’après Devarim 28:1 et 14, Am Yisrael doit obéir à tous les Commandements (mitzvot), qui bien-sûr incluent les 
lois (chukim) et les ordonnances (mishpatim). 
 
16 D’après Lévitique 26:14-15, cette MORT est causée par un manque d’obéissance aux Commandements 
(mitzvot),aux lois (chukim) et aux ordonnances (mishpatim)  ! 
 
17 D’après Devarim 28:15, ces MALEDICTIONS viennent de la désobéissance aux Commandements (mitzvot) et 
aux lois (chukim)! 
 
18 Les pierres, car elles sont mentionnées directement ou indirectement à CINQ reprises. 
 
19 Moïse commande à Am Yisrael d’écrire sur les pierres les paroles de la Torah. 
 
20 Sur le Mont Ebal. 
 
21 Sur le plan thématique, ces versets sont à relier à ceux d'Exode 19-24, lors du don de la Torah ! Les Paroles 
qu'Am Yisrael doit inscrire sur des pierres et ériger sur le Mont Ebal sont équivalentes à celles des Dix 
Paroles/Commandements (mitzvot) écrites sur les tables de pierre au Mont Sinaï ! 
 
22 Lors du don initial de la Torah, Am Yisrael reçoit l'ordre de construire un autel (Exode 24:4). La première fois 
qu'Adonaï donne l'ordre à Am Yisrael de ne pas  passer le ciseau sur la pierre pour Lui  élever  un autel, C’est lors 
du don de la Torah sur le Sinaï (l'Exode 20:21-25). 
 
23 La phrase, « observez  tous les commandements que je vous prescris aujourd'hui » est connectée à la phrase 
prononcée par le peuple. C'est exactement ce à quoi ils s'étaient engagés.  
Exode 24:7—« Il prit le livre de l'alliance, et le lut en présence du peuple; ils dirent: Nous ferons tout ce que 
l'Éternel a dit, et nous obéirons ». 
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24 Sur le plan thématique, ils sont reliés à Exode 24:5. Dans ce verset Am Yisrael offre à l'Éternel des holocaustes, et 
immole des taureaux en sacrifices d'actions de grâces. 
 
25 La déclaration en Devarim 27:9 est pratiquement la même qu'en Exode 24:8—Moïse prit le sang, et il le répandit 
sur le peuple, en disant: Voici le sang de l'alliance que l'Éternel a faite avec vous selon toutes ces paroles. 
 
26 Toutes les choses faites en secret. 
 
27 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. 
 
28 Devarim 28:3-14, parce que l'Haftara h nous parle des bénédictions abondantes qu'Am Yisrael recevra si elle 
marche dans la lumière de la Torah. Les bénédictions de l'Haftarah sont promises en Devarim 28:3-14. 
 
29 Page: 12 
Devarim 28:10 et 13. L’Haftarah se focalise sur la manière dont les nations serviront Am Yisrael durant le Royaume 
Messianique.  
 
30 Oui, le mot Sauveur. 
 
31 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. 
 
32 YHVH. 
 
33 Si nous allons jusqu'au bout du raisonnement, ce texte déclare que le Sauveur et le Rédempteur est YHVH. D'une 
certaine façon, Yeshua est équivalent à YHVH. 
 
34 Les deux passages nous parlent de quelqu'un qui règne, et de quelqu'un qui vient avec une rétribution. 
 
35 Pour YHVH. 
 
36 Parce que Jean-Baptiste nous dit clairement qu'Il a été envoyé pour préparer le chemin pour Yeshua  
(Jean 1:23-34). 
 
37 YHVH. 
 
38 Yeshua. 
 
39 Devant YHVH. 
 
40 De sa conséquence ! 
 
41 Pour les non croyants, ceux qui ne marchent pas selon la Torah. 
 
42 3 000. 
 
43 3 000. 
 


