
Copyright © 2003 (5764) by Tony Robinson, Restoration of Torah Ministries. All rights reserved. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Page 2 of 20 

 
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/MBMKiteitzeiFRANCAIS.pdf 
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1  Devarim 21:10-14 s 

2  Devarim 21:15-17 s 

3  Devarim 21:18-21 s 

4  Devarim 21:22-23 s 

5  Devarim 22:1-3 s 

6  Devarim 22:4 s 

7  Devarim 22:5 p 

8  Devarim 22:6-7 s 

9  Devarim 22:8-9 s 

10  Devarim 22:10-11 s 

11  Devarim 22:12 s 

12  Devarim 22:13-19 s 

13  Devarim 22:20-21 s 

14  Devarim 22:22 s 

15  Devarim 22:23-24 s 

16  Devarim 22:25-27 s 

17  Devarim 22:28-29 s 

18  Devarim 23:1 s 

19  Devarim 23:2 s 

20  Devarim 23:3 s 

21  Devarim 23:4-7 s 

22  Devarim 23:8-9 s 

23  Devarim 23:10-15 s 

24  Devarim 23:16-17 s 

25  Devarim 23:18-19 s 

26  Devarim 23:20-21 s   

—Parashat HaShavuah— 
 

 a ec et- y iK 
 

Ki Teitzei 
(Quand tu sortiras) 

 
 

Devarim 21:10-25:19 
(Deuteronome 21:10-25:19) 
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27  Devarim 23:22-24 s 

28  Devarim 23:25 s 

29  Devarim 23:26 s 

30  Devarim 24:1-4 s 

31  Devarim 24:5-6 s 

32  Devarim 24:7 s 

33  Devarim 24:8-9 s 

34  Devarim 24:10-13 s 

35  Devarim 24:14-15 s 

36  Devarim 24:16 s 

37  Devarim 24:17-18 s 

38  Devarim 24:19 s 

39  Devarim 24:20-22 s 

40  Devarim 25:1-4 s 

41  Devarim 25:5-10 s 

42  Devarim 25:11-12 s 

43  Devarim 25:13-16 p 

44  Devarim 25:17-19 p 

 
 

Comprendre le livre de Devarim 
 
Objectif—Comprendre la structure littéraire du livre de Devarim. 
 

I. Nous avons déjà vu à plusieurs reprises, que le livre du Devarim était composé de quatre 
discours de Moïse adressés à Am Yisrael (le peuple d’Israël) dans les cinq dernières 
semaines de la vie de Moïse. En voici la trame : 

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

 
II. Nous sommes en train d’étudier le discours principal de Moïse, qui s’étend des chapitres 5 à 

26 du Devarim. Nous avons vu que ce discours était divisé en deux grands thèmes. Le 
premier sujet s’intitule Le Commandement (au singulier). Il commence en Devarim 6:1 et se 
termine en Devarim 11:25. Le second s’intitule, Les Statuts (chukim) et les Ordonnances 
(mishpatim). Il couvre les chapitres de Devarim 11:26 à Devarim 26:19. Poursuivons notre 
étude, en étudiant sa structure thématique. Cela va nous éclairer ! Vous allez être surpris par 
la clarté et par la compréhension du texte données par l’étude thématique. 
 

III. Nous venons juste d’achever l’étude des deux sidras (portions de la Torah), qui comportent 
de nombreux statuts (chukim) et de nombreuses ordonnances (mishpatim) concernant 
l’établissement d’Am Yisrael en tant que nation. D’une manière générale, la Parashat Re’eh 

Va'etchannan� 9/8/11 3:00 PM
Comment:  
Le Shema est suivi par le plus grand commandement 
qui consiste à aimer YHVH de tout son cœur. 
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abordait des statuts et des jugements, en relation avec la mise en place d’un centre national 
pour l’adoration. Vous souvenez-vous de la phrase clef, qui revient à plusieurs reprises au 
cours de cette Parashat ?7 Tournez-vous maintenant vers la Parashat Shoftim (Devarim 
16:18-21:9). Comment cette Parashat poursuit-elle sur le même thème (des statuts et des 
jugements se rapportant à Am Yisrael sur le plan national) ?8 Regardons maintenant les 
commandements que nous retrouvons dans la Parashat Ki Teitzei. Y a-t-il une différence ? 
Sur le plan thématique, quelle est la grande différence entre les statuts (chukim) et les 
jugements (mishpatim) présentés dans la Parashat Ki Teitzei et ceux des Parashiot Re’eh et 
Shoftim ?9 Impressionnant, n’est-ce pas ?! L’accent passe du niveau national au niveau 
individuel (israélites)! Nous avons affaire ici à un changement thématique majeur.   

  
A. Les Parashat ‘Eikev et Va’etchannan traitent surtout du premier sujet du discours 

principal—Le Commandement. Rappelez-vous, ce Commandement est le plus grand des 
Commandements : Aimer YHVH de tout notre coeur et de toute notre âme. Nous avons 
vu que toute la section parle de ce Commandement (Devarim 6:1-11:25), elle met 
l’accent sur notre attitude de cœur envers Adonaï. Ce qui est important à Ses yeux, c’est 
qu’Am Yisrael L’aime et Lui fasse pleinement confiance. Le mot clef, amour, apparait à 
plusieurs reprises. 
 

B. Comme nous l’avons stipulé, les chapitres 12-26 du Devarim contiennent la section où se 
trouvent les Statuts (chukim) et les Jugements (mishpatim) du discours principal. Nous 
avons déjà vu que cette section montrait comment Am Yisrael allait fonctionner en tant 
que nation. Les Parashat Re’eh et Shoftim montrent comment Am Yisrael doit se 
comporter sur le plan national. La Parashat Ki Teitzei aborde maintenant comment Am 
Yisrael doit se comporter sur le plan individuel. 

 
C. Examinons de plus près les points A et B ci-dessus. Au niveau thématique, voyez-vous 

comment le point A semble se rapporter à la relation verticale entre l’Homme et Dieu ? 
Voyez-vous également comment le point B semble mettre l’accent sur la relation 
horizontale entre les hommes ? Cette division vous fait-elle penser à d’autres lois 
subdivisées de la même manière ?10  Wao ! Il se peut que nous ayons découvert quelque 
chose ! Existe-t-il une relation thématique entre les Dix Paroles/Commandements et la 
présentation du discours principal de Moïse ? Analysons les Dix 
Paroles/Commandements de manière thématique. 

 
• Commandement #1— Je suis l'Eternel, ton Dieu, qui t’a fait sortir du pays d'Égypte, 

de la maison de servitude. D’après-vous, quel est le thème général de ce 
commandement ?11 
 

• Commandement #2— Tu n'auras point d'autres dieux devant ma face.  Tu ne te feras 
point d'image taillée, de représentation quelconque des choses qui sont en haut dans 
les cieux, qui sont en bas sur la terre, et qui sont dans les eaux plus bas que la terre. 
Tu ne te prosterneras point devant elles, et tu ne les serviras point; car moi, l'Éternel, 
ton Dieu, je suis un Dieu jaloux, qui punis l'iniquité des pères sur les enfants jusqu'à 
la troisième et à la quatrième génération de ceux qui me haïssent, et qui fais 

Kiteitzei � 9/8/11 4:57 PM

Kiteitzei � 9/7/11 11:40 AM

Kiteitzei � 9/4/11 5:39 PM

Kiteitzei � 9/26/10 3:39 PM

Kiteitzei � 9/4/11 7:05 PM

Comment:  
Oui, Le lieu (HaMaqom) où  YHVH votre  Elohim 
(Dieu) va faire demeurer Son Nom. 

Comment:  
Elle nous parle de la mise en place d’un système 
judiciaire, dans HaMaqom (nous savons maintenant 
qu’il s’agit de Jérusalem). Elle établit également les 
statuts (chukim) et les jugements (mishpatim) 
concernant le rôle de Roi, Prêtre, Juge et Prophète. 

Comment:  
Les statuts (chukim) et les jugements (mishpatim) 
des Parashat Re’eh et Shoftim se rapportent surtout à 
Am Yisrael sur un plan national. Ceux de la 
Parashat Ki Teitzei se rapportent à Am Yisrael sur 
un plan individuel. 

Comment:  
Oui, au Dix Commandements ! 

Comment:  
Connaître Adonaï, croire en Lui et Lui faire 
confiance. Il est le Seul véritable Elohim. 
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miséricorde jusqu'en mille générations à ceux qui m'aiment et qui gardent mes 
commandements. D’après-vous, quel est le thème général de ce commandement ?12  
 

• Commandement #3— Tu ne prendras point le nom de l'Éternel, ton Dieu, en vain; car 
l'Éternel ne laissera point impuni celui qui prendra son nom en vain. D’après-vous, 
quel est le thème général de ce commandement ?13  

 
• Commandement #4— Observe le jour du repos, pour le sanctifier, comme l'Éternel, 
 ton Dieu, te l'as ordonné.  Tu travailleras six jours, et tu feras tout ton ouvrage. Mais le 
septième jour est le jour du repos de l'Éternel, ton Dieu: tu ne feras aucun ouvrage, ni toi, 
ni ton fils, ni ta fille, ni ton serviteur, ni ta servante, ni ton bœuf, ni ton âne, ni aucune de 
tes bêtes, ni l'étranger qui est dans tes portes, afin que ton serviteur et ta servante se 
reposent comme toi. Tu te souviendras que tu as été esclave au pays d'Égypte, et que 
l'Éternel, ton Dieu, t'en a fait sortir à main forte et à bras étendu: c'est pourquoi l'Éternel, 
ton Dieu, t'a ordonné d'observer le jour du repos. D’après-vous, quel est le thème général 
de ce commandement ?14  

 
• Commandement #5— Honore ton père et ta mère, comme l'Éternel, ton Dieu, te l'a 

ordonné, afin que tes jours se prolongent et que tu sois heureux dans le pays que 
l'Éternel, ton Dieu, te donne. D’après-vous, quel est le thème général de ce 
commandement ?15  

 
• Commandement #6— Tu ne tueras point. D’après-vous, quel est le thème général de 

ce commandement ?16  
 

• Commandement #7— Tu ne commettras point d'adultère. D’après-vous, quel est le 
thème général de ce commandement ?17  
 

• Commandement #8— Tu ne déroberas point. D’après-vous, quel est le thème général 
de ce commandement ?18  
 

• Commandement #9— Tu ne porteras point de faux témoignage contre ton prochain. 
D’après-vous, quel est le thème général de ce commandement ?19  
 

• Commandement #10—Tu ne convoiteras point la femme de ton prochain; tu ne 
désireras point la maison de ton prochain, ni son champ, ni son serviteur, ni sa 
servante, ni son bœuf, ni son âne, ni aucune chose qui appartienne à ton prochain.  
D’après-vous, quel est le thème général de ce commandement ?20  

 
Avant de continuer, vous êtes-vous déjà demandé pourquoi la Torah parle parfois des Dix 
Paroles/Commandements comme s'ils représentaient l'ensemble de l'alliance ? Moïse 
retrace les événements du Mont Sinaï, et fait la déclaration suivante aux enfants d'Israël : 
 

13 Il publia son alliance, qu’il vous ordonna d’observer, les dix 
commandements ; et il les écrivit sur deux tables de pierre. (Devarim 4:13). 

 

Kiteitzei � 9/26/10 3:54 PM

Kiteitzei � 9/8/11 3:00 PM

Kiteitzei � 9/8/11 4:59 PM

Kiteitzei � 9/30/10 8:53 PM

Kiteitzei � 9/8/11 3:01 PM

Kiteitzei � 9/8/11 3:01 PM

Kiteitzei � 9/8/11 3:01 PM

Kiteitzei � 9/8/11 3:01 PM

Kiteitzei � 9/8/11 5:00 PM

Comment:  
Thème—Interdiction de l’idolâtrie. 

Comment:  
Thème—Sanctification du Nom d’Adonaï. 

Comment:  
Thème— Le chiffre sept /un temps de repos pour 
l’homme. 

Comment:  
Thème—Respect de l’autorité. 

Comment:  
Thème—Sanctification de la vie. 

Comment:  
Thème—Sanctification de l’intimité sexuelle. 

Comment:  
Thème—Sanctification de la propriété. 

Comment:  
Thème—Sanctification de la vérité. 

Comment:  
Thème—Le contentement (Se satisfaire de). 
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IV. Pourquoi et comment Moïse appelle-t-il les Dix Paroles/Commandements « l'alliance 
d'Adonaï » ? Nous savons qu'il a donné à Israël de nombreux autres commandements. 
Pourquoi a-t-il assimilé ces dix commandements à l'alliance ? Maintenant que nous 
connaissons les thèmes associés aux Dix Commandements, regardons de plus près le 
discours principal de Moïse pour répondre à ces questions. 

 
A. Lire Devarim 6:4-5, 12-14; 7:6-16; 8:1-6; 10:12-13; 11:13-14, 22-25. Ces passages sont 

extraits de la section en rapport avec Le Commandement, dans le discours principal de 
Moïse. Notez que ces passages exigent la confiance d'Am Yisrael  en Adonaï. Adonaï fait 
de grandes promesses à Am Yisrael. Que devrait être la réponse du peuple ?21 De plus, 
Adonaï demande continuellement à Am Yisrael de L'aimer et de s'attacher à Lui. Au 
niveau thématique, à quel Commandement (parmi les dix) ce passage est-il connecté relié 
?22 
 

B. Lire Devarim 6:13-15; 7:1-5, 25-26; 10:16-17; plus particulièrement le passage en 
Deutéronome 12:1-4. Auquel des Dix Commandements ces passages sont-ils reliés ?23  
Comme nous pouvons le voir, les thèmes des deux premiers Commandements (mitzvot) 
sont les mêmes que ceux placés au début du discours principal de Moïse (surtout dans la 
section qui traite Du Commandement). Continuons. 

 
C. Lire Devarim 12-14. Quelle expression est utilisée à plusieurs reprises dans cette portion 

des Ecritures ? L'accent est surtout mis sur le lieu où Adonaï est appelé à faire demeurer 
Son Nom. Au niveau thématique, auquel des Dix Commandements (mitzvot) cela fait 
référence ?24 Hmmm. Comme nous pouvons le voir, cela commence à devenir 
intéressant, n'est-ce pas ? ☺ 

 
D. Lire Devarim 15-16. Quel mot est répété à plusieurs reprises dans cette section des 

Ecritures ?25  Notez que le chiffre sept prédomine dans cette section. 
 

• Devarim 15:1— Instructions concernant les sept années, et la remise des dettes (cycle 
de la Shemittah). 

• Devarim 15:12-18— Les esclaves israélites sont libérés tous les sept ans. 
• Devarim 16:4-8— Les sept jours de la Fête des Pains Sans Levain. 
• Devarim 16:9-12— Le compte de sept semaines jusqu'à Shavuot. 
• Devarim 16:13-15— Sept jours de célébration durant la Fête de Sukkoth au septième 

mois. 
 

Sur le plan thématique, auquel des Dix Commandements (mitzvot) le chiffre sept est-il  
relié ?26 

 
E. Lire Devarim 16:18-18:22.  Bien que ce passage des Ecritures parle des quatre rôles 

différents de leadership—prophète, prêtre, juge et roi—comment sont-ils reliés sur le 
plan thématique ?27 Sur le plan thématique, auquel des Dix Commandements (mitzvot), 
ce thème de leadership et d'autorité est-il relié ?28 
 

Kiteitzei � 9/7/11 12:12 PM

Kiteitzei � 9/8/11 3:07 PM

Kiteitzei � 10/11/10 1:11 PM

Kiteitzei � 9/7/11 12:16 PM

Kiteitzei � 10/11/10 1:31 PM

Kiteitzei � 9/8/11 3:08 PM

Kiteitzei � 9/8/11 3:09 PM

Kiteitzei � 10/11/10 1:51 PM

Comment:  
De Lui faire confiance pour obtenir les promesses. 

Comment:  
Au thème du premier commandement (Connaître 
Adonaï, croire en Lui et Lui faire confiance. Il est le 
Seul véritable (Elohim). 
 Et au second commandement (interdiction de 
l'idolâtrie).  
Ce sont également les thèmes principaux du passage 
en Deutéronome 6-11 ! 

Comment:  
Au second Commandement—Interdiction de 
l'idolâtrie ! 

Comment:  
Au thème du troisième commandement (la 
sanctification du Nom d'Adonaï). Il s'agit également 
du thème du passage en Devarim 12-14 ! 

Comment:  
Le chiffre sept. 

Comment:  
Au thème du quatrième Commandement—le chiffre 
sept, et la mise à part d'un temps sanctifié pour 
honorer Adonaï. Il s'agit également du thème du 
passage en Devarim 15-16. 

Comment:  
Tous représentent des positions de leadership et 
d'autorité. 

Comment:  
Au thème du cinquième Commandement—respect 
de l'autorité (parentale). Il s'agit du thème du 
passage en Devarim 16:18-18:22 ! 
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F. Lire Devarim 19-21. Cette portion des Ecritures traite de plusieurs sujets, et notamment 
celui des Villes de Refuge, des meurtres non élucidés, de la mise à mort d'un fils indocile, 
de la pendaison appropriée des criminels et des barrières sur des toits. Quel est le thème 
commun à tous ces sujets ?29 Sur le plan thématique, auquel des Dix Commandements 
(mitzvot) cela fait-il référence (l’accent est mis sur la mort (d'une personne)  ?30 

 
G. Lire Devarim 22:10-23:19. Quel est le thème général des sujets  abordés dans ce passage 

des Ecritures ?31 Auquel des Dix Commandements (mitzvot) le thème de relations 
matrimoniales et sexuelles appropriées est-il relié ?32 Comment l'instruction concernant le 
port des tzitzit est-elle thématiquement reliée au septième commandement ?33 

 
H. Lire Devarim 23:20-26. Quel est le thème général de ces passages ?34 Au niveau  

thématique, comment cela est-il relié au huitième Commandement ?35 
 

I. Lire Devarim 19:15-21.  Quel commandement est thématiquement relié à ce passage?36 
 

J. Lire Devarim 24. Pour finir..En lisant la section qui traite des Commandements (mitzvot), 
pouvez-vous dégager un thème qui est relié au dixième Commandement ?37 

 
K. Mettons dans un tableau les informations que nous venons de découvrir. 

 
Références Bibliques Thème Commandements Relatifs 
Devarim 6-12 Foi en Adonaï et Interdiction 

de l’idolâtrie 
1er et 2ième Commandements 

Devarim 12-14 Sanctification du Nom 3ième Commandement 
Devarim 15-16 Sanctification du temps 4ième Commandement 
Devarim 16:18-18:22 Respect de l’autorité 5ième Commandement 
Devarim 19-21 Sanctification de la vie 6ième Commandement 
Devarim 22:10-23:19 Sanctification de l’intimité 7ième Commandement 
Devarim 23:20-26 Sanctification de la propriété 8ième Commandement 
Devarim 19:15-21 Sanctification de la Vérité 9ième Commandement 
Devarim 24 Convoitise 10ième Commandement 
 

Ces connexions thématiques soulignent le fait que toutes les lois données dans le 
discours principal de Moïse trouvent leur fondation dans les Dix Commandements 
donnés au Sinaï. Une fois de plus, nous voyons que la Parole comporte de beaux 
modèles. Ils sont là pour nous aider à saisir leur véritable signification. Après de telles 
connexions, pensez-vous qu'il soit judicieux de séparer les Dix Commandements des 
autres Commandements de la Torah ? 
 
Les Dix Commandements forment le modèle du discours principal de Moïse ! De plus, je 
suis sûr que vous saisissez l'importance de l'analyse thématique ! C'est l'outil qui nous 
éclaire sur la Parole, qui nous révèle les trésors de la Parole. Qu’Adonaï nous aide à 
mieux comprendre  la Parole et à la mettre en pratique. Comme j'ai déjà eu l'occasion de 
le dire, de nombreuses personnes pensent que la Torah est un tas de lois sans rapport les 

Kiteitzei � 9/7/11 12:24 PM

Kiteitzei � 9/8/11 3:10 PM

Kiteitzei � 9/8/11 5:04 PM

Kiteitzei � 9/8/11 3:11 PM

Kiteitzei � 9/8/11 5:04 PM

Kiteitzei � 9/8/11 3:13 PM

Kiteitzei � 10/11/10 3:18 PM

Kiteitzei � 9/8/11 3:14 PM

Kiteitzei � 9/8/11 5:06 PM

Comment:  
Le thème de la mort. Dans la plupart des exemples, 
une personne est tuée accidentellement ou 
volontairement. 

Comment:  
Au thème du sixième commandement (sanctification 
de la vie).C'est également le thème du passage en 
Devarim 19-21! 

Comment:  
Le thème des relations matrimoniales et sexuelles 
appropriées. 

Comment:  
Au thème du septième commandement 
(sanctification de l’intimité sexuelle).C'est également 
le thème du passage en Devarim 22:10-23:19 ! 

Comment:  
D' après Nombres 15:39, porter des tzitzit sert à se 
souvenir de « vous ne suivrez pas les désirs de vos 
coeurs et de vos yeux pour vous laisser entraîner à 
l'infidélité ».  
Au niveau thématique, c'est l'équivalent du septième 
commandement (interdiction de l'adultère). 

Comment:  
Le respect des droits de propriété et des autres. 

Comment:  
Le thème du huitième Commandement—
sanctification de la propriété—est également le 
thème abordé dans le passage en Devarim 23:20-26 ! 

Comment:  
Le thème du neuvième commandement—
sanctification de la vérité—qui est aussi  Devarim 
19:15-21! 

Comment:  
Oui, le thème de l'avidité est présent dans ce passage. 
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unes avec les autres. Mais au contraire, nous pouvons voir que la torah est en fait un 
document hautement organisé et agencé. 

 
 

Comprendre la Parsha 
 Devarim 25:17-19  

Dans cette section nous passerons en revue  une parsha pour découvrir son thème principal, et comment  ce thème 
est en relation avec le reste de la Torah. 

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

Comprendre Ce que Nous Enseigne l’Histoire de la Bataille Avec Amalek 
 

I. Lire la dernière Parsha de la sidra (portion de la Torah) de cette semaine, en Devarim 25:17-
19. Vous souvenez-vous de notre discussion sur les chiasmes ? En voyez-vous un ici ? 
Souvenez-vous, un chiasme est essentiellement une méthode d'organisation des récits de la 
Torah. Un chiasme est structuré de la manière suivante—une l'histoire est divisée en deux 
moitiés ; les thèmes de la première moitié de l'histoire sont répétés dans la seconde moitié, 
dans l'ordre inverse. Les deux moitiés de l'histoire pointent en direction d’un axe central, qui 
est l'élément le plus important du récit. Appliquons cela à nos Parshiot, en les divisant de 
manière thématique. Voyons ensuite ce que nous trouvons. 

 
A. Commençons par regarder la trame générale de la  Parsha. 
 

• Devarim 25:17—Exhortation à se souvenir de ce qu’Amalek a fait. 
• Devarim 25:18—L’attaque d’Amalek. 
• Devarim 25:19—Instructions d’Adonaï et la réponse d’Am Yisrael (se venger). 

 
A ce stade, nous ne sommes pas sûrs d'avoir affaire à un chiasme. Si nous regardons de plus 
près Devarim 25:17 et 19, quel l'indice nous met sur la piste d’un chiasme ?38 
 
B. Si nous regardons de plus près, alors nous trouvons le chiasme suivant : 

 
A) Devarim 25:17—Le commandement (mitzvah) de se rappeler ce qu’Amalek a fait à 

Israël. 
 

B) Devarim 25:17-18—Où et Comment s’est produit l’évènement (sur le 
chemin). 

 
C) Devarim 25:18—Condition physique d’Am Yisrael durant l’attaque. 
 
 D) Devarim 25:18—Amalek ne craignait pas Adonaï. 

 

Kiteitzei � 9/8/11 5:07 PM
Comment:  
Cette Parsha commence et termine avec l'exhortation 
donnée à Am Yisrael de faire mémoire (n'oubliez 
pas). 
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C1) Devarim 25:19—Condition physique d’Am Yisrael quand Am Yisrael  
se venge d’Amalek. 

 
B1) Devarim 25:19—Là où Am Yisrael sera et comment  il se vengera d’Amalek. 
 

A1) Devarim 25:19—Commandement (mitzvah) donné à Am Yisrael de ne pas oublier 
les actes posés par Amalek. 
 

C. Cette histoire comporte seulement trois versets, mais nous avons affaire à un chiasme ! 
La seconde moitié de la Parsha contient exactement les mêmes thèmes que la première, 
mais dans l'ordre inverse. C'est un plaisir pour moi de vous montrer des chiasmes, parce 
qu'ils soulignent combien il est important de penser de façon THEMATIQUE. Si nous 
analysons la Parole, en laissant de côté l'analyse thématique, alors nous passons à côté 
d'une grande partie de la Sagesse mise à disposition. 

 
D. Dans la première moitié du chiasme, les thèmes sont choisis selon les actes d'Amalek. 

Dans la seconde, ils sont présentés selon la réponse qu’Am Yisrael va donner à Amalek 
en réponse à l'attaque. 

 
E. Rappelez-vous, les deux parties de l'histoire pointent toujours en direction de l'axe 

central. Dans notre chiasme, l'axe central souligne le fait qu'Amalek ne craignait pas 
Adonaï. Cela explique-t-il pourquoi Adonaï se venge à travers Am Yisrael ? Pour 
répondre à cette question, nous devons regarder d'autres passages parallèles dans les 
Ecritures. Etudions donc le récit de l'attaque d'Amalek. Nous allons comprendre pourquoi 
Adonaï a un tel mépris pour Amalek et les siens. 

 
II. Lire Exode 17:8 - 17:13—Pour déterminer le thème général d'un passage, il faut d’abord 

souligner et passer en revue les sujets qui apparaissent dans le passage étudié.  Après avoir 
relu ce passage, établissez la trame générale. 

 
• 17:8-10—Amalek attaque Israël - préparatifs pour la guerre 
• 17:11-13—La bataille 
• 17:14-16— L’issue de la bataille 

 
Nous avons ici affaire à un chiasme. Eh oui ! 

 
A1)  8-10—Attaque initiale et préparatifs 
 

B1)  11— La bataille chancelle dans les deux sens 
 
 C)  12— Renforcement des mains de Moïse 
 
B2)  13—Josué l’emporte sur Amalek 
 

A2)  14-16— Élargissement du conflit, un conflit qui dure toujours 
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Analysons maintenant cette structure sur le plan thématique selon différentes 
perspectives. 
 
A. Mise en parallèle et comparaison des deux parties de l’histoire. 
 

1. Lorsque nous comparons les points A, nous voyons que dans la première moitié 
de l'histoire, c'est Amalek qui est à l'initiative de la bataille avec Israël. Dans la 
seconde moitié de l'histoire, Adonaï est à l'initiative des batailles avec Amalek et 
ces guerres perdureront. 

 
2. Dans la première moitié de l'histoire, nous voyons Israël en position de faiblesse 

dans la bataille (voir la dernière phrase du verset 11). Dans la seconde moitié de 
l'histoire, c'est Amalek qui est en position de faiblesse. 

 
3. Notez la correspondance entre les deux parties de l'histoire. La seconde moitié est 

en « opposition » par rapport à la première. 
 

4. L'axe central semble être l'événement le plus important, car c'est à partir de là que 
nous voyons un changement de direction s’opérer. 

 
B. Mise en parallèle et comparaison des événements sur la montagne et sur le champ de 

bataille. 
 

1. Cette histoire est également divisée de la manière suivante. L'action se déroule à 
deux endroits différents—sur la montagne et sur le champ de bataille. Lorsque 
nous mettons en parallèle les événements sur la montagne et sur le champ de 
bataille et que nous les comparons, nous voyons immédiatement que le mot 
Amalek est utilisé à sept reprises dans les passages qui traitent du champ de 
bataille. Nous voyons également que le mot main apparaît sept fois dans les 
événements sur la montagne. A travers ce parallèle, la Torah veut nous montrer 
que, les évènements sur le champ de bataille sont directement influencés par ce 
qui se passe sur la montagne. 

 
C. Ces contrastes ne sont pas ici par hasard. L'analyse thématique souligne des parallèles 

et des similitudes qui renforcent le message du récit. En analysant la structure de cette 
histoire, nous avons découvert deux choses : 

 
• Les deux moitiés de l'histoire sont en « opposition » l'une par rapport à l'autre, et 

elles nous montrent que l'axe central (verset 12) est important. 
 
• L'analyse des événements qui se déroulent sur le champ de bataille et sur la 

montagne nous enseignent que la bataille d'Israël contre Amalek (sur le terrain) 
est directement connectée à ce qui se passe sur la montagne. 

 
III. Signification des mots utilisés dans cette parsha—Ce n'est pas par hasard que les mots 

Amalek et main apparaissent, tous les deux, à sept reprises. Quand la Torah répète 
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certains mots, c'est généralement pour transmettre un message. Nous en saurons 
davantage sur ce message, lorsque nous comprendrons l'utilisation des mots qui se 
répètent dans cette histoire. 

 
A. A sept reprises, le mot Amalek apparait. Pourquoi une  telle répétition ?  Pourquoi 

Amalek mérite-t-il un jugement tel qu'Adonaï prononce ce jugement sur ses futures 
générations ? Pour répondre à ces questions, nous devons comprendre le principe qui 
émane du passage en Esaïe 28:9-13, « un peu par ici, un peu par là ». Souvenez-vous, 
la Torah nous donne des informations  « un peu par ici, un peu par là ». Si nous 
fouillons dans les Ecritures pour trouver d'autres passages qui parlent Amalek, nous 
pouvons alors mettre la main sur des parallèles thématiques importants. 

 
1. Connaissez-vous un autre passage des Ecritures qui raconte cette bataille avec 

Amalek ?39 Nous voyons Amalek adopter un comportement contraire à la morale 
de guerre, car il attaque ceux qui sont à la traîne, probablement les personnes 
âgées, les femmes et les enfants. Sur le plan thématique, y a-t-il d’autres passages 
reliés à Amalek (dans le cadre d'une bataille) ?40 Une fois de plus, nous voyons ici 
Amalek s'engager dans un conflit d'une façon contraire à la morale de guerre, en 
s'attaquant aux femmes et aux enfants. Voici un exemple parfait, qui nous montre 
la récurrence d'un thème dans les Ecritures. 
 

2. Ce n'est pas par hasard, si ces deux récits, séparés par des centaines d'années,  
contiennent tous les deux le même thème (Amalek adopte des pratiques contraires 
à la morale de guerre). 
 

3. Notez que dans le récit de l’Exode, Amalek attaque Israël sans motif valable. 
 
4. Sachant, 1) qu'Israël venait juste de quitter l'Egypte [en route vers Canaan], 2) que 

le but était d'établir la nation d'Israël [pour être la lumière de toutes les nations, en 
éclairant les nations sur Le Seul véritable Dieu] et 3) que les Amalécites 
habitaient la partie du sud de Canaan [Nombres 13:28-29], que signifie cette 
attaque d'Amalek ?41 

 
En résumé, nous pouvons maintenant voir une image plus claire qui montre pourquoi 
l'attaque d'Amalek était si atroce. Réfléchissons un moment. L'Elohim d'Israël venait 
littéralement de détruire la nation la plus puissante de la terre, l'Egypte. Attaquer Am 
Yisrael, c’est un affront de la part d'Amalek !!! Vous pouvez désormais voir la 
véritable importance de l'axe central en Devarim 25:17-19—Amalek ne craignait pas 
Adonaï ! Wao ! Amalek était inconscient de s'attaquer à la nation qui venait juste de 
détruire la nation la plus puissante de la terre. Amalek n'avait aucune crainte 
d’Adonaï. Amalek et les siens avaient donc un grand  mépris pour Adonaï avait opéré 
des prodiges (des choses étonnantes) aux yeux de toutes les nations. De plus, les 
pratiques méprisables d’Amalek étaient contraires à la morale des comportements en 
temps de guerre. Cela peut expliquer pourquoi Adonaï a demandé à ce que ce peuple 
soit complètement détruit. 

 

Tony Robinson� 9/25/10 10:33 AM

Tony Robinson� 9/8/11 3:46 PM

Tony Robinson� 9/8/11 3:48 PM

Comment:  
Oui, le passage en Deutéronome 25:17-18— 
“Souviens-toi de ce que te fit Amalek pendant la 
route, lors de votre sortie d’Egypte, comment il te 
rencontra dans le chemin, et, sans aucune crainte de 
Dieu, tomba sur toi par derrière, sur tous ceux qui se 
traînaient les derniers, pendant que tu étais las et 
épuisé toi-même.” 

Comment:  
Oui, le passage en I Samuel 30:1-3— “Lorsque 
David arriva le troisième jour à Tsiklag avec ses 
gens, les Amalécites avaient fait une invasion dans le 
midi et à Tsiklag. Ils avaient détruit et brûlé Tsiklag, 
après avoir fait prisonniers les femmes et tous ceux 
qui s’y trouvaient, petits et grands. Ils n’avaient tué 
personne, mais ils avaient tout emmené et s’étaient 
remis en route. David et ses gens arrivèrent à la ville, 
et voici, elle était brûlée ; et leurs femmes, leurs fils 
et leurs filles, étaient emmenés captifs.” 

Comment:  
Dans la mesure où Amalek et les siens habitaient à la 
frontière sud de Canaan, Israël les aurait tôt ou tard 
attaqués. On dirait donc que les Amalécites 
voyagèrent à une bonne distance pour frapper Israël 
de manière préventive, et pour contrecarrer le plan 
d'Adonaï, qui était de faire d’Am Yisrael une nation 
puissante sur la terre de Canaan. Il s'agit donc d'une 
tentative directe qui contrecarre le plan éternel 
d’Adonaï. 
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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. 

 
Le passage de l’Haftarah à étudier se trouve en Esaïe 54:1-10.  Votre travail consistera à relier 
ces versets de manière thématique à notre Parashat HaShavuah de la semaine. 
 

I. Lire Esaïe 54:1-10.  Pourquoi Jérusalem s'est-elle retrouvée dans un état de mélancolie, de 
honte, de crainte et d'humiliation ?42 Quelle est la connexion thématique avec notre sidra de 
la semaine ?43 
 

II. Quand Jérusalem est-elle comparée à une veuve ?44 Quels sont les mots utilisés par Esaïe 
pour décrire Adonaï qui se lève pour restaurer Jérusalem ?45 Pouvez-vous citer d’autres 
passages de notre sidra où nous retrouvons le thème de la pitié et de la bonté ?46 Il s'agit 
seulement de quelques références…En fait, le thème de la bonté d’Adonaï réapparaît tous les 
deux ou trois versets, il est partout dans cette 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 propos47.  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 surtout à travers l’étude thématique et le midrash (une méthode 
d'exégèse herméneutique). 
 

La Mort du Messie sur l’Arbre 
 

I. Il est étonnant de voir comment ces passages qui semblent « obscurs » à première vue,  se 
rapportent au Messie. Lire Devarim 21:22-23. Bien que le Messie ne soit pas un criminel, 
comment ce passage fait-il référence à Lui ?48  Pouvez-vous citer un autre passage de la B'rit 
Chadasha (écrits de la Nouvelle Alliance), connectant la mort de Yeshua sur un arbre et notre 
salut ?49  Il s'avère que la malédiction qui implique une pendaison sur un arbre est importante 
pour notre salut. Yeshua nous a libérés de cette malédiction, en devenant une malédiction 
pour nous (pendu au bois, Devarim 21:22-23). 
 

II. Lire à présent Galates 3:13 dans son contexte—Galates (3:10-14).  Nombreux sont ceux qui 
interprètent mal ces versets. Je suis même convaincu que certains traducteurs ne les 
comprennent pas. Regardez le titre de la version Louis Segond qui résume ce passage : 

 

Kiteitzei � 9/4/11 10:17 PM

Kiteitzei � 9/8/11 5:09 PM

Kiteitzei � 9/6/11 3:06 PM

Kiteitzei � 9/8/11 5:10 PM

Kiteitzei � 10/11/10 5:57 PM

Kiteitzei � 10/12/10 9:46 AM

Kiteitzei � 10/12/10 9:48 AM

Comment:  
Parce que d'après Isaïe, Jérusalem est comme une 
veuve qui n'a pas d'enfant, et une femme qui a été 
délaissée par son mari. 

Comment:  
Devarim 24:1-4 nous présente les instructions 
concernant le divorce.  D'après ce passage, si une 
femme perd la faveur de son mari (à cause d'un 
problème d'immoralité), il peut divorcer. L'Haftarah 
utilise ce langage pour décrire la situation  
d' Am Yisrael, qui a été abandonné par Adonaï. 

Comment:  
Les 2 000 dernières années de l’exil d’Am Yisrael de 
Jérusalem. 

Comment:  
Une abondante miséricorde, et une bonté éternelle. 

Comment:  
Oui, les passages en Devarim 22:6-7; 23:25-26; 
24:10-15, 17-22. 

Comment:  
Ce passage met en scène quelqu'un pendu à un arbre. 

Comment:  
Oui, au passage en Galates 3:13. 
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La Loi Entraîne une Malédiction 
 
10 Car tous ceux qui s’attachent aux oeuvres de la loi sont sous la malédiction ; car il est 
écrit : maudit est quiconque n’observe pas tout ce qui est écrit dans le livre de la loi, et ne 
le met pas en pratique. 11 Et que nul ne soit justifié devant Dieu par la loi, cela est évident, 
puisqu’il est dit : le juste vivra par la foi. 12 Or, la loi ne procède pas de la foi ; mais elle 
dit : celui qui mettra ces choses en pratique vivra par elles. 13 Christ nous a rachetés de la 
malédiction de la loi, étant devenu malédiction pour nous — car il est écrit : maudit est 
quiconque est pendu au bois – 14 afin que la bénédiction d’Abraham ait pour les païens 
son accomplissement en Jésus-Christ, et que nous recevions par la foi l’Esprit qui avait 
été promis.” 

 
En ce qui me concerne, quand je lis l'expression, « la Loi entraîne une malédiction », cela 
sous-entend que la Torah (la Loi) n'est pas bonne, mais plutôt néfaste. Après tout, pourquoi 
quelqu'un s’embrasserait-il de quelque chose qui apporte une malédiction ? Ces deux 
dernières semaines, nous n'avons pas passé en revue la fonction fondamentale de la Torah, 
car les deux dernières sidras ne mettent pas l'accent sur ce point. Mais, nous ne devons pas 
perdre de vue ce rôle fondamental de la Loi. Voici un bref résumé de ce que la Parole nous 
dit sur le sujet. 
 
Voici une courte liste des différents rôles de la Torah, que l’on retrouve dans les écrit de la 
B’rit Chadasha (Nouvelle Alliance) : 

 
• Dans Matthieu 5:17-21 Yeshua stipule que la Torah sert de ligne de conduite pour le 

mode de vie de Ses disciples. Notre obéissance et/ou notre désobéissance aux Instructions 
déterminera notre futur statut dans le Royaume. La Torah nous montre quel doit être 
notre mode de vie. 
“ Ne croyez pas que je sois venu pour abolir la loi ou les prophètes ; je suis venu non 
pour abolir, mais pour accomplir.  Car, je vous le dis en vérité, tant que le ciel et la terre 
ne passeront point, il ne disparaîtra pas de la loi un seul iota ou un seul trait de lettre, 
jusqu’à ce que tout soit arrivé.  Celui donc qui supprimera l’un de ces plus petits 
commandements, et qui enseignera aux hommes à faire de même, sera appelé le plus petit 
dans le royaume des cieux ; mais celui qui les observera, et qui enseignera à les 
observer, celui–là sera appelé grand dans le royaume des cieux.  Car, je vous le dis, si 
votre justice ne surpasse celle des scribes et des pharisiens, vous n’entrerez point dans le 
royaume des cieux.  Vous avez entendu qu’il a été dit aux anciens : Tu ne tueras point ; 
celui qui tuera est passible de jugement. » (Matthieu 5 :17-21) 
 

• Dans Romains 10:4 Paul déclare que l'objectif ultime/le but de la Torah  était d’amener 
Israël à la connaissance de Yeshua le Messie. La Torah nous amène au Messie.  

 
« Car Christ est la finalité de la loi pour justice à tout croyant. » (Romains 10 :4) 

 
• Dans Romains 7:7 Paul déclare que la Torah définit le péché. La Torah nous enseigne 

ce qui est pur et impur, vrai et faux, bon et mal, ce qui entraîne la mort et ce qui 
apporte la vie. 
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“ Que dirons–nous donc ? La loi est–elle péché ? Loin de là ! Mais je n’ai connu le 
péché que par la loi. Car je n’aurais pas connu la convoitise, si la loi n’avait dit, Tu ne 
convoiteras point.”  (Romains 7 :7) 
 

• Dans Galates 3:23 Paul déclare que la Torah a été donnée pour préserver la nation 
jusqu'à la venue du Messie. La Torah préserve la vie des individus jusqu'à ce qu'ils 
viennent à connaître le Messie.  

 
“ Avant que la foi vienne, nous étions enfermés sous la garde de la loi, en vue de la foi 
qui devait être révélée.”  (Galates 3 :23) 

 
• Dans Luc 24:44 et Jean 5:39, 46 Yeshua stipule explicitement que la Torah enseigne à 

Son sujet. La Torah nous enseigne sur le Messie rédempteur.  
 

“ Puis il leur dit : C’est là ce que je vous disais lorsque j’étais encore avec vous, qu’il 
fallait que s’accomplisse tout ce qui est écrit de moi dans la loi de Moïse, dans les 
prophètes, et dans les psaumes.”  (Luc 24 :44) 
 
“ Vous sondez les Ecritures, parce que vous pensez avoir en elles la vie éternelle, ce sont 
elles qui rendent témoignage de moi…Car si vous croyiez Moïse, vous me croiriez aussi, 
parce qu’il a écrit à mon sujet.” (Jean 5 :39,46) 
 

• Dans Romains 5:20 Paul déclare que la Torah a été donnée pour que le péché abonde. 
Dans la vie des individus, la Torah a un effet particulier sur le péché. 

 
Comme nous pouvons le constater, la Torah a de nombreuses fonctions, objectifs et rôles. Elle 
nous instruit afin que nous puissions en apprendre davantage sur le Messie. Elle décrit et montre 
ce que doit être la vie des disciples de Yeshua. Certaines fonctions de la Torah sont-elles plus 
importantes que les autres ? Y a-t-il d’autres rôles ? Je pense que oui. Je n’ai aucun problème 
avec toutes ces définitions de la Torah. Après tout, elles proviennent de la B’rit Chadasha. Mais, 
je pense que le meilleur moyen pour comprendre le rôle de la Torah est de plonger dans la Torah 
elle-même, pour voir ce qu’elle nous dit. Ceux qui ont rédigé les écrits de la B’rit Chadasha nous 
révèlent de nombreux aspects de la Torah, mais il est important de garder à l’esprit que ceux-ci 
s’adressaient à des personnes qui connaissaient déjà le but ultime de la Torah. Voyons de quoi il 
s’agit. 
 

A. Lire Lévitique 18:5— 5 Vous observerez mes lois et mes ordonnances: l'homme qui les 
mettra en pratique vivra par elles. Je suis YHVH.  Ce verset est le premier verset dans 
lequel Adonaï nous explique pourquoi mettre en pratique Sa Torah (Ses lois et Ses 
ordonnances). Souvenez-vous, le mot Torah signifie les Instructions d’Adonaï. Qu’est-ce 
que Moïse sous-entend par: « l'homme qui les mettra en pratique vivra par elles » ? Ce 
verset m’embrouillait dans le passé. C’est un peu comme si Moïse nous disait, « si vous 
m'écoutez, vous m'entendrez ». 

 
B. Au niveau Pashat, c’est-à-dire au niveau littéral, Moïse veut dire la chose suivante : 
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Si vous obéissez à ma Torah, vous aurez la VIE ! 
 

Tout simplement. Trop simple ? Dans les semaines qui viennent, je vais ajouter une 
cinquième section à mes commentaires, que j’intitulerai Rôle/But Fondamental de la 
Torah. Dans cette section nous verrons et reverrons comment Moïse définit avec 
simplicité (au niveau Pashat/littéral) le rôle de la Torah. Ceux qui mettent en pratique la 
Torah vivront et resteront vivants dans le Pays. Ceux qui désobéissent à la Torah ne 
vivront pas. En bref, le rôle/but fondamental de la Torah (au niveau Pashat) est de 
garantir/d’assurer/de donner la VIE à ceux qui la gardent ! Voir également Devarim 
4:1, 4 et 10, Devarim 5:33, Devarim 6:24, Devarim 8:1 et 3, Devarim 30:19, Lévitique 
26:3-13, Ezéchiel 20:11, 13, 21 et 25 et plus !  
 
Maintenant que nous comprenons mieux Lévitique 18:5, pouvez-vous me dire comment 
ce verset est relié au passage en Galates 3:10-14 ?50 Parfait. Nous connaissons maintenant 
la signification de l'expression, « celui qui les met en pratique vivra par elles ». Cela 
signifie simplement que la personne qui obéit à la Torah aura la VIE ! Comparez 
maintenant ce que nous venons de dire avec l'en-tête qui résume le passage en Galates 
3:10-14. D'un côté, Paul nous déclare que l'obéissance à la Torah amène la VIE. De 
l'autre, les en-têtes de nos bibles (mises en place pour aider le lecteur) nous font croire 
que la Torah est une malédiction ! Il est bien évident que la Torah n'est pas une 
malédiction. La Torah nous enseigne également autre chose. Ceux qui lui désobéissent 
recevront la MORT, la malédiction suprême ! Vous voyez, la Torah n'est pas une 
malédiction. C'est la désobéissance aux Commandements de la Torah (mitzvot), qui 
apporte une malédiction. Les titres de nos traductions françaises devraient donc plutôt 
comporter l’expression suivante : « la Désobéissance à la Torah Apporte une 
Malédiction. »  
 

C. Où les traducteurs de la plupart de nos Bibles sont-ils allés chercher que la Torah était 
une malédiction ? Je pense que cela a un rapport avec la déclaration de Paul en Galates 
3:10, « Car tous ceux qui s'attachent aux œuvres de la loi sont sous la malédiction; car il 
est écrit : maudit est quiconque n'observe pas tout ce qui est écrit dans le livre de la loi, et 
ne le met pas en pratique ». Paul n'est pas en train de nous dire que toutes les œuvres de 
la Torah (ses commandements) sont maudites. Il essaie simplement de répondre aux 
arguments de ceux qui veulent baser leur salut sur les œuvres, et plus particulièrement sur 
les œuvres de la Torah. Son raisonnement est le suivant. Si vous faites confiance à vos 
œuvres, à votre obéissance à la Torah, pour être sauvés, vous êtes sous une malédiction, 
parce que la Torah déclare que quiconque ne fait pas toutes les œuvres de la loi est 
maudit. Par conséquent, comme nous avons péché au moins une fois, « nous sommes 
cuits » ! En péchant ne serait-ce qu'une fois, nous avons échoué dans notre tâche qui 
consiste à obéir à TOUS les commandements de la Torah. Quelle est donc la solution ? 
En premier lieu, nous devons reconnaître que notre salut n'est pas basé sur l'obéissance à 
la Torah, mais sur la foi en Adonaï. En second lieu, nous devons nous rendre compte que 
la mort de Yeshua, pendu sur un arbre, nous a libérés de la malédiction (qui fait suite 
quand un des Commandements de la Torah (mitzvot) est cassé), qui pesait sur nous. Le 
message de Paul est en parfaite harmonie avec celui de Moïse : « Si vous obéissez, vous 
vivez ; si vous désobéissez, vous mourrez ». Mais grâce à la miséricorde d’Adonaï, nous 

Kiteitzei � 9/6/11 3:19 PM
Comment:  
En Galates  3:12, Paul cite Lévitique 18:5. 
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sommes rachetés de la malédiction causée par la désobéissance à la Torah quand nos 
coeurs sont droits devant Lui. 
 

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 Oui, Le lieu (HaMaqom) où  YHVH votre  Elohim (Dieu) va faire demeurer Son Nom. 
 
8 Elle nous parle de la mise en place d’un système judiciaire, dans HaMaqom (nous savons maintenant qu’il s’agit 
de Jérusalem). Elle établit également les statuts (chukim) et les jugements (mishpatim) concernant le rôle de Roi, 
Prêtre, Juge et Prophète. 
 
9 Les statuts (chukim) et les jugements (mishpatim) des Parashat Re’eh et Shoftim se rapportent surtout à Am 
Yisrael sur un plan national. Ceux de la Parashat Ki Teitzei se rapportent à Am Yisrael sur un plan individuel. 
 
10 Oui, au Dix Commandements ! 
 
11 Connaître Adonaï, croire en Lui et Lui faire confiance. Il est le Seul véritable Elohim. 
 
12 Thème—Interdiction de l’idolâtrie. 
 
13 Thème—Sanctification du Nom d’Adonaï. 
 
14 Thème— Le chiffre sept /un temps de repos pour l’homme. 
 
15 Thème—Respect de l’autorité. 
 
16 Thème—Sanctification de la vie. 
 
17 Thème—Sanctification de l’intimité sexuelle. 
 
18 Thème—Sanctification de la propriété. 
 
19 Thème—Sanctification de la vérité. 
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20 Thème—Le contentement (Se satisfaire de). 
 
21 De Lui faire confiance pour obtenir les promesses. 
 
22 Au thème du premier commandement (Connaître Adonaï, croire en Lui et Lui faire confiance. Il est le Seul 
véritable (Elohim).Et au second commandement (interdiction de l'idolâtrie). Ce sont également les thèmes 
principaux du passage en Deutéronome 6-11 ! 
 
23 Au second Commandement—Interdiction de l'idolâtrie ! 
 
24 Au thème du troisième Commandement (la sanctification du Nom d'Adonaï). Il s'agit également du thème du 
passage en Devarim 12-14 ! 
 
25 Le chiffre sept. 
 
26 Au thème du quatrième Commandement—le chiffre sept, et la mise à part d'un temps sanctifié pour honorer 
Yahweh. Il s'agit également du thème du passage en Devarim 15-16. 
 
27 Tous représentent des positions de leadership et d'autorité. 
 
28  Au thème du cinquième Commandement—respect de l'autorité (parentale). Il s'agit du thème du passage en 
Devarim 16:18-18:22 ! 
 
29 Le thème de la mort. Dans la plupart des exemples, une personne est tuée accidentellement ou volontairement. 
 
30 Au thème du sixième commandement (sanctification de la vie).C'est également le thème du passage en Devarim 
19-21! 
 
31 Le thème des relations matrimoniales et sexuelles appropriées. 
 
32 Au thème du septième commandement (sanctification de l’intimité sexuelle).C'est également le thème du passage 
en Devarim 22:10-23:19 ! 
 
33 D' après Nombres 15:39, porter des tzitzit sert à se souvenir de « vous ne suivrez pas les désirs de vos coeurs et de 
vos yeux pour vous laisser entraîner à l'infidélité ».  
Au niveau thématique, c'est l'équivalent du septième commandement (interdiction de l'adultère). 
 
34 Le respect des droits de propriété et des autres. 
 
35 Le thème du huitième Commandement—sanctification de la propriété—est également le thème abordé dans le 
passage en Devarim 23:20-26 ! 
 
36 Le thème du neuvième commandement—sanctification de la vérité—qui est aussi  Devarim 19:15-21! 
 
37 Page: 9 
Oui, le thème de l'avidité est présent dans ce passage. 
 
38 Cette Parsha commence et termine avec l'exhortation donnée à Am Yisrael de faire mémoire (n'oubliez pas). 
 
39 Oui, le passage en Deutéronome 25:17-18— “Souviens-toi de ce que te fit Amalek pendant la route, lors de votre 
sortie d’Egypte, comment il te rencontra dans le chemin, et, sans aucune crainte de Dieu, tomba sur toi par derrière, 
sur tous ceux qui se traînaient les derniers, pendant que tu étais las et épuisé toi-même.” 
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40 Oui, le passage en I Samuel 30:1-3— “Lorsque David arriva le troisième jour à Tsiklag avec ses gens, les 
Amalécites avaient fait une invasion dans le midi et à Tsiklag. Ils avaient détruit et brûlé Tsiklag, après avoir fait 
prisonniers les femmes et tous ceux qui s’y trouvaient, petits et grands. Ils n’avaient tué personne, mais ils avaient 
tout emmené et s’étaient remis en route. David et ses gens arrivèrent à la ville, et voici, elle était brûlée ; et leurs 
femmes, leurs fils et leurs filles, étaient emmenés captifs.” 
 
41 Dans la mesure où Amalek et les siens habitaient à la frontière sud de Canaan, Israël les aurait tôt ou tard attaqués. 
On dirait donc que les Amalécites voyagèrent à une bonne distance pour frapper Israël de manière préventive, et 
pour contrecarrer le plan d'Adonaï, qui était de faire d’Am Yisrael une nation puissante sur la terre de Canaan. Il 
s'agit donc d'une tentative directe qui contrecarre le plan éternel d’Adonaï. 
 
42 Parce que d'après Isaïe, Jérusalem est comme une veuve qui n'a pas d'enfant, et une femme qui a été délaissée par 
son marie. 
 
43 Devarim 24:1-4 nous présente les instructions concernant le divorce.  D'après ce passage, si une femme perd la 
faveur de son mari (à cause d'un problème d'immoralité), il peut divorcer. L'Haftara utilise ce langage pour décrire la 
situation d'Am Yisrael, qui a été abandonné par Adonaï.  
 
44 Les 2 000 dernières années de l’exil d’Am Yisrael de Jérusalem. 
 
45 Une abondante miséricorde, et une bonté éternelle. 
 
46 Oui, les passages en Devarim 22:6-7; 23:25-26; 24:10-15, 17-22. 
 
47 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. 
 
48 Ce passage met en scène quelqu'un pendu à un arbre. 
 
49 Oui, au passage en Galates 3:13. 
 
50 En Galates  3:12, Paul cite Lévitique 18:5. 
 


