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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/MBMkitissaFRANCAIS.pdf 
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1  Shemot 30:11 - 16 p 

2  Shemot 30:17 - 21 p 

3  Shemot 30:22 - 33 s 

4  Shemot 30:34 – 38 s 

5  Shemot 31:1-11 p 

6  Shemot 31:12 - 17 s 

7  Shemot 31:18 - 32:6 p 

8  Shemot 32:7 - 32:14 p 

9  Shemot 32:15 - 32:35 s 

10  Shemot 33:1 - 11 p 

11  Shemot 33:12 - 16 p 

12  Shemot 33:17 - 23 p 

13  Shemot 34:1 - 26 p 

14  Shemot 34:27 - 35 s 

 

 

 
Comprendre La Parsha 

Exode 33:1-11 
 
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. 

—Parashat HaShavuah— 
 

 h 'F it y iK 
 

Ki Tissa 
(Quand Tu Feras) 

 
 

Shemot 30:11 – 34:35 
(Exode 30:11 – 34:35) 
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Les Signes d’une Alliance Brisée 
 

I. Peu de gens comprennent vraiment la gravité de l’épisode du veau d'or et ses conséquences. 
Essayons de mieux comprendre comment ce péché a fondamentalement modifié la relation 
entre Adonaï et Am Yisraël (le peuple d’Israël) en étudiant la Parsha numéro dix. Lire Exode 
33:1-11. 

 
A. Si nous considérons 1) qu’Adonaï et Israël venaient juste de traiter une alliance-Exode 

19-24 et 2) qu’Adonaï a donné à Israël des commandements [Parashat Terumah et 
Tetzaveh] pour la construction du Mishkan (Tabernacle) pour demeurer au milieu d’eux, 
Est-ce que la déclaration d’Adonaï en Exode 33:1-3 est surprenante ?7 Si nous prenons en 
considération les principaux thèmes des deux Parashiot précédentes, Terumah et 
Tetzaveh, pourquoi une telle déclaration est-elle « étonnante » ?8 Pouvez-vous fournir 
d’autres références bibliques pour soutenir une telle conclusion 9. 

 
B. Dans les versets 4-6, quel est le sujet de la discussion ?10 Les ornements semblent avoir 

une grande importance. Ils sont mentionnés à trois reprises dans ces quelques versets. 
« Oter les ornements » est au centre de la discussion, cela exprime 1) la désolation du 
peuple, et 2) la « punition » d’Adonaï. Voyons pourquoi le verset 6 nous dit “les enfants 
d’Israël renoncèrent à leur parure, à dater du mont Horeb » (traduction Zadoc). 

 
1. Que signifie la phrase, à « dater du mont Horeb » ?11 Cela sous-entend que le peuple 

s’était “mis sur son 31” avec les parures du mont Horeb. Il avait revêtu ses ornements 
pour recevoir la Torah en Exode 19-24. Cela n’est-il pas bizarre pour des anciens 
esclaves  de posséder autant d’or et d’argent—rappelez-vous de tout l’or utilisé pour 
la fabrication du veau d’or ?  D’où viennent toutes ces richesses—Exode 12:31-36 ?12 
Au niveau thématique, cela ne vous fait-il pas penser à un verset de la Genèse ?13  
Tout à fait. Comment cette connexion thématique à Genèse 15:13-14 nous aide-t-elle 
à mettre en lumière Exode 12:31-36 et 33:4-6?14 

 
2. Les Israélites se parèrent donc de leurs plus beaux ornements pour recevoir la Torah 

au mont Horeb. Cela explique pourquoi ce lieu est associé aux ornements évoqués en 
Exode 33:6. Le fait qu’Adonaï leur commande de les ôter sous entend que l’alliance 
du mont Horeb est annulée, ou tout du moins endommagée. Cet indice nous montre 
que l’alliance a été rompue.  

 
II. A qui appartient le peuple ? 

 
A. Lire Exode 33:1—Regardez comment Adonaï considère le peuple, lorsqu’Il s’adresse à 

Moïse.  Rappelez-vous qu’en Exode 19:3-6, Adonaï a fait des promesses à Israël, en tant 
que peuple/nation.  Quand Adonaï dit à Moïse “Le peuple que tu as fait sortir du pays 
d’Egypte », est-ce que cette expression est concordante avec les promesses de l’alliance 
au mont Sinaï ?15 Y a-t-il d’autres passages dans notre sidra (portion de la Torah), où 
Adonaï semble avoir coupé les liens avec Israël « Son peuple » ?16  Lire Exode 33:5, 13 
et 16, observez comment Moïse considère Am Yisraël.  Selon-vous, Moïse a-t-il 
remarqué que la considération d’Adonaï pour Israël a changé en Exode 33:1 ?17 Moïse 

Ki Tisa � 2/16/11 9:01 PM

Ki Tisa � 2/16/11 9:01 PM

Ki Tisa � 2/16/11 9:01 PM

Ki Tisa � 2/16/11 9:01 PM

Ki Tissa � 2/16/11 9:01 PM

Ki Tissa � 2/16/11 9:01 PM

Ki Tissa � 2/16/11 9:01 PM

Ki Tissa � 2/16/11 9:01 PM

Ki Tissa � 2/16/11 9:01 PM

Ki Tissa � 2/16/11 9:01 PM

Ki Tissa � 2/16/11 9:01 PM

Comment:  
Oui, Adonaï déclare qu’Il ne montera point au milieu 
d’Israël. 

Comment:  
Elle est surprenante parce que les Parashiot Terumah 
et Tetzaveh nous expliquent que la construction du  
Mishkan devait  servir de demeure pour Adonaï au 
sein d’Israël.  Ici Adonaï dit qu’Il  ne montera plus 
au milieu d’Israël. Cela semble annuler l’ensemble 
des commandements relatifs au Mishkan ! 

Comment:  
Exode 25:8 et Exode 29:45-46. 

Comment:  
Les ornements portés par le peuple au mont Horeb. 

Comment:  
“A  dater du mont Horeb “ nous rappelle ce qui s’est 
passé au mont Horeb. C’est à partir de ce moment-là, 
de  cet  endroit que vous êtes entrés dans l’alliance 
avec Adonaï. 

Comment:  
Elles proviennent des égyptiens, quand les israélites 
quittèrent l’Egypte. 

Comment:  
Si ! A Genèse 15:13-14. 

Comment:  
Genèse 15:13-14 nous aide à voir la véritable 
importance des ornements en Exode 33.  En 
rapprochant de manière thématique ces deux 
passages des Ecritures, nous voyons que les grandes 
richesses sont un signe de l’accomplissement de la 
B’rit Bein Hab’tarim (L’alliance entre les 
morceaux, lorsque Adonaï scelle son alliance avec 
Abraham). 

Comment:  
Non. Lorsque Adonaï a déclaré que ce peuple Lui 
appartient d’ entre tous les peuples, et qu’il est  pour 
Lui un royaume de sacrificateurs et une nation 
sainte.  On dirait maintenant, qu’Il est réticent. Il ne 
parle plus du peuple comme  « Son peuple ».   

Comment:  Oui : Exode 33:3,5. 

Comment:  
Oui. Moïse insiste auprès d’Adonaï et Lui rappelle 
qu’Am Yisrael, n’est pas « le peuple », mais bel et 
bien « Son peuple ». 
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insiste auprès d’Adonaï, en lui disant qu’Am Yisraël est “Son peuple”. Il agit de la sorte 
pour qu’Adonaï rétablisse avec le peuple la relation qu’ils  avaient avant l’incident du 
veau d’or, avant que la relation soit détériorée. 

 
III. La Menace d’Annihilation—En Exode 33:3,5, pourquoi Adonaï déclare-t-Il qu’Il ne peut 

plus monter à Canaan avec Israël ?18 Adonaï est-Il en train de les menacer parce que dans 
« l’Ancien Testament », Adonaï est un Dieu méchant et mauvais ?19  Pourquoi les menace-t-
Il donc ?20 

 
IV. Am Yisrael à la Niche—Lire Exode 33:7-11. Si nous considérons 1) que Am Yisrael est 

appelé à construire le Mishkan (Tabernacle) pour que la gloire d’Adonaï puisse demeurer au 
sein du peuple (Exode 25:8,22), et 2) qu’Adonaï a établi une alliance avec eux sur le mont 
Sinaï afin qu’ils deviennent Son peuple (Exode 19:3-6), pourquoi les événements en Exode 
33:7-11 sont-ils si tragiques ?21 Voyez-vous d’autres éléments prouvant que l’alliance 
d’Exode 19-24 a été cassée et annulée ? 

 
A. En Exode 32:9-10 Adonaï menace d’annihiler la nation entière ! Si Moïse n’avait pas 

intercédé pour elle, la nation d’Israël n’existerait plus. 
 
B. En Exode 32:19 Moïse brise les deux tables des 10 Commandements (un des symboles de 

l’alliance). Cette image nous montre que l’alliance est cassée et annulée ! 
 
C. Après avoir intercédé, Moïse monte sur la montagne (Exode 34) pour recevoir les 

nouvelles tables de la Loi. Cela évoque une nouvelle alliance, comme dans Exode 19-24.  
Notez les connexions thématiques. 

 
D. En Exode 34:10 Adonaï nous dit qu’Il scelle une Nouvelle Alliance ! 
 
E. Notez les connexions thématiques dans le texte entre Exode 34:11-28 et Exode 23:10-33.  

En Exode 23, Am Yisrael vient juste d’entrer dans l’alliance avec Adonaï. Si le péché du 
veau d’or n’avait pas eu lieu, le peuple serait directement allé à Canaan. Comment cette 
information, couplée aux parallèles mentionnés ci-dessus soutiennent-ils l’assertion selon 
laquelle 1) la première alliance faite sur le mont Sinaï a été brisée, et 2) qu’Adonaï  fait 
une Nouvelle Alliance avec Am Yisraël ?22 

 
Nombreux sont ceux qui n’ont pas conscience que la première alliance du mont Sinaï a été 
brisée et qu’elle est devenue « irréparable ». Seul Adonaï était en mesure de marcher avec 
Am Yisrael, après avoir forgé une autre alliance (Exode 34) ! Cette Nouvelle Alliance est le 
fruit de l’intercession de Moïse. Si ce dernier n’avait pas intercédé pour Am Yisrael, Adonaï 
l’aurait détruit. Dans la partie suivante, nous allons voir de plus près les bases de cette 
Nouvelle Alliance scellée en Exode 34. 

 
 
 

Ki Tissa � 2/16/11 9:01 PM

Ki Tissa � 2/16/11 9:01 PM

Ki Tissa � 2/16/11 9:01 PM

Ki Tissa � 2/16/11 9:01 PM

Ki Tissa � 2/16/11 9:01 PM

Comment:  
Parce qu’Il risque de les anéantir en chemin. 

Comment:  
Non 

Comment:  
Parce qu’Il s’est révélé à eux sous le Nom de 
YHVH. Dans cette révélation l’extrême Sainteté  de 
YHVH est en jeu. Il ne peut demeurer parmi le péché 
et la rébellion. Un des deux doit disparaître : Lui ou 
le péché. La question est celle de  Sa Sainteté. S’Il ne 
demeure pas au milieu d’Israël, il n’y a pas de 
problème. En revanche, s’il ya un Dieu Saint au 
milieu d’une nation profane, il y a danger de mort. 

Comment:  
Adonaï ne peut plus demeurer parmi le peuple, cela 
nous montre à quel point la relation a été brisée suite 
à l’incident du veau d’or. Ils ont cassé l’alliance ! 
C’est fini ! 

Comment:   
Exode 23 parle surtout de la conquête de la terre 
promise et  de l’installation dans le pays. Ces 
informations étaient à propos après avoir scellé 
l’alliance, car Am Yisrael aurait dû se mettre en 
route pour Canaan.  Par conséquent, nous voyons 
que les instructions en Exode 23:10-33 ont été 
données après l’alliance au Sinaï.  Les nombreuses 
connexions thématiques entre Exode 23 et Exode 34  
nous montrent qu’Adonaï a scellé une Nouvelle 
Alliance avec Am Yisrael. En SCELLANT LA 
NOUVELLE ALLIANCE, Il  donne les mêmes 
recommandations  qu’après la première alliance. 
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Examens des Parshiot 

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

L’Annulation de l’Alliance par Am Yisrael 
 

I. Dans la section précédente, j'affirmais qu’Israël avait brisé la première alliance traitée au 
mont Sinaï, et qu’il était nécessaire qu’Adonaï fasse une nouvelle alliance pour pouvoir 
demeurer au sein d’Israël. Pour bien comprendre cela, regardons les nombreux parallèles 
thématiques entre l’alliance du mont Sinaï et le péché du veau d'or.  

 
A. Lire Exode 24 et Exode 32:1-10. Comparez, mettez en parallèle, les événements du 

Matan Torah (don de la Torah) et le péché du veau d'or. Combien de connexions 
thématiques voyez-vous ? Essayez de votre côté. Vous pouvez regarder la liste ci-
dessous. 

 
1. Bien que les anciens d’Am Yisrael virent le Dieu d’Israël les délivrer du joug 

égyptien (Exode 24:10), ils regardent maintenant un veau d’or, en proclamant que 
c’est lui qui les a sortis d’Egypte. 

 
2. En Exode 24:4-5 Moïse se lève de bon matin pour bâtir un autel sur lequel il offre des 

olah (des holocaustes). 
                  En Exode 32:6, Am Yisrael se lève de bon matin pour bâtir un autel et pour offrir des 
                 olah (des holocaustes) au veau. 

 
3. En Exode 24:9-11 Moïse et les anciens mangent et boivent devant Adonaï. 

                  En Exode 32:6, Am Yisrael se lève pour boire et manger. 
 
4. Le peuple se tient au pied de la montagne (Exode 19 & 24) pour recevoir la Torah.  

En Exode 32:19, le peuple est au pied de la montagne et adore le veau d’or. 
 
5. Nous savons qu’Am Yisrael portait des ornements lors du Matan Torah (don de la 

Torah).  
                  En Exode 32:3, ils utilisent ces ornements pour façonner le veau d’or. 

 
6. Pour la fabrication du Mishkan, Am Yisrael fait une collecte d’or et d’argent (Exode 

25:1-7). 
Ils font de même pour la fabrication du veau d’or (Exode 32:2-4). 

 
B. Ces contrastes sont frappants, n’est-ce pas ?  C’est comme si le péché du veau d'or était 

une « anti-alliance » avec Adonaï. Le peuple a inversé et annulé tout ce qui a été fait lors 
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du Matan Torah ! Les connexions thématiques nous montrent ce contraste de façon 
flagrande. L’alliance a véritablement été cassée. 

 
Sa Révélation en Tant Que YHVH 

 
I. Revenons maintenant à la Sainteté d’Adonaï. Les Parshiot des dernières portions de la Torah 

contiennent de nombreuses menaces de mort. Nous avons déjà eu l’occasion d’en parler 
depuis le buisson ardent : Adonaï a manifesté Sa Sainteté (qui est l’un des aspects de Sa 
nature révélée dans le Nom de YHVH) auprès d’Am Yisrael. Suite à l’incident du veau d’or 
(Exode 33:3), Adonaï nous dit que s’Il monte avec le peuple, Il le consumerait. Dans 
certaines circonstances, la présence d’Adonaï peut entraîner la mort. Examinons certains 
versets thématiquement connectés à ce concept.  

 
A. Lire Exode 20:19. Pourquoi le peuple pense-t-il qu’il va mourir ?23 
 
B. Lire Exode 28:35. Pourquoi Aaron aurait-il pu mourir devant Adonaï ?24 

 
C. Lire Exode 28:40-43. Pourquoi Aaron et ses fils auraient-ils pu mourir devant Adonaï ?25 

 
D. Lire Exode 30:20-21. Pourquoi Aaron et ses fils auraient-ils pu mourir devant Adonaï ?26 

 
Comme nous pouvons le voir, avant qu’une personne approche Adonaï, plusieurs critères 
doivent être remplis surtout pour les prêtres. Le peuple ne pouvait pas du tout s’approcher de 
Lui (au delà de l’autel) ! Il devait avoir recours aux prêtres comme intermédiaires. Une fois 
de plus, la Torah nous montre clairement qu’il n’est pas chose simple d’approcher Adonaï. Il 
est impératif, dans un premier temps de répondre à des conditions de sainteté. Celles-ci nous 
« protègent » de Sa Sainteté, car Dieu est un feu consumant ! 
 

Les 13 Midot (Attributs) d’Adonaï 
 

I. Nous avons vu que la toute première alliance entre Adonaï et Am Yisrael avait été rompue—
avec les tables de la Loi brisées.  Am Yisrael est «coincé». Adonaï 1) refuse de demeurer au 
milieu du peuple, 2) Il ne considère plus Israël comme Son peuple, 3) Il veut le consumer, et 
4) Il ne veut plus monter à Canaan avec lui.  Moïse prend sur lui d’intercéder pour Am 
Yisrael. Adonaï va-t-Il répondre à l’intercession de Moïse et renouveler l’Alliance ? Voyons 
cela. Cette partie de notre étude va vous surprendre ! Vous verrez… comment nos yeux 
s’ouvrent sur des vérités cachées, que nous n’aurions pas vues autrement. Commençons par 
regarder la Nouvelle Alliance scellée par Adonaï (Exode 34:1-28; en particulier le verset 10), 
quand Il énumère certains de Ses midot ou attributs.  Si nous revenons à Exode 20, 
lorsqu’Adonaï scelle la première alliance avec Am Yisrael, nous voyons là aussi, qu’Il 
énumère plusieurs de Ses attributs. Cela devrait nous mettre la puce à l’oreille ! Ces deux 
passages sont reliés thématiquement, 1) dans les deux cas, Adonaï scelle une alliance avec 
Am Yisrael, et 2) dans les deux cas, Il énumère certains de Ses attributs. Une fois cette 
connexion établie, à nous de faire l’analyse thématique de ces deux passages, en les 
comparant et en les mettant en parallèle. 

 

Ki Tissa � 2/16/11 9:01 PM

Ki Tissa � 2/16/11 9:01 PM

Ki Tissa � 2/16/11 9:01 PM

Ki Tissa � 2/16/11 9:01 PM

Comment:  
Entendre Sa voix était si intense que le peuple 
pensait mourir littéralement ! 

Comment:  Si une personne entre ou quitte la 
présence d’Adonaï, Adonaï doit être au courant ! Le 
son des clochettes alerte si quelqu’un s’approche ou 
se retire de Sa présence ! 

Comment:  
En tant que prêtres, ils  servent et s’approchent 
d’Adonaï, ils doivent donc être correctement vêtus 
pour entrer dans Sa présence. 

Comment:  
S’ils s’approchent de la présence d’Adonaï sans 
s’être lavés, ils risquent la mort ! 
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A. Lire Exode 20:5-7 et notez tous les attributs mentionnés par Adonaï. 
 

1. Adonaï est jaloux. 
2. Adonaï punit ceux qui pèchent et qui Le haïssent. 
3. Adonaï fait miséricorde à ceux qui L’aiment. 
4. Adonaï ne laisse pas impunis ceux qui prennent Son Nom en vain. 
 
Sur quel ton sont donnés ces attributs ?27 Nous n’avons pas vraiment affaire ici à un 
amour inconditionnel et miséricordieux. De plus, la miséricorde est uniquement destinée 
à ceux qui L’aiment. Nous voyons donc que les attributs mis en avant par Adonaï lors du 
Matan Torah s’accompagnent de réprimandes pour ceux qui désobéissent, et des 
récompenses pour ceux qui obéissent. Notez, que l’accent est surtout mis sur les 
réprimandes de ceux qui pèchent. 
 
5. Notez également en Exode 23:20-24 (avec la conclusion des lois) le thème de la 

rétribution divine. 
 
6. Regardez comment Adonaï répond suite au péché du veau d’or—Exode 32:7-10. Il 

répond exactement selon les attributs liés aux rétributions, selon les mêmes termes 
qu’auparavant ! 

 
B. Lire maintenant Exode 33:19-34:7. Notez tous les attributs mentionnés par Adonaï. A 

partir de ces versets, les érudits juifs ont déduit 13 attributs. En voici la plupart. 
 

1. Exode 33:19— 
a. Il fera grâce à ceux à qui Il voudra faire grâce ! 
b. Il fera miséricorde à ceux à qui Il voudra faire miséricorde ! 
 

2. Exode 34:6-7— 
a. Il est miséricordieux ! 
b. Il est compatissant ! 
c. Il est lent à la colère ! 
d. Il est riche en bonté et en fidélité ! 
e. Il conserve son amour jusqu’à mille générations ! 
f. Il pardonne l’iniquité, la rébellion et le péché ! 
g. Il ne tient point le coupable pour innocent ! 
h. Il punit l’iniquité des pères sur les enfants et sur les enfants des enfants jusqu’à la 

troisième et à la quatrième génération ! 
 

C. Regardons maintenant les connexions thématiques les plus évidentes. 
 

1. Au lieu de se présenter comme un Dieu jaloux, Il se décrit maintenant comme un 
Dieu miséricordieux ! 

 
2. Au lieu d’être prêt à punir le péché, Il déclare être prêt à pardonner l’iniquité, la 

rébellion et le péché ! 

Ki Tissa � 2/16/11 9:01 PM
Comment:  
Le ton est négatif et dur. 3 affirmations sur 4 
impliquent une punition.   
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3. Au lieu de faire miséricorde uniquement à ceux qui l’aiment, Il conserve son amour 

jusqu’à mille générations. Il est riche en bonté et en fidélité ! 
 

D. Ces « nouveaux » attributs sont ceux qui vont permettre à Adonaï de demeurer avec Am 
Yisrael, et de l’accompagner jusqu’à Canaan !  La Nouvelle Alliance est basée sur ces 
nouveaux attributs. Moïse saisit cette opportunité pour demander à Adonaï d’accorder 
son pardon à Am Yisrael selon ces nouveaux Attributs Divins.  Initialement Adonaï avait 
réagi selon Ses attributs énoncés lors de la toute première alliance : Il n’allait plus 
demeurer au sein d’Am Yisrael, et parlait de l’annihiler ! La Nouvelle Alliance contient 
les mêmes lois et les mêmes attentes, mais Adonaï honorera Sa partie de l’alliance en 
accord avec les nouveaux Attributs Divins. Ce sont ces attributs qui Lui permettent de 
revenir et de demeurer au sein d’Am Yisrael, bien que le peuple ne le mérite pas.  Adonaï  
continue donc à demeurer avec le peuple : C’est l’un des plus grands actes de miséricorde 
de toute la Parole ! Ceux qui pensent que la miséricorde est uniquement un concept du 
« Nouveau Testament » n’ont pas bien compris ce passage des Ecritures. 

 
 
 

Le Lien Entre la Parashat HaShavuah et l ’Haftara  
 

Objectifs—Apprendre à relier les Ecritures par thèmes, et s’imprégner de la pensée hébraïque. 
S’enraciner et comprendre l’importance de l’analyse thématique, en rapprochant les portions de 
la Torah de celles de l’Haftarah. 
 
La lecture de l’Haftarah se trouve en I Rois 18:1-39. En voici quelques versets. Votre travail 
consiste à relier thématiquement ces versets avec notre Parashat HaShavuah de la semaine. 
 

I. Comment le passage en I Rois 18:6-12 est-il thématiquement relié à la sidra (portion de la 
Torah) de cette semaine ?28 

 
II. Comment le passage en I Rois 18:18-19 est-il thématiquement relié à la sidra de cette 

semaine ?29 
 

III. Comment le passage en I Rois 18:21 est-il thématiquement relié à la sidra de cette semaine 
?30 

 
 

 
 

 
 

Le Messie dans la Parsha  
 

Ki Tissa � 2/16/11 9:01 PM

Ki Tissa � 2/16/11 9:01 PM

Ki Tissa � 2/16/11 9:01 PM

Comment:  
Parce que le roi Achab ne connaît pas le lieu où se 
trouve Elie, il le cherche partout. Dans notre sidra, 
Am Yisrael se demande ce qui est arrivé à Moïse car 
il a disparu depuis  40 jours au sommet de la 
montagne. 

Comment:  
Les deux passages mentionnent l’idolâtrie d’Am 
Yisrael. 

Comment:  
Dans les deux passages, le peuple est amené à 
choisir entre Adonaï et le faux dieu (Exode 32:26). 
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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 propos31.  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 cela à travers l’étude thématique et le midrash (une méthode 
d'exégèse herméneutique). 

Betsaleel, Salomon et Yeshua 
 

I. Lire Exode 31:1-5.  De quoi Betsaleel va-t-il être en responsable ?32 De quelle tribu est-il issu 
?33  Y a-t-il d’autres passages des Ecritures qui soient en lien avec la construction du Temple 
? 

 
A. En Genèse 28:22 Jacob nous parle de la Maison de Dieu (synonyme du Temple). 
 
B. Dans I Chroniques 22, nous apprenons que Salomon, le fils de David (issu de la tribu de 

Juda) sera celui qui construira le Temple. Ce passage est thématiquement relié à notre 
portion de la Torah, car Betsaleel (issu de la tribu de Juda) est appelé à construire le 
Mishkan. 

 
C. Exode 31:3 nous apprend qu’Adonaï a rempli Betsaleel de l’Esprit de Dieu, de sagesse, 

d’intelligence, de savoir, pour toutes sortes d’ouvrages, pour la construction du Mishkan 
(une ombre du Temple).  Esaïe 11:1-5 nous parle de l’ère messianique, avec le Messie 
rempli de toutes les facettes de l’Esprit de Dieu, qui gouvernera le Royaume 
Messianique. 

 
Cette responsabilité donnée à Betsaleel nous enseigne sur l’oeuvre du Messie, qui 1) est issu 
de la tribu de Juda, et 2) qui est rempli de l’Esprit pour construire le Temple/Maison de Dieu! 
 

Le Signe du Messie & l’Intercession de Moïse  
 

I. Comme nous l’avons appris dans B'reishit (Genèse), chaque fois que nous voyons 1) des 
images de résurrection, 2) des images de vies renouvelées délivrées d’une mort imminente, 
et 3) des images de vies réanimées, nous savons que la Torah nous éclaire sur le Messie. Ces 
thèmes de la Résurrection et de la vie, sont particulièrement renforcés lorsqu’ils sont 
combinés avec le chiffre trois. Lire Exode 32:1-34:10, en faisant particulièrement attention 
aux passages suivants 32:11-14; 32:30-34; 34:8. 

 
A. Que fait Moïse dans les passages soulignés ci-dessus ?34 
 
B. Que serait-il arrivé à Am Yisrael suite au péché du veau d’or sans l’intercession de 

Moïse?35 
 
C. Comptez le nombre de fois où Moïse intercède pour Am Yisrael .36 
 
D. Quel est le résultat de l’intercession de Moïse ?37 
 

Ki Tissa � 2/16/11 9:01 PM

Ki Tissa � 2/16/11 9:01 PM

Ki Tissa � 2/16/11 9:01 PM

Ki Tissa � 2/16/11 9:01 PM

Ki Tissa � 2/16/11 9:01 PM

Ki Tissa � 2/16/11 9:01 PM

Comment:  
Il va être responsable de la construction du Mishkan. 

Comment:  
De la tribu de Juda. 

Comment:  
Il intercède pour Am Yisrael. 

Comment:  
Il aurait dû mourir ! A plusieurs reprises Adonaï 
informe Moïse qu’Il va annihiler le peuple ! 

Comment:  
Il intercède à trois reprises. 

Comment:  
Adonaï épargne la vie du peuple Am Yisrael. 
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E. Quelle leçon pouvons-nous en tirer ? Ces versets nous apprennent que Moïse est une 
figure (une ombre) Messianique. Nous pouvons affirmer une telle chose car nous 
retrouvons le signe du Messie ! Le thème de la délivrance d’une mort imminente, et le 
chiffre trois. Dans la Parashat Beshalach, je soulignais que la guerre avec Amalek 
préfigurait la conquête de Canaan. J’étais en mesure de l’affirmer car 1) la bataille avec 
Amalek marquait le commencement d’une nouvelle phase dans le périple d’Israël vers la 
Terre Promise, 2) Amalek représente les nations qu’Israël combattra, et 3) Josué, qui 
prend part à la bataille, sera celui qui conduira la conquête. Avec ces évènements, nous 
pouvons nous attendre à ce que le ministère de Moïse change. Comment cet épisode avec 
Amalek nous montre-t-il le changement dans le ministère de Moïse ?38 L’intercession de 
Moïse suite au péché du veau d’or, montre bien son nouveau ministère. Voyez-vous 
désormais une connexion thématique dans la transition du rôle de Moïse—qui passe du 
rôle de prophète, à celui d’intercesseur—et le ministère de Yeshua ?39 La vie de Moïse 
est véritablement une image de notre Messie, Yeshua ! 

 
Une Alliance—Le Péché—et une Alliance Renouvelée 

 
I. Une fois entré dans l’alliance avec Adonaï, Am Yisrael a cassé cette alliance. Grâce à la 

miséricorde d’Adonaï, l’alliance a été  renouvelée. Avons-nous affaire à un incident isolé, ou 
bien à un évènement prophétique ? La Torah nous enseigne que les événements dans la vie 
des pères (et d’Am Yisrael) sont des ombres prophétiques d’événements futurs pour leurs 
descendants. D’après moi, l'épisode du péché du veau d'or préfigure la nécessité d’une 
Nouvelle Alliance ! 

 
A. Am Yisrael a cassé la première alliance faite au mont Sinaï. Après l’intercession de 

Moïse, une nouvelle alliance est établie. Cette seconde alliance est fondée sur des 
attributs d’Adonaï, qui sont différents de ceux de la première alliance. Elle est 
caractérisée par la grâce, et par une abondance de bonté et de vérité (Exode 34:6) ! Le 
Tanakh nous parle-t-il de la nécessité d’une nouvelle alliance, autre que celle établie au 
mont Sinaï ?40 En effet, Jérémie nous annonce que l’alliance mosaïque allait être 
renouvelée. 

 
B. Les lois et les commandements de la « Nouvelle Alliance » évoquée en Jérémie sont-ils 

différents de ceux du mont Sinaï ?41 Quelle est la grande différence entre l’alliance 
mosaïque et la Nouvelle Alliance prophétisée par Jérémie ?42 

 
C. En résumé, Adonaï a dû faire deux alliances avec Israël. La première était fondée sur Ses 

attributs de jugement. Après qu’Am Yisrael ait rompu cette alliance, Adonaï en établit 
une nouvelle basée sur Ses attributs de miséricorde, de grâce et de pardon ! Nous avons 
affaire à la préfiguration des deux alliances les plus importantes, 1) l’alliance mosaïque 
faite au Sinaï et 2) la Nouvelle Alliance instituée par Yeshua ! Lisons maintenant Jean 
1:16-17 : 

 
16 Et nous avons tous reçu de sa plénitude, et grâce pour grâce ; 17 car la loi a été 
donnée par Moïse, la grâce et la vérité sont venues par Jésus–Christ. 

 

Anthony Robinson� 2/16/11 9:01 PM

Anthony Robinson� 2/16/11 9:01 PM

Ki Tissa � 2/16/11 9:01 PM

Ki Tissa � 2/16/11 9:01 PM

Ki Tissa � 2/16/11 9:01 PM

Comment: 1 
Moïse est très impliqué dans l’intercession pendant 
la guerre avec Amalek. Cela conduit à penser que 
son rôle est en train de changer : Il devient 
intercesseur. 

Comment: 1Oui. Moïse était initialement prophète, 
tout comme Yeshua lors de sa première venue ! 
Après la bataille avec Amalek, le rôle de Moïse 
passe à celui d’intercesseur. De la même manière, le 
rôle de Yeshua change après Sa rédemption, Il 
devient Souverain Sacrificateur ! 

Comment:  Oui, en Jérémie 31:31-34. 

Comment:  
Non.  Jérémie nous annonce que la Torah sera la 
même que celle donnée au mont Sinaï. 

Comment:  
La différence principale vient du lieu où est inscrite 
la Torah. Dans l’alliance mosaïque, la Torah était 
écrite sur des tables de pierre, alors que dans la 
Nouvelle Alliance, elle est inscrite sur le coeur des 
personnes. 
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Les mots grâce et vérité vous sont-ils familiers ? Oui ! Ils forment la base même de 
l’alliance établie en Exode 34 ! Beaucoup de gens nous disent aujourd’hui qu’il n’y avait 
pas de grâce dans la Torah. Cela est faux. La grâce et la vérité étaient clairement 
manifestées dans l’alliance mosaïque. Si cela n’avait pas été le cas, Am Yisrael aurait été 
anéanti ! Ne laissez personne vous dire que la grâce et la vérité ont fait leur apparition 
avec Yeshua. En fait Yeshua est la source de la grâce et de la vérité à la fois dans 
l’Ancienne et dans la Nouvelle alliance. En d’autres termes, les attributs d’Exode 34 
trouvent leur pleine expression à travers Yeshua, qui est le but de la Torah. 
 

“car la loi a été donnée par Moïse, la grâce et la vérité sont venues par Jésus-
Christ.” (Jean 1:17 ) 

 
Moïse Obtient Grâce et Miséricorde – Yeshua Obtient Grâce et Miséricorde 

 
I. Lire Hébreux 3:2-5, en prêtant une attention particulière au verset 5. Précédemment, nous 

avons vu que Moïse a intercédé 3 fois pour Am Yisrael. On peut y voir  un signe du Messie 
(à travers le Thème de la Résurrection et de la Vie) donné par la Torah. Nous comprenons 
mieux que les actes posés par  Moïse étaient des ombres de  l’œuvre de notre Messie, 
Yeshua.  Hébreux 3:5 nous confirme-t-il cette interprétation ?43 

 
A. Nous avons également évoqué le renouvellement de l’alliance mosaïque comme un signe 

annonciateur de la nécessité d’une Nouvelle Alliance. La nouvelle alliance mosaïque a 
seulement été possible à travers l’intercession de Moïse, qui fut capable de l’obtenir par 
l’abondance de grâce, de miséricorde et de vérité. En nous basant sur cette analyse, nous 
voyons que les actes posés par Moïse sont prophétiques du ministère de Yeshua dans la 
Nouvelle Alliance. 

 
B. Les actes posés par Moïse sont une image parfaite de l’œuvre du Messie, de la nouvelle 

alliance (l’alliance renouvelée) ! Regardons Hébreux 4:14-16 : 
 

14 Ainsi, puisque nous avons un grand souverain sacrificateur qui a traversé les 
cieux, Jésus, le Fils de Dieu, demeurons fermes dans la foi que nous professons.15 

Car nous n’avons pas un souverain sacrificateur qui ne puisse compatir à nos 
faiblesses ; au contraire, il a été tenté comme nous en toutes choses, sans 
commettre de péché. 16 Approchons–nous donc avec assurance du trône de la 
grâce, afin d’obtenir miséricorde et de trouver grâce, pour être secourus dans nos 
besoins. 
 

Notez que dans la Nouvelle Alliance, Yeshua a un ministère d'intercesseur (rôle du Grand 
Prêtre/Souverain Sacrificateur). Par son intercession, Moïse n’officiait-il pas en tant que 
prêtre ? De plus, l’intercession de Yeshua est la clef qui ouvre la grâce et la miséricorde 
d’Adonaï aux croyants de la Nouvelle Alliance ! Les connexions thématiques sont tout à 
fait évidentes. Tout comme Am Yisrael a obtenu grâce et miséricorde par l’intercession 
de Moïse, nous aussi, nous obtenons grâce et miséricorde d’Adonaï par l’intercession de 
Yeshua ! 
 

Ki Tissa � 2/16/11 9:01 PM
Comment:  
Oui, ce verset nous confirme que Moïse est une 
ombre du Messie : « Pour Moïse, il a été fidèle dans 
toute la maison de Dieu, comme serviteur, pour 
rendre témoignage de ce qui devait être annoncé  [le 
Messie Yeshua].” 
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Matan Torah et Shavouot (Le Jour de la  Pentecôte) 
 

I. Dans cette dernière section je voudrais vous donner un rapide enseignement sur l'un44 des 
buts de la Torah. Dans Romains 6-8, Paul nous dit qu'une des principales fonctions de la 
Torah est de faire abonder le péché chez ceux qui ne sont pas sauvés. Cela est 
thématiquement en lien avec l'enseignement de Paul qui nous présente la Torah ou 
l’Ancienne Alliance comme un outil de condamnation (en II Corinthiens 3). Nombreux sont 
ceux qui déforment les déclarations de Paul concernant la Torah. Les « anti-Torah » ont 
déformé le véritable message de Paul concernant la fonction de la Torah. Cette fonction de la 
Torah en tant que ministère de condamnation est à mettre en parallèle avec l’œuvre de 
l’Esprit dans la Nouvelle Alliance. Si vous me permettez de faire un peu de midrash 
(Méthode d'exégèse de la Bible qui, au-delà du sens littéral fixé à partir d'un certain moment 
de l'histoire, tend à rechercher dans les écrits bibliques une signification plus profonde), je 
pense que vous comprendrez le rôle de la Torah en tant « qu’instrument  de condamnation ». 

 
Combien de personnes furent tuées suite à l’incident du veau d’or ?45 Dans le livre des Actes, 
combien de personnes furent sauvées le jour de Shavouot (la Pentecôte) ?46 Ceux d’entre 
vous qui sont familiers avec l’analyse thématique devraient tout de suite voir que ce n’est pas 
une coïncidence. De plus, saviez-vous que la Torah a été donnée le jour de Shavouot ? Nous 
avons donc une image de deux Shavouots. Lors du premier, 3000 personnes moururent, lors 
du second, 3000 personnes ont été sauvées. Laissez-moi vous donner une explication  de ces 
évènements. 
 
La délivrance de l’esclavage égyptien préfigure notre délivrance de l’esclavage du péché. 
Lors de la traversée de la Mer Rouge, Moïse dit aux israélites de ne pas bouger et de regarder 
la délivrance (en hébreu, Yeshuat, d’où Yeshua) de YHVH (Ex 14:13). C’est Yeshua qui 
délivre Israël lors de la traversée de la Mer Rouge. Lorsque la Torah vient d’être donnée, le 
peuple tombe dans l’idolâtrie, en faisant le veau d’or et en proclamant « Israël ! Voici ton 
dieu, qui t’a fait sortir du pays d’Egypte » (Ex 32:8b). Par conséquent, n’étaient-ils pas en 
train de rejeter le salut (Yeshua) reçu lors de la traversée de la Mer Rouge ? Que s’est-il 
passé lorsque la Torah fut donnée ? 3000 personnes périrent (ministère de la mort, de la 
condamnation, la lettre tue etc.)  Notez que ces 3000 personnes étaient des pêcheurs, rejetant 
le salut d’Adonaï (Yeshua), et déclarant être sauvés par un veau d’or. Projetons nous 
jusqu’au jour de Shavouot, après la résurrection de Yeshua. Combien de personne ont été 
sauvées ? 3 000. Qui sont ces personnes ? Ces 3000 personnes sont des pêcheurs. Comme le 
déclare Pierre, elles ont tué le Messie, elles ont rejeté le salut d’Adonaï (Yeshua), tout 
comme leurs pères.  Mais que s’est-il passé ? Ces personnes ont été sauvées. Ces deux 
scénarios sont l’illustration parfaite du ministère de condamnation qui s’opère chez les 
pêcheurs qui viennent à la Torah. Ils illustrent également le ministère de vie par l’Esprit, qui 
apporte la vie à ces mêmes pêcheurs que la Torah condamne. L’Esprit a été donné à 
Shavouot pour nous montrer que la Torah ne devait pas être appliquée toute seule. 
L’intention d’Adonaï a toujours été la mise en pratique de la Torah à la lueur de l’Esprit, 
même si l’Esprit ne pouvait pas être déversé avant que l’œuvre du Messie soit accomplie. 

 
Shabbat Shalom ! 

 

Ki Tissa � 2/16/11 9:01 PM

Ki Tissa � 2/16/11 9:01 PM

Ki Tissa � 2/16/11 9:01 PM

Comment:  
Je dis un, car la Torah a plusieurs fonctions.  Voir le 
document « Notre véritable liberté par rapport à la 
Torah (Loi) sur notre site  pour une analyse  plus 
complète. 

Comment:  
3000. 

Comment:  
3000. 
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1 Shabbat est le mot hébreu de sabbat. 
 
2 Dans sa forme la plus courte, la Torah comprend les cinq premiers livres écrits par Moïse. 
 
3 Saint-Esprit / Souffle de Sainteté. 
 
4 La Parashat HaShavuah, ou Parashat hebdomadaire, est la lecture hebdomadaire d’une potion de la Torah. Chaque 
semaine, en commençant le jour du Shabbat, nous lisons des passages spécifiques de la Torah. Ces Parashat sont 
séquencées de façon à ce qu’en une année complète, nous lisons l’ensemble de la Torah. 
 
5 Le Tanakh  représente ce que nous appelons communément l’Ancien Testament. Ce mot est un acronyme hébreu 
formé à partir des trois grandes parties du Tanakh : la Torah, les Prophètes (Neviim) et les Ecrits (Khetuvim). 
 
6 La Brit Chadasha est communément appelée Nouveau Testament. 
 
7 Oui, Adonaï déclare qu’Il ne montera point au milieu d’Israël. 
 
8 Elle est surprenante parce que les Parashiot Terumah et Tetzaveh nous expliquent que la construction du  Mishkan 
avait pour but de faire office de demeure pour Adonaï au sein d’Israël.  Maintenant, Adonaï est en train de dire 
qu’Il ne monterait plus au milieu d’Israël. Cela semble annuler l’ensemble des commandements relatifs au Mishkan 
! 
 
9 Exode 25:8 et Exode 29:45-46. 
 
10  Les ornements portés par le peuple au mont Horeb. 
 
11 “A  dater du mont Horeb “ nous rappelle ce qui s’est passé au mont Horeb. C’est à partir de ce moment-là, de  cet  
endroit que vous êtes entrés dans l’alliance avec Adonaï. 
 
12 Elles proviennent des égyptiens, quand les israélites quittèrent l’Egypte. 
 
13 Si ! A Genèse 15:13-14. 
 
14  Genèse 15:13-14 nous aide à voir la véritable importance des ornements en Exode 33.  En rapprochant de 
manière thématique ces deux passages des Ecritures, nous voyons que les grandes richesses sont un signe de 
l’accomplissement de la B’rit Bein Hab’tarim (L’alliance entre les morceaux, lorsque Adonaï scelle son alliance 
avec Abraham). 
 
 
15 Non. Lorsque Adonaï a déclaré que ce peuple Lui appartient d’entre tous les peuples, et qu’il est  pour Lui un 
royaume de sacrificateurs et une nation sainte.  On dirait maintenant, qu’Il est réticent. Il ne parle plus du peuple 
comme  « Son peuple ».   
 
16 Oui : Exode 33:3,5. 
 
17 Oui. On dirait que Moïse insiste auprès d’Adonaï pour Lui rappeler qu’Am Yisrael, n’est pas « le peuple », mais 
bel et bien « Son peuple ». 
 
18 Parce qu’Il risque de les anéantir en chemin. 
 
19 Non. 
 
20 Parce qu’Il s’est révélé à eux sous le Nom de YHVH. Une partie de cette révélation concerne Son extrême 
Sainteté. Il ne peut demeurer parmi le péché et la rébellion. Un des deux doit disparaître : Lui ou le péché. La 
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question est celle de Sa Sainteté. S’Il ne demeure pas au milieu d’Israël, il n’y a pas de problème. En revanche, s’il 
ya un Dieu Saint au milieu d’une nation profane, il y a danger de mort. 
 
21 Le fait qu’Il ne peut plus demeurer parmi le peuple nous montre à quel point la relation a été brisée suite à 
l’incident du veau d’or. Leur relation est brisée. Ils ont cassé l’alliance ! C’est fini ! 
 
22 La plupart des instructions en Exode 23 concernent la conquête et la vie dans la terre promise. Ces instructions 
étaient appropriées parce qu’après avoir scellé l’alliance, Am Yisrael aurait du être en route pour Canaan.  Par 
conséquent, nous voyons que les instructions d’Exode 23:10-33 furent données après avoir établi l’alliance au Sinaï.  
Les nombreuses connexions thématiques entre Exode 23 et Exode 34 soutiennent une telle assertion, selon laquelle 
Adonaï a re-scellé une Nouvelle Alliance avec Am Yisrael. Il leur donne maintenant le même type d’instructions 
APRES AVOIR SCELLE LA NOUVELLE ALLIANCE, tout comme Il le fit après l’alliance originale. 
 
23 Entendre Sa voix était si intense que le peuple pensait mourir littéralement ! 
 
24 Si une personne entre ou quitte la présence d’Adonaï, Adonaï doit être au courant ! Le son des clochettes alerte si 
quelqu’un s’approche ou se retire de Sa présence ! 
 
25 En tant que prêtres, ils  servent et s’approchent d’Adonaï, ils doivent donc être correctement vêtus pour entrer 
dans Sa présence. 
 
26 S’ils s’approchent de la présence d’Adonaï sans s’être lavés, ils risquent la mort ! 
 
27 Le ton est négatif et dur. 3 affirmations sur 4 impliquent une punition.   
  
28 Parce que le roi Achab ne connaît pas le lieu où se trouve Elie, il le cherche partout. Dans notre sidra, Am Yisrael 
se demande ce qui est arrivé à Moïse car il a disparu depuis  40 jours au sommet de la montagne. 
 
29 Les deux passages mentionnent l’idolâtrie d’Am Yisrael. 
 
30 Dans les deux passages, le peuple est amené à choisir entre Adonaï et le faux dieu (Exode 32:26). 
 
31 En Jean 5.46, Yeshua nous dit que Moïse parle de Lui. Le Psaume 40:6-8, parlant du Messie nous dit que le livre 
est écrit à propos de Lui. Paul nous dit que toutes les Fêtes sont les ombres prophétiques du Messie Yeshua. 
 
32 Il va être responsable de la construction du Mishkan. 
 
33 De la tribu de Juda. 
 
34 Il intercède pour Am Yisrael. 
 
35 Ils auraient dû mourir ! A plusieurs reprises Adonaï informe Moïse qu’Il va annihiler le peuple ! 
 
36 Il intercède à trois reprises. 
 
37 Adonaï épargne les vies d’Am Yisrael. 
 
38 Moïse est très impliqué dans l’intercession pendant la guerre avec Amalek. Cela conduit à penser que son rôle est 
en train de changer : Il devient intercesseur. 
 
39 Oui. Moïse était initialement prophète, tout comme Yeshua lors de sa première venue ! Après la bataille avec 
Amalek, le rôle de Moïse passe à celui d’intercesseur. De la même manière, le rôle de Yeshua change après Sa 
rédemption, Il devient Souverain Sacrificateur ! 
 
40 Oui, en Jérémie 31:31-34. 



Page 17 of 17 

                                                                                                                                                       
 
41 Non.  Jérémie nous annonce que la Torah sera la même que celle donnée au mont Sinaï. 
 
42 La différence principale vient du lieu où est inscrite la Torah. Dans l’alliance mosaïque, la Torah était écrite sur 
des tables de pierre, alors que dans la Nouvelle Alliance, elle est inscrite sur le coeur des personnes. 
 
43 Oui, ce verset nous confirme que Moïse est une ombre du Messie : « Pour Moïse, il a été fidèle dans toute la 
maison de Dieu, comme serviteur, pour rendre témoignage de ce qui devait être annoncé  [ le Messie Yeshua].” 
 
44 Je dis un, car la Torah a plusieurs fonctions.  Voir le document « Notre véritable liberté par rapport à la Torah 
(Loi) sur notre site, pour une analyse complète. 
 
45 3000. 
 
46 3000. 
 


