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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/MBMKorachFRANCAIS.pdf 
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1  Nombres 16:1-19 s 

2  Nombres 16:20-22 s 

3  Nombres 16:23-35 s 

4  Nombres 17:1-5 p 

5  Nombres 17:6-8 s 

6  Nombres 17:9-15 p 

7  Nombres 17:16-24 p 

8  Nombres 17:25-26 p 

9  Nombres 17:27-28 s 

10  Nombres 18:1-7 p 

11  Nombres 18:8-20 s 

12  Nombres 18:21-24 p 

13  Nombres 18:25-32 p 

 

 

Comprendre la Parsha 
Nombres 16:1-19 

 
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. 
 

—Parashat HaShavuah— 
 

 x ;r oq 
 

Korach 
(Koré) 

 
 

B’midbar 16:1-18:32 
(Nombres 16:1-18:32) 
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Lire Entre les Lignes 
 

I. Vous connaissez l’expression “lire entre les lignes” ? C’est comprendre un message qui n’est 
pas formulé explicitement. Par exemple, l’autre jour, je rentrais à la maison quand mon 
épouse était en train de cuisiner en parlant au téléphone. Quand je me suis approché de la 
cuisine, elle s’est tournée vers moi gentiment : «  Il y a des plats qui sont prêts, le reste arrive 
dès que la minuterie sonne ». Le dîner allait-il être prêt ? En fait, je ne lui avais pas posé la 
question. D’habitude, elle ne me dit pas quand les plats sont prêts. Je me doutais donc bien 
qu’elle était en train d’essayer de me dire autre chose. De quoi s’agissait-il ?  Voici le 
message—j’ai préparé le dîner et j’ai presque terminé. S’il te plaît 1) surveille la minuterie, 
2) Dresse la table pour le dîner, et 3) commence à manger pendant que je termine cette 
conversation importante. Voici, les amis, un exemple classique de ce que « lire entre les 
lignes » veut dire !☺ Mon épouse me dit une simple phrase, mais sa manière de parler me 
donne plusieurs informations supplémentaires. Même chose pour la Torah. A travers ses 
récits, elle nous transmet beaucoup plus d’informations, qu’il n’en parait. Certains mots ou 
certaines phrases sont utilisés de manière à ce que le lecteur puisse saisir le récit en 
profondeur. C’est l’analyse thématique qui nous permet de lire entre les lignes la Torah ! 
Cette méthode a beaucoup de valeur ! Dans notre section Comprendre la Parsha, j’aimerais 
vous démontrer comment nous pouvons obtenir un complément important d’informations 
supplémentaires grâce à l’analyse thématique. Mettons en parallèle des mots et des phrases 
de notre Parsha, avec d’autres passages des Ecritures. 

 
A. Regardez comment la Torah nous dit que Koré s’est mis à part. Qui est Celui qui met les 

gens à part parmi Am Yisrael (le peuple d’Israël) ?7 De quelles tribus, Koré, Dathan, On 
et Abiram sont-ils issus—Nombres 16:1 ?8  Nous voyons donc que dans cette histoire, les 
tribus de Lévi et de Ruben sont mises en avant. 

 
1. Concernant la tribu de Ruben, que retenez-vous de particulier ?9 Nous savons qu’aux 

yeux d’Adonaï, les premiers-nés ont un statut très important. Concernant la tribu de 
Lévi, que retenez-vous ?10 Au niveau thématique, comment les tribus de Lévi et de 
Ruben sont-elles connectées ?11 En effet. En  Exode 13:2 et Exode 13:12, nous 
apprenons qu’Adonaï met à part tous les premiers-nés. lls sont alors consacrés. En 
Nombres 3:3-13, nous lisons qu’Adonaï remplace les premiers-nés par les lévites ! 
Les premiers-nés d’Am Yisrael auraient dû aider Aaron et ses fils, mais Adonaï les 
remplace par les lévites. Nous avons vu plus haut que Koré était mis à part. Si nous 
nous souvenons qu’Adonaï a mis à part les premiers-nés et qu’Il les a remplacés par 
les lévites, cela revient à dire qu’Il a également mis à part les lévites. Cette analyse 
nous permet de voir un point important. 

 
• Koré mis à part versus Adonaï mettant à part les lévites et les premiers-nés. 

 
Se pourrait-il qu’il y ait une connexion ?  Continuons. D’après Exode 6:21, Koré était 
également un premier-né ! 
 

Korach � 6/23/11 7:18 AM

Korach � 6/20/11 4:56 PM

Korach � 6/20/11 4:59 PM

Korach � 6/20/11 4:58 PM

Korach � 6/21/11 4:04 PM

Comment:  
C’est Adonaï qui les met à part pour diverses 
raisons. 

Comment:  
Koré est issu de la tribu de Lévi. Dathan, Abiram et 
On sont issus de celle de Ruben. 

Comment:  
Ruben était le premier fils de Jacob, mais il a perdu 
son droit d’aînesse au profit des fils de Joseph. 

Comment:  
Adonaï a mis à part la tribu de Lévi pour Lui, pour 
Le servir dans le Mishkan (Tabernacle). 

Comment:  
Les lévites ont pris la place des  
premiers-nés pour aider les prêtres (le Souverain 
Sacrificateur et ses fils). 
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B. De quoi Koré, Dathan, Abiram et On se plaignaient-ils ?12  D’après Nombres 16:3, ils se 
plaignent que Moïse et Aaron en font trop. Que veulent dire les rebelles lorsqu’ils disent : 
« Pourquoi vous élevez-vous au-dessus de l'assemblée de YHVH ? »  

 
• Pensent-ils que Moïse et Aaron sont meilleurs que tous les autres ? 
 
• Peut-être pensent-ils que l’ensemble de la congrégation a le même statut 

devant Adonaï. Par conséquent, ils pensent que d’autres personnes sont à 
même de partager leur leadership ? A ce stade des choses, nous n’en savons 
pas plus. 

 
D’après les rebelles, « toute l'assemblée, tous sont saints ». Que signifie le mot saint ?13   
Nous savons maintenant que le problème vient peut-être du fait qu’une certaine personne 
ou qu’un groupe de personnes a été mis à part ! Finalement, dans la mesure où 
l’assemblée a été mise à part, cette personne ou ce groupe de personnes, n’ont rien de 
plus que le reste de l’assemblée. 

 
C. Quelle est la signification du geste de Moïse en Nombres 16:4, lorsqu’il tombe sur son 

visage ?14 Lire Nombres 16:5. En lisant la réponse de Moïse, nous en apprenons 
davantage sur les véritables problèmes de Koré et de ses acolytes. Dans sa réponse, 
Moïse utilise deux phrases importantes. Il nous dit qu’Adonaï va choisir celui qui Lui 
appartient, et qui peut s’approcher de Lui ! Par conséquent, la complainte de Koré doit 
avoir quelque chose à voir avec la ou les personnes choisies pour approcher Adonaï. De 
qui s’agit-il ?15 Nous devinons donc que Koré  a un problème avec la responsabilité 
accordée à Aaron (en tant que Souverain Sacrificateur) ! Continuons. 

 
D. Lire Nombres 16:6-7. Dans le contexte qui est celui de s’approcher d’Adonaï, quelle est 

la signification des brasiers en question ?16 Un des services quotidiens dans le Mishkan 
(Tabernacle) consistait à offrir de l’encens. La tradition juive nous dit que ce service était 
très convoité. Il s’agissait d’un des services que pouvait faire le Souverain Sacrificateur.17 
De plus, d’après Lévitique 16:1-13, le Souverain Sacrificateur devait mettre de l’encens 
dans son encensoir (brasier) en offrande, avant de rentrer dans le Saint de Saint, le Jour 
des Expiations (Yom Akippurim). Une fois de plus, nous voyons une connexion entre les 
désirs de Koré et la prêtrise. Moïse inventa un test pour déterminer qui Adonaï avait 
choisi pour s’approcher de Lui dans le Mishkan ! Concernant l’encensoir/brasier et 
l’offrande d’encens…que se passa-t-il la dernière fois qu’une personne s’est approchée 
d’Adonaï avec de l’encens qu’Adonaï n’avait pas commandé d’apporter ?18 Bien 
évidemment, Moïse est au courant. Nous voyons donc que les conséquences du test 
peuvent être fatales ! En Nombres 16:7, Moïse fait une fois de plus référence au choix 
d’Adonaï, à celui qui est saint/mis à part. 

 
E. Lire Nombres 16:8-11. Nous arrivons au coeur du problème. Moïse expose les véritables 

intentions de Koré. Ce que Koré recherchait, c’était le Sacerdoce ! J’aimerais attirer votre 
attention sur le fait que nous l’avions déjà deviné, en lisant entre les lignes et en utilisant 
les connexions thématiques en Nombres 16:1-11 ! Ce verset confirme nos investigations 

Korach � 6/20/11 5:03 PM

Korach � 6/20/11 5:05 PM

Korach � 6/20/11 5:08 PM

Korach � 6/23/11 8:36 AM

Korach � 6/20/11 5:12 PM

Korach � 6/20/11 5:14 PM

Korach � 6/23/11 8:41 AM

Comment:  
D’après eux, Moïse et Aaron s’étaient attribués trop 
de responsabilité/d’honneur. 

Comment:  
Ce mot signifie mis à part. 

Comment:  
Il se mit à genoux pour prier et intercéder en faveur 
d’Am Yisrael car il savait qu’ils allaient être 
confrontés à des problèmes. 

Comment:  
Nous savons qu’Adonaï a clairement choisi Aaron et 
ses fils, pour être prêtres. Ils sont les seuls autorisés à 
s’approcher de Lui. 

Comment:  
Ces brasiers sont les mêmes que les encensoirs 
utilisés pour offrir e l’encens devant Adonaï. 

Comment:  
Bien qu’il puisse aussi autoriser quelqu’un d’autre à 
le faire. 

Comment:  
Nadav et Avihu furent tués lorsqu’ils offrirent un feu 
étranger devant Adonaï. 
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dans les points A-D ci-dessus. La question centrale est celle de savoir qui va s’approcher 
d’Adonaï, en tant que Souverain Sacrificateur. 

 
F. Pour finir, les intentions de Koré sont-elles mauvaises ?19 
 

II. Nous voyons maintenant un changement de scène.  En Nombres 16:12-15, Adonaï s’adresse 
particulièrement à Dathan et à Abiram. Jusqu’à ce point, on dirait qu’il n’y a qu’une seule 
rébellion (organisée par Koré, Dathan, Abiram et On), autour du problème du Sacerdoce. 

 
A. Voici les déclarations de Dathan et d’Abiram dans le passage ci-dessus. C’est un résumé 

de leurs complaintes. 
 

• Ils sont en colère parce que Moïse les a fait sortir d'un pays où coulaient le lait et le 
miel—regardez comment cette phrase décrit l’Egypte. 

• Ils ne veulent pas mourir dans le désert. 
• Ils n’aiment pas la direction de Moïse. 
• Ils veulent la terre, un héritage et des vignes, tout de suite ! 

 
Sont-ils perturbés à cause du Sacerdoce ?20 Comme nous pouvons le voir, Dathan et 
Abiram semblent être plus concernés par le côté matériel des choses. Nous pouvons 
désormais voir deux groupes distincts de dissidents. Dans le premier groupe, Koré 
aimerait bien devenir Souverain Sacrificateur ; et dans le deuxième groupe, Dathan et 
d’Abiram cherchent à mener la belle vie — deux groupes différents avec deux objectifs 
bien distincts. Mais ils se regroupent pour mener une rébellion. Si nous nous basons sur 
ces conclusions, quel est le groupe qui a un problème avec Moïse, et quel est celui qui en 
a un avec Aaron ?21 Les intentions de Dathan et d’Aviram sont-elles mauvaises ?22 On 
dirait que les intentions de Dathan et d’Abiram sont purement d’ordre charnel. 
 

III. Lire Nombres 16:16-19.  Nous avons encore droit à un changement de scène ! Retour à Koré.  
En fait, la Torah passe d’un groupe de dissidents à l’autre. Une fois de plus, souvenez-vous 
de l’histoire de Nadav et d’Avihu. Nous verrons ce qui va se produire dans la prochaine 
section.  Pour le moment, l’important est de voir les informations que nous sommes capables 
de rassembler grâce aux connexions thématiques. Ces informations vont nous aider à voir les 
subtilités de chaque Parsha. Sans les connexions thématiques, nous serions passés outre. 
Nous avons affaire ici à deux groupes distincts de dissidents, avec des intérêts différents.  
Mais la Torah choisit de nous raconter leurs histoires simultanément. 
 

 
 
 
 
 
 

Korach � 6/23/11 8:43 AM

Korach � 6/23/11 8:52 AM

Korach � 6/23/11 8:58 AM

Korach � 6/21/11 9:04 PM

Comment:  
Je dirais que non. Il veut s’approcher d’Adonaï. Ses 
yeux sont au ciel, même s’il n’est pas ajusté. 

Comment:  
Non. Ils ont l’air plus intéressés par leur bien-être 
qu’autre chose..Ils veulent une terre, une maison, etc. 

Comment:  
Dans la mesure où Koré et ses acolytes cherchent à 
mettre la main sur le Sacerdoce, ils ont un problème 
avec Aaron. Dans la mesure où Abiram et Dathan 
cherchent à mener la belle vie, ils ont un problème 
avec l’autorité de Moïse. 

Comment:  
Oui, elles le sont. Tout ce qui les intéresse, c’est faire 
ce qu’ils veulent, selon les désirs de leur chair. Ils 
veulent « s’amuser ». 
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Examen 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. 
 

I. Comment sont morts Dathan et Abiram ?23 Comment ce jugement est-il thématiquement relié 
à leur histoire ?24   

 
A. Comment les 250 personnes qui ont suivi Koré furent-elles détruites ? Comment leur 

mort est-elle relie à leur histoire ?25 Quelle est la connexion entre ces 250 personnes et 
Nadav et Avihu ?26 

 
II. Lire Nombres 17:27-28. Quelle semble être la crainte d’Am Yisrael ?27 Tout va bien tant 

qu’Am Yisrael avance avec Aaron ; Aaron est choisi par Adonaï en tant que Souverain 
Sacrificateur. La rébellion de Koré est une négligence totale du sacerdoce d’Aaron ! Dans 
nos leçons précédentes, nous avons vu qu’à de nombreuses reprises, Adonaï avait essayé de 
montrer à Am Yisrael, qu’en raison de Sa Sainteté, personne ne pouvait L’approcher, si ce 
n’est par l’intermédiaire des sacrificateurs. En ne reconnaissant pas l’autorité du sacerdoce 
d’Aaron (la rébellion de Koré), le peuple entrave Aaron dans sa capacité dans son rôle de 
médiateur. Le résultat ? La mort. La plaie qui tombe sur le peuple est l’image parfaite de ce 
qui attend Am Yisrael si ce dernier ne s’approche pas d’Adonaï de la bonne façon—par 
l’intermédiaire de la prêtrise ! 

 
III. Lire Nombres 18. Avez-vous remarqué le changement de décor ? N’est-ce pas comme si la 

Torah passait tout d’un coup à un sujet complètement différent ? Voyons ce qui se passe. Au 
niveau thématique, nous savons que la Torah met souvent côte à côte deux sujets qui 
semblent ne rien avoir en commun. Elle fait cela pour nous montrer qu’en fait les deux 
passages sont reliés ! Une fois les connexions thématiques trouvées, nous verrons comment 
ces passages sont reliés. Commençons par faire la liste des mots et des phrases qui se 
répètent dans les passages en Nombres 18 et en Nombres 16-17, pour voir si cela peut nous 
aider à voir la connexion. 

 
A. Mots, phrases et concepts importants en Nombres 16-17— 

 
• Saint 
• S’approcher 
• Choisir 
• D’après Koré, l’ensemble d’Am Yisrael peut officier en tant que prêtres 

 
B. Mots, et phrases importantes en Nombres 18— 
 
• S’approcher  (Nombres 18:2, 4) 

Korach � 6/23/11 9:03 AM

Korach � 6/23/11 9:03 AM

Korach � 6/23/11 9:04 AM

Korach � 6/23/11 9:05 AM

Korach � 6/23/11 9:05 AM

Comment:  
Ils meurent avalés par la terre. 

Comment:  
Leurs désirs sont charnels, terrestres et  ils sont 
détruits par la terre. 

Comment:  
Leurs aspirations sont célestes bien que malavisées. 
Elles sont jugées par le feu d’Adonaï qui vient du 
ciel. 

Comment:  
Ils sont tous détruits par le feu d’Adonaï car ils  ont  
offert un feu étranger devant Lui. Le même péché 
entraîne le même jugement. Adonaï est cohérent. 

Comment:  
Ceux qui s’approchent d’Adonaï meurent. 
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• Seul Aaron, ses fils et les lévites peuvent s’approcher pour officier dans leurs fonctions 
de prêtres (Nombres 18:4, 7, 23) 

• Choisir (Nombres 18:6) 
 

Comme nous pouvons le voir, plusieurs des concepts présents dans les récits en Nombres 16-
17 réapparaissent en Nombres 18. Quelle est donc la connexion thématique ?  Nombres 16-
17 représente une aberration. C’est la période où Am Yisrael rejette le sacerdoce du 
Souverain Sacrificateur. Avec à la clef, la mort ! Nombres 18 remet les choses en ordre, en 
rappelant à Am Yisrael de s'approcher d’Adonaï par l’intermédiaire d'Aaron et des lévites. 
En gros, ce passage rétablit la prêtrise. On espère que les instructions énumérées en Nombres 
18 rappelleront à Am Yisrael qu’il vaut mieux  ne pas s’approcher d’Adonaï sans passer par 
le sacerdoce d’Aaron et des lévites. Les morts cités en Nombres 16-19 auraient pu être évités 
si le peuple s’était approcher d’Adonaï par les médiateurs mis en place, c'est-à-dire par Aaron 
et les lévites (voir Nombres 18:3, 22 et 32). 

 
 
 

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 est en I Samuel 11:14-12:22. Votre travail consistera à relier 
ces versets de manière thématique à notre Parashat HaShavuah de la semaine. 
 

I. Comment le passage en I Samuel 12:1-5 est-il thématiquement relié à notre portion de la 
Torah ?28 

 
II. Combien de connexions thématiques voyez-vous en I Samuel 12:12-19 ?29 

 
 
 
 

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 propos30.  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). 
 

Korach � 6/23/11 9:16 AM

Korach � 6/19/10 4:58 PM

Comment:  
Au niveau thématique, ce passage est relié à 
Nombres 16:15, les déclarations sont quasiment 
celles de Moïse. 

Comment:  
Le peuple a rejeté Adonaï en tant que Roi, tout 
comme Am Yisrael avait rejeté Moïse et Aaron, ceux 
qu’Adonaï avait choisis. Dans les deux histoires, 
Adonaï montre de manière surnaturelle que le peuple 
a fait le mauvais choix.   
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Yeshua, le Choix d’Adonaï, comme Souverain Sacrificateur 

 
I. Comment Adonaï a-t-Il montré à Am Yisrael que le sacerdoce appartenait uniquement à 

Aaron ?31 Dans la Parashat Metzora, nous avons vu comment la Torah nous éclaire sur le 
Messie. A 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, suite à la 
mort, nous savons que la Torah nous éclaire sur le Messie. Ces thèmes concernant la 
Résurrection et la vie, sont particulièrement renforcés lorsqu’ils sont combinés avec le 
chiffre trois. Dans l’histoire du bâton d’Aaron, qui bourgeonne, pouvons-nous voir le signe 
du Messie ?32 Comme nous pouvons le voir, le bâton d’Aaron à une signification 
messianique ! Voyons ce que cette histoire nous apprend sur le Messie. Comment le bâton 
d’Aaron nous éclaire-t-il sur le Messie ? 33 Une des leçons principales à tirer de la rébellion 
de Koré est la suivante : ceux qui officient devant Adonaï DOIVENT être choisis par Lui ! 
Ce n’est pas de la responsabilité d’une personne. Koré l’a appris à ses dépends. Lire à présent 
Hébreux 5:1-10, et plus particulièrement le verset 4. Comment ce verset est-il connecté à 
l’histoire de la rébellion de Koré ?34 Quelle belle connexion ! L’auteur de l’épître aux 
Hébreux avait compris le sens de la rébellion de Koré, c’est même certainement ce qu’il avait 
à l’esprit lorsqu’il rédigea le passage en Hébreux 5:1-10 ?! 

 
A. Lire à présent Luc 9:35. Notez la phrase, « mon Fils élu ». Luc cite le Psaume 2:7.  

Précédemment, nous avons vu que la signification messianique de l’histoire du choix 
d’Aaron, comme Souverain Sacrificateur—car son bâton avait bourgeonné—nous 
éclairait sur Yeshua, le Souverain Sacrificateur choisi par Adonaï ! Comment Luc 9:35 
est-il relié à cette révélation ?35 Cette connexion thématique peut sembler un peu légère 
dans la mesure où Luc 9:35 ne nous dit pas clairement que Yeshua a été choisi pour 
remplir le rôle de Souverain Sacrificateur. Relire Hébreux 5:5-6. Remis dans son 
contexte, Paul nous dit qu’aucun humain ne peut s’attribuer la dignité de Souverain 
Sacrificateur (Hébreux 5:4). Dans ces versets, il établit ensuite une connexion thématique 
entre le Psaume 2:7 (le Messie est Celui qui a été choisi) et le Psaume 110:4, qui nous dit 
que le Messie allait être prêtre selon l’ordre de Melchisédech ! Par conséquent, ce que 
nous annonce le Psaume 2:7, sur le Fils choisi, se réfère à Son statut de Souverain 
Sacrificateur/Prêtre ! Ce que Paul s’efforce de nous montrer en Hébreux 5, en utilisant les 
Psaumes 2 et 110, nous est joliment démontré dans l'histoire du bâton d’Aaron. Adonaï 
utilise le signe de la résurrection (le bâton d’Aaron, qui bourgeonne) pour montrer 
qu’Aaron était le Souverain Sacrificateur élu. De même, Adonaï nous montre qu’il en est 
de même pour Yeshua : Il est le Souverain Sacrificateur élu selon l’ordre de 
Melchisédech. Quelle est la fondation du sacerdoce selon l’ordre de Melchisédech ?  La 
puissance d'une vie impérissable (Hébreux 7:16)—un des autres signes du Messie ! 

 
II. La Torah nous éclaire également sur le sacerdoce de Yeshua d'une autre manière. Le Psaume 

2:7 nous enseigne sur le Messie et sur le Sacerdoce. D’après les sages d’Israël, les premiers-
nés officiaient en tant que prêtres avant les lévites. Lire Exode 24:1-8. Qui sont les jeunes 
hommes en question ? Probablement les premiers-nés. Les premiers-nés officiaient en tant 
que prêtres. Par la suite, les lévites ont remplacé les premiers-nés dans leurs fonctions de 
prêtres. De toute évidence, les lévites font ce que les premiers-nés étaient supposés faire 

Korach � 6/23/11 9:24 AM

Korach � 6/19/10 5:01 PM

Korach � 6/23/11 9:29 AM

Korach � 6/21/11 6:57 AM

Korach � 6/19/10 5:07 PM

Comment:   
En faisant bourgeonner le bâton d’Aaron. 

Comment:  
Oui. Chaque bâton est un morceau de bois, que  nous 
pourrions définir comme étant sans vie. Lorsque le 
bâton d’Aaron bourgeonne, la vie apparaît (la fleur et 
les amandes fraîches) à partir d’un morceau de bois 
mort ! 

Comment:  
En Nombres 17:20, Adonaï propose ce test pour 
montrer clairement à Am Yisrael celui qu’ Il a 
choisi pour être Souverain Sacrificateur. Par 
conséquent, l’histoire du bâton d’Aaron nous 
enseigne que Yeshua est Le Souverain Sacrificateur 
choisi par Adonaï ! 

Comment:   
Ce verset nous dit que nul ne peut s'attribuer la 
dignité de Souverain Sacrificateur. C’est exactement 
ce que Koré essayait  de faire ! 

Comment:  
Luc 9:35 nous montre que Yeshua est l’élu 
d’Adonaï. 
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(avant d’être remplacés). En Nombres 3:9-13, les lévites sont choisis à la place des premiers-
nés. Le point que j’essaie de soulever est le suivant : à travers ce changement Divin, nous 
voyons que les premiers-nés sont thématiquement connectés au sacerdoce. Avant que les 
lévites soient commissionnés, les premiers-nés officiaient en tant que prêtres, comme le 
suggère Exode 24:1-8. Après le remplacement, les lévites participent au sacerdoce dans le 
Mishkan. 

 
A. Quel est l’évènement le plus important de l’histoire d’Am Yisrael qui donne une 

proéminence au statut de premier-né ?36 En fait, dans Nombres 8:14-19, Adonaï nous dit 
clairement qu’Il a mis à part les premiers-nés lors de la Pâque. Quel évènement 
particulier survient ce jour-là ?37Nous avons vu dans nos leçons précédentes que la Pâque 
avait une dimension messianique. Le signe du Messie—la vie à la place de la mort—est 
présent lors de la Pâque. 

 
B. Lire Actes 13:33. Quelle interprétation Luc donne-t-il du Psaume 2:7, « aujourd’hui, je 

t’ai engendré » ?38  Lire Apocalypse 1:5. Comment ce verset est-il relié au Psaume 2:7 ?39 
Nous voyons donc que la B'rit Chadasha (les écrits de la Nouvelle Alliance) relie le statut 
de premier-né de Yeshua avec Sa résurrection. Comment cette connexion est-elle reliée 
aux premiers-nés de la Pâque ?40 Nous pouvons désormais voir la signification 
messianique de l’expérience des premiers-nés. Chaque premier-né est une image du 
Messie, et l’ultime Premier-né va échapper à la mort ! La Torah nous apprend ainsi que le 
Messie allait échapper à la mort.  Nous voyons maintenant une relation claire entre le 
Messie (Yeshua) et les premiers-nés d’Israël. 

 
C. Nous avons vu qu’au niveau thématique, les premiers-nés d’Israël étaient reliés au 

sacerdoce ! Qu’est-ce que cela nous enseigne à propos du Messie ?41 En effet. Les 
premiers-nés officiaient en tant que prêtres avant les lévites. Ensuite, les lévites avaient 
un rôle de premiers-nés, ils étaient reliés au sacerdoce. Le but était de nous enseigner que 
Yeshua, l’ultime Premier-né, allait également être prêtre ! De plus, nous avons également 
vu que la base de sa prêtrise selon l’ordre de Melchisédech, était sa vie éternelle ! Sa vie 
de Résurrection éternelle (allusion au premier-né des morts), si je puis dire. 

 
En résumé, nous pouvons voir que la sidra (portion de la Torah) de cette semaine nous 
enseigne de nombreuses choses sur l’œuvre du Messie. Lorsque nous utilisons l’analyse 
thématique, nous pouvons clairement voir les connexions. Les thèmes s‘enchaînent : 
thème de l’élection, des premiers-nés, de la vie à la place de la mort, etc., cela nous aide à 
voir le Messie. 
 

Yeshua, le Choix d’Adonaï, comme Souverain Sacrificateur 
 

I. Pour bien voir la portée messianique des thèmes abordés dans notre sidra, nous devons 
repasser en revue deux études importantes. 

 

Korach � 6/23/11 10:36 AM

Korach � 6/23/11 10:46 AM

Korach � 6/23/11 10:47 AM

Korach � 6/19/10 5:15 PM

Korach � 6/21/11 7:20 AM

Korach � 6/23/11 10:56 AM

Comment:   
Lors de la Pâque, les vies des premiers-nés sont 
épargnées. 

Comment:  
Les vies des premiers-nés sont épargnées. Sans le 
sang de l’agneau, ils seraient morts. 

Comment:   
Ce verset se rapporte à la résurrection de Yeshua 
d’entre les morts ! 

Comment:  Apocalypse 1:5 nous dit que le statut 
de premier-né de Yeshua se réfère à Sa résurrection !  
Il est le PREMIER à être né des morts, le premier 
ressuscité. Ce passage est relié au Psaume 2:7, car 
Luc nous dit que ce Psaume se réfère à la 
résurrection de Yeshua. 

Comment:  
Les premiers-nés de la génération de la Pâque et 
Yeshua partagent une expérience commune.  Les 
premiers-nés de la génération de la Pâque auraient 
dû mourir, mais leurs vies sont épargnées. Nous 
pourrions également dire qu’elles leur ont été 
rendues malgré le décret de mort qui pesait sur tous 
les premiers-nés. Par conséquent, c’est comme s’ils 
avaient fait l’expérience d’une "résurrection". 
Yeshua a fait la même expérience. Il est un premier-
né dans le sens où Il est la première personne née 
d’entre les morts. Il aurait dû rester dans Son état de 
mort, mais Il est ramené à la vie. 

Comment:  
La connexion thématique entre les premiers-nés 
d’Israël et le sacerdoce est évidente. Elle avait pour 
but de nous montrer que le Messie allait être prêtre ! 



Page 12 of 17 

 
 

La Sainteté d’Adonaï Nous Empêche de L’Approcher 
 

A. Dans mes commentaires de la Torah, j'ai essayé de souligner le fait qu’à travers le Nom 
de YHVH, Adonaï était en train de Se faire connaître à Am Yisrael. Cela a commencé 
en Exode 3:1-6, lorsque Moïse essaie d'approcher le buisson ardent. Adonaï lui dit alors 
de ne pas s'approcher sans avoir ôté ses souliers ! Par là, Il veut faire comprendre qu'Il est 
un Dieu saint, très saint. Il est parfait et sans aucun péché. Cet aspect de Sa nature n'avait 
pas été révélé aux Patriarches. A-t-Il dit à Abraham, "ne viens pas près de moi" ? A partir 
d’Exode 3, Il rappelle constamment à Am Yisrael de garder une distance. Lire Exode 
19:19-25 (notez la sévérité de l’avertissement : ne pas s’approcher d’Adonaï). Rappelez-
vous, cela a lieu lorsque la Torah est donnée au mont Sinaï. Voyez-vous la connexion 
thématique ? Lorsqu’on s’approche d’Adonaï, on doit faire très attention. Sa Sainteté est 
telle que l’on ne peut s’approcher de Lui sans être correctement couvert/protégé. A cause 
de notre péché, nous avons besoin d’être protégés de Sa pureté et de Sa Sainteté ! Dans 
nos leçons précédentes, nous avons vu que l’encens était une image des prières qui nous 
protègent de la Sainteté d’Adonaï. Vous en souvenez-vous ?  Rappelez-vous de la 
cérémonie du Yom Kippur, en Lévitique 16. Le Souverain Sacrificateur peut uniquement 
entrer dans le Saint des Saints, APRES avoir  fait un nuage avec l’encens, pour ne pas 
entrer en contact direct avec la Shekhinah (Gloire/présence d’Adonaï). La fumée de 
l’encens est une image de l’intercession, qui  protège le Souverain Sacrificateur d’un 
contact direct avec la Shekhinah (durant la cérémonie du Yom Kippur). De même, la 
nuée sur le mont Sinaï protégeait les prêtres d’une rencontre directe avec la Shekhinah ! 
En offrant un feu étrange/étranger qu’Adonaï n’avait pas commandé, Nadav et Avihu 
s’approchèrent du Dieu Saint de l’Univers, sans l’intercession/la protection nécessaire. 
Cet exemple nous montre Sa Sainteté. Nous savons qu’Adonaï aime le peuple d’Israël, 
les descendants des Patriarches. Relisons Exode 19 ;  avez-vous remarqué qu’Il refuse de 
s’adresser directement au peuple, qui est pourtant l’objet de Son affection ? Avez-vous 
remarqué comment Il intervient auprès de Moïse, pour que Moïse parle au peuple ? 
Avez-vous remarqué comment le peuple s’adresse toujours à Lui via Moïse ? Comment 
ce comportement est-il thématiquement relié au fait qu’Adonaï est en train de Se révéler 
en tant que Dieu Saint ?42 Une fois de plus, nous voyons la Torah essayer de nous 
enseigner sur la Sainteté/la Mise à Part de notre Dieu.  Quelle est la manifestation 
physique de prédilection d’Adonaï ? Lire Exode 3:1-5 et Exode 24:9-18. Quel 
phénomène physique choisit-Il pour Se représenter ?43 A plusieurs reprises, en effet, 
Adonaï utilise le feu pour Se représenter. C'est la raison pour laquelle Hébreux 12:29 
nous dit que Dieu est un feu dévorant. Lorsqu’Esaïe et Jean voient Adonai (Esaïe 6 et 
Apocalypse), que proclament les anges ? Amour, amour, amour ? Non. Ils crient Saint, 
Saint, Saint ! Car la Sainteté est Son principal attribut. Il est totalement séparé du péché. 
Voilà maintenant une révélation concernant la Sainteté d’Adonaï. Quelle est la 
température du soleil ? Il est encore plus chaud que nous ne pouvons l’imaginer. Adonai 
m'a montré que Sa Sainteté brûle infiniment plus que la chaleur du soleil ! Considérez 
maintenant la question suivante. Il nous aime et veut nous attirer à Lui pour que nous 
soyons en communion. Mais devinez quoi. Nous ne sommes pas saints ! S'Il nous amène 
trop près de Lui…Devinez ce qui va se passer? Nous allons être grillés ! Nous avons 

Tony Robinson� 6/23/11 11:02 AM

Sh'mini � 6/19/10 5:43 PM

Comment:  
 Il est thématiquement relié à Sa Sainteté, car il nous 
montre qu’Adonaï est inapprochable, excepté par 
Moïse, et plus tard par le Cohen haGadol (Souverain 
Sacrificateur). Nous ne pouvons non seulement pas 
nous approcher de Lui, nous ne pouvons même pas 
nous adresser à Lui ! Essayer de communiquer avec 
Dieu, c’est du sérieux. Même essayer de Lui parler 
peut nous coûter la vie ! 

Comment:  
Un feu. 
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besoin d'être couverts, d’être protéger de Sa Sainteté ! Les jugements de Nadav et 
d’Avihu, et d’Ananias et Sapphira dans le « NOUVEAU TESTAMENT DE GRACE » 
sont les mêmes ! La question est la suivante. Lorsque Adonaï est présent, il vaut mieux 
vaut être couverts/protégés de Sa Sainteté, sinon nous sommes des hommes morts !  

 
Yeshua est le Médiateur Entre Adonaï et l’Humanité 

 
A. Dans la Parashat Yitro, lorsque la Torah est donnée, nous voyons un Moïse très 

occupé à monter et à redescendre la montagne. A l’époque, nous avions également 
noté qu’Adonaï ne s’adressait au peuple que par l’intermédiaire de Moïse. De même,   
le peuple ne pouvait également s’adresser à Lui que par l’intermédiaire de Moïse ! 
Qu’est-ce que la Torah essaie de nous enseigner à travers les nombreuses allées et 
venues de Moïse entre le peuple et Adonaï sur la montagne ?44 En effet. La Torah 
essaie de nous enseigner que Moïse joue le rôle de médiateur entre Adonaï et Israël. 
Adonaï ne se rendait pas tout à fait disponible au peuple. Le rôle de Moïse en tant 
que médiateur entre Adonaï et Israël nous enseigne que l'humanité peut 
uniquement s'approcher d'Adonaï par l’intermédiaire de Son Fils, Yeshua. Voir I 
Timothée 2:5.45  

 
B. Nous avons également vu qu’au niveau thématique, il y avait un autre passage du 

Tanakh, qui était connecté aux montées et aux descentes de Moïse. 
 

4 Qui est monté aux cieux, et qui en est descendu ? Qui a recueilli le vent dans ses 
mains? Qui a serré les eaux dans son vêtement ? Qui a fait paraître les extrémités de la 
terre? Quel est son nom, et quel est le nom de son fils ? Le sais-tu ? (Proverbes 30:4) ! 

 
1. Connaissez-vous un Père et un Fils 1) qui est monté et descendu, et 2) qui a fait 

paraître les extrémités de la terre ?  Vous Le connaissez sûrement ! 
 
2. Qui est celui qui est le premier à être descendu (Jean 6:51) du ciel en tant que 

prophète, pour annoncer les paroles de la Nouvelle Alliance ? Vous Le connaissez 
sûrement ! 

 
3. Qui est celui qui, après nous avoir racheté par Son sang, est monté (Ephésiens 

4:8) au ciel pour devenir notre Souverain Sacrificateur ? Vous Le connaissez 
sûrement !  

 
4. Qui attendons–nous, qui va redescendre (Apocalypse 19:11-16) pour régner 

comme Roi des Rois et Seigneur des Seigneurs ? Vous Le connaissez sûrement !  
 

Personne n'est monté au ciel, si ce n'est celui qui est descendu du ciel, le Fils de 
l'homme qui est dans le ciel. (Jean 3:13) 
 
Comme nous pouvons le voir, les allers-retours vertigineux de Moïse étaient là 
pour nous montrer qu’il était le médiateur entre Adonaï et Am Yisrael. De même, 
il en est de même pour Yeshua qui est Le médiateur entre Adonaï et l'humanité. 

Tony Robinson� 6/21/11 7:55 AM

Yitro � 6/21/11 9:50 PM

Comment:  
Elle nous montre que Moïse remplit un rôle de 
médiateur. 

Comment:  
Car il y a un seul Dieu, et aussi un seul médiateur 
entre Dieu et les hommes, Jésus Christ homme. 
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Son œuvre de rédemption l’a fait monter et redescendre du ciel à plusieurs 
reprises.  
 

II. En gardant à l’esprit ces deux points, nous pouvons mieux apprécier la leçon avec la 
rébellion de Koré. Lorsqu’il décréta que tout le monde devrait être capable d’approcher 
Adonaï, il était en fait en train de dire, « je ne veux pas de ta couverture, lorsque nous venons 
dans ta présence. De plus, je ne suis pas d’accord avec ton choix d’Aaron en tant que 
médiateur » ! Nous savons que le Sacerdoce d’Aaron était une image de celui de Yeshua, et 
nous savons que le choix d’Aaron en tant que Souverain Sacrificateur, était une image du 
choix de Yeshua en tant que Souverain Sacrificateur. Par conséquent, si nous regardons les 
actions de Koré, au niveau messianique, c’est comme s’il disait : « je ne veux pas de ta 
couverture à travers l’intercession de Yeshua, lorsque je viens dans ta présence. De plus, je 
ne suis pas d’accord avec ton choix, avec Yeshua en tant que médiateur entre Dieu et 
l’homme ». Nous comprenons maintenant pourquoi ces rebelles sont morts si rapidement. 
Nous pouvons uniquement nous approcher d'Adonaï par l’intermédiaire de Son Fils. La Sidra 
de cette semaine nous enseigne cette leçon de façon plus illustrée. 

 
Comprendre Une Petite Portion du Livre de l’Apocalypse 

 
I. Lire Apocalypse 8:1-6. Ce passage (comme de nombreux autres du livre de l’Apocalypse) 

m’intriguait. Le verset 5 nous dit : « Et l'ange prit l'encensoir, le remplit du feu de l'autel, et 
le jeta sur la terre ». Qu‘est-ce que cela signifie ? 

 
A. Comment ce passage est-il relié à notre portion de la Torah ?46 D’après moi, cette 

connexion thématique peut nous aider à comprendre la signification du verset en 
Apocalypse 8:5. 

 
B. Sachant qu’il n’y aura pas d’enlèvement pré-tribulation, sachant que les saints vont être 

éprouvés dans le feu de la tribulation (tout comme Am Yisrael été éprouvé dans le 
désert), et sachant que le jugement commence par la maison de Dieu, je pense que 
l’interprétation d’Apocalypse 8:5 est la suivante. Dans notre sidra, Aaron a du prendre de 
l’encens (prières de protection) sur l’autel et l’amener parmi le peuple pour empêcher 
Adonaï de le détruire. Il me semble que c’est la même chose pour le feu de l'autel, qui est 
jeté sur la terre : cela empêchera Adonaï de détruire tous les saints lorsque le jugement 
tombera. C’est un peu comme si le passage en Apocalypse 8:5 est une image tirée de 
l’histoire de notre sidra — du feu de l’autel qui doit être transporté quelque part. Dans 
notre sidra, il fallait qu’il soit transporté au sein d’Am Yisrael. Dans le passage en 
Apocalypse, il faut qu’il soit transporté sur  la terre. Relisez comment l’encens arrête la 
plaie parmi le peuple d’Adonaï ! Ce n’est pas vraiment ce que la plupart des adeptes de 
l’enlèvement pré-tribulation veulent entendre. 
 

Shabbat Shalom ! 
 
 
 
 

Korach � 6/23/11 11:10 AM
Comment:  
Aaron met fin à la plaie qui tombe sur Am Yisrael, 
en prenant du feu de son encensoir, et en l’emmenant 
parmi le peuple, là où la plaie est apparue. 
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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 C’est Adonaï, qui les met à part pour diverses raisons. 
8 Koré est issu de la tribu de Lévi. Dathan, Abiram et On, ils sont issu de celle de Ruben. 
 
9 Ruben était le premier fils de Jacob, mais il a perdu son droit d’aînesse au profit des fils de Joseph. 
 
10 Adonaï a mis à part la tribu de Lévi pour Lui, pour Le servir dans le Mishkan (Tabernacle). 
 
11 Page: 5 
Page: 5 
Les lévites ont pris la place des premiers-nés pour aider les prêtres (le Souverain Sacrificateur et ses fils). 
 
12 D’après eux, Moïse et Aaron s’étaient attribués trop de responsabilité/d’honneur. 
 
13 Ce mot signifie mis à part. 
 
14 Il se mit à genoux pour prier et intercéder en faveur d’Am Yisrael car il savait qu’ils allaient être confrontés à des 
problèmes. 
 
15 Nous savons qu’Adonaï a  clairement choisi Aaron et ses fils, pour être prêtres. Ils sont les seuls autorisés à 
s’approcher de Lui. 
 
16 Ces brasiers sont les mêmes que les encensoirs utilisés pour offrir e l’encens devant Adonaï. 
 
17 Bien qu’il puisse aussi autoriser quelqu’un d’autre à le faire. 
 
18 Nadav et Avihu furent tués lorsqu’ils offrirent un feu étranger devant Adonaï. 
 
19 Page: 7 
Je dirais que non. Il veut s’approcher d’Adonaï. Ses yeux sont au ciel, même s’il n’est pas ajusté. 
 
20 Non. Ils ont l’air plus intéressés par leur bien-être qu’autre chose..Ils veulent une terre, une maison, etc. 
 
21 Dans la mesure où Koré et ses acolytes cherchent à mettre la main sur le Sacerdoce, ils ont un problème avec 
Aaron. Dans la mesure où Abiram et Dathan cherchent à mener la belle vie, ils ont un problème avec l’autorité de 
Moïse. 
 
22 Oui, elles le sont. Tout ce qui les intéresse, c’est faire ce qu’ils veulent, selon les désirs de leur chair. Ils veulent 
s’amuser. 
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23 Ils furent avalés par la terre. 
 
24 Leurs désirs sont charnels, terrestres et  ils sont détruits par la terre. 
 
25 Leurs aspirations sont célestes, bien que malavisées. Elles sont jugées par le feu d’Adonaï, la source est dans le 
ciel. 
 
26 Ils sont tous détruits par le feu d’Adonaï pour avoir offert un feu étranger devant Lui. Le même péché entraîne le 
même jugement. Adonaï est cohérent. 
 
27 Que ceux qui s’approchent d’Adonaï meurent. 
 
28 Au niveau thématique, ce passage est relié à Nombres 16:15, avec  pratiquement les mêmes déclarations de 
Moïse. 
 
29 Le peuple a rejeté Adonaï en tant que Roi, tout comme Am Yisrael avait rejeté Moïse et Aaron, ceux qu’Adonaï 
avait choisis. Dans les deux histoires, Adonaï montre de manière surnaturelle que le peuple a fait le mauvais choix.  .  
 
30 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. 
 
31 En faisant bourgeonner le bâton d’Aaron. 
 
32Oui. Chaque bâton est un morceau de bois, que  nous pourrions définir comme étant sans vie. Lorsque le bâton 
d’Aaron bourgeonne, la vie apparaît (la fleur et les amandes fraîches) à partir d’un morceau de bois mort ! 
 
33 En Nombres 17:20, Adonaï propose ce test pour montrer clairement à Am Yisrael celui qu’ Il a choisi pour être 
Souverain Sacrificateur. Par conséquent, l’histoire du bâton d’Aaron nous enseigne que Yeshua est Le Souverain 
Sacrificateur choisi par Adonaï ! 
 
34 Ce verset nous dit que nul ne peut s'attribuer la dignité de Souverain Sacrificateur. C’est exactement ce que Koré 
essayait  de faire ! 
 
35  Luc 9:35 nous montre que Yeshua est l’élu d’Adonaï. 
 
36 La Pâque, lorsque les vies des premiers-nés sont épargnées. 
 
37 Les vies des premiers-nés sont épargnées. Sans le sang de l’agneau, ils seraient morts. 
 
38 Il nous dit que ce verset se rapporte à la résurrection de Yeshua d’entre les morts ! 
 
39 Apocalypse 1:5 nous dit que le statut de premier-né de Yeshua se réfère à Sa résurrection !  Il est le PREMIER à 
être né des morts, le premier ressuscité. Ce passage est relié au Psaume 2:7, car Luc nous dit que ce Psaume se réfère 
à la résurrection de Yeshua. 
 
40 Les premiers-nés de la génération de la Pâque et Yeshua partagent une expérience commune.  Les premiers-nés de 
la génération de la Pâque auraient dû mourir, mais leurs vies sont épargnées. Nous pourrions également dire qu’elles 
leur ont été rendues malgré le décret de mort qui pesait sur tous les premiers-nés. Par conséquent, c’est comme s’ils 
avaient fait l’expérience d’une "résurrection". Yeshua a fait la même expérience. Il est un premier-né dans le sens où 
Il est la première personne née d’entre les morts. Il aurait dû rester dans Son état de mort, mais Il est ramené à la vie. 
 
41 La connexion thématique entre les premiers-nés d’Israël et le sacerdoce est évidente. Elle avait pour but de nous 
montrer que le Messie allait être prêtre ! 
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42 Il est thématiquement relié à Sa Sainteté, car il nous montre qu’Adonaï est inapprochable, excepté par Moïse, et 
plus tard par le Cohen haGadol (Souverain Sacrificateur). Nous ne pouvons non seulement pas nous approcher de 
Lui, nous ne pouvons même pas nous adresser à Lui ! Essayer de communiquer avec Dieu, c’est du sérieux. Même 
essayer de Lui parler peut nous coûter la vie ! 
 
43 Un feu. 
 
44 Elle nous montre Moïse remplir le rôle de médiateur. 
 
45 5Car il y a un seul Dieu, et aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus Christ homme. 
 
46 Aaron mit fin à la plaie qui tombait sur Am Yisrael, en prenant du feu dans son encensoir, et en l’emmenant parmi 
le peuple où la plaie avait démarrée. 
 
 


