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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/MBMLekhLekhaFRANCAIS.pdf 
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1  Genèse 12:1-9 p 

2  Genèse 12:10-13:18 p 

3  Genèse 14:1-24 s 

4  Genèse 15:1-21 s 

5  Genèse 16:1-16 s 

6  Genèse 17:1-14 s 

7  Genèse 17:15-27 p 

 

 
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. 
 
 

Les Thèmes Dominants de la Parashat Lekh Lekha 
 

I. Commençons par une lecture rapide de la sidra (portion de la Torah) de cette semaine pour 
déterminer les principaux thèmes. Pour cela, il est très utile  de résumer les grandes lignes. 
Faites un bref résumé de chacune de ces grandes lignes, en leur donnant un titre (le plus court 
possible). Lorsque vous décrivez le thème le plus évident d’un passage, n’essayez pas de 

—Parashat HaShavuah— 
 

 ^ .l % ,l 
 

Lekh Lekha 
(Va par toi même) 

 
 

Bereishit 12:1 – 17:27 
(Genèse 12:1 – 17:27) 
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donner trop de détails. Cela vous forcera  à chercher le mot ou la phrase pour résumer le 
point principal. Essayez également de répondre de manière succincte aux questions 
suivantes. 

 
• Genèse 12:1-3—L’appel d’Abram. Quel est (sont) le(s) thème(s) principal(aux) de ces 

versets ?7  Notez que Yahweh va faire trois choses spécifiques pour Abram : 1) Il va lui 
montrer un pays précis 2) Il va faire de ses descendants une grande nation, et 3) Il va 
bénir Abram. Voyons maintenant combien de fois les thèmes concernant le pays et la 
descendance réapparaissent tout au long de notre sidra. 

 
• Genèse 12:4-9—Arrivée à Canaan. Quel est le thème principal de ces versets ?8  Notez 

combien de fois le mot pays est utilisé dans ces quelques versets. En général, les thèmes 
d’un passage sont souvent en relation avec les mots répétés. 

 
• Genèse 12:10-20—La descente et la remontée d’Egypte. Bien que le thème principal de 

cette histoire soit en relation avec des évènements qui ont lieu en Egypte, comment ce 
passage est-il relié au pays de Canaan ?9 

 
• Genèse 13:1-18—Abram et Lot se séparent.  Pourquoi se séparent-ils ?10 Comme nous 

pouvons le voir, le thème du pays réapparaît. Quel est (sont) le(s) thème(s) principal(aux) 
de Genèse 13:14-18 ?11 Notez que les passages en Genèse 13:14-15 et Genèse 13:17-18 
concernent tous les deux le pays ! 

 
• Genèse 14:1-24—La bataille avec les rois. 

 
• Genèse 15:1-21—L’alliance avec Abram. Quel est le thème principal de ces versets ?12 

 
• Genèse 16:1-16—Ismaël et Hagar.  Quel est le thème principal de ce passage ?13 

 
• Genèse 17:1-27—L’alliance de la circoncision. Quel est le thème principal de ces versets 

?14 Au fur et à mesure que nous avançons dans notre sidra, on dirait que le thème des 
descendants vient petit à petit remplacer celui du pays. 

 
De manière générale, le thème principal du passage en Genèse 12:1-13:18 semble être celui 
du pays.  Genèse 15:1-21 semble se diviser en deux parties, et comprend à la fois les thèmes 
du pays et des descendants. Genèse 16:1-17:27 semble se focaliser sur le thème des 
descendants. Comme nous pouvons le voir, le pays et les descendants sont devenus les 
thèmes dominants de notre sidra. Ces deux thèmes vont rester dominants dans tout le reste du 
livre de la Genèse. Par conséquent, nous devons toujours les garder en mémoire lorsque nous 
essayons d’interpréter les histoires de ce livre. Rappelez-vous la Genèse nous parle 
principalement d’un pays pour les futurs descendants/nation d’Abram. Alors que nous 
poursuivons notre étude, laissons ces deux thèmes nous guider dans nos interprétations. 

 
 
 
 

Lekh Lekha� 10/13/10 5:19 PM

Lekh Lekha� 10/13/10 5:19 PM

Lekh Lekha� 10/13/10 5:19 PM

Lekh Lekha� 10/13/10 5:19 PM

Lekh Lekha� 10/13/10 5:19 PM

Lekh Lekha� 10/13/10 5:19 PM

Lekh Lekha� 10/13/10 5:19 PM

Lekh Lekha� 10/13/10 5:19 PM

Comment:  
Un changement de lieu, pour devenir une 
nation. 

Comment:  
La terre de Canaan. 

Comment:  
Une famine sur la terre de Canaan les 
pousse à descendre en Egypte. 

Comment:  
Le pays était insuffisant pour qu'ils 
demeurassent ensemble. (Genèse 13:6). 

Comment:  
Le thème principal concerne le pays. Le 
second concerne les descendants. 

Comment:  
Le thème dominant du passage en Genèse 
15:1-6 sont les descendants. Celui du 
passage en Genèse 15:7-21 est le pays ! 

Comment:  
Les descendants. Pourquoi ?  Parce 
qu’Abram et Sarai sont en train d’essayer 
de trouver la façon dont Abram peut avoir 
des descendants, pour que la promesse de 
Yahweh soit accomplie. 

Comment:  
La promesse d’un fils afin qu’Abram 
puisse avoir une multitude de 
descendants. 
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Interpréter la Torah de Façon Thématique 
 

I. Il est primordial de commencer à interpréter la Torah de façon thématique, car c’est 
uniquement lorsque nous l’approchons de cette façon, que nous pouvons commencer à voir 
toute l’étendue de sa sagesse. Voyons comment l’analyse thématique peut nous aider à mieux 
interpréter les histoires de la Torah. 

 
A. Comment les histoires 1) d’Adam et Chava [Eve], 2) de Caïn et Abel, 3) de la génération 

du déluge, et 4) de la génération de la Tour de Babel, sont-elles toutes reliées au niveau 
thématique ?15 En effet. Ces histoires traversent les chapitres de 1 à 11 du livre de la 
Genèse. En Genèse 12, la Torah commence à se focaliser sur Abram. En fait, le reste du 
livre de la Genèse nous parle d’Abram et de ses descendants ! 

 
B. Prenez du recul et regardez le tableau d’ensemble. Quelle est la différence entre Genèse 

1-11 et Genèse 12-50 ? Comment Yahweh voit-il le monde ?16 Excellent.  Genèse 1-11 
montre le regard de Yahweh sur toute l'humanité. Il ne s’est pas encore révélé à une 
personne en particulier. Il se révèle à l’humanité, en espérant que les gens se tournent 
vers Lui dans une dimension universelle.17  A partir de Genèse 12, les choses changent. 
Nous savons que dans son ensemble, l’humanité  a échoué à faire appel à Yahweh 
pendant la période de temps qui va de Genèse 1 à 11. Nous sommes amenés à penser 
qu'Adonaï essaie de remédier à cette situation, en commençant par un homme. Les 
descendants d’Abram seront peut-être capables de révéler le Seul Véritable Elohim 
(Dieu) à l’humanité. Je crois que ce changement en Genèse 1-11 et Genèse 12-50 
correspond bien à cette signification thématique. 

 
1. Pour soutenir cette interprétation, lire Genèse 12:1-3. Notez que la bénédiction 

d'Abraham culminera avec des bénédictions pour le monde entier. Lire à présent 
Genèse 18:18-19. Comment ce passage est-il thématiquement relié à Genèse 12:1-3 
?18 Notez que les bénédictions destinées aux nations doivent émaner d’une nation qui 
pratique la justice et la droiture, ce que l’humanité n’a pas su faire jusqu’alors. 
L’image est désormais claire. Bien que l’humanité, dans sa dimension universelle, a 
échoué (Genèse 1-11), reste l’espoir de bâtir une nation à partir des descendants d’un 
homme. Cette nation est appelée à se  caractériser par la justice et la droiture. Cette 
nation sera une bénédiction pour toute l’humanité, qui connaîtra alors le Seul 
Véritable Elohim (Dieu). 

 
2. Cette interprétation se confirme. Ce n’est pas la première fois que Yahweh essaie de 

d’oeuvrer à travers une personne pour se faire connaître à toute l’humanité. 
Considérons le choix d’Abram et de Noé.. Vous rappelez-vous de Noé ? L’humanité 
était devenue si pervertie qu’Adonaï l’a détruite. Il a épargné Noé et sa famille, dans 
l’espoir que l’humanité se tourne vers Lui et change de comportement.  

 
3. Interpréter les Événements de la Vie d’Abram de façon Thématique 

 
I. Lorsque nous commençons à interpréter les récits de la Torah de manière thématique, nous 

découvrons une sagesse que nous ne pouvions pas voir auparavant. Qu’entendons-nous par  

Lekh Lekha� 10/13/10 5:19 PM

Lekh Lekha� 10/13/10 5:19 PM

Lekh Lekha� 10/13/10 5:19 PM

Lekh Lekha� 10/13/10 5:19 PM

Comment:  
Leur thème général est celui du péché et 
du jugement. 

Comment:  
En Genèse 1-11 Adonaï traite avec 
l’humanité d’une façon universelle, alors 
qu’en Genèse 12-50 Il traite avec un  
individu et ses descendants. 

Comment:  
Le concept d’une famille élue n’a pas été 
introduit avec Noé. 

Comment:  
Les deux passages mentionnent le fait que 
les descendants d’Abram seront une 
bénédiction pour l’ensemble des nations 
de la terre. 
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“interpréter la Torah de manière thématique” ? La chose suivante—nous devons apprendre 
comment interpréter les évènements de la Torah, principalement à la lueur de ses thèmes 
dominants. Voyons quelques exemples. 

 
A. Lire Genèse 12:1-3. Ces versets mettent en place la structure thématique de la relation de 

Yahweh avec Abram et ses descendants. Quel est le plan Divin établi en Genèse 12:1-3 
?19 Quelle est la signification du pays mentionné en Genèse 12:1 et promis en Genèse 
12:7 ?20 Comme nous pouvons le voir, le plan dépend de deux choses : du  pays et d es 
descendants. Le plan Divin s’accomplira 1) si Abraham a de nombreux descendants, et 2) 
si ses descendants possèdent un pays. 

 
B. Lire à présent Genèse 12:5b-10, plus particulièrement le verset dix.  A la lumière du plan 

Divin et de l’importance de la promesse d’une terre (pour la future nation) (en utilisant 
cela comme « filtre » pour interpréter le récit),  que signifie cette famine dont il est 
question en Genèse 12:10 ?21 Maintenant considérons la chose suivante. Abram emmena 
avec lui plus de trois cents serviteurs de Mésopotamie ! Ils le suivirent, en lui faisant 
confiance ; Abram était capable d’entendre l’appel de Yahweh. Ils firent ce long trajet 
pour finalement arriver dans la “Terre Promise”. Ils commencèrent à l’arpenter et à s’y 
établir. Puis survient une famine—ils doivent donc quitter le pays ! Vous parlez d’une 
Terre Promise ?! Elle n’est même pas capable de pourvoir aux besoins d’Abram et de 
ceux qui l’accompagnent, encore moins d’une nation entière. Vous voyez le tableau ? Il 
s’agit d’un test !!! Yahweh est en train de tester Abram. Va-t-il vraiment croire à la 
promesse faite à propos du pays ? Voyons voir. Qu’en est-il d’une famine ? Cela va-t-il le 
dissuader ? Va-t-il toujours avoir foi en Yahweh ? 

 
C. On dirait bien qu’Abram prit joyeusement ses affaires et partit pour l’Egypte. Et ensuite ? 

Lire Genèse 12:11-15. Quelle est la véritable signification de cette histoire (Saraï prise 
par Pharaon), dans le contexte du plan Divin ?22  En effet ! Comment peut-il devenir le 
père d’une nation, si Pharaon lui prend sa femme pour l’épouser ? Chaverim (les amis), 
comme nous pouvons le voir, voici le test N° 2 !☺ Quelles sont les deux implications de 
ces deux tests ?  Le pays et la semence—les principaux éléments du plan Divin. C’est 
uniquement en interprétant les évènements de la vie d’Abram, à travers le filtre 
thématique du plan Divin, que nous pouvons voir la véritable signification de la famine et 
de l’histoire avec Pharaon. Les deux évènements sont en contradiction avec les objectifs 
et la promesse d’établir une nation juste et droite. Par conséquent, il s’agit de tests pour 
tester la foi d’Abram. Ce n’est pas étonnant qu’Abram soit appelé le Père de la Foi. Au 
fur et à mesure que nous allons poursuivre notre étude de la Torah, essayons d’interpréter 
chaque événement selon les principaux thèmes des Ecritures. 

 
II. Lire Genèse 13:1-18. Avez-vous noté qu’en Genèse 13:18, Abram n’a toujours pas de 

descendants ? En fait, ne croyez-vous pas qu’il doit commencer à se poser des 
questions…Ses descendants ? Une grande nation ? 

 
A. Quelle est la véritable signification de l’histoire de la séparation entre Lot et Abram ?  En 

ce qui concerne le Pays et la descendance, pouvons-nous interpréter cette histoire de 

Lekh Lekha� 10/13/10 5:19 PM

Lekh Lekha� 10/13/10 5:19 PM

Lekh Lekha� 10/13/10 5:19 PM

Lekh Lekha� 10/13/10 5:19 PM

Comment:  
Yahweh va faire des descendants 
d’Abram une nation puissante, qui sera 
une bénédiction pour l’ensemble du 
monde. 

Comment:  
Il s’agit du pays qui sera habité par la 
future nation (les descendants d’Abram), 
une bénédiction pour l'ensemble du 
monde. 

Comment:  
La famine dont il est question en Genèse 
12:10 est en opposition directe avec la 
promesse reçue par Abram en Genèse 
12:1 et 7 ! 

Comment:  
Si  Pharaon prend Saraï pour femme, 
Abram n’aura pas de descendance pour  
créer une nation puissante ! 
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manière thématique ? Affirmatif, mais avant cela, passons en revue les faits suivants, que 
nous n’avions peut être pas pris en considération. 

 
B. Avions-nous réalisé que Lot n’avait pas de père, et qu’Abram n’avait pas de fils ? 

Avions-nous réalisé que Lot était le neveu d’Abram ? De plus, Avions-nous réalisé que 
Lot avait suivi Abram depuis son départ de Mésopotamie—Lot fait partie de la famille (il 
n’a pas de père) d’Abram (qui n’a pas de fils). Réfléchissons un instant. N’ayant pas 
d’enfant, et sachant qu’Adonaï allait faire de lui une nation puissante, quelles pensées  
Abram aurait-il pu avoir concernant la promesse et Lot ?23 Est-ce trop pousser ? Je ne le 
pense pas ; surtout si nous prenons en compte ce qui suit. En Genèse 15:1-3, Abram, 
frustré de ne toujours pas avoir d’enfant, pense qu’Eliezer sera son successeur ! Par 
conséquent, pourquoi ne pas envisager qu’il aurait pu penser la même chose avec Lot—
qui fait parti de sa famille, et qu’il semble même avoir  été « adopté ». 

 
C. Par conséquent, l’histoire de la séparation entre Lot et Abram représente un test 

supplémentaire pour Abram. Peut-être que son neveu, allait devenir la personne à travers 
laquelle la nation allait naître, tout comme il l’envisagera plus tard avec Eliezer.   

 
III. Lire Genèse 14:1-24, plus particulièrement Genèse 14:21-24. Après avoir vaincu les quatre 

rois, le roi de Sodome (qui représente la coalition des cinq rois) approche Abram, pour lui 
faire une proposition. Abram la refuse. Ce fait m’avait toujours intrigué, jusqu’à ce que je 
lise un article du Rav Chanoch Waxman, à propos de cette histoire. Voilà ce que ce dernier 
nous dit : 

 
“D’après la tradition, Avraham, le sauveur des principautés cananéennes, devait être accepté en tant que 
nouveau dirigeant par les cananéens, là où il se trouvait, dans “la Vallée des Rois”, devant le représentant 
du Dieu suprême [Melchisédech]. Tout du moins, une sorte d'hommage aurait du lui être rendu, et quelque 
chose apparenté à une relation de noble à vassal aurait du être scellée par un traité formel. Le roi de 
Sodome joue parfaitement son rôle. Il offre à Avraham tout le butin de guerre comme étant sa part du traité. 
Cela étant, Avraham refuse toute récompense. Seule de la nourriture pour ses alliés est requise. Il refuse 
toute récompense, toute relation formelle avec Sodome et sa coalition, et toute allusion à quel traité et 
souveraineté  que ce soit (14:23-24). 
 
En effet, Avraham rejette toute récompense et traité, non seulement avec Sodome, ses alliés et sa 
principauté, mais de manière implicite avec tout le reste. Si nous lisons attentivement le Chapitre Quatorze, 
nous arrivons alors à la conclusion suivante. Les quatre rois, qui sont originaires de Mésopotamie ont 
voyagé au delà de la rive est de la Jordanie, en effectuant de nombreuses batailles en chemin. Vers la fin du 
sud de la Mer Morte, ils frappent les cinq rois et continuent ensuite vers le nord, vers Damas par la rive 
ouest de la Jordanie. Ils rentrent chez eux. Plus de batailles en vue. Leur pouvoir et leur contrôle sont 
incontestés, ils sont les dirigeants de l’ensemble de la terre de Canaan. Dans un certain sens, la défaite des 
rois par Avraham et son sauvetage des cananéens constitue une hégémonie militaire sur l’ensemble de la 
région ; c'est-à-dire la possibilité d’une récompense, d’un traité et du contrôle de l’ensemble du secteur.”24 
 

Comme nous pouvons le voir, comprendre les coutumes de l’époque nous permet de mieux 
comprendre l’histoire. Interprétons maintenant cette histoire au niveau thématique, en 
prenant en compte les éléments du plan Divin : la terre et les descendants. 

 
A. D’après le Rav Waxman, quel est le nom de la région qu’Abram aurait pu “traiter et 

contrôler” suite à sa victoire sur les quatre rois ?”25 Quoi qu’il en soit, Abram refuse 
toute récompense de la part de la coalition des cinq rois ! Pouvez-vous expliquer la 

Lekh Lekha� 10/13/10 5:19 PM

Lekh Lekha� 10/13/10 5:19 PM

Lekh Lekha� 10/13/10 5:19 PM

Comment:  
Abram a pu envisager que La Promesse 
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signification thématique réelle de ce refus ?26 Impressionnant,n’est-ce pas ?! Abram peut 
officiellement prendre la direction de la terre entière de Canaan, après en avoir gagné le 
contrôle suite à sa victoire sur les rois. Mais au lieu de prendre de l'avance sur le plan 
Divin, il décide d'attendre jusqu'à ce que Yahweh fasse comme Il a dit qu'Il ferait—car je 
te le donnerai (Genèse 13:17). 

 
B. Je sais que je me répète, mais  il s’agit d’un test supplémentaire pour Abram. Attendra-t-

il que la promesse soit accomplie, ou va-t-il perdre patience ? Il a réussi de nouveau. 
Quelle déclaration de foi sont ses actions ! 

 
La Vie Prophétique des Patriarches 

 
A ce stade de notre étude, j’aimerais souligner le fait que la Torah nous révèle des choses qui ont 
une portée prophétique. Elle concerne autant le futur que le passé. Au fur et à mesure que nous 
commençons à voir la signification prophétique et messianique de la Torah, l’abolition de la 
Torah paraît impossible, même si cela est largement enseigné de nos jours. Afin de démontrer la 
nature prophétique de la Torah, nous allons analyser le passage en Genèse 12:10-20—qui retrace 
la descente d’Abram en Égypte. Pourquoi cette histoire est-elle rapportée ? Nous raconte-elle 
seulement un épisode de la vie d’Abram ? Non. Bien que cette histoire raconte un véritable 
événement historique, sa signification est également prophétique. Voyons de quelle manière. 
 

A. Lire Genèse 12:10-20. Certains de ces événements durant cette descente en Egypte vous 
rappellent-ils des événements qui sont arrivés plus tard dans les vies des descendants 
d'Abram ? 

 
• Quitter Canaan à cause d’une famine ne vous rappelle-t-il pas quelque chose ? 
 
• Le fait que Yahweh fasse tomber une plaie sur Pharaon et sur sa maison ne vous 

rappelle-t-il pas quelque chose ? 
 

• Que vous évoque le départ d’Abram d’Egypte ? Abram est chargé de marchandises 
qui appartenaient à Pharaon ? 

 
Au cas où ces questions ne vous mettent pas « la puce à l’oreille », pensez aux enfants 
d’Israël sous le joug égyptien. Vous rendez-vous compte que Jacob et son fils durent 
descendre en Egypte à cause d'une famine ? Vous rendez-vous compte que Yahweh envoya 
des plaies contre l'Egypte pour libérer Israël de l'oppression du Pharaon ? Vous rendez-vous 
compte que lorsque les enfants d'Israël quittèrent l'Egypte, ils pillèrent les égyptiens de leurs 
biens? Il y a quelques années, alors que je commençai à réfléchir à ces coïncidences 
évidentes, Abba me montra la signification prophétique suivante de cette histoire. Tout ce 
que nous devons faire est de regarder notre père Abraham comme étant une image d’Abba 
YHVH, et Saraï comme étant une image d'Am Yisrael (le peuple d'Israël).  

 
• Tout comme Abram est marié à Saraï, Adonaï est marié à Am Yisrael. 
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• Une famine en Canaan pousse Abram et Saraï à descendre en Égypte. En Genèse 42:5, 
c’est une famine en Canaan qui pousse Jacob à envoyer ses fils en Égypte. Finalement, 
c’est toute la famille qui descend en Égypte. 

 
• Abram alla en l'Égypte pour y séjourner. Les enfants d’Israël "séjournèrent" en Égypte.  

 
• Les famines de Genèse 12 et 42 étaient toutes les deux sévères. 

 
• Avant d'arriver en Égypte, Abram convint Saraï de changer son identité. Lorsqu'ils 

arrivent, les égyptiens ne savent pas que Saraï est l’épouse d’Abram. Dans l'histoire de 
l'Exode, au départ, les égyptiens ne savent pas qu’Am Yisrael est marié à Adonaï. 

 
• Tout comme Pharaon essaya de prendre possession de Saraï, en la forçant à l’épouser, 

c’est pharaon, qui finalement prit possession d’Am Yisrael, en les asservissant. 
 

• Adonaï envoya des plaies sur Pharaon et sa maison pour avoir pris possession de Saraï. 
Dans le récit de l'Exode, Adonaï utilise des plaies contre Pharaon et l’Égypte pour avoir 
pris possession [via son esclavage] d’Am Yisrael. Dans les deux cas, l'épouse fut libérée. 

 
• Lorsqu’Abram sortit d'Égypte, il emporta de grandes richesses acquises grâce à Saraï. 

Lorsque les enfants d’Israël quittèrent l'Égypte, ils emportèrent de grandes richesses 
prises aux les Égyptiens. 

 
Pourquoi pensez-vous que ces connexions thématiques existent ? Est-ce par pure 
coïncidence ? Bien sûr que non. La vie d’Abram est prophétique de ses descendants 1) de 
la future descente en d'Égypte , 2) de leur asservissement et 3) de leur rachat. Afin de voir 
une telle révélation, nous devons étudier les grands thèmes de cette histoire.27  Voyons 
maintenant ce que nous pouvons apprendre à partir de cette découverte.   

 
II. La descente d'Abram en Egypte est une véritable prophétie de celle de ses descendants. 

Une prophétie n’est pas seulement donnée verbalement. Dans cet exemple, nous voyons 
qu’une prophétie peut se produire dans une action/un évènement. Si la Torah fait cela à 
travers cette histoire, d’après-vous, est-il possible qu’elle le fasse avec d’autres récits du livre 
de la Genèse ? Affirmatif !   

 
A. Il n’y a pas un seul aspect de  notre foi, qui ne trouve pas son fondement dans la Torah. 

Dans le but de nous enseigner ses leçons les plus importantes, la Torah utilise des 
modèles, des ombres et des images. De plus, les détails de ces doctrines sont présentés 
séparément, dans un ordre apparemment aléatoire, un peu ici, un peu par là (Esaïe 28:9-
10). Nous devons nous rappeler que la Torah était l'ombre et le modèle des bonnes 
choses à venir. Elle a été écrite de cette manière afin que notre Créateur puisse révéler 
Ses mystères selon Son calendrier (Éphésiens 3:1-11). Par conséquent, lorsque nous nous 
plongeons dans la Torah, nous devons être conscients des subtilités, qu’elle renferme. 

 
• La plupart des enseignements sont cachées dans les histoires/récits de la Torah. 
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• Nous verrons  mieux ces révélations « cachées »au sein des récits de la Torah avec 
l’analyse thématique. 

 
B. Cet enseignement continue à se développer tout au long des études de la Torah. Nous 

verrons que la graine/base de tous les enseignements (de « l’Ancien » et du « Nouveau » 
Testament) se trouve dans la Torah. Je vous le démontrerai au fur et à mesure de nos 
études. 

 
 
 

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 propos28.  Dans la mesure où la Torah ne 
mentionne pas une seule fois le mot Messie, cette section vous aidera à voir le Messie dans la 
Torah. Nous verrons principalement cela à travers l’étude thématique et le midrash (une 
méthode d'exégèse herméneutique) 
 

La Circoncision et le Messie 
 

I. Nous avons appris que la descente d‘Abram en Egypte était en réalité une prophétie de celle 
à venir de ses descendants, en Egypte. Nous avons noté que les récits de la Torah n’étaient 
pas des évènements isolés, mais qu’ils étaient des images prophétiques. Nous devons saisir 
ce concept. Les récits de la Torah ont plus à voir avec l'avenir qu’avec le passé. Les 
événements dans la vie des Patriarches sont les images des événements futurs qui 
surviendront aussi dans les vies de leurs descendants. Mais il y a plus.  Le plus grand 
descendant des Patriarches est notre Messie—Yeshua. Nous devrions donc nous attendre à 
retrouver dans certains des récits de la Torah, des images prophétiques de la personne et de 
l’oeuvre du Messie ! Voyons si nous pouvons voir des aperçus du Messie dans la sidra (la 
portion de la Torah) de cette semaine. 

 
A. Que penser du signe de la circoncision ? Cela parait étrange. Lire Genèse 17:9-14. Si 

nous nous basons sur ces versets, l'alliance de la circoncision est-elle importante ?29 Au 
niveau thématique, à quel évènement la circoncision est-elle reliée ?30  Que se passe-t-il 
lors de la circoncision ?31 Quel jour est-elle pratiquée ?32  En utilisant ces indications (la 
naissance, le numéro huit et l'enlèvement de la chair), examinons d'autres versets. 

 
B. Lire Deutéronome 10:16 et Deutéronome 30:6. Au niveau thématique, ces versets se 

connectent à la circoncision à nos coeurs ! Nous savons donc que l'enseignement qui se 
cache derrière la circoncision est en rapport avec nos coeurs—la circoncision de nos 
coeurs. Afin de nous aider à comprendre la signification de la circoncision, nous devons 
nous tourner vers le livre du Lévitique.   

 
C. Notez le nombre de passages en Lévitique 12-15, qui traitent de la naissance ! 
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• Instructions concernant les accouchements, Lévitique 12:1-8. 
• Instructions concernant les émissions séminales, Lévitique 15:1-18. 
• Instructions concernant le cycle menstruel, Lévitique 15:19-24. 
• La circoncision au huitième jour, Lévitique 12:1-8.  

 
Relire Lévitique 12:1-8.  Notez que les instructions concernant la circoncision d'un 
garçon nouveau-né sont données dans un contexte, où nous retrouvons de nombreux 
passages reliés à la naissance (Lévitique 12-15) ! Sur le plan thématique, il s'agit d'une 
preuve thématique supplémentaire, qui connecte la circoncision à la naissance. Notez 
également que Lévitique 13-14 traite du metzora (le lépreux). Autrement dit, le passage 
qui traite du metzora est placé entre Lévitique 12 et Lévitique 15. Deux chapitres, qui au 
niveau thématique, sont reliés à la naissance. Voici le tableau auquel nous avons affaire. 

 
 
 

 
 

 
  
 

 
D. Lorsque nous étudierons la Parashat Metzora (Lêpre), nous verrons les choses suivantes : 
 

• Une personne devient « tamei », c’est à dire rituellement impure, lorsqu’elle commet 
un péché (en désobéissant aux commandements), ou lorsqu’elle est en contact avec 
un mort. 

 
• Lorsqu’une personne est « tamei », elle ne peut pas entrer dans la Sainte présence 

d’Adonaï. C’est formellement interdit. Une personne est en mesure d’approcher 
Adonaï que lorsqu’elle est « tahor » (rituellement pure). 

 
• Tzara’at (traduit en français par "lèpre") est une affliction infligée par Adonaï. 
 
• Le terme metzora décrit une personne atteinte de tzara'at. Lorsqu’une personne est 

dans cet état, c’est comme si elle était MORT VIVANTE ! Si vous voulez avoir un 
aperçu de ce qu’est la mort, alors tournez-vous vers le metzora. Il était totalement 
coupé de la présence d’Adonaï dans le Mishkan (Tabernacle), et privé de toute 
relation humaine. 

 
• D’après la Torah, l’œuvre principale du Messie est d’apporter la Vie, là ou il y a la 

Mort. Il opère dans le domaine de la résurrection ! 
 

E. Si le metzora (le lépreux) est une image de la mort, de quelle guérison a-t-il donc besoin 
?33  En effet. En fait, on pourrait dire qu'il a besoin d'être ressuscité ou de  naître de 
nouveau (allusion). Quel jour le metzora devait-il être purifié ?34 Voyez-vous le tableau ?  
Le metzora (le lépreux), une image d’un mort, a besoin d'une vie nouvelle. Il a besoin de 

Lévitique 12— Relié aux nouvelles naissances sur le plan thématique 

Lévitique 15— Relié aux nouvelles naissances sur le plan thématique 

Leviticus 13-14— Relié au metzora, image d'un 
MORT VIVANT, sur le plan thématique 
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passer par une nouvelle naissance. La purification pour une nouvelle vie avait lieu le 
huitième jour, le jour même où un nouveau-né (garçon) devait être circoncis. Sur le 
plan thématique, le chiffre huit connecte la circoncision à la nouvelle naissance ! Au fur 
et à mesure de nos études, vous verrez comment la Torah utilise les chiffres, pour nous 
enseigner des leçons thématiques. 

 
II. Lire à présent Colossiens 2:11-13. Notons les connexions thématiques entre ces versets et ce 

que nous venons de voir. 
 

• Le signe de l'alliance Abrahamique était la circoncision dans la chair. Ces versets nous 
parlent de circoncision spirituelle (en se dépouillant de notre chair pécheresse). 

 
• Le Lévitique nous apprend que le metzora (le lépreux) a besoin d'une nouvelle vie 

(résurrection), ou de naître de nouveau. La Torah connecte de manière thématique ce 
processus à la circoncision, dans la mesure où tous les deux se produisent au huitième 
jour. Colossiens 2:13 nous enseigne que lorsque nos coeurs n'étaient pas circoncis, nous 
étions morts ! Ce verset nous enseigne également que la circoncision de nos coeurs nous 
a "rendu la vie (ou nous a fait revivre, selon les traductions) avec Lui" (le Messie) ! Vous 
voyez maintenant la manière dont la Torah nous enseigne tout cela ? 

 
A. A quel moment tous ces évènements de Colossiens 2:11-13 se produisent-ils ?35  

Chaverim (les amis), le signe de l'alliance par  la circoncision est utilisé dans la Torah 
pour nous enseigner la nécessité de naître de nouveau ! Colossiens 2:11 nous déclare que 
la circoncision de nos coeurs est opérée par Yeshua. 

 
B. Lire Romains 2:28-29. Une fois de plus, nous voyons que la circoncision dans la chair 

était une image de la circoncision du coeur—le fait de naître de nouveau ! Le concept de 
la circoncision du coeur est clairement présent dans "l'Ancien Testament"—voir 
Deutéronome 10:16 et 30:6. Sur le plan thématique, nous avons vu comment la 
circoncision était reliée à la nouvelle naissance par le chiffre huit. J'espère que vous 
pouvez désormais comprendre la raison pour laquelle Yeshua était étonné que Nicodème 
ne comprenne pas ce concept de nouvelle naissance. Il était pourtant enseigné (sous 
forme d'ombre) dans la Torah.. ☺  

 
 

 
Foi et Justice 

 
I. De nombreuses personnes se trompent lorsqu'elles pensent que les juifs étaient sauvés en 

suivant la loi (la Torah). D'après eux, la Torah fut donnée aux juifs pour qu'ils la mettent en 
pratique. Son but était d'enseigner à l'humanité que personne n'était capable d'atteindre le 
standard de justice d’Adonaï. Depuis la venue de Yeshua, la Torah n'a plus raison d'être, ses 
exigences ayant été accomplies en nous par l'intermédiaire de Yeshua. Comme vous le savez, 
une des raisons principales des leçons que vous êtes en train de lire, est de vous montrer 
l'harmonie entre la Torah et la B'rit Chadasha (les écrits de la Nouvelle Alliance). Il n'y a pas 
deux standards différents de justice selon l'époque à laquelle nous sommes nés. Avant ou 
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après la résurrection du Messie. Examinons de plus près ce que nous enseignent la Torah et 
la B'rit Chadasha à propos des œuvres et de la foi. Nous allons voir qu’il s’agit de la même 
chose ! 

 
A. Lire Genèse 15:1-6. Au niveau thématique, quels sont les deux grands sujets bibliques 

reliés à Genèse 15:6 ?36 Abraham avait sa foi dans quelle promesse ?37  Notez, que la 
Parole nous déclare qu'à cause de la foi d'Abraham, la justice lui fut imputée. Le plus 
important à noter ici est la connexion thématique entre la foi et la justice. Ce passage 
nous parle-t-il d'obéissance et de justice ? Non ! Ce verset est fondamental, car il nous 
apprend que nous sommes justifiés par la foi, et non pas en obéissant à la Torah. Cette 
question est absolument fondamentale, elle est même enseignée par la Torah en premier 
lieu, (et non pas par la B'rit Chadasha) ! Par conséquent,  il est impossible que la Torah 
fût donnée afin que nous puissions être justifiés par son observance. 

 
B. Le fait est que tous les hommes sont nés coupables et que tous ont péché. Il est donc 

impossible que nous soyons en mesure de nous justifier par nos propres moyens. De plus, 
puisque nous sommes tous pécheurs, afin que nous soyons justifiés, nous devons d'abord 
être acquittés, c'est à dire pardonnés de nos péchés. Ce processus est appelé la 
justification. Nous devons être justifiés de tous nos mauvais faits et gestes passés. Lire 
Habakkuc 2:4. Au niveau thématique, quelles sont les deux principaux thèmes reliés à ce 
verset ?38  Une fois de plus, nous voyons l'importance de la foi. Elle est exigée, si nous 
voulons être pardonnés de nos fautes passées. Nous avons besoin de la foi pour être 
justifiés. Voila le point principal que la Torah essaie de nous enseigner. Lorsqu'une 
personne croit dans la promesse de Yahweh, sa foi lui est imputée à justice.  

 
II. Voyons maintenant ce que la B’rit Chadasha nous enseigne sur le sujet. 

 
A. Lire Romains 1:1-2. Paul a été mis à part pour prêcher la bonne nouvelle de l'Évangile. 

Quelle source utilise-t-il pour prêcher l’Evangile ?39  Quel est le sens des propos de Paul? 
Il nous déclare simplement que l'évangile qu'il prêche a sa source/racines/origines, etc, 
dans le Tanakh ! 

  
B. Lire à présent Romains 1:16-17. Paul site Habakkuk 2:4 comme étant la source du 

fondement de la bonne nouvelle de l’évangile du Messie. 
 

C. Combien de fois Paul mentionne-t-il le mot évangile dans Romains 1-2 ?40  Ne pensez-
vous pas que son but est d'essayer d'être clair concernant le sujet de son épître ? Je pense 
que oui ! 

 
D. Nous avons déjà vu que Paul utilise la Torah comme étant la source de son évangile. 

Nous avons également déjà vu, qu'au niveau thématique, la Torah reliait la foi et la 
justice/justification. Lire Romains 1-4. Vous rendez-vous compte à combien de reprises 
Paul relie la foi à la justice/justification ?41 Lire à présent Romains 4. Le but de 
l'ensemble de ce chapitre est de nous montrer que l'humanité est uniquement justifiée par 
la foi. D'où Paul tire-t-il cette idée ?42  Paul voit clairement la foi exprimée par Abraham 
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comme étant une leçon (ou une image) qui nous enseigne comment l'ensemble de 
l'humanité est justifié et sauvé—tous les hommes, de l'Ancien et du Nouveau Testament. 

 
En résumé, la Torah, tout comme la B'rit Chadasha nous enseignent que la foi mène à la 
justice/justification. L'obéissance à la Torah est incapable de justifier quiconque. Tout 
comme les bonnes œuvres, quelles qu'elles soient. La seule façon pour l'homme d'être 
justifié passe par la foi dans la promesse de notre Créateur. Lorsqu’un homme fait preuve 
de foi, Yahweh lui impute à justice. Voilà ce qu'est l'évangile ! 
 

L’Obéissance et la Vie/Bénédictions 
 

I. On pourrait alors se demander, "pourquoi obéir à la Torah ? dans quel but ?" Bonne question. 
Nous savons déjà qu'obéir à la Torah ne peut pas nous conduire à la justice. Le meilleur 
endroit pour comprendre pourquoi, est le livre du Deutéronome. Nous aborderons ce sujet en 
détails, lorsque nous étudierons le livre du Devarim. Voici un rapide résumé sur la question. 

 
A. Procédons comme nous l'avons fait précédemment pour la question de la justification, 

tournons-nous vers la Torah pour chercher un enseignement fondamental. Cherchons 
simplement un verset qui aborde la question. Dans notre précédent exemple, nous 
sommes tombés sur le passage en Genèse 15:6. Voyons ce que la Torah nous dit sur 
l'obéissance. Lorsque l'homme fait preuve d'obéissance, qu'obtient-il de la part de 
Yahweh ? 

 
B. Lire Genèse 18:18-19. Qu'est-ce que notre Créateur nous déclare en ce qui concerne 

l'obéissance d'Abraham et de ses descendants ?43  Nous voyons ici la première partie de 
l'équation— L'offre de l'obéissance de la part de l'homme. Ce verset nous dit clairement 
qu'Abram commandera à sa descendance d'obéir à Adonaï. Quelle sera la réponse de 
Yahweh ? Qu'offrira-t-Il aux descendants d'Abraham en réponse à leur obéissance ? 
S'agit-il d’une justification ?44  Voyez-vous cela ?  L'homme offre son obéissance, 
Yahweh quant à Lui offre Ses bénédictions ! C'est aussi simple que ça. Souhaitez-vous 
revoir cela de nouveau ? 

 
C. Lire Genèse 22:16-18— 

 
et dit : « Je le jure par moi–même, parole de l’Eternel ! Parce que tu as fais cela, et que tu n’as 
pas refusé ton fils, ton unique,  je te bénirai et je multiplierai ta postérité, comme les étoiles du 
ciel et comme le sable qui est sur le bord de la mer ; et ta postérité possédera la porte de ses 
ennemis.  Toutes les nations de la terre seront bénies en ta postérité, parce que tu as obéi à ma 
voix. »  

 
Wao!!! Une fois de plus nous voyons Abraham obéir au commandement et Yahweh 
répondre en offrant d'importantes bénédictions ! Chaverim (les amis), la Torah essaie de 
nous enseigner que l'obéissance entraine les bénédictions, et non pas la justice ! Si vous 
n'êtes toujours pas convaincu, allons au livre de Deutéronome. 
 

D. La fonction/le but fondamental de la Torah (au niveau Pashat) est de garantir/d’assurer/de 
donner la VIE (la plus grande des bénédictions) à ceux qui lui OBEISSENT ! Voir 
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que nous retrouvons en Genèse 12:1-3 ! 
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également Devarim 4:1, 4 et 10, Devarim 5:33, Devarim 6:24, Devarim 8:1 et 3, Devarim 
30:19, Lévitique 26:3-13, Ézéchiel 20:11, 13, 21 et 25 et plus ! Lire Devarim 4:1-4.  
Notez l’utilisation de la phrase, les lois et les ordonnances. Pourquoi Moïse dit-il qu’il est 
en train de leur donner des lois et des ordonnances—notez l’expression, afin que ?45  
Nous voyons ici la fonction/but fondamental de la Torah. Ce verset nous donne LA 
RAISON POUR LAQUELLE Moïse leur donna la Torah—afin qu’ils aient la VIE !  
Par conséquent, au niveau physique, l’obéissance à la Torah est une question de  Vie et de  
Mort ! C’est si important, qu’ils leur dit en Devarim 4:2, qu’ils ne doivent ni ajouter, ni 
retrancher quoi que ce soit à la Torah.  

 
E. Devarim 4:3-4. Moïse va maintenant leur donner une démonstration. Une démonstration 

a pour but  d'enseigner quelque chose aux auditeurs. Pourquoi Moïse donne-t-il l'exemple 
de Baal Péor, en déclarant que ceux qui se sont accrochés à Lui sont VIVANTS, tandis 
que ceux qui ont suivi Baal Peor sont DÉTRUITS ?46 Chaverim, je ne voudrais pas être 
pessimiste, sarcastique ou bien condescendant, mais je ne pense pas que les choses 
puissent être plus simples que cela. Moïse commence par donner le but fondamental de la 
Torah—donner la VIE à ceux qui la mettent en pratique. Ensuite, comme il s’agit d’une 
question très importante, une question de VIE ou de MORT, il déclare que les 
commandements de la Torah ne doivent pas être changés. Il donne ensuite un exemple 
concret, pour clairement montrer que ceux qui avaient obéi à la Torah VECURENT, 
alors que ceux qui avaient désobéi, MOURURENT. 

 
F. Lire Devarim 6:1-2.  Pourquoi mettre en pratique la Torah dans le pays—notez la phrase, 

afin ?47 Cela est surprenant ? Non ! 
 

 
G. Lire Devarim 6:17-19. Pourquoi Am Yisrael doit-il garder les commandements, les lois et 

les ordonnances ?48 
 

En résumé, nous avons vu Adonaï donner à Am Yisrael la raison POUR LAQUELLE le 
peuple doit obéir à la Torah. La raison principale est qu’ils aient la VIE et qu’ils 
possèdent le Pays ! Dans la mesure où Yahweh a donné la Torah à Am Yisrael, nous 
pouvons facilement conclure que son but/sa fonction était d’être une source de VIE pour 
tous ceux qui la mettraient en pratique. Elle fut donnée en cadeau de la part de Yahweh 
au peuple  par amour. C’est aussi simple que ça. La fonction/rôle principale de la Torah 
est d’être une source de BÉNÉDICTIONS, de VIE, de récompenses, de bonté, etc. 
Moïse a été (et continuera à être) très direct et clair sur cette question (la RAISON POUR 
LAQUELLE Am Yisrael devait obéir à la Torah). Cette raison n’a rien à voir avec le fait 
de les maintenir dans un état de justice devant Yahweh. Au niveau littéral/Pashat 
d’interprétation, il s’agit d’une question de VIE/BÉNÉDICTIONS ou de MORT ! La 
Torah est une source de BÉNÉDICTIONS. Après avoir étudié ces passages, quelqu’un 
peut-il en toute honnêteté interpréter que la Torah fut donner à Am Yisrael comme source 
d’asservissement ?  Je ne pense pas. Yahweh nous dit-il une seule fois, qu’Il leur a donné 
les statuts et les jugements dans le but de les sauver ? Yahweh nous dit-il une seule fois, 
qu’Il leur a donné les statuts et les jugements dans le but de les maintenir dans une sorte 
d’asservissement ? Nous dit-Il une seule fois qu’Il leur a donné les statuts et les 

Va'etchannan� 10/13/10 5:19 PM

Va'etchannan� 10/13/10 5:19 PM

Va'etchannan� 10/13/10 5:19 PM

Va'etchannan� 10/13/10 5:19 PM

Comment:  
 METTIEZ LES EN PRATIQUE AFIN 
QUE VOUS VIVIEZ ET QUE VOUS 
ENTRIEZ EN POSSESSION DU  PAYS 
QUE VOUS DONNE YHVH. 

Comment:  
Pour leur prouver que ceux qui obéissent à 
la Torah reçoivent la VIE. 

Comment:  
Le but d’observer les commandements 
dans le pays, c’est pour qu’Am Yisrael 
prolonger ses jours (c'est-à-dire, pour que 
la peuple ait UNE LONGUE VIE) en 
Eretz Yisrael (terre d'Israël). 

Comment:  
Afin qu’ils soient heureux (c.a.d., qu’ils 
aient un belle VIE), et qu’ils entrent en 
possession du bon pays que YHVH a juré 
à leurs pères de leur donner. 
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jugements pour qu’ils voient le péché extrême ?  Nous dit-Il une seule fois qu’Il leur a 
donné les statuts et les jugements pour qu’ils se rendent compte qu’ils ne pourront jamais 
mettre en pratique Ses « lois » ? Non, non et non ! Il a donné la Torah à Am Yisrael afin 
que le peuple puisse jouir de la VIE, et  plus particulièrement en Eretz Yisrael !  
 
Rappelez-vous toujours les leçons suivantes enseignées par la Torah et tout ira  bien 
pour vous. 

• La Foi mène à la justice et au salut. 
 

• L’Obéissance mène à la vie et aux bénédictions. 
 
 

Shabbat Shalom ! 
 
 
 
 
 
 
                                                
1 Shabbat est le mot hébreu de sabbat. 
 
2 Dans sa forme la plus courte, la Torah comprend les cinq premiers livres écrits par Moïse. 
 
3 Saint-Esprit / Souffle de Sainteté. 
 
4 La Parashat HaShavuah, ou Parashat hebdomadaire, est la lecture hebdomadaire d’une potion de la Torah. Chaque 
semaine, en commençant le jour du Shabbat, nous lisons des passages spécifiques de la Torah. Ces Parashat sont 
séquencées de façon à ce qu’en une année complète, nous lisons l’ensemble de la Torah. 
 
5 Le Tanakh  représente ce que nous appelons communément l’Ancien Testament. Ce mot est un acronyme hébreu 
formé à partir des trois grandes parties du Tanakh : la Torah, les Prophètes (Neviim) et les Ecrits (Khetuvim). 
 
6 La Brit Chadasha est communément appelée Nouveau Testament. 
 
7 Un changement de lieu, pour devenir une nation. 
 
8 La terre de Canaan. 
 
9 Une famine sur la terre de Canaan les pousse à descendre en Egypte. 
 
10 Le pays était insuffisant pour qu'ils demeurassent ensemble. (Genèse 13:6). 
 
11 Le thème principal concerne le pays. Le second concerne les descendants. 
 
12 Le thème dominant du passage en Genèse 15:1-6 sont les descendants. Celui du passage en Genèse 15:7-21 est le 
pays ! 
 
13 Les descendants. Pourquoi ?  Parce qu’Abram et Sarai sont en train d’essayer de trouver la façon dont Abram peut 
avoir des descendants, pour que la promesse de Yahweh soit accomplie. 
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14 La promesse d’un fils afin qu’Abram puisse avoir une multitude de descendants. 
 
15 Leur thème général est celui du péché et du jugement. 
 
16 En Genèse 1-11 Adonaï traite avec l’humanité d’une façon universelle, alors qu’en Genèse 12-50 Il traite avec un  
individu et ses descendants. 
 
17 Le concept d’une famille élue n’a pas été introduit avec Noé. 
 
18 Les deux passages mentionnent le fait que les descendants d’Abram seront une bénédiction pour l’ensemble des 
nations de la terre. 
 
19 Yahweh va faire des descendant d’Abram une nation puissante, qui sera une bénédiction pour l’ensemble du 
monde. 
 
20 Il s’agit du pays qui sera habité par la future nation composée par les descendants d’Abram, qui seront une 
bénédiction pour l'ensemble du monde. 
 
21 La famine dont il est question en Genèse 12:10 est en opposition directe avec la promesse qu’Abram a reçu en 
Genèse 12:1 et 7 ! 
 
22 Ce que fait Pharaon (le fait de prendre Saraï pour femme) va empêcher Abram d’avoir une descendance et de 
créer une nation puissante ! 
 
23 Abram pourrait penser que La Promesse allait être accomplie à travers Lot ! 
 
24 Parashat Lekh Lekha, “By What Shall I Know?” de Rav Chanock Waxman, http://www.vbm-
torah.org/parsha.62/031lekhlekha.htm. 
 
25 L’ensemble du pays de Canaan. 
 
26 Oui.  Abram sait que Yahweh lui a promis le pays de Canaan, à lui et à ses descendants. D’après Genèse 13:17, 
Adonaï promet de donner le pays à Abram ! Par conséquent, le refus d’Abram est une autre déclaration stupéfiante 
de sa foi envers Adonaï et de la promesse qu’Il lui a faite ! 
 
27 La capacité de voir des révélations comme celles-ci est la raison pour laquelle nous devons commencer à voir les 
choses de manière thématique. Voir les choses de cette manière augmentera votre capacité de voir ces trésors.  
 
28 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. 
 
29 Extrêmement, sachant que ceux qui n'étaient pas circoncis étaient exclus de l'alliance. 
 
30 A Page: 11 
la naissance. 
 
31 Le prépuce est ôté de l'organe masculin. 
 
32 Au huitième jourPage: 11 
. 
 
33 Il a besoin de la VIE ! Le mort a besoin d’être ramené à la vie. 
 
34 Au huitième jour ! 
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35 A chaque fois qu’une personne naît de nouveau !!! 
 
36 La Foi et la Justice. 
 
37 La promesse que Yahweh lui donnerait un fils. Par ce fils, Yahweh allait accomplir Sa promesse de faire d'braham 
une nation puissante. 
 
38 La foi et la justification. 
 
39 Le Tanakh, c’est à dire l’ensemble de “l’Ancien Testament.” 
 
40 Cinq fois ! 
 
41 A au moins 14 reprises ! 
 
42 De notre sidra, de la Parashat Lekh Lekha, en Genèse 15:6. 
 
43 Il nous déclare qu'Abraham commandera à ses enfants de "garder les voies de l'Eternel", c'est à dire de Lui obéir. 
 
44 Non. Il lui promet d’accomplir en sa faveur les promesses qu’il lui a faites » …Les bénédictions de l’alliance que 
nous retrouvons en Genèse 12:1-3 ! 
 
45 METTIEZ LES EN PRATIQUE AFIN QUE VOUS VIVIEZ ET QUE VOUS ENTRIEZ EN POSSESSION 
DU  PAYS QUE VOUS DONNE YHVH. 
 
46 Pour leur prouver que ceux qui obéissent à la Torah reçoivent la VIE. 
 
47 Le but d’observer les commandements dans le pays, c’est pour qu’Am Yisrael prolonger ses jours (c'est-à-dire, 
pour que la peuple est UNE LONGUE VIE) en Eretz Yisrael (terre d'Israël). 
 
48 Afin qu’ils soient heureux (c.a.d., qu’ils aient un belle VIE), et qu’ils entrent en possession du bon pays que 
YHVH a juré à leurs pères de leur donner. 
 


