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Bienvenue à notre Mishpachah Beit Midrash, notre étude en famille à la maison.  Chaque 
Shabbat1 nous nous réunissons à la maison pour étudier les Ecritures, 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 Ecritures. C’est pour cette raison qu’une compréhension 
approfondie de la Torah nous aidera à interpréter pleinement le reste du Tanakh5 et de la Brit 
Chadasha.6.  De plus, comme 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 Ecritures 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 Ecritures est basée sur les principes suivants. 1) Moïse a écrit la Torah, 
sous l’inspiration du Saint Esprit, en cinq livres distincts. 2) Dans la mesure où Adonaï lui a 
inspiré de séparer Sa Parole en cinq livres différents, nous présumons que chacun des livres a un 
message ou un thème unique. 3) A l’intérieur de chaque livre, les mots sont écrits sous forme de 
paragraphes, qui séquencent le texte.  4) Dans la mesure où Adonaï a commandé à Moïse de 
séparer chaque livre en petits paragraphes, ou petites points (Parshiot), nous présumons que 
chaque Parsha (point) a été écrite en tant qu’unité distincte. Chacune de ces Parshiot essaie de 
transmettre un thème unique, une pensée, un concept ou une compréhension particulière. Par 
conséquent, dans la mesure où Adonaï est l’inspirateur de cette répartition, nous pensons qu’elle 
est TRES importante. Notre analyse thématique des Ecritures est basée sur cette répartition 
inspirée par Dieu. En analysant les Ecritures de manière thématique, nous VOYONS 
immédiatement que cela est la volonté 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 kacher 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 kacher 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. La 
leçon comporte aussi des jeux de mots bibliques pour les enfants, sous forme de questions 
réponses, de recherche de mots, et autres activités amusantes. Ce genre d’étude est naturel pour 
les enfants, qui sont doués pour connecter les Ecritures de manière thématique ! 
 
Après la Beit Midrash, 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 sont pour nous 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…  
 
http://restorationoftorah.org/ 
 
Ensuite, cliquez simplement sur le lien intitulé, Mishpachah Beit Midrash’s Parashat 
HaShavuah! 
 
 
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 passant sur le mot Vayigash à 
la fin des questions (HTML) ou 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/WeeklyParsha/MBMMattotMasei.htm 
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Comprendre la Parsha 
Nombres 35:9-34 

 
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. 
 

Villes de Refuge 
 

I. Lire Nombres 35:9-34.  Il s’agit d’une Parsha P’tuchah.  Décrivons son flux général. 
 

A. Nombres 35:9-15—Sanctification de la TERRE comme Villes de Refuge et leur but. 
 
B. Nombres 35:16-21—Exemples de meurtres intentionnels. 
 
C. Nombres 35:22-28—Conditions d’exil vers une Ville de Refuge pour le tueur 

involontaire. 
 
D. Nombres 35:29-30—Critères de la peine de mort pour les meurtriers intentionnels. 
 
E. Nombres 35:31-34—Avertissement de ne pas souiller le pays. 

 
La Torah utilise ses propres techniques littéraires, qu’il est bénéfique pour nous de 
comprendre. Cette Parsha est organisée en chiasme. Nous avons déjà vu cela à maintes 

—Parashat HaShavuah— 
 

y e [ .s ;m/tAJ ;m 
 

Mattot/Masei 
(Tribus/Départs étapes) 

 
 

BeMidbar 30:2-32:42 & 33:1-36:13 
(Numbers 30:2-32:42 & 33:1-36:13) 
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reprises. Un chiame est structuré de la manière suivante. Généralement, une histoire est 
divisée en deux moitiés ; les thèmes de la première moitié du chiasme sont répétés dans la 
deuxième moitié dans un ordre inverse. Appliquons cela à notre histoire, qui contient vingt-
six versets.   
 
A1— Nombres 35:9-15—Sanctification de la TERRE comme Villes de Refuge et leur but. 
 
       B1— Nombres 35:16-21—Exemples de meurtres intentionnels. 
 
F.                     C— Nombres 35:22-28—Conditions d’exil pour le tueur involontaire. 
 

B2— Nombres 35:29-32—Critère de la peine de mort pour les meurtriers intentionnels. 
 
A2— Nombres 35:33-34—Avertissement de ne pas souiller le PAYS. 
 
Notez le thème de la terre/pays : il est présenté à la fois dans les points A1 et A2.  Le thème 
de la punition pour les meurtres intentionnels quant à lui se retrouve en B1 et en B2. Dans un 
chiasme, la première et la seconde moitié de l’histoire pointent généralement vers la partie la 
plus importante, l'axe central—le point C, dans notre exemple.  Nombres 35:9-34 est 
l’exemple classique du chiasme. Le Tanakh en contient probablement des centaines ! C'est la 
structure littéraire que Yahweh utilise pour nous aider à comprendre les thèmes de Sa Parole 
Éternelle. 

 
II. Regardons les éléments du chiasme. 

 
A. Etudions le point A1 (Nombres 35:9-15). Dans ce point, nous apprenons qu’une Ville de 

Refuge est un endroit dans lequel un tueur involontaire peut fuir. Pouvez-vous penser à 
un mot qui capture la pensée d'un israélite s'enfuyant de sa terre ancestrale ?7 En effet. 
Lorsque le tueur involontaire s’enfuie dans une Ville de Refuge, cela peut se voir comme 
un exil de sa terre ancestrale.   

 
B. Nous savons que le point A1 (Nombres 35:9-15) est thématiquement connecté au point 

A2 (Nombres 35:33-34); par conséquent nous devrions être en mesure de relier ces deux 
passages. D‘après le point A2, de quelle manière la culpabilité est-elle imputée à la Terre 
d’Israël ?8  Nombres 35:33 nous dit que le sang souille le pays; et qu’il ne sera fait pour 
le pays aucune expiation du sang qui y sera répandu que par le sang de celui qui l'aura 
répandu. Où avons nous déjà vu ce principe auparavant ?9  D’après Genèse 9:5-7, si 
quelque verse le sang sur la terre, l’expiation sera faite par le sang de celui qui l’aura 
versé. Ce passage en Genèse se rapporte aux meurtres intentionnels. Nous déduisons à 
partir de notre Parsha, qu’à chaque fois que le sang est versé en Eretz Yisrael (la Terre 
d'Israël, il doit y avoir une expiation)—que le meurtre soit intentionnel ou involontaire.   
Pris ensemble, les points A1 et A2 nous enseignent, qu’au niveau thématique, l'exil est 
connecté à la mort. Comment ? Nous savons que le thème du point A1 est celui de l’exil, 
à cause d’un meurtre involontaire. De plus, nous savons que le thème du point 2 est celui 
de la mort de celui qui commet un meurtre prémédité. Dans la mesure où ces deux points 

Mattot� 6/1/10 6:39 AM

Mattot� 6/1/10 6:45 AM

Mattot� 6/1/10 6:47 AM

Comment: 1 Oui : l’exil. 

Comment: 1 A chaque fois que le sang est versé. 

Comment: 1 En Genèse 9:6. 
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sont reliés au niveau du chiasme, nous savons qu’ils partagent un thème commun. Par 
conséquent, nous pouvons établir une connexion entre l’exil et la mort. 

 
C. Nous voyons également un lien entre la mort et l’exil en Nombres 35:31-32.  Notez les 

connexions suivantes entre ces versets. 
 

• Le tueur intentionnel vs. Le tueur involontaire 
• Rançon pour le tueur intentionnel vs. Rançon pour le tueur involontaire  
• Octroi de la vie au tueur intentionnel (qui est supposé mourir) vs. Permission donnée 

au tueur involontaire de retourner sur sa terre ancestrale. 
 

Comme nous pouvons le voir, la vie est caractérisée par le fait de résider sur sa terre 
ancestrale ! L'inverse devrait également être vrai. La mort est caractérisée par le fait 
d’être exilé de sa terre ancestrale en Eretz Yisrael. Dans le point Examen des Parshiot, 
nous pousserons la connexion entre la mort et l’exil encore plus loin. Pour le moment, 
contentons-nous de comprendre que le tueur involontaire fait l’expérience d’un type de 
mort suite à la mort accidentelle qu'il a causée. 
 

III. Les points B1 et B2 nous parlent des meurtriers intentionnels. Pourquoi la Torah fait-elle 
mention des meurtriers intentionnels alors qu’elle est en train de nous instruire sur la façon 
de traiter les tueurs involontaires ? Découvrons le. 

 
A. Après nous avoir parlé de la terre dans le point A1, la Torah nous parle ensuite des tueurs 

intentionnels, dans le point B1 (Nombres 35:16-21). Dans le passé nous avons appris que 
la Torah utilise les répétitions dans le but de nous enseigner d’importantes leçons. En  
Nombres 35:16-21, quelle est la phrase qui revient à plusieurs reprises ?10  Le point B1 
met l’accent sur le meurtrier, qui est appelé à être puni de mort. Jusqu’à maintenant, la 
Torah nous a parlé de la Terre en Eretz Yisrael (point A1), et de la nécessité de mettre à 
mort ceux qui commettent des meurtres intentionnels (point B1).  Comme nous venons de 
le noter ci-dessus, nous avons vu une même connexion auparavant, en Genèse 9, passage 
dans lequel Yahweh nous dit que ceux qui ont versé le sang (sur la terre) doivent 
également avoir le leur versé. La Torah utilise l’exemple du meurtrier intentionnel pour 
nous enseigner que ceux qui versent le sang DOIVENT mourir ! 

 
IV. La Torah passe ensuite à la discussion de l’axe central. Elle vient d’égaler la mort à l’exil.  

Elle nous a également enseigné que ceux qui versaient (intentionnellement) le sang devaient 
mourir. Il me vient tout de suite une question à l’esprit. Que se passe-t-il lorsqu’une personne 
verse le sang de manière involontaire—doit-elle également être punie de mort ?  

 
A. Lire Nombres 35:22-28. D’après votre compréhension de ce passage (et les connexions 

thématiques que nous avons faites jusqu'à présent), la demande de la peine de mort pour 
les meurtriers intentionnels inclut-elle les meurtriers involontaires ; si oui, pourquoi ?11  
Comme nous pouvons le voir, la peine de mort s’applique également aux meurtriers 
involontaires. Cela étant Yahweh est miséricordieux. A cause des circonstances, Il ne 
condamne pas littéralement à mort le meurtrier involontaire. Néanmoins, ce dernier en 
fait l’expérience à travers l’exil.  

Mattot� 6/1/10 9:16 PM

Mattot� 6/2/10 6:01 AM

Comment: 1 Le meurtrier sera puni de mort. 

Comment: 1 Oui. La Torah nous a déjà montré 
qu’au niveau thématique, la mort était équivalente à 
l’exil. Par conséquent, l’exil du meurtrier 
involontaire de sa terre ancestrale, est une “peine de 
mort”. 
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B. L’axe central de notre histoire nous enseigne que les meurtriers involontaires doivent 
passer par la mort, bien que cette mort soit en fait un exil !  Tel est l’enseignement 
principal des Villes de Refuge. C’est la raison pour laquelle ce passage est l’axe central 
de notre chiasme.  

 
C. Nombres 35:34 nous enseigne que tout sang versé en Eretz Yisrael (que ce soit d’un 

meurtre intentionnel ou non) doit être expié. L’axe central nous append également la 
manière dont l’expiation est faire. Qu’est-ce qui permet au meurtrier involontaire de 
quitter une  Ville de Refuge pour retourner sur sa terre ancestrale ?12 Comme nous 
pouvons le voir, le meurtrier involontaire est autorisé à revenir vers sa terre, après la mort 
du Souverain Sacrificateur. D’une certaine manière, c’est la mort du Kohen HaGadol, qui 
fait l’expiation pour celles des meurtriers involontaires. 

 
En résumé, nous avons appris que tout sang versé en Eretz Yisrael devait être expié. Dans 
Sa miséricorde, Yahweh offre une échappatoire à tous ceux qui ont involontairement tué 
une autre personne. Au lieu de mourir à proprement parler, le meurtrier involontaire 
souffre d’une “mort” à travers l’exil de sa terre ancestrale. 

 
 

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. 
 

A Propos de la Mort et de l’Exil 
 

I. J’aimerais examiner de plus près la connexion thématique entre la mort et l’exil. Vous 
souvenez-vous de la première fois où la Torah assimile la mort à l’exil ?13  En Genèse 2-15-
17, Yahweh dit à Adam et Chava qu’ils mourraient le jour où ils mangeraient du fruit de 
l’arbre défendu. Si nous lisons Genèse 3, le passage qui retrace cet épisode, nous voyons 
qu’Adam et Chava ne sont pas morts ce jour là ! Quel type d’expérience font-ils ?  Celle de 
la mort à travers l’exil du Gan Eden ! C’est la toute première fois que la Torah assimile la 
mort à l’exil. L'essence de la sidra de cette semaine peut uniquement être comprise si nous 
assimilons la mort et exil. Le récit de la chute de l'humanité nous enseigne clairement ce 
principe. Adam et Chava « moururent » lorsqu’ils furent bannis du jardin d’Eden, cela étant, 
leurs morts n’étaient pas une mort physique, à proprement dit, mais une expulsion de 
l'endroit où Yahweh résidait. Cela est également le cas dans la Parsha que nous venons 
d’analyser. Nombres 35:34 fait le même point lorsqu’il déclare qu'Adonaï demeure sur la 
Terre.  

  
A. Dans un excellent article sur le livre de Ruth, Rav Yaakov Medan nous explique que 

l’héritage de la terre “donne à l’homme sa connexion avec l’éternité”, car elle peut être 
transmise de génération en génération.14 

 

Mattot� 6/2/10 6:16 AM

Mattot� 6/2/10 6:27 AM

Mattot� 6/2/10 6:46 AM

Comment: 1 La mort du Kohen HaGadol 
(Souverain Sacrificateur). 

Comment: 1 Oui.  Adam et Chava (Eve) 
moururent lorsqu’ils furent bannis du Gan Eden (le 
jardin d’Eden). 

Comment: 1 “Redemption in Megillat Ruth” de 
Rav Yaakov Medan, http://www.vbm-
torah.org/shavuot/ruth.htm. 



Page 8 of 13 

B. Regardons maintenant le tout premier meurtre, pour comprendre encore mieux les 
choses.  Lire Genèse 4. Comment Yahweh “sait” qu’Abel a été tué ?15 De quelles 
manières le passage en Genèse 4:11-14 est-il thématiquement relié à notre sidra de la 
semaine ?16 Qu’en est-il de Genèse 4:15 ?17 Comme nous pouvons le voir, l’analyse 
thématique nous a permis de voir un enseignement important.  Les thèmes sont cohérents, 
clairs et faciles à voir. Les instructions se rapportant à la mort involontaire ont leurs 
racines qui remontent jusqu’à Genèse 4 ! 

 
C. La connexion entre l’exil et la mort se voit facilement dans la nation d’Israël.  Elle fut 

exilée parmi les nations du monde entier pendant deux mille ans. En 1948, la nation 
renaît. N’avons-nous alors pas vu la vie renaître de la mort ? Ézéchiel 37 est une image 
graphique de la nation d'Israël ressuscitée après la mort de l'exil.  

 
Le Lien Entre la Parashat HaShavuah et l’Haftara 

 
Objectifs—Apprendre à relier les Ecritures par thème, et par ce moyen, 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’Haftara à étudier est en Jérémie 2:4-28.  Votre travail consistera à relier ces 
versets de manière thématique à notre Parashat HaShavuah de la semaine. 
 

I. Quel passage de cette Haftarah est-il le plus clairement connecté à notre sidra ?18  Comme 
nous pouvons le voir, l’Haftara de la semaine est principalement relié à notre sidra, à travers 
le thème de la souillure/idolâtrie. Nous ne nous sommes pas concentrés sur ces thèmes dans 
les points précédents de ce commentaire. 

 
II. Quel verset de l’Haftara est-il en rapport avec ce que nous avons analysé dans la section 

précédente ?19 Ce verset traite principalement de la contamination de la Terre à travers 
l'adoration de Baal. Mais souvenez-vous, la terre peut également être contaminée si le sang 
des meurtriers intentionnels et involontaires n'est pas expié. 

 
 
 
 
 

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 propos20.  Dans la mesure où la Torah ne 
mentionne pas une seule fois le mot Messie, ce point vous aidera à voir le Messie dans la Torah. 
.  Nous verrons principalement cela à travers l’étude thématique et le midrash (une méthode 
d'exégèse herméneutique) 
 

Mattot� 6/2/10 6:48 AM

Mattot� 6/2/10 6:56 AM

Mattot� 6/2/10 6:56 AM

Mattot� 6/2/10 7:27 AM

Mattot� 6/2/10 7:31 AM

Comment: 1 Parce que le sang d’Abel, qui a été 
versé sur la terre/dans le pays, cria à Lui. 

Comment: 1 Le meurtrier involontaire était exilé 
de sa terre ancestrale.  En Genèse 4:11, Caïn est 
exilé de la terre, dans le sens où elle ne va plus porter 
de fruit pour lui. Le meurtrier involontaire faisait 
l’expérience d’une mort en vivant dans une Ville de 
Refuge, loi de sa terre ancestrale. Caïn allait devenir 
un errant sur la terre, sans “attache ancestrale”. 

Comment: 1 Tout comme le vengeur de sang 
pouvait potentiellement tuer le meurtrier 
involontaire, de la même façon, Caïn craint que 
quelqu’un le tue à cause du meurtre d’Abel! 

Comment: 1 Jérémie 2:23, qui nous dit « Comment 
peux-tu dire : Je ne me suis pas souillée, je ne suis 
pas allée après les Baalim ? Regarde ton chemin 
dans la vallée [de Peor]…” 

Comment: 1 Jérémie 2:7, qui nous dit qu’Am 
Yisrael a souillé  la Terre. 
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Les Villes de Refuge et le Messie 
 

I. Dans la Parashat Metzora, nous avons appris que chaque fois que nous voyons 1) des images 
de résurrection, 2) des images de vies renouvelées après avoir été 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. 

  
A. Les premiers éléments VIVANTS (les plantes, l’herbe, etc.) furent créés au 

TROISIEME jour !  Il ne s’agit pas précisément de VIE à la place de la MORT, mais 
ici la VIE émane d’un état où il n’y avait pas de VIE auparavant. 

 
B. L’image de la RESURRECTION du Messie dans la Torah se trouve dans les Saintes 

Convocations. Le Jour Saint qui est l’ombre de la RESURRECTION de Yeshua, est 
le TROISIEME Jour Saint, le Jour de l’Agitation de la Gerbe (Lévitique 23) !  
L’offrande de la gerbe d’orge le lendemain du Shabbat qui a lieu durant la semaine de 
la Fête des pains sans levain est une image prophétique de la résurrection du Messie. 

 
C. Jonas, lorsqu’il était dans le ventre du poisson aurait dû MOURIR. Mais le 

TROISIEME jour, il revint à la VIE. La MORT a véritablement été engloutie dans la 
victoire ! 

 
D. L’Akeida (la ligature d’Isaak) en Genèse 22—Abraham était supposé offrir Isaak en 

holocauste (olah).  Bien qu’Adonaï empêche Abraham de sacrifier Isaak, le 
TROISIEME jour, l’histoire suggère la mort et la RESURRECTION d’Isaak, selon 
le récit de la Torah.  De même Hébreux 11:17-19 mentionne le fait qu’Abraham 
reçut Isaak des MORTS à travers la RESURRECTION ! 

 
Si vous êtes un nouveau lecteur de nos commentaires, alors je vous suggère de 
lire la Parashat Metzora, dans laquelle nous montrons de nombreux exemples 
d’ombres messianiques, qui utilisent clairement le thème de la vie à la place de la 
mort, et le chiffre trois. 

 
II. La Parsha que nous avons étudié dans la section Comprendre la Parsha, est clairement 

messianique. Elle nous éclaire, d’une façon remarquable sur l’oeuvre de notre Messie, 
Yeshua !  Lire Nombres 35:9-34.  Cette Parsha P’tuchah se rapporte aux Villes de Refuge, 
que nous avons précédemment étudiées. Rappelons-nous LA RAISON POUR LAQUELLE 
Am Yisrael avait besoin de ces Villes de Refuge.  Lire Nombres 35:33-34.  D’après Nombres 
35:34, que se passe-t-il lorsque le sang versé sur la terre d’Israël n’est pas expié ?21 En effet. 
Cette contamination est du même type que celle que nous retrouvons dans les chapitres 11-15 
du Lévitique 11-15. Nombres 35:34 nous apprend qu’une telle contamination/souillure est un 
problème sérieux car Yahweh réside sur cette Terre !  Dans la Parashat Tazria, nous avons 
appris qu’une personne devenait tamei, c’et à dire rituellement impure, lorsqu’elle péchait 
(c.a.d. lorsqu’elle désobéit aux commandements), lorsqu’elle entrait en contact avec un 
cadavre, ou lorsqu’il y avait une forme de perte de vie.  Lorsqu’une personne est tamei, elle 
ne peut pas venir dans la présence de Yahweh (de manière spécifique dans le Mishkan). C’est 
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strictement interdit. Une personne est uniquement en mesure de s’approcher d’Adonaï, 
lorsqu’elle est tahor (rituellement pure). Dans la mesure où Adonaï demeure également sur la 
Terre d’Israël, il est logique que le sang versé (la mort) ait besoin d’être expié dans le Pays ! 

 
A. Nous avons déjà vue une connexion entre la mort et l’exil. Au niveau thématique, cela 

vous fait-il penser à un autre passage des Ecritures, dans lequel il est question d’un lien 
entre la mort et l’exil (astuce : pensez à un type d’impureté) ?22 En effet. Souvenez-vous, 
dans la Parashat Tazria, nous avons appris ce qui suit :  

 
• 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 ! En effet. 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, et privé de toute relation 
humaine. 

  
Pourquoi le metzora était-il coupé de toute relation (même familiale) ?  Parce qu’il devait 
vivre en dehors du camp d’Israël ! Et c’est là qu’est la connexion entre le metzora et le 
meurtrier involontaire. Les deux étaient exilés de leur terre ancestrale, condamnés à vivre 
séparés de leurs familles et d’Adonaï jusqu’à… Notre analyse thématique nous a 
désormais dépeint une image complète. Le metzora et le meurtrier involontaire sont reliés 
par la mort et l’exil, les deux faces d’une même pièce. 

 
B. En ce qui concerne les actions du Souverain Sacrificateur, comment le metzora et le 

meurtrier involontaire sont-ils reliés ?23 Le metzora reste “mort” jusqu’à ce que le 
Souverain Sacrificateur le déclare de nouveau tahor (pur). Le meurtrier involontaire, 
quant à lui reste en exil (assimilé à la mort) jusqu’à la mort du Souverain Sacrificateur. 
Nous voyons donc clairement que le metzora et le meurtrier involontaire sont reliés par 
des thèmes importants. 

 
III. Dans le Parashat Metzora, nous avons également appris qu’en elle-même, la purification du 

metzora, était tout un enseignement sur l’œuvre rédemptrice du Messie, vis-à-vis des 
pécheurs, morts dans leurs péchés !  Dans la mesure où au niveau thématique, 1) le meurtrier 
involontaire est fortement relié au metzora, et 2) l’enseignement à propos du metzora à une 
portée messianique, nous devrions automatiquement deviner que les instructions concernant 
le meurtrier involontaire vont nous instruire à propos de l’œuvre du Messie ! Voyons de 
quelle manière. 
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A. Sachant que l’exil du meurtrier involontaire est une image de la mort, pouvez-vous voir 

le signe du Messie dans ces instructions ?24 Il s’agit clairement du signe du Messie. 
Devinez quoi ? Combien de Refuge y avait-il ?25 Le voilà ! Le signe du Messie—la 
délivrance de la mort, et la vie—et le chiffre trois ! Allons encore plus loin. 

 
B. Comment les instructions à propos du meurtrier involontaire sont-elles reliées à des 

images de victoire et à une nouveauté de vie suite à la mort ?26 Comme nous pouvons le 
voir, il s’agit d’une image claire de la résurrection du meurtrier involontaire. 

 
IV. Lorsque nous lisons la B’rit Chadasha, nous rencontrons très fréquemment la phrase, dans le 

Messie. Laissez moi vous montrer comment la Torah nous enseigne que nous avons la vie 
dans le Messie 

 
A. D’après la Torah, le meurtrier involontaire devait mourir car il était responsable d’avoir 

fait couler le sang. Cela étant, Adonaï est miséricordieux et comprend bien que le 
meurtrier involontaire ne devrait pas être traité de la même manière que celui qui commet 
un meurtre de façon préméditée, c'est-à-dire la peine de mort. Par conséquent, Il décrète 
que le pécheur involontaire peut rester en vie, aussi longtemps qu’il reste … 

 
DANS 

 
…une des Villes de Refuge, qui se trouvent être la ville où habitent les lévites. Voyez-
vous l’image ? Le pécheur involontaire devait rester dans un lieu où résidaient les lévites, 
jusqu’à la mort du Souverain Sacrificateur. Cette image nous montre la façon dont nous 
devons rester DANS le Messie Yeshua, afin de recevoir la vie éternelle ! 

 
B. A quel moment le meurtrier involontaire était-il autorisé à quitter la couverture d’une 

Ville de Refuge ?27 Est-ce que vous voyez ce qui vient juste de se passer ? La dette du 
meurtrier involontaire a été payée par la mort d’un substitut ! Qui plus est, un Souverain 
Sacrificateur ! N’est-ce pas là une image de l’œuvre de notre Messie, Yeshua ?! C’est à 
travers Sa mort que nous avons la VIE !  Rappelez-vous, Yeshua est notre Souverain 
Sacrificateur, le médiateur de la Brit Chadasha (l’Alliance Renouvelée). La connexion est 
évidente. Le Souverain Sacrificateur était le médiateur entre le peuple et Yahweh.  A 
travers sa mort, le pécheur involontaire avait “la vie”. Il était autorisé à revenir de son 
exil, et son péché était expié. Quelle belle image de notre Médiateur, Yeshua notre 
Messie!  

 
C. Pour finir, êtes vous conscient du fait que nous sommes tous des meurtriers 

involontaires ? En effet. Car nous avons tous péché et nous sommes donc éloignés de la 
Gloire de Yahweh. De plus, Yeshua a dû mourir à notre place afin que nous puissions 
recevoir la vie, pour ne plus vivre exilés de Sa présence ! Nous n’avons jamais péché, en 
nous disant : « je vais péché afin que le Fils d’Elohim (Dieu) doive mourir pour moi ». 
Nous ne savions pas que nos péchés allaient faire qu’Adonaï envoie Son Fils pour mourir 
à notre place !  Notre péché était clairement involontaire—il n’en reste pas moins un 
péché—mais il a entraîné la mort de Yeshua. Nous sommes tous des meurtriers 
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involontaires de Yeshua.  Mais la bonne nouvelle est la suivante. Nous avons un 
Souverain Sacrificateur DANS lequel nous pouvons trouver refuge !  Il est mort pour 
nous procurer la vie éternelle, à nous, qui sommes tous des meurtriers involontaires. 

 
Je suis très enthousiasme à l’idée de commencer l’étude du Deutéronome ! C'est mon livre 
préféré de la Torah. Que Abba YHVH bénisse vraiment votre Étude de la Torah.  
 

 
Comme nous le déclarons à la fin de chaque livre de la Torah… 

 
 

!qeZ;x.tin.w  !q;z]x  !q;z]x 
 

Soyez Forts ! Soyez Forts ! Et que Nous Soyons Fortifiez ! 
 

 
 

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, sont les lectures de la Torah. Chaque semaine, en commençant 
le jour du Shabbat, nous lisons des passages spécifiques de la Torah. Ces Parashat sont arrangées de façon à ce 
qu’en une année complète, nous lisons l’ensemble de la Torah. 
 
5 Le Tanakh représente ce que nous appelons communément l’Ancien Testament. Ce mot est un acronyme hébreu 
formé à partir des trois grandes parties du Tanakh : la Torah, les Prophètes (Neviim) et les Ecrits (Khetuvim). 
 
6 La Brit Chadasha est communément appelée Nouveau Testament. 
 
7 Oui : l’exil. 
 
8 A chaque fois que le sang est versé. 
 
9 En Genèse 9:6. 
 
10 Le meurtrier sera puni de mort. 
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11 Oui. La Torah nous a déjà montré qu’au niveau thématique, la mort était équivalente à l’exil. Par conséquent, 
l’exil du meurtrier involontaire de sa terre ancestrale, est une “peine de mort”. 
 
12 La mort du Kohen HaGadol (Souverain Sacrificateur). 
 
13 Oui.  Adam et Chava (Eve) moururent lorsqu’ils furent bannis du Gan Eden (le jardin d’Eden). 
 
14 “Redemption in Megillat Ruth” de Rav Yaakov Medan, http://www.vbm-torah.org/shavuot/ruth.htm. 
 
15 Parce que le sang d’Abel, qui a été versé sur la terre/dans le pays, cria à Lui. 
 
16 Le meurtrier involontaire était exilé de sa terre ancestrale.  En Genèse 4:11, Caïn est exilé de la terre, dans le sens 
où elle ne va plus porter de fruit pour lui. Le meurtrier involontaire faisait l’expérience d’une mort en vivant dans 
une Ville de Refuge, loi de sa terre ancestrale. Caïn allait devenir un errant sur la terre, sans “attache ancestrale”. 
 
17 Tout comme le vengeur de sang pouvait potentiellement tuer le meurtrier involontaire, de la même façon, Caïn 
craint que quelqu’un le tue à cause du meurtre d’Abel! 
 
18 Jérémie 2:23, qui nous dit « Comment peux-tu dire : Je ne me suis pas souillée, je ne suis pas allée après les 
Baalim ? Regarde ton chemin dans la vallée [de Peor]…” 
 
19 Jérémie 2:7, qui nous dit qu’Am Yisrael a souillé  la Terre. 
 
20 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. 
 
21 Le pays est souillé. 
 
22 Oui, le passage dans lequel il est question du metzora (mal traduit par lépreux). Au niveau thématique, le metzora 
est connecté au meurtrier involontaire. Rappelez-vous, un metzora est une personne atteinte de tza’arat. 
 
23 Les deux restent “morts” jusqu’à ce qu’il y ait une action de la part du Souverain Sacrificateur ! 
 
24 Affirmatif ! Le meurtrier involontaire aurait du mourir, mais au lieu de mourir, par la grâce d’Adonaï, il est 
autorisé à vivre ! 
 
25 Trois ! Trois de chaque côté du Jourdain, pour un total de six ! 
 
26 La sentence de “mort” qui pèse sur le meurtrier involontaire (son exil) se transforme en vie (sa possibilité de 
retourner dans la société) après la mort du Souverain Sacrificateur ! 
 
27 Après la mort du Souverain Sacrificateur. 
 


