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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/MBMMetzoraFRANCAIS.pdf 
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1. Lévitique 14:1-20 s  

2. Lévitique 14:21-32 p  

3. Lévitique 14:33-57 p  

4. Lévitique 15:1-15 s  

5. Lévitique 15:16-18 p  

6. Lévitique 15:19-24 s  

7. Lévitique 15:25-33 p  
 
 
 

Tazria/Metzora Partie II 
 

Lévitique 12-15 
 
 
Introduction— Ce commentaire est normalement divisé en quatre parties distinctes, chaque 
partie traitant différents aspects de la sidra hebdomadaire (portion de la Torah). En raison de 
l’importance du sujet et des difficultés de compréhension de ces chapitres, la présentation de 
notre étude est différente des précédentes. 
 

1. Nous n’allons pas diviser cet enseignement en quatre parties distinctes, comme nous 
le faisons habituellement. Nous couvrirons les définitions des termes abordés, en 

—Parashat HaShavuah— 
 

 [ 'rAc .m 
 

Metzora 
(Galeux) 

 
 

Vayikra 14:1 – 15:33 
(Lévitique 14:1 – 15:33) 
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présentant les concepts qui vous aideront à comprendre ces sidras. Le but est de poser 
de bons fondements afin que nous puissions ensemble arriver à une bonne 
compréhension des Ecritures. La conclusion doit être conforme au sens littéral et à la 
signification messianique des sidras. 

 
 
2. Nous combinerons donc les Parashiot Tazria et Metzora. La première étude portera 

essentiellement sur le sens littéral (Pashat) de ces deux sidras. La seconde nous 
révélera leur portée messianique. 

 
Si vous avez récemment rejoint la Mishpachah Beit Midrash (MBM) et/ou si vous êtes novices 
dans le domaine de l’analyse thématique, alors c’est une amorce parfaite pour vous plonger dans 
le sujet. En comparant et en mettant en parallèle les Ecritures, nous allons découvrir de 
nombreux thèmes. Alors allons-y ! 
 
 
Objectifs—1) Comprendre que l’objectif de la Torah est de nous révéler le Messie, Sa mission. 
2) Apprendre à discerner le Signe du Messie qui nous permet de voir le Messie dans la Torah. 
 

Introduction 
 
La semaine dernière nous avons étudié plusieurs points importants des chapitres 11-15 du 
Lévitique. Cette semaine, nous allons découvrir comment ces enseignements nous aident à mieux 
comprendre l’œuvre merveilleuse qu’est le salut en Yeshua. Le but de la Torah est de nous 
éclairer sur l’œuvre du Messie. 
 

I. La plupart des croyants de la Nouvelle Alliance ne comprennent pas que le but de la Torah 
est de révéler le Messie. Je suis bien placé pour le savoir, car j’ai passé vingt ans au sein de la 
chrétienté.  Pendant toutes ces années, l’essentiel de ma théologie (ainsi que celle de mes 
pasteurs) était uniquement basé sur les écrits de la Nouvelle Alliance (Nouveau Testament). 
Nous lisions “l’Ancien Testament”, mais les doctrines étaient toutes basées sur « le 
Nouveau ». Après tout, la « Loi » n’était plus d’actualité, car Christ l’avait accomplie, n’est-
ce pas ? Mis à part quelques passages évidents sur l’œuvre du Messie, comme Esaïe 53, nous 
ne faisions jamais référence à “l’Ancien Testament” pour prouver les doctrines du « Nouveau 
Testament ». Nous nous ne tournions jamais vers le Tanakh comme principale source 
d’enseignement sur le Messie. Et pourtant, d’après toutes les sources sur les écrits de la 
Nouvelle Alliance, la Torah était et continue d’être la principale source qui nous éclaire sur le 
Messie et Son enseignement. Permettez-moi brièvement de vous prouver cette dernière 
affirmation. 

 
A. Regardez comment Luc nous rapporte les paroles de Yeshua, lorsque Yeshua s’adresse 

aux deux disciples se rendant à Emmaüs : 
 

27Et, commençant par Moïse et par tous les prophètes, il leur expliqua dans toutes 
les Ecritures ce qui le concernait…44Puis il leur dit : C’est là ce que je vous 
disais lorsque j’étais encore avec vous, qu’il fallait que s’accomplisse tout ce qui 
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est écrit de moi dans la loi de Moïse, dans les prophètes, et dans les psaumes 
45Alors il leur ouvrit l’esprit, afin qu’ils comprennent les Ecritures. (Luc 24: 27, 
44-45) 

 
Yeshua leur enseigna tout ce qui Le concerne dans la Torah (Loi de Moïse), dans les 
livres des prophètes et dans les Psaumes (écrits). Le fait qu’Il utilise la Torah pour nous 
éclairer sur Lui-même est surprenant, d’autant plus que la Torah de Moïse (les cinq 
premiers livres/Pentateuque) ne mentionne pas le mot Messie ! Yeshua fait une 
declaration analogue en Jean 5 : 

 

46Car si vous croyiez Moïse, vous me croiriez aussi, parce qu’il a écrit à mon 
sujet. (Jean 5:46) 
 
39Vous sondez les Ecritures, parce que vous pensez avoir en elles la vie éternelle, 
ce sont elles qui rendent témoignage de moi. (Jean 5:39) 

 
Dans ces déclarations, Yeshua stipule clairement que la Torah de Moïse fut écrite pour 
Lui rendre témoignage ! Cette déclaration  va bien dans le sens du  Psaume 40, qui nous 
dit que les Ecritures nous enseignent sur le Messie. 

 
6Au sacrifice et à l’offrande de gâteau tu n’as pas pris plaisir, tu m’as creusé des 
oreilles ; tu n’as pas demandé d’holocauste ni de sacrifice pour le péché. 7Alors 
j’ai dit, Voici, je viens ; il est écrit de moi dans le rouleau du livre. 8C’est mes 
délices, ô mon Dieu, de faire ce qui est ton bon plaisir, et ta loi est au dedans de 
mes entrailles. (Psaumes 40:6-8 Darby) 

 
B. Quelle source a été utilisée par les auteurs de la Nouvelle Alliance pour écrire l’Evangile 

? 
 

1 Paul, serviteur de Jésus–Christ, appelé à être apôtre, mis à part pour annoncer 
l’Evangile de Dieu, 2Evangile qui avait été promis auparavant de la part de Dieu 
par ses prophètes dans les saintes Ecritures… (Romains 1:1-2) 
 
1 Craignons donc, tandis que la promesse d’entrer dans son repos subsiste 
encore, qu’aucun de vous ne paraisse être venu trop tard.  2Car cette bonne 
nouvelle nous a été annoncée aussi bien qu’à eux ; mais la parole qui leur fut 
annoncée ne leur servit de rien, parce qu’elle ne trouva pas de la foi chez ceux qui 
l’entendirent. (Hébreux 4:1-2) 
 

Il y a pléthore d’autres versets, qui montrent clairement que nous conduisent à croire que 
Yeshua est le Messie, non pas suite au témoignage des écrits de la Nouvelle Alliance, 
mais parce que la Torah, les Prophètes et les Ecrits nous le disent ! Les écrits de la 
Nouvelle Alliance sont essentiellement des commentaires qui confirment le message de la 
Torah ! La fondation sur laquelle bâtir , c’est la Torah ! 
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II. La semaine passée, je mentionnais que la Torah faisait ressortir le thème de La Vie et de la 
Mort. De plus, je vous disais que nous allions commencer à voir ce thème prédominer au fil 
de nos études. La Vie et de la Mort est le principal thème utilisé dans la Torah pour nous 
révéler le Messie et Son œuvre. Voyons dans un premier temps comment Yeshua fait la 
même affirmation. Ensuite, nous irons dans la Torah voir comment ce concept est clairement 
enseigné.  

 
A. Réfléchissons un peu. Quel mot exprime le mieux le concept de la Vie et de la mort ?7  

C’est exactement ça. La résurrection (autrement dit la vie à la place de la mort) est le 
principal signe utilisé dans la Torah pour nous révéler le Messie et Son ministère !  

 
B. Lire Jean 2:13-21. Que demandent les juifs ?8  Quel signe Yeshua leur donne-t-il ?9 
 
C. Lire Marc 8:27-31. Après que Pierre confesse que Yeshua est le Messie, Yeshua 

prophétise. Quelle est Sa prophétie ?10 
 
D. Lire Romains 1:1-4.  Selon le verset quatre, quel est l’évènement qui identifie Yeshua en 

tant que Messie et Fils de Dieu ?11 
 

De la bouche de Yeshua, nous apprenons que Sa résurrection des MORTS est le signe qui 
prouve qu’Il est le Messie. Notons que les puissants thèmes de la Vie et de la Mort 
proviennent de la résurrection de Yeshua ! Je vous soumets la chose suivante : à travers 
toute la Torah, c’est la Résurrection qui est le signe même du Messie !  Si nous voulons voir 
le Messie dans la Torah, alors nous devons chercher les thèmes qui sont en relation avec la 
vie au lieu de la MORT, c’est à dire la Résurrection !  Souvenez-vous, Yeshua est venu pour 
accomplir la Torah. Par conséquent, la Torah doit confirmer tout ce qu’Il a enseigné. De la 
bouche même de Yeshua, le signe qui prouve qu’Il est le Messie implique les deux concepts 
suivants : 
 

• La Résurrection—Ce mot particulier contient le thème général de la Vie et de la 
Mort dans le sens de la Vie à la place de la MORT ! 
 

• Le chiffre TROIS—Utilisé au niveau d’interprétation Sod (spirituel), le chiffre 
TROIS nous éclaire à propos du Messie.  

 
Dans le troisième article servant d’introduction à nos commentaires de la Torah, intitulé 
PaRDes, nous avons vu qu’il y a quatre niveaux de compréhension des Ecritures. Le niveau 
le plus profond est le niveau Sod, qui signifie dissimulé. L’interprétation Sod implique 
souvent des nombres. Adonaï utilise les nombres pour nous enseigner des vérités spirituelles 
très profondes. En ce qui concerne le Messie, le chiffre TROIS est le chiffre le plus important 
des Ecritures. Après ce rappel en guise d’introduction, voyons maintenant comment la Torah 
nous éclaire sur le Messie, Yeshua. 
 

Le Signe du Messie—Le Résurrection et la Vie 
 

Metzora � 4/1/11 2:28 PM

Metzora � 4/1/11 2:29 PM

Metzora � 4/1/11 2:30 PM

Metzora � 4/1/11 2:30 PM

Metzora � 4/1/11 2:30 PM

Comment:  
La résurrection ! 

Comment:  
Un signe. 

Comment:  
Qu’Il allait mourir (détruisez ce temple [Son corps]) 
et qu’Il ressusciterait au troisième jour. 

Comment:  
Qu’Il allait mourir et qu’Il ressusciterait le troisième 
jour. 

Comment:  
Sa résurrection des morts. 
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III. Lorsque vous lisez la Torah, chaque fois que vous voyez 1) des images de résurrection, 2) 
des images de vies renouvelées, délivrées d’une mort imminente, et 3) des images de vies 
réanimées, la Torah nous éclaire sur le Messie. Ces thèmes de la Résurrection et de la Vie, 
sont particulièrement renforcés lorsqu’ils sont combinés avec le chiffre trois.   

 
Le thème de la Résurrection et de la Vie 

+ 
Le chiffre Trois 

= 
Le Signe du Messie ! 

 
 

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 a lieu le lendemain du Shabbat durant la semaine de la 
Fête des pains sans levain. C’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 revient à la VIE. La MORT a véritablement été engloutie dans 
la Victoire ! 

 
D. L’Aqédah (la ligature d’Isaac) en Genèse 22—Abraham était prêt à offrir Isaac en 

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

 
II. Les deux Figures Messianiques, Joseph et Moïse—Leurs vies nous éclairent le plus sur le 

Messie. Dans la Genèse, nous avons vu que la vie de Joseph était remplie d’images 
messianiques. Et nous avons vu la même chose pour la vie de Moïse dans l’Exode. 
Comment pouvons-nous affirmer avec certitude que ces deux personnes étaient des 
figures messianiques ? 

 
A. Joseph—Alors qu’il est en prison (Genèse 40), Joseph interprète les rêves de deux des 

serviteurs de Pharaon, l’échanson et le panetier.  Quels sont les éléments qui nous 
prouvent que cette histoire a une portée messianique ?12 Dans l’interprétation des 
rêves : au bout de trois jours, l’un est appelé à vivre, alors que l’autre est appelé à 
mourir. C’est ce signe qui nous montre que la vie de Joseph (et cet incident en 
particulier) est une ombre de celle du Messie. Vous n’êtes toujours pas convaincus ?  

Metzora � 4/6/11 10:07 AM
Comment:  

Le thème de la Vie et de la Mort, et le chiffre trois. 
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D’après Esaïe 53, Yeshua est incarcéré comme un criminel. Comment ce fait est-il 
thématiquement relié à la vie de Joseph ?13 Deux criminels furent exécutés avec 
Yeshua. Thématiquement, comment cela est-il relié à l’expérience de Joseph en 
Genèse 40 ?14 Un des criminels reçoit la vie, alors que l’autre reçoit la mort. 
Comment cela est-il thématiquement relié à l’exécution de Yeshua ?15 En Genèse 40, 
comment  le panetier est-il exécuté ?16 En Genèse 40, comment les métiers des deux 
criminels symbolisent-ils l’œuvre du Messie de manière prophétique ?17 Voyez-vous 
maintenant, comment la vie de Joseph était une ombre prophétique de l’œuvre du 
Messie ? Et j’ai simplement repris une histoire de sa vie ! Rappelez-vous, les indices 
les plus importants qui nous permettent de voir la portée messianique d’une histoire, 
sont la Vie, la Mort, et le chiffre trois ! 

 
B. Moïse— Lire Exode 2:1-10. 

 
a. Quel ordre est donné par Pharaon pour les garçons qui allaient naître ?18 
 
b. Qu’aurait-il dû arriver à Moïse ?19 

 
c. Combien de temps la mère de Moïse le cache-t-elle ?20 

 
d. En sortant Moïse du Nil, qu’est-ce que fait la fille de Pharaon ?21 

 
e. Nous voyons donc la Torah nous brosser le tableau d’un enfant, Moïse, supposé 

mourir. Sa mère le cache pendant TROIS mois, avant d’obéir à l’ordre de 
Pharaon, puis elle le met à l’eau (dans une caisse de jonc). La peine de mort de 
Pharaon est annulée par sa fille qui sort Moïse du fleuve. Moïse a la VIE sauve ! 
Cette histoire nous montre que la vie de Moïse est l’ombre de celle du Messie. 

 
f. Moïse s’approche de Pharaon avec trois signes supernaturels, 1) avec le pouvoir 

de transformer son bâton en serpent, 2) avec le pouvoir de rendre sa main 
« lépreuse », et 3) avec le pouvoir de transformer de l’eau en sang. Pensez au 
signe du Messie, et devinez comment les trois signes sont thématiquement reliés 
au Messie?22 Moïse montre un pouvoir sur la VIE et sur la MORT ! 

 
I. Concepts de la Résurrection et de la Vie au lieu de la Mort—La Torah utilise d’autres 

concepts pour nous éclairer sur le signe du Messie.  En voici quelques-uns. 
 

A. Premier-né—Le concept du premier-né trouve son sens à la Pâque ! Quel 
évènement majeur, à la Pâque,  relie de façon thématique les premier-nés avec la Vie 
et la Mort ?23 Cela s’accorde avec le critère de la vie au lieu de la mort, d’une 
délivrance d’une mort éminente ! Que nous enseignent les écrits de la Nouvelle 
Alliance, sur le premier-né—Un conseil, lire Colossiens 1:18 et Apocalypse 1:5 ?24  
En d’autres termes, si vous souhaitez comprendre comment le Messie est le premier-
né, alors étudiez la Torah ! La Pâque est l’endroit idéal pour commencer, car elle 
nous éclaire sur l’oeuvre du Messie. Notre principal indice est la délivrance des 
premier-nés d’une mort imminente : le signe du Messie ! 

Metzora � 4/4/11 2:22 PM

Metzora � 4/6/11 10:08 AM

Metzora � 3/31/11 9:43 PM

Metzora � 3/31/11 9:43 PM

Metzora � 4/6/11 10:09 AM

Tony Robinson� 4/1/11 2:42 PM

Tony Robinson� 4/1/11 2:42 PM

Tony Robinson� 4/1/11 2:43 PM

Tony Robinson� 3/31/11 9:50 PM

Metzora � 4/6/11 10:18 AM

Metzora � 4/6/11 10:20 AM

Metzora � 4/1/11 2:59 PM

Comment:  
Joseph était également incarcéré en tant que 
criminel. 

Comment:  
Joseph était incarcéré avec deux criminels. De  
même, Yeshua est mis à mort avec deux criminels. 

Comment:  
Durant Son exécution, un des criminels est appelé à 
VIVRE, alors que l’autre est appelé à MOURIR 
dans ses péchés ! 

Comment:  
Il est pendu à un arbre. 
Vous voyez l’image ? 

Comment:  
L’un était panetier, l’autre était échanson. Nous 
avons ici l’image du pain et du vin, utilisée par 
Yeshua pour illustrer Sa rédemption ! 

Comment:   
Tous les garçons devaient être jetés dans le fleuve. 

Comment:   
Il aurait dû mourir. 

Comment:   
Trois mois. 

Comment:  
Elle prend ce garçon destiné à mourir et lui donne la 
VIE. 

Comment:  
Les trois signes montrent le pouvoir sur la vie et la 
mort que Moïse avait dans ses mains. Il donne la vie 
à son bâton lorsqu’il le transforme en serpent. Bien 
que sa main devient lépreuse ( symbole de  mort), il 
est capable de la guérir (image de la vie). Il prend de 
l’eau (symbole de vie) et la transforme en sang (en 
principe un symbole de vie, mais dans ce contexte, 
c’est  un symbole de  mort). 
 

Comment:  
A la Pâque, la VIE des premiers-nés d’Israël est 
épargnée, alors que les premiers-nés égyptiens 
MEURENT. 

Comment: 1 
Le principal enseignement des écrits de la Nouvelle 
Alliance est celui du premier-né, c’est celui du  
Messie qui est LE PREMIER-NE DES MORTS ! 
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B. Nouvelle Naissance—Nos Matriarches ont eu de grandes difficultés à avoir des 

enfants. Pourquoi ?  Si nous prenons l’exemple de Sarah, nous voyons qu’un fils lui 
est promis dans sa vieillesse ; cependant, elle n’est plus en âge d’enfanter (elle avait 
plus de 90 ans). A quel âge le nom d’Abram est changé (au moment de l’annonce de 
la naissance d’Isaac) ?25 Vous êtes peut-être en train de vous demander comment 
nous pouvons voir une résurrection ou la vie à la place de la mort, dans cet exemple. 
Lire Romains 4:19-21 ! Comment Paul a-t-il repéré la résurrection dans cette histoire 
? Abram et Saraï n’étaient plus en état d’avoir des enfants, il nous dit à propos de 
leurs corps, qu’ils étaient morts. Par conséquent, la naissance d’Isaac est vécue 
comme la Vie qui émane de corps presque Morts (dans leur capacité à concevoir) ! 
Nous savons que la résurrection et que le chiffre trois ont une signification 
messianique. La naissance d’Isaac est une image de l’immaculée conception ! Au 
niveau thématique, qu’est-ce que Saraï et Miriam (la mère de Yeshua) ont en 
commun ?26 C’est uniquement par le biais du pouvoir surnaturel d’Adonaï, que toutes 
les deux furent en mesure de concevoir. Retenez les choses suivantes, 1) ce 
qu’Adonaï a dit concernant la naissance d’Isaac et 2) ce que l’ange a déclaré à propos 
de la naissance de Yeshua : 

 
Y a–t–il quelque chose qui soit trop difficile pour l'Eternel ? (Genèse 18:14a, 
Darby) 
 
Car rien ne sera impossible à Dieu (Luc 1:37). 
 

C’est ce que j’appelle des expressions équivalentes. Elles nous disent toutes les deux 
la même chose avec des mots différents. Mettre en relation des expressions qui 
partagent un thème commun est une autre façon de faire des connexions thématiques.  
A travers l’utilisation de ces expressions équivalentes, il est évident qu’Adonaï veut 
nous montrer la révélation qui connecte les naissances d’Isaac et de Yeshua. 

 
1. Rachel—Rachel est stérile pendant de nombreuses années, alors que sa 

soeur Léa donne naissance à des fils, les uns après les autres. Pourquoi les choses 
furent-elles ainsi ? Eh bien, nous savons maintenant que lorsqu’Adonaï déclenche 
une naissance chez l’une des Matriarches—qui était stérile—il s’agit 
probablement d’un signe du Messie. Devinez à qui Rachel donne naissance ? A 
Joseph ! Comme nous l’avons vu dans la Genèse, la vie entière de Joseph est 
prophétique de l’oeuvre du Messie ! La stérilité de Rachel et la puissance de vie 
donnée à son utérus mort, sont une façon de nous dire que la naissance de Joseph 
aura une signification messianique. 

 
C. Nouvelle Naissance—J’aimerais partager avec vous un commentaire que j’ai lu 

cette année, concernant le thème de la vie renouvelée suite à la délivrance d’une mort 
imminente. Ce commentaire, qui puise ses sources dans la tradition juive, a été écrit 
par un rabbin juif non messianique : 

 
« L’histoire de la naissance de Moshe appartient à une série des récits, où le personnage 
principal vit une “renaissance/nouvelle naissance” (voir ma shiur, écrite en  5760, sur la 

Metzora � 4/1/11 3:00 PM

Metzora � 4/1/11 3:00 PM

Comment:  

 99 = 3 X 33 ! 

Comment:  

 Elles sont toutes les deux physiquement incapables 
d’avoir des enfants. Saraï est trop vieille, et Miriam 
n’a jamais eu de relations avec un homme ! 
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parashat Vayera, http://www.vbm-torah.org/hparsha-5/rtf/04vayera.rtf). Dans l’histoire 
d’une “nouvelle naissance », le bébé/le jeune enfant ou l’adolescent a sa vie mise en 
danger, jusqu’à la mort. Miraculeusement sauvé du danger, sa vie lui est rendue, 
comme un cadeau. La Torah décrit ce miracle comme une sorte de nouvelle naissance.  
 
Yishma'el est le premier récit de cette série de renaissances narrées dans la Torah. Il erre 
dans le désert de Be'er Sheva avec sa mère Hagar, et ils viennent à manquer d’eau. Hagar  
jette l’enfant sous un buisson et va s’asseoir en face car “elle ne veut pas voir mourir 
l’enfant”. Un ange lui apparaît, et lui ouvre les yeux sur un puits d’eau. Ainsi la vie 
d’Yishma'el est préservée.  
 
Yitzchak passe également par une “nouvelle naissance” après sa ligature sur l’autel au 
Mt. Moriah. Au dernier moment, lorsqu’Avraham étend la main pour saisir le couteau, 
l’ange intervient et empêche la mort de Yitzchak.  
 
Nous voyons la même chose pour Yosef. Après avoir été jeté dans une fosse pour y 
mourir, Yosef est "ramené à la vie", lorsqu’il est retiré du puits pour être vendu comme 
esclave.  
 
Après l’histoire de Moshe et de sa "renaissance," nous retrouvons ce thème principal 
dans les Prophètes, notamment avec la résurrection du fils de la femme Sunamite, par 
Elisha (II Melakhim 4) et le salut de Yoash, tiré des mains d’Atalia par Yehosheva, sa 
soeur (II Melakhim 11:1-3).  
 
Dans chacune de ces histoires, la "renaissance"/nouvelle naissance de l’enfant marque 
le commencement d’une nouvelle existence, sa vie a désormais une nouvelle destinée. La 
nature et le but de cette destinée sont toujours liés à la nature du danger confronté, et à la 
manière dont il a été sauvé. Ces deux derniers points feront toujours allusion à cette 
différence dans son existence future. Pour atteindre ce nouveau niveau d'existence ou 
cette nouvelle destinée, il a dû aller aux portes de la mort avant de mériter le miracle du 
salut. Ce miracle lui même, et les circonstances particulières qui l’ont rendu possible, 
sont sensées créer un changement dans la personnalité de l’enfant. Il est alors clair pour 
lui et pour son entourage, qu’à partir de maintenant, un nouveau chapitre commence dans 
sa vie. C’est à partir de ce nouveau chapitre que se réalisera sa nouvelle destinée (c’est 
moi qui souligne).27 

 
Bien que l’auteur ne « voit » pas qu’il est en train de décrire le signe du Messie, 
notez, en revanche, sa bonne compréhension de l’analyse thématique ! Notez 
également son emploi du terme né de nouveau ! Comprenez-vous pourquoi Yeshua 
était surpris que Nicodème ne comprenne pas le concept de la nouvelle naissance ? Si 
Nicodème avait compris les récits comme Rav Samet, alors il aurait vu que la Torah 
enseigne le concept de la nouvelle naissance.  Laissez-moi-vous donner un dernier 
exemple de naissance avec une portée messianique. 

 
D. L’histoire de Tamar—Juda a eu TROIS garçons (notez l’allusion), nommés Er, 

Onan, et Schéla.  Il donna pour femme Tamar à Er, mais Er mourut à cause de ses 
péchés. Quand un homme mourait sans laisser de descendants, la pratique voulait 
que son frère encore en vie épouse la femme du défunt. Tamar est ainsi devenue 
l’épouse d’Onan. Mais Onan mourut prématurément à cause de ses péchés. Juda 
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s’était mis en tête que ses fils mouraient à cause de Tamar. Juda ne voulait donc 
pas donner Tamar pour épouse à Schéla, son plus jeune fils, car il avait peur pour 
lui. Tamar voulait élever une descendance au nom de Er. Voyant que Juda ne lui 
donnerait pas Schéla pour époux, elle se déguisa en prostituée et eut une relation 
avec Juda. Juda ne savait pas que la prostituée était sa belle fille !  En Genèse 38, 
on peut lire qu’après TROIS mois (notez l’allusion), Juda s’aperçut que Tamar 
était enceinte. Il demanda à ce qu’elle soit brûlée à MORT (notez l’allusion), pour 
s’être prostituée. Mais comme elle avait en sa possession le cachet, le cordon, et le 
bâton de Juda laissés en gage (TROIS éléments), elle s’en servit comme preuve 
pour attester la paternité de Juda. Sa condamnation à MORT fut annulée, sa VIE 
fut préservée. Juda réalisa alors que Tamar était plus juste que lui. Tout ce qu’elle 
voulait, c’était élever une descendance au nom de Er. Comme Juda retenait son 
dernier fils, elle se sentit amenée à le tromper pour tomber enceinte. Par 
conséquent Tamar a échappé à la MORT et n’apportait pas la mort à ses maris. 
Elle fit sortir la VIE de son sein, en donnant la vie à deux jumeaux, Pérets et 
Zérakh. Voyez-vous le signe du Messie dans cette histoire ?28 Quelle est donc la 
portée messianique ? Lire Matthieu 1:3.  Nous voyons que Pérets fait partie de la 
liste des ancêtres du Messie !!! 

 
II. Le Messie et la Vie—Nous avons vu que le signe du Messie est présent quand nous 

voyons la vie, à travers une résurrection, ou à travers une délivrance de mort imminente ! 
Les écrits de la Nouvelle Alliance valident ce fondement enseigné par la Torah. La 
Nouvelle Alliance nous enseigne que l’OEUVRE du Messie est centrée sur le  don de la 
vie par une résurrection, par la délivrance d’une mort imminente ! Notez le nombre de 
fois où Yeshua est thématiquement associé à la VIE ! 

 
A. Jean 1:4—Yeshua est considéré comme la source de Vie pour toute l'humanité ! 
 
B. Jean 3:16—La Vie éternelle se trouve uniquement en Yeshua ! 
 
C. Jean 6:35— Yeshua déclare être le pain de la Vie ! 
 
D. Jean 11:25—Dans ce passage, Yeshua déclare explicitement être la 

RESURRECTION et la VIE. Yeshua était-il en train de nous dire qu’Il était Celui 
dont il était prophétiquement question dans tous les exemples de résurrection et de 
vie de la Torah ? 

 
E. I Jean 1:1— Yeshua est considéré comme la Parole de Vie ! 
 
F. Selon Hébreux 7:16, le fondement du ministère de Yeshua, prêtre d’après l’ordre 

de Melchisédek, est une VIE IMMORTELLE ! 
 

Purification du Metzora et Nouvelle Naissance 
 

I. Maintenant que nous comprenons mieux le signe du Messie, revenons à notre Parachat 
Metzora.  Quelques rappels sur l’enseignement de la semaine dernière : 

Metzora � 4/6/11 2:03 PM
Comment:  
Oui.  Juda prononce une peine de mort sur Tamar car 
elle s’était prostituée. Toutefois, cette peine de mort 
a été annulée, et Tamar a la vie sauve, son acte est 
justifié. Son but n’était pas de se prostituer, mais de 
donner une descendance au nom de  Er. Nous avons 
affaire à une vie renouvelée, délivrée d’une mort 
imminente. Autrement dit, au signe du Messie. Ce 
signe est renforcé par le chiffre trois (trois fils, trois 
mois) ! 
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• Une personne devient « tamei », c’est à dire rituellement impure, lorsqu’elle commet 

un péché (= désobéissance 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 peut s’approcher d’Adonaï si 
elle est « tahor » (rituellement pure). 

 
• Tzara’at (traduit en français par "lèpre") est une affliction envoyée 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 regardez un metzora. Il était totalement 
coupé de la présence d’Adonaï, du Mishkan, et de toute relation humaine. 

 
La Parashat Metzora commence avec la description des étapes de purification pour le 
metzora—Lévitique 14. Beaucoup se sont interrogés sur la signification symbolique de 
ces étapes de purification. Quand on sait que le  metzora était comme un mort vivant, 
c’est une notion importante qui nous aide à mieux comprendre ce rituel. Comment voir et 
comprendre ces procédés de purification ? Le but de tout procédé de purification est de 
réparer les dommages causés. Les sacrifices sont offerts en « réparation » pour la relation 
entre Adonaï et le croyant. Le  metzora étant comme un mort vivant, cela me suggère que 
les procédés de purification sont là pour le ressusciter de la « mort » ! C’est ce dont a 
besoin le metzora. Le metzora a besoin d’être ramené à la vie ! Il a besoin d’une nouvelle 
naissance ! 
 

II. Comprendre les Eléments du Procédé de Purification— 
 

A. La Couleur Blanche du Metzora—Chez toute personne atteinte de tzara’at, la couleur 
blanche est importante. Elle détermine si oui ou non l’infection est bien due à une 
tzara’at. Y a-t-il une condition particulière pour que la couleur blanche soit associée à 
une tzara’at ?  Lire Lévitique 13:16 : 

 
Mais si l’ulcère redevient blanc, l’homme ira trouver le prêtre (Lévitique 13:16 JER). 

 
Dans l’Artscroll Chumash, le mot ulcère est traduit par sain. Il peut également être 
traduit pas chair vive. Le mot hébreu traduit par ulcère (y;x;h  r'f'B;h) dans la Bible 
de Jérusalem, est traduit par chair vive dans la plupart des autres versions, car ce mot 
est en fait le mot hébreu chair (y;x) signifie vivant/vie (Si la chair vive change et 
devient blanche, il ira vers le sacrificateur. Traduction NEG). En Lévitique 13:16, le 
mot chair vivant/vie est mis en contraste avec le mot blanc—en relation avec la 
tzara’at. Nous en déduisons donc que la blancheur causée par la tzara’at est une 
image de la mort. Par conséquent, dans les passages où il est question de tzara’at, la 
couleur blanche se rapporte à la couleur de la mort ! Rappelez-vous de l’analogie faite 
par Aaron lorsqu’il voit la blancheur de Myriam : 
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9La colère de l’Eternel s’enflamma contre eux. Et il s’en alla. 10La nuée se retira de dessus 
la tente. Et voici, Marie était frappée d’une lèpre, blanche comme la neige. Aaron se 
tourna vers Marie ; et voici, elle avait la lèpre. 11Alors Aaron dit à Moïse : De grâce, mon 
seigneur, ne nous fais pas porter la peine du péché que nous avons commis en insensés, et 
dont nous nous sommes rendus coupables ! 12Oh ! Qu’elle ne soit pas comme l’enfant 
mort–né, dont la chair est à moitié consumée quand il sort du sein de sa mère (Nombres 
12:9-12, c’est moi qui souligne) ! 

 
Relevez le fait qu’Aaron associe le metzora à un mort-né.  Nous verrons plus tard que 
ce point est important. La blancheur de la mort est due au manque de sang (dans le 
corps). Par conséquent, nous pouvons associer la couleur rouge avec la vie. En fait 
nous savons que cela est vrai car Lévitique 17:11 nous dit que la vie de la chair est 
dans le sang ! 
 

B. Lire Lévitique 14:1-7 concernant la purification de la metzora.  Notez que ce procédé 
de purification n’a pas lieu à l’autel. Nous n’avons pas affaire à un service sacrificiel, 
ce procédé a une signification autre, que le substitut apporté par le sang expiatoire. En 
hébreu, la phrase traduite par “eau courante” dans certaines versions, devrait en fait se 
traduire par “eau vive” (~yiY;x  ~iy;m).   

 
1. Gardons ce que nous venons de voir à l’esprit ; quel mot est fréquemment utilisé 

dans les versets en relation avec la purification du metzora ?29 D’après ce que 
nous avons vu, quel mot résume le mieux l’état du metzora ?30 Comment vos 
réponses aux deux questions ci-dessus nous aident-elles à confirmer notre 
affirmation selon laquelle le procédé de purification du metzora est un procédé 
qui ressuscite la personne atteinte de la mort ?31 

 
2. Quel autre procédé de la Torah est thématiquement lié à celui de la purification du 

metzora ?32  Lire Nombres 19:1-13. Comparez Nombres 19:1-13 avec Lévitique 
14:1-7. Notez les connexions thématiques suivantes.  

 
• Les deux procédés impliquent la couleur rouge (la matière pourpre). 
• Les deux procédés impliquent l’utilisation de bois de cèdre, du rouge de 

cochenille et de l’hysope. 
• Les deux procédés sont effectués dans le but de purifier une personne afin 

qu’elle puisse s’approcher du Mishkan de Yahweh. 
• Les deux procédés impliquent une aspersion d’eau sur la personne, pour la 

purifier. 
 

Toutes ces connexions nous montrent que ces deux procédés ont bien des points 
communs. Celui qui implique la cendre de la vache rousse était pour une personne 
qui avait été en contact avec un mort ! Cela confirme-t-il qu’une personne atteinte 
de « lèpre » est comparable à un mort vivant ?33 Comment l’aspersion d’eau 
contenant de la cendre de génisse rousse confirme-t-elle la nouvelle naissance du 
metzora ?34 J’espère que vous voyez le tableau que la Torah est en train de nous 
illustrer. Le metzora a besoin d’être ramené à la vie !  

Metzora � 4/4/11 9:32 AM

Metzora � 4/4/11 9:32 AM

Metzora � 4/6/11 10:47 PM

Metzora � 4/4/11 9:35 AM

Metzora � 4/4/11 9:48 AM

Metzora � 4/4/11 9:57 AM

Comment:  

Vive ou vivant. 

Comment:  

La mort. 

Comment:  

Nous avons vu qu’une personne atteinte de « lèpre » 
est en fait un mort vivant. Cette personne a besoin 
d’être ressuscitée, de naître de nouveau. Cela  
explique que la procédure de purification d’un 
metzora est  centrée sur la nouvelle VIE du metzora. 
La répétition des mots vive ou vivant dans le procédé 
de purification confirme notre affirmation 
concernant  la résurrection ! 

Comment:  

 La purification (par l’eau et la cendre de la vache 
rousse) d’une personne qui a touché un cadavre 
(Nombres 19) ! 

Comment:  

C’est évident. Les deux impliquent la mort. 

Comment:  
D’une certaine manière, le procédé de purification 
d’une personne ( qui a été en contact avec un mort) 
devrait en quelque sorte inverser le processus (de 
mort) en transmettant la vie. Thématiquement cela 
est relié au metzora qui a besoin d’être ramené à la 
vie, à travers une nouvelle naissance. 
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C. En ce qui concerne les oiseaux, arrivez-vous à voir le signe du Messie ?35 Dans le cas 

d’une personne souillée par un mort, quels sont les jours où elle doit être aspergée ?36  
Voyez-vous le chiffre trois ? Voyez-vous le thème de la vie et de la mort ?  Voyez-
vous ce qui évoque la naissance—Je vous donne une piste : quels sont les deux 
liquides qui s’écoulent lors d’un accouchement ?37 Voici ce que je vois. Bien qu’il y 
ait deux oiseaux, ils devraient être regardés comme un seul, représentant le metzora. 
L’oiseau sacrifié représente le metzora qui meurt. L’oiseau qui est épargné représente 
le metzora né de nouveau. Regardez comment l’oiseau vivant est plongé dans le 
mélange d’eau et de sang, puis est ensuite relâché. Cela ne vous fait-il pas penser à un 
bébé qui sort de l’utérus avec l’eau et le sang pour voir la vie ! Quel autre procédé 
cela évoque-t-il ? Qu’est ce qui nous est recommandé de vivre quand nous naissons 
de nouveau ?38 Tout à fait. Après la mort de l’oiseau qui symbolise la mort du 
metzora, nous voyons l’oiseau vivant sortir des eaux d’immersion avec une  vie 
nouvelle !   

 
La Purification A travers le Messie ! 

 
I. Revoyons ce que nous avons appris ces deux dernières semaines. Prêtez une attention 

particulière à chacun des points ci-dessous. En les lisant dans leur contexte, vous allez 
pouvoir voir l’ensemble du tableau. 

 
• Une personne devient « tamei », c’est à dire rituellement impure, lorsqu’elle commet 

un péché (désobéissance 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 si elle est « tahor » (rituellement pure). 

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

dans cet état, elle  est comme un MORT VIVANT ! En effet. Si vous voulez avoir une 
idée de ce qu’est la mort, alors regardez un metzora. Il était totalement coupé de la 
présence d’Adonaï, du Mishkan, et de toute relation humaine. 

 
• D’après la Torah, l’œuvre du Messie a pour but d’apporter la vie, là où il y a la mort. 

Son boulot, c’est la résurrection ! 
 
• Durant sa purification, le metzora (image de mort) passe par une renaissance à travers 

sa résurrection. 
 

Que comprenez-vous ? Que voyez-vous à travers tout cela ? La Torah utilise les 
instructions données au Metzora pour nous enseigner que les pécheurs ont besoin de 

Metzora � 4/4/11 9:57 AM

Metzora � 4/4/11 9:57 AM

Metzora � 4/4/11 9:57 AM

Metzora � 4/4/11 10:01 AM

Comment:  

Oui, l’un meurt, et l’autre reçoit la vie. 

Comment:  

Le TROISEME et le septième jour. 

Comment:  

Lors d’un accouchement, du sang et de l’eau 
s’écoulent ! 

Comment:  
Le baptême. 
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naître de nouveau ! Voyons comment ces instructions sont à  la base même de la doctrine 
du salut et de l’œuvre du Messie dans la Nouvelle Alliance. 
 
A. Quelle déclaration de Yeshua fait allusion au mort vivant qu’est le metzora ?39 

Voyez-vous une connexion entre le metzora et les morts qui ensevelissent leurs morts 
? A qui Yeshua faisait-Il référence ?40 Yeshua utilise le langage du metzora—les 
morts vivants—pour décrire ceux qui sont vivants, mais spirituellement morts. 
D’après moi, la Torah utilise l’image du metzora pour nous montrer l’état des 
personnes non sauvées, non régénérées par le Saint-Esprit, et qui ont besoin de passer 
par une nouvelle naissance à travers le sang de l’Agneau, pour vivre ! Lire Matthieu 
23:27. Comment la déclaration de Yeshua est-elle thématiquement reliée au metzora 
?41 

 
B. Notez combien de passages nous décrivent les non sauvés comme morts—Ephésiens 

2:1, Ephésiens 2:5, Colossiens 2:13, et I Timothée 5:6. Tous ces passages nous 
décrivent les non sauvés comme des morts vivants ! La metzora est une image de la 
mort spirituelle. Rappelez-vous de la mort d’Adam et Chava (Eve) : ils moururent 
LE JOUR où ils désobéirent ! Le metzora est banni de la présence d’Adonaï dans le 
Mishkan, tout comme Adam et Chava sont chassés du jardin, bannis de la présence 
d’Adonaï. 

 
II. Nous pouvons maintenant voir que le metzora est riche d’enseignements sur ceux qui 

sont spirituellement morts. Comment une personne spirituellement morte peut-elle être 
justifiée devant Adonaï ? D’après Jean 3:16, une personne doit naître de nouveau. 
Comment naît-on de nouveau ? Par la foi dans le sang rédempteur de Yeshua, nous 
obtenons le pardon de nos péchés ! Voici la connexion thématique qui relie l’œuvre du 
Messie au procédé de purification du metzora. Le metzora, qui était mort, renaissait de 
nouveau à travers le procédé de purification avec les deux oiseaux. C’est une image de 
l’oeuvre du Messie qui nous ramène à la vie, qui nous tire des morts, qui nous donne une  
nouvelle naissance (Jean 3:3)— « Jésus lui répondit : en vérité, en vérité, je te le dis, si un 
homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le Royaume de Dieu ». Le signe du Messie 
apparait quand Il nous délivre, en nous faisant passer de la mort à la vie. Voilà l’œuvre du 
Messie qui nous libère de notre mort spirituelle pour nous ramener à la vie ! Regardons le 
procédé de purification et connectons-le à l’œuvre du Messie. 

 
A. Précédemment, nous avons comparé le procédé de purification du metzora (Lévitique 

14:1-7) à celui d’une personne qui a été en contact avec un cadavre (Nombre 19:1-
13). Nous avons clairement établi que ces deux procédés étaient reliés. Cela nous 
apprend qu’à la base, la purification d’une personne qui entre en contact avec la mort, 
est la même que celle du metzora. Si nous pouvons relier la purification d’une 
personne qui a été en contact avec un cadavre, avec le Messie, alors nous pouvons 
également établir un lien entre le Messie et la purification du metzora.  Lire Hébreux 
9:12-14. Aux versets 13-14, nous voyons que la puissance du sang de Yeshua 
surpasse non seulement le sang des taureaux et des boucs, mais aussi l’action de la 
cendre de la vache rousse ! Ces versets relient de manière thématique la mort de 

Metzora � 4/4/11 2:54 PM

Metzora � 4/4/11 10:40 AM

Metzora � 4/4/11 2:56 PM

Comment:  

Laisse les morts ensevelir leurs morts—Matthieu 
8:22. 

Comment:  

Aux non sauvés, qui sont comme des morts. 

Comment:  

Les Pharisiens sont comparés à des sépulcres 
blanchis ! Leur blancheur extérieure est 
thématiquement reliée à la couleur blanche du 
metzora ! Leur état intérieur, rempli d'ossements et 
d'impuretés, est thématiquement relié à l’état de mort 
du metzora ! 
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Yeshua au sacrifice de la vache rousse. Par conséquent, le sang de Yeshua est 
également à l’origine de la purification de chaque « metzora » (non sauvé). 

 
B. Nous avons déjà vu le signe du Messie dans le déroulement de la purification  avec 

les deux oiseaux. Un des oiseaux meurt, alors que l’autre reçoit la vie. Il s’agit d’une 
image de la résurrection du metzora. Cela vous fait-il penser à un passage de la 
Nouvelle Alliance, avec la résurrection de personnes mortes au niveau spirituel ?42 

 
C. Le procédé impliquant les deux oiseaux était également une image de l’immersion 

dans le baptême. En  Romains 6:1-5, c’est le signe extérieur de ce que le Messie a fait 
dans nos cœurs. 

 
D. Quels étaient les deux liquides associés à la purification du metzora. Quel passage 

relie de manière thématique l’oeuvre du Messie, au sang et à l’eau de la purification 
du metzora ?43Quelle est la connexion entre le sang et l’eau du procédé de 
purification du metzora avec le sang et l’eau qui a jailli du côté de Yeshua ?44 Avons-
nous déjà vu une image de vie sortir de la côte de quelqu’un ?45 Notez la cohérence 
du thème : la vie qui sort de la côte. En fait, nous savons qu’Adam était une image du 
Messie. Les Ecritures appellent Adam le premier Adam, et Yeshua le second Adam. 
Chava reçut la vie issue du côté d’Adam.  Quelle image voyons-nous ici ?46 Voyez-
vous la résurrection ?47 

 
E. Notez que le procédé de purification d’un metzora (Lévitique 14:1-7) et celui d’une 

personne qui a touché un cadavre (Nombres 19:1-13) impliquent tous les deux 
l’aspersion d’une eau de purification. Regardons maintenant un verset du livre 
d’Esaïe qui m’a toujours semblé curieux. Nous avons déjà fait la connexion avec le 
sang et l’eau qui ont jailli du flanc du Messie. Il se peut que certains d’entre vous 
doutent encore de cette interprétation ? Lisons donc  Esaïe 52:13-15. 

 
13Mon serviteur prospérera ; il s’élèvera, il montera, il sera très haut placé. 14De même 
qu’une multitude est atterrée à cause de toi, –– tant son aspect, défiguré, n’était plus celui 
d’un homme, son apparence n’était plus celle des êtres humains 15de même il purifiera 
par l’aspersion une multitude de nations. Devant lui des rois fermeront la bouche ; car 
ils verront ce qui ne leur avait pas été raconté, ils comprendront ce qu’ils n’avaient pas 
entendu.” (Esaïe 52:13-15 NBS) 

 
Si vous avez déjà étudié le verset 15a, peut être avez-vous été surpris par les termes 
employés ?  Vous êtes-vous déjà posé la question de la signification de cette phrase ? 
Avec ce que nous avons vu avec le procédé de purification d’un metzora (l’aspersion 
et sa nouvelle naissance), d’après-vous, quelle est la bonne interprétation du verset ci-
dessus ? 48  Le même mot hébreu, traduit par aspersion est utilisé dans les passages où 
il est question de purification (Lévitique 14 et Nombres 19) et dans Esaïe 52:15. 

 
F. Nous avons vu que la couleur blanche de la tzara’at faisait allusion à la mort.  Nous 

avons également vu que la couleur rouge, faisait une allusion à la vie. Y a-t-il un lien 
thématique entre ces couleurs et la vache rousse ?49 Quelle est la signification 
Messianique de la vache rousse ?50  Il est possible que la signification du cramoisi 

Metzora � 4/6/11 11:12 PM

Metzora � 4/4/11 3:00 PM

Metzora � 4/4/11 11:09 AM

Metzora � 4/6/11 11:16 PM

Metzora � 4/4/11 3:00 PM

Metzora � 4/7/11 8:26 AM

Metzora � 4/7/11 9:04 AM

Metzora � 4/7/11 8:36 AM

Metzora � 4/4/11 3:06 PM

Comment:  
Oui, le passage en Romains 6:1-5. Il nous dit que 
nous sommes morts avec le Messie, et que nous 
sommes ressuscités avec Lui— Nous voyons 
clairement le thème de la résurrection, le signe du 
Messie. 

Comment:  

Jean 19:34. Lorsque le  soldat perça le côté de 
Yeshua, il sortit du sang et de l’eau ! 

Comment:  

Le sang et l’eau étaient aspergés sur le metzora pour 
le purifier, pour lui donner la vie. Ce sont le sang et 
l’eau qui ont jailli de Yeshua, qui nous purifient et  
nous donnent la vie éternelle ! 

Comment:  

Bien-sûr ! La vie de Chava (Eve) vient de la côte 
extraite du COTE d’Adam ! 

Comment:  

L’épouse d’Adam, Chava, reçut la vie grâce à une  
côte du  flanc d’Adam. De la même manière 
l’épouse de Yeshua reçoit la vie grâce au sang et à 
l’eau qui ont jailli de Son flanc ! Chaque croyant est 
né de nouveau par  l'aspersion du sang et d'eau qui 
coulent du côté de Yeshua. De même, le metzora 
renaissait de nouveau par l’aspersion  du sang et de 
l’eau de purification. 

Comment:  
Dans les Ecritures, le sommeil est un euphémisme de 
la mort. Chava reçut la vie pendant le sommeil 
d’Adam. Cela nous enseigne que l’épouse du Messie 
recevra la vie (la vie éternelle à travers la nouvelle 
naissance) à travers la mort du Messie. 

Comment:  
 Je dirais qu’il s’agit d’une prophétie messianique. 
Le Messie va amener le salut aux nations et leur 
permettre de vivre  une nouvelle naissance à travers 
le sang et l’eau sortis de Sa côte. 

Comment:  

Oui. Cela explique pourquoi la vache devait être 
rousse. Elle était rousse car cette couleur symbolisait 
la VIE ! La VIE était restaurée pour tous ceux qui 
entraient en contact avec un cadavre. 

Comment:  

Yeshua est notre sacrifice, comme la vache rousse. 
La génisse devait être complètement rousse. Yeshua 
fut sacrifié EN DEHORS du camp, tout comme 
l’était la vache rousse. La couleur rouge est une 
allusion à la VIE au sang qui coule. C’est l’image 
parfaite du but  de l’œuvre  accomplie en Yeshua. 
Yeshua est LA SOURCE DE LA VIE ! 
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utilisé dans le procédé de purification du metzora soit similaire à la signification de la 
vache rousse. Une fois de plus, nous sommes en présence de la couleur rouge, le 
symbole de la vie à travers le sang. Souvenez vous que la Torah met en contraste le 
blanc et le rouge, pour nous montrer le contraste entre la Mort et la Vie. C’est le 
signe du Messie ! Ce n’est pas la première fois que le cramoisi est utilisé comme 
signe. Lors de la naissance des jumeaux de Tamar, Pérets et Zérach, un fil cramoisi 
fut attaché à la main de Zérach, comme signe pour indiquer qu’il était le premier-né. 
Rahab, la prostituée utilisa un cordon de fil cramoisi, qu’elle mit à sa fenêtre, comme 
signe pour indiquer aux israélites qu’elle et sa famille devaient être épargnés (la VIE) 
et non pas détruits (la MORT) avec le reste de habitants de Jéricho. Je pense que cela 
sert de signe dans l’œuvre du Messie pour montrer la délivrance de la Mort et le don 
de la Vie ! 

 
G. Voyez-vous une connexion thématique entre le procédé de purification du metzora et 

la première célébration de la Pâque ?51 Nous avons déjà appris que notre salut repose 
sur le sacrifice pascal de Yeshua, l’Agneau de Dieu. L’hysope fait-elle référence à la 
Pâque ? C’est possible. 

 
H. Lévitique 14:13-20 décrit les sacrifices offerts par le metzora.  Notez que dans le 

cérémonial, du sang est mis sur l’oreille, sur la main et sur le pied. Où avons-nous 
déjà vu cela ?52 Souvenez-vous, nous avons appris que ce cérémonial faisait aussi 
partie de la consécration des prêtres. Il est probable que nous ayons affaire à une 
allusion à la consécration de Yeshua, qui s’est offert comme sacrifice olah. Les 
oreilles, les mains et les pieds de Yeshua furent oints par le sang qui a coulé de la 
couronne d’épines (qui a sûrement dû couler sur ses oreilles) et des clous plantés dans 
ses mains et ses pieds. Je ne sais pas si cela est important ou non, je note simplement 
la connexion thématique. 

 
III. Comme je vous le disais, la purification du metzora est une image de la nouvelle 

naissance d’un pécheur, d’un mort vivant. Nous avons déjà vu les nombreuses allusions 
avec la naissance et la vie. Considérons maintenant la chose suivante.  Notez le nombre 
de passages dans ces deux dernières sidras (portion de la Torah), où il est question de 
naissance ! 

 
• Les instructions concernant l’accouchement, Lévitique. 12:1-8. 
• Les instructions concernant les sécrétions séminales, Lévitique 15:1-18. 
• Les instructions concernant le cycle menstruel, Lévitique 15:19-24. 
• La circoncision au huitième jour, Lévitique 12:1-8. Souvenez-vous, nous avons appris 

que la circoncision était une image de la nouvelle naissance—Deutéronome 10:16, 
Colossiens 2:11, et Romains 2:28-29! 

 
Une chose est certaine : le signe du Messie est celui de la nouvelle naissance et de la 
résurrection. Chaque fois que la Torah fait allusion à la re-naissance, elle fait allusion au 
Messie. Comprenez-vous maintenant pourquoi Yeshua semble surpris quand Il s’adresse 
à Nicodème qui n’avait pas compris la signification de la nouvelle naissance ? L’analyse 
thématique des Ecritures nous aide à voir clairement ce thème important. Vous et moi 

Metzora � 4/4/11 3:08 PM

Metzora � 4/4/11 11:32 AM

Comment:  
L’hysope fut utilisée pour appliquer le sang de 
l’AGNEAU PASCAL sur le montant des portes des 
israélites. 

Comment:  

Ce cérémonial est similaire à celui que nous avons 
vu lors de la consécration des prêtres pendant la 
cérémonie d’inauguration de sept jours. 



Page 19 of 22 

sommes des témoins VIVANTS de la vie qu’Il nous donne en abondance. Car nous 
sommes nés de nouveau ! Nous sommes passés de la mort (de l’état de metzora, de morts 
vivants) à la vie ! 

 
La Guérison du Metzora ? 

 
I. Avez-vous remarqué que la Torah ne dit rien sur la guérison du metzora ? Il n’y avait pas 

de prière, ni loi, ni rituel…aucune procédure ne pouvait guérir un metzora, qui était 
condamné à une vie d’exil. Vous rendez-vous compte qu’il y a uniquement deux cas de 
guérison de tzara’at rapportés dans tout le Tanakh—Myriam/Marie et Naaman ?  
Réfléchissons un moment. A l’époque de Marie et à l’époque de Yeshua, nous voyons 
seulement deux cas de guérisons de personnes atteintes de tzara’at ! S’il y avait d’autres 
exemples de guérison, ils étaient rares. Yeshua sous entend cela lorsqu’Il nous dit qu’il y 
avait beaucoup de lépreux (metzora) en Israël du temps d’Elisée, qui ne furent pas 
purifiés—Luc 4:27. Pourquoi cette remarque est-elle importante ? 

 
A. Les sages d’Israël enseignaient que le Messie allait être capable de guérir les 

personnes atteintes de metzora ! En fait, ils enseignaient que le Messie serait en 
mesure de:  

 
• Guérir les aveugles de naissance. 
• Ressusciter les morts. 
• Guérir les sourds de naissance. 
• Guérir les personnes atteintes de metzora. 

 
Quand Jean Baptiste se pose des questions sur Yeshua, il envoie ses disciples pour 
Lui demander s’Il est véritablement le Messie. Pourquoi Yeshua répond-Il aux 
disciples de Jean en leur disant « les aveugles voient, les boiteux marchent, les 
metzoras (lépreux) sont purifiés, les sourds entendent, les morts ressuscitent, la 
bonne nouvelle est annoncée aux pauvres » (Luc 7:22) ? 53 
 

B. Durant Son ministère, Yeshua a guéri de nombreuses personnes atteintes de metzora.  
En fait, Il donna à Ses disciples l’autorité de guérir les lépreux—Matthieu 10:8 ! 
Réfléchissons un moment. Premièrement, il est plus que probable, qu’au temps de 
Yeshua les sacrificateurs n’avaient JAMAIS vu de metzora guéri.  Deuxièmement, 
chaque fois qu’un metzora était guéri, il devait se présenter au prêtre. En Actes 6:7, 
Pourquoi la Parole nous précise-t-elle que de nombreux sacrificateurs crurent ?54 Pas 
étonnant que de si nombreux sacrificateurs crurent. Ils voyaient de leurs yeux la 
preuve même du signe du Messie : la guérison des personnes atteintes de metzora !!! 

 
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. 

Metzora � 4/4/11 12:08 PM

Metzora � 4/7/11 8:50 AM

Comment:  

Parce qu’il s’agit là des signes du Messie ! 

Comment:  

Tout à coup, avec le début du ministère de Yeshua, 
un grand nombre de personnes allaient soudainement 
demander aux sacrificateurs d’attester leur 
purification de la metzora ! Devinez qui était à  la 
source de leur guérison ?  Yeshua ! 
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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 La résurrection ! 
 
8 Un signe. 
 
9 Qu’Il allait mourir (détruisez ce temple [Son corps]) et qu’Il ressusciterait au troisième jour. 
 
10 Qu’Il allait mourir et qu’Il ressusciterait le troisième jour. 
 
11 Sa résurrection des morts. 
 
12 Le thème de la Vie et de la Mort, et le chiffre trois. 
 
13 Joseph était également incarcéré en tant que criminel. 
 
14 Page: 9 
Joseph était incarcéré avec deux criminels. De  même, Yeshua est mis à mort avec deux criminels. 
 
15  Durant Son exécution, un des criminels est appelé à VIVRE, alors que l’autre est appelé à MOURIR dans ses 
péchés ! 
 
16   Il est pendu à un arbre.  
Vous voyez l’image ? 
 
17 L’un était panetier, l’autre était échanson. Nous avons ici l’image du pain et du vin, utilisée par Yeshua pour 
illustrer Sa rédemption ! 
 
18 Tous les garçons devaient être jetés dans le fleuve. 
 
19 Il aurait dû mourir. 
 
20 Trois mois. 
 
21 Elle prend ce garçon destiné à mourir et lui donne la VIE. 
 
22 Les trois signes montrent le pouvoir sur la vie et la mort que Moïse avait dans ses mains. Il donne la vie à son 
bâton lorsqu’il le transforme en serpent. Bien que sa main devient lépreuse ( symbole de  mort), il est capable de la 
guérir (image de la vie). Il prend de l’eau (symbole de vie) et la transforme en sang (en principe un symbole de vie, 
mais dans ce contexte, c’est  un symbole de  mort). 
 
23 A la Pâque, la VIE des premier-nés d’Israël fut épargnée, alors que les premier-nés égyptiens MOURURENT. 
 
24 L’enseignement principal des écrits de la Nouvelle Alliance concernant le terme premier-né est que le Messie est 
LE PREMIER-NE DES MORTS ! 
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25 99 = 3 X 33! 
 
26 Elles sont toutes les deux physiquement incapables d’avoir des enfants.  Saraï est trop vieille, et Miriam n’a 
jamais eu de relations avec un homme ! 
 
27 Commentaire de la Parashat Shemot intitulé The Double Birth of Moshe, par Rav Elchanan Samet de la Yeshivat 
Har Etzion Israel Koschitzky Virtual Beit Midrash (Adresse internet : office@etzion.org.il). 
 
28 Oui.  Juda prononce une peine de mort sur Tamar parce qu’elle s’était prostituée. Toutefois, cette peine de mort a 
été annulée, et Tamar a la vie sauve, son acte est justifié. Son but n’était pas de se prostituer, mais de donner une 
descendance au nom de Er. Nous avons affaire à une vie renouvelée, délivrée d’une mort imminente. Autrement dit, 
au signe du Messie. Ce signe est renforcé par le chiffre trois (trois fils, trois mois) ! 
 
29 Vive ou vivant. 
 
30 La mort. 
 
31 Nous avons vu qu’une personne atteinte de « lèpre » est en fait un mort vivant. Cette personne a besoin d’être 
ressuscitée, de naître de nouveau. Cela  explique que la procédure de purification d’un metzora est centrée sur la 
nouvelle VIE du metzora. La répétition des mots vive ou vivant dans le procédé de purification confirme notre 
affirmation concernant  la résurrection ! 
 
32 La purification (par l’eau et la cendre de la vache rousse) d’une personne qui a touché un cadavre (Nombres 19) ! 
 
33 C’est évident. Les deux impliquent la mort 
 
34 D’une certaine façon, le procédé de purification d’une personne qui a été en contact avec un mort, devraient en 
quelque sorte inverser ce processus en transmettant la vie. Thématiquement cela est relié au metzora qui a besoin 
d’être ramené à la vie, à travers une nouvelle naissance. 
 
35 Oui, l’un meurt, et l’autre reçoit la vie. 
 
36 Le TROISEME et le septième jour. 
 
37 Lors d’un accouchement, du sang et de l’eau s’écoulent ! 
 
38 Le baptême. 
 
39 Laisse les morts ensevelir leurs morts—Matthieu 8:22. 
 
40 Aux non sauvés, qui sont comme des morts. 
 
41 Les Pharisiens sont comparés à des sépulcres blanchis ! Leur blancheur extérieure est thématiquement reliée à la 
couleur blanche du metzora ! Leur état intérieur, rempli d'ossements et d'impuretés, est thématiquement relié à l’état 
de mort du metzora ! 

 
42 Oui, le passage en Romains 6:1-5. Il nous dit que nous sommes morts avec le Messie, et que nous sommes 
ressuscités avec Lui— Nous voyons clairement le thème de la résurrection, le signe du Messie. 
 
43 Jean 19:34. Lorsque le  soldat perça le côté de Yeshua, il sortit du sang et de l’eau ! 
 
44 Le sang et l’eau étaient aspergés sur le metzora pour le purifier, c’est à dire, lui donner la vie. Ce sont le sang et 
l’eau qui jaillirent de Yeshua, qui nous purifient, en nous donnant la vie éternelle ! 
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45 Bien sûr ! La vie de Chava (Eve) vient de la côte extraite du COTE d’Adam ! 
 
46 L’épouse d’Adam, Chava, reçut la vie grâce à une  côte du  flanc d’Adam. De la même manière l’épouse de 
Yeshua reçoit la vie grâce au sang et à l’eau qui ont jailli de Son flanc ! Chaque croyant est né de nouveau par  
l'aspersion du sang et d'eau qui coulent du côté de Yeshua. De même, le metzora renaissait de nouveau par 
l’aspersion  du sang et de l’eau de purification. 
 
47 Dans les Ecritures, le sommeil est un euphémisme de la mort. Chava reçut la vie pendant le sommeil d’Adam. 
Cela nous enseigne que l’épouse du Messie recevra la vie ( la vie éternelle à travers la nouvelle naissance) à travers 
la mort du Messie. 
 
48 Je dirais qu’il s’agit d’une prophétie messianique. Le Messie va amener le salut aux nations et leur permettre de 
vivre une nouvelle naissance à travers le sang et l’eau sortis de Sa côte. 
 
49 Oui. Cela explique pourquoi la vache devait être rousse. Elle était rousse car cette couleur symbolisait la VIE ! La 
VIE était restaurée pour tous ceux qui entraient en contact avec un cadavre. 
 
50 Yeshua est notre sacrifice, comme la vache rousse. La génisse devait être complètement rousse. Yeshua fut 
sacrifié EN DEHORS du camp, tout comme l’était la vache rousse. La couleur rouge est une allusion à la VIE au 
sang qui coule. C’est l’image parfaite du but  de l’œuvre  accomplie en Yeshua. Yeshua est LA SOURCE DE LA 
VIE ! 
 
51 L’hysope fut utilisée pour appliquer le sang de l’AGNEAU PASCAL sur le montant des portes des israélites. 
 
52 Ce cérémonial est similaire à celui que nous avons vu lors de la consécration des prêtres pendant la cérémonie 
d’inauguration de sept jours. 
 
53 Parce qu’il s’agit là des signes du Messie ! 
 
54 Tout à coup, avec le début du ministère de Yeshua, un grand nombre de personnes allaient soudainement 
demander aux sacrificateurs d’attester leur purification de la metzora !  
Devinez qui était à  la source de leur guérison ? Yeshua ! 
 


