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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/MBMMishpatimFRANCAIS.pdf 
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1  Shemot 21:1 - 21:6 s 

2  Shemot 21:7 - 21:11 s 

3  Shemot 21:12 - 21:13 s 

4  Shemot 21:14 s 

5  Shemot 21:15 
6  Shemot 21:16 s 

7  Shemot 21:17 s 

8  Shemot 21:18 - 21:19 s 

9  Shemot 21:20 - 21:21 s 

10  Shemot 21:22 - 21:25 s 

11  Shemot 21:26-27 p 

12  Shemot 21:28 - 21:32 s 

13  Shemot 21:33 - 21:34 s 

14  Shemot 21:35 - 21:36 s 

15  Shemot 21:37 - 22:3 s 

16  Shemot 22:4 s 

17  Shemot 22:5 s 

18  Shemot 22:6 - 22:8 s 

19  Shemot 22:9 - 22:12 p 

20  Shemot 22:13 - 22:14 s 

21  Shemot 22:15 - 22:16 s 

22  Shemot 22:17 s 

23  Shemot 22:18 s 

24  Shemot 22:19 - 22:23 p 

25  Shemot 22:24 - 22:26 s 

26  Shemot 22:27 - 22:30 s 

27  Shemot 23:1- 23:3 s 

28  Shemot 23:4 s 

29  Shemot 23:5 s 

30  Shemot 23:6 - 23:19 p 

31  Shemot 23:20 - 23:25 p 

32  Shemot 23:26 - 23:33 p 

33  Shemot 24:1 - 24:11 s 

34  Shemot 24:12 - 24:18 p 

 

—Parashat HaShavuah— 
 

~yij'P.vim 
 

Mishpatim 
(Décrets) 

 
Shemot 21:1 - 24:18 

(Exode 21:1 - 24:18) 
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Comprendre la Parsha 
 Exode 21:1 – 24:18 

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

Revue 
 

I. Dans l’article d'introduction de nos commentaires hebdomadaires, Comprendre la Parashat 
HaShavuah, nous avons passé en revue les sous-parties de la Torah. Nous avons parlé des 
Parshiot (les divisions inspirées par Dieu), des sous chapitres et de la répartition de la  
Parashat HaShavuah (qui sont des choix d’hommes). Tout d’abord, nous devons nous 
concentrer sur les divisions divinement inspirées. Dans la dixième Parsha (Exode 20:15 - 
20:18 s ) (la dernière Parasha), souvenez-vous du peuple rempli de crainte, qui demanda à 
Moïse d'être leur médiateur avec Adonaï. Au verset 18, Moïse entre dans la nuée pour parler 
avec Adonaï. La onzième Parsha (Exode 20:19 - 20:23 p ) contient les paroles d’Adonaï qui 
sont retransmises plus tard au peuple par Moïse. La Parashat Mishpatim comprend la liste 
des décrets divins que Moïse va transmettre à Israël. Bien que cette Parashat commence en 
Exode 21:1 (lorsque nous prenons en compte les divisions de Parsha), les informations en 
Exode 20:19-23 font également partie de la Parashat Mishpatim. Bien que cette section 
s’appelle Mishpatim (d’après la division de la Parashat HaShavuah), les Commandements  
transmis par Moïse au peuple proviennent d'Exode 20:19 (d’après les divisions des Parsha). 
Nous commencerons donc notre analyse à partir d'Exode 20:19.  

 
Esquisse I 

 
II. Voyons si nous pouvons tracer les grandes lignes de la Parashat Mishpatim (qui souvenez-

vous, commence en Exode 20:19). Mettons en place une trame de lecture selon les thèmes du 
passage étudié. 

 
A. Lire Exode 20:19 – 20:23—Quel est le thème général de ces versets ?7 

 
B. Lire Exode 21:1 – 23:9—Souvenez-vous, il arrive souvent que la Torah répète un mot ou 

une expression. Cette répétition indique que le passage en question est en lien avec un 
thème commun. Quel est le mot se répète dans ce passage ?8  La plupart des instructions 
débute par le mot si. Quel est le sujet de ces lois ?9  

 
C. Lire Exode 23:10 – 23:19— Quel est le thème général de ces versets ?10 

 
D. Lire Exode 23:20 – 23:33— Quel est le thème général de ces versets ?11 

 
 
 

 Sujets 

Mishpatim� 1/27/11 8:56 AM

Mishpatim� 1/27/11 8:56 AM

Mishpatim� 1/27/11 8:56 AM

Mishpatim� 1/27/11 8:56 AM

Mishpatim� 1/27/11 8:56 AM

Comment:  
Les recommandations pour s'approcher d'Adonaï. 

Comment:  
Le mot “si.” 

Comment:  
Ces lois concernent les délits. 

Comment:  
Le Shabbat et les Moedim/Fêtes. 

Comment:  
Les promesses de l’entrée dans le pays promis. 
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Exode 20:19 – 20:23 Comment  s’approcher d’Adonaï 
Exode 21:1 – 23:9 Comment faire jurisprudence 
Exode 23:10 – 23:19 Fêtes et Jours Saints 
Exode 23:20 – 23:33 Promesses concernant l’entrée sur la terre 

promise 
 

Pour de nombreuses personnes, la Torah est un ramassis de lois. Comme nous pouvons le 
voir, avec l’étude thématique de la Parole, les événements se déroulent dans un ordre 
logique. 
 

Esquisse II 
 

I. Rentrons maintenant plus en détails dans les sections dégagées ci-dessus. 
 

A. En Exode 20:19 – 20:23, dans quelle relation sont établis les Commandements ? 
D'homme à homme ou bien de Dieu à l’homme ?12  
 

B. Parcourir le passage en Exode 21:1 – 22:16—Dans quelle relation sont établis les 
Commandements ? D'homme à homme ou bien entre Dieu et l’homme ?13 Rappelez-vous 
que la plupart des instructions dans ce passage, commencent par si, tel et tel. Cette 
section de la Torah traite principalement de lois civiles (pour les délits). Qui mettra en 
application les sanctions pour ceux qui violent ces lois ?14 La plupart des décisions dans 
ce passage devront être prises par le Beit Din (le tribunal) mentionné en Exode 21:22. 
Toutes ces lois sont mises en application par le tribunal. 

 
C. Nous voyons que les instructions « si, alors » s'arrêtent en Exode 22:17. Adonaï nous 

donne ensuite trois commandements directs. Le passage en Exode 22:18-20 (concerne 
aussi une mise en application par un tribunal) semble interrompre le flux. Nous voyons 
ensuite une déclaration "tu ne", concernant les étrangers—Exode 22:21. En fait, nous 
voyons une déclaration semblable en Exode 23:9. Lorsque nous commençons à étudier la 
Torah de manière thématique, nous voyons parfois qu’elle utilise des déclarations 
identiques, utilisées comme en-têtes pour entourer d'autres versets identiques. Les deux 
déclarations concernant le mauvais traitement des étrangers forment deux en-têtes. Les 
versets situés au milieu des ces en-têtes forment un ensemble. En voici la preuve. Nous 
avons appris dans le point B ci-dessus, que les lois en Exode 21:1 - 22:16 étaient mises en 
application par un tribunal. En Exode 22:20 - 23:9, qui se charge des sanctions ?15 Notez 
que les lois (dans ce passage) traitent principalement de la responsabilité personnelle vis 
à vis de la société, et pas nécessairement vis-à-vis d’un individu. Cela est à mettre en 
contraste avec les lois en Exode 21:1 - 22:16, qui concernent principalement les relations 
entre les individus.  

 
D. Parcourons le passage en Exode 23:10-19. Dans quelle relation sont formulés ces 

Commandements ? Entre Dieu et l’homme ou bien d'homme à homme ?16 Ces versets 
nous renvoient à notre  relation avec Adonaï, comme dans les premières instructions (en 
Exode 20:19 - 23). 

Mishpatim� 1/27/11 8:56 AM

Mishpatim� 1/27/11 8:56 AM

Mishpatim� 1/27/11 8:56 AM

Mishpatim� 1/27/11 8:56 AM

Mishpatim� 1/27/11 8:56 AM

Comment:  
Entre Dieu et l‘Homme 

Comment:  
D’homme à homme. 

Comment:  
L’homme. aD’après Exode 21:6, 22; 22:8, 9, ce sont 
les juges du Beit Din qui se prononceront. 

Comment:  
Adonaï.  D’après Exode 22:22-23, 26 Adonaï se 
charge Lui-même de prononcer le jugement ! 

Comment:  
Entre Dieu et l‘Homme 
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II. Sur le plan thématique, ces versets nous montrent une belle image. Il y a quatre sujets 
principaux. 

 
A. La Crainte de l’Homme—Exode 21:1 – 22:19 traite de jurisprudence. Les lois sont mises 

en application par le tribunal (Beit Din). La motivation à se conformer à ces lois est la 
crainte d’une sanction par le tribunal. Sur le plan thématique, ce passage concerne des 
lois associées à la Crainte de l'Homme.  
 

B. La Crainte de Dieu—Exode 22:20 –26  évoque des  lois morales. Ces lois sont mises en 
application par Adonaï Lui-même. La motivation à se conformer à ces lois vient de la 
crainte d’une sanction par Adonaï. Sur le plan thématique, ce passage concerne des lois 
associées à la Crainte de Dieu. 

 
C. Aimer Son Prochain— Exode 23:1-9 implique une motivation d’un autre ordre dans la 

mesure où aucune sanction n’est mentionnée! 
 
D. Aimer Adonaï— Exode 23:10 – 17 parle de notre relation avec Adonaï. La motivation à 

nous présenter devant Lui trois fois par an vient de notre amour pour Lui et pour Ses 
Saintes Convocations. Cette section implique également une motivation d’un autre ordre 
puisqu’aucune sanction n’est évoquée! 

 
Références Bibliques Sujets 
Exode 21:1 – 22:19 La Crainte de l’Homme 
Exode 22:20 – 22:26 La Crainte d’Adonaï 
Exode 23:1 – 23:9 Aimer Son Prochain 
Exode 23:10 – 23:19 Aimer Adonaï 

 
E. La dernière section, Exode 23:20-33 parle de la promesse d’une protection. Cela est bien 

approprié car le peuple est sur le point d'hériter la terre promise. 
 

Esquisse III 
 

I. Cette dernière esquisse va être la plus révélatrice. Les juifs voient leur rédemption en trois 
étapes. La première étape est appelée Yetziat Mitzrayim, la rédemption d'Egypte (Exode 1-
17). La seconde étape est appelée Ma'amad Har Sinaï, la révélation au Mont Sinaï. La 
dernière étape sera l’héritage de la terre. Nous en sommes actuellement à la deuxième étape, 
Ma'amad Har Sinaï. Celle-ci comprend le don de la Torah (Matan Torah) et les événements 
qui l’encadrent. Ces événements se produisent entre Exode 19:1 et 24:11. Voyons maintenant 
les particularités de ce passage des Ecritures. En d’autres termes, pourquoi les sages d'Israël 
ont-ils rassemblé ces passages en une seule partie ? 

 
A. Il s'avère que les Dix Paroles/Commandements sont à la base de tous les autres 

Commandements. En d’autres termes, les Dix Commandements forment la racine, d’où 
sortent les autres Commandements. Pour le voir, faisons d'abord l’esquisse de la 
progression des Commandements d’Exode 19:1 à Exode 24:11. 
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A)  Cérémonie de l’Alliance au Mont Sinaï—Exode 19:1-20:18 

 
B)  Commandements se rapportant à la relation entre Dieu et l’Homme — Exode 20:19-23 

 
C)  Commandements concernant le Shabbat (et l’esclave hébreu) — Exode 21:1-6 

 
D)  Divers Commandements—Exode 21:7-23:9 

 
C) Commandements concernant le Shabbat (Jubilé, Shabbat et pèlerinage pour les Fêtes)—Exode 

23:10-1917 
 

B)  Commandements se rapportant à la relation entre Dieu et l’Homme—Exode 23:20-33 
 
A)  Cérémonie de l’Alliance au Mont Sinaï—Exode 24:1-11 
 

B. La structure ci-dessus s’appelle un chiasme. Nous retrouvons des chiasmes dans toute 
l’Ecriture. Ces structures sont bien évidemment inspirées. Grâce aux sages d'Israël et à 
l'analyse thématique, nous en apprenons plus sur ces structures. Chaque section du 
chiasme ci-dessus se réfère aux Dix Commandements18 de la manière suivante !  

 
 A)  Cérémonie de l’Alliance au Mont Sinaï — 

 
B Commandements se rapportant à la relation entre Dieu et l’Homme — Commandements I, II & III 

 
C)  Commandements concernant le Shabbat (et l’esclave hébreu)—Commandement IV 

 
D)  Divers Commandements—Commandements V - X 

 
C)  Commandements concernant le Shabbat (Jubilé, Shabbat et pèlerinage pour les Fêtes 

Commandement IV 
 

B Commandements se rapportant à la relation entre Dieu et l’Homme —Commandements III, II, I 
 
A)  Cérémonie de l’Alliance au Mont Sinaï—Exode 24:1-11 
 

C. Vraiment stupéfiant, n’est-ce pas ? Seul Adonaï pouvait faire une telle chose ! Et dire que 
certains pensent que la Torah n’est qu’un ramassis de Commandements ! Ces chiasmes se 
retrouvent partout dans la Torah. Pour les voir, nous devons étudier la Parole de manière 
thématique. C’est le seul moyen de voir l’ensemble du message qu’elle souhaite nous 
apporter. 
 

D. Vous savez maintenant pourquoi les sages juifs considèrent le passage en Exode 19:1 - 
24:18 (Ma'amad Har Sinaï) comme une seule histoire! C’est la seconde étape de la 
promesse de rédemption d’Adonaï pour Abraham. 

 
 
 
 

examen des parshiot  
 

Mishpatim� 1/27/11 8:56 AM

Mishpatim� 1/27/11 8:56 AM

Comment:  
A première vue, on dirait que ce passage est relié au 
point C) ci-dessus du fait de la référence au Shabbat. 
Mais les Commandements dont il est question dans 
cette section concernent le repos des serviteurs et 
l'aide aux pauvres. Sur le plan thématique, accorder 
du repos aux serviteurs est en lien  avec les  esclaves/ 
serviteurs du point C) ci-dessus. 

Comment:  
Commandement #1— Je suis l’Eternel, ton Dieu, qui 
t’a fait sortir du pays d’Egypte, de la maison de 
servitude 
 Thème—Connaître Adonaï, Croire en Lui, Se 
rappeler de ce qu’Il a fait pour nous. 
Commandement #2— Tu n’auras pas d’autres dieux 
devant ma face. Tu ne te feras point d’image taillée, 
ni de représentation quelconque des choses qui sont 
en haut dans les cieux, qui sont en bas sur la terre, et 
qui sont dans les eaux plus bas que la terre. Tu ne te 
prosterneras point devant elles, et tu ne les serviras 
point ; car moi, l’Eternel, ton Dieu, je suis un Dieu 
jaloux, qui punis l’iniquité des pères sur les enfants 
jusqu’à la troisième et la quatrième génération de 
ceux qui me haïssent, et qui fais miséricorde jusqu’à 
mille générations à ceux qui m’aiment et qui gardent 
mes commandements. 
Thème—Interdiction de l’idolâtrie. 
Commandement #3— Tu ne prendras point le nom 
de l’Eternel, ton Dieu, en vain ; car l’Eternel ne 
laissera point impuni celui qui prendra son nom en 
vain 
Thème—Sanctification du Nom d’Adonaï. 
Commandement #4— Souviens-toi du jour du repos, 
pour le sanctifier. Tu travailleras six jours, et tu feras 
tout ton ouvrage. Mais le septième jour est le jour du 
repos de l’Eternel, ton Dieu : tu ne feras aucun 
ouvrage, ni toi, ni ton fils, ni ta fille, ni ton serviteur, 
ni ta servante, ni ton bétail, ni l’étranger qui est dans 
tes portes. Car en six jours l’Eternel a fait les cieux, 
la terre et la mer, et tout ce qui y est contenu, et il 
s’est reposé le septième jour : c’est pourquoi 
l’Eternel a béni le jour du repos et l’a sanctifié. 
Thème—Le nombre sept, un temps pour l’homme 
pour se reposer. 
Commandement #5— Honore ton père et ta mère, 
afin que tes jours se prolongent dans le pays que 
l’Eternel, ton Dieu, te donne. 
Thème Respect de l’autorité. 
Commandement #6— Tu ne tueras point. 
Thème—Sanctification de la vie. 
Commandement #7— Tu ne commettras point 
d’adultère. 
Thème—Sanctification de l’intimité sexuelle 
Commandement #8— Tu ne déroberas point. 
Thème—Sanctification de la propriété. 
Commandement #9— Tu ne porteras point de faux 
témoignage contre ton prochain. 
Thème—Sanctification de la vérité. 
Commandement #10—Tu ne convoiteras point la 
maison de ton prochain ; tu ne convoiteras point la 
femme de ton prochain, ni son serviteur, ni sa 
servante, ni son bœuf, ni son âne, ni aucune chose 
qui appartienne à ton prochain. 
Thème—La satisfaction 
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Objectifs—Apprendre 1) à découvrir le thème d’un passage, 2) à associer ce thème à d’autres 
passages, 3) à acquérir de nouvelles interprétations sur la portion étudiée, en la reliant à 
d’autres passages par des connexions thématiques. 
 

Le Cérémonie de l’Alliance 
 

I. Lire la Parsha stumah d’Exode 24:1-11. Ce passage nous décrit la cérémonie de l’alliance au 
Mont Sinaï. En Exode 24:5 les jeunes hommes des fils d'Israël offrent des holocaustes et des 
sacrifices d’actions de grâce à Adonaï. Regardons dans un premier temps la signification des 
holocaustes (Olah). Si nous  en comprenons le sens  alors nous serons mieux à même de 
comprendre cette Parsha. 
 
A. L’holocauste est appelée olah (h'lA[). Il s’agit d’une des offrandes les plus courantes 

listées en Lévitique 1-6. Dans le troisième article d'introduction (L’Analyse Thématique) 
de notre série, vous trouverez un résumé sur la signification des holocaustes. Voici un 
bref rappel : 

 
• L’holocauste était une offrande venant de personnes qui ont une relation avec Adonaï, 

qui sont en alliance avec Lui (Genèse 8:20-21 et Exode 24:5-8). 
 

• L’holocauste était un acte symbolique montrant que  l'adorateur s'était offert lui-même 
pour  servir et obéir aux Commandements d'Adonaï (Genèse 22:6-8, Juges 11, Psaume 
40:6-8 et Romains 12:1-2). 

 
B. En Exode 24:5, les jeunes israélites ont fait des holocaustes. 

Qui étaient ces jeunes hommes ? La plupart des sages du judaïsme pensent qu’il 
s’agissaut des premiers nés ! Le sacerdoce lévitique n'avait pas encore été établi au 
moment de la cérémonie (Exode 24). Nous apprendrons plus tard que les lévites seront 
prêtres à la place des premiers nés. Par conséquent, les jeunes hommes israélites ont 
offert des holocaustes et des sacrifices d’action de grâce en tant que prêtres pour la nation 
d'Israël. À ce stade, tournons-nous vers un autre passage connecté aux événements 
d’Exode 19-24. 
 

II. L’Akeida (la Ligature d’Isaac)—Lire Genèse 22 et Exode 24:1-11. En Genèse 22, Abraham 
est prêt à offrir à Adonaï Isaac en holocauste. Cherchez les connexions thématiques entre ces 
deux passages.   
 
A. Quelles sont les connexions thématiques entre ces deux passages  (en termes de lieu) ?19 

Comparez Genèse 22:5 et Exode 24:14.  Comment ces passages sont-ils connectés ?20 
Comment Genèse 22:9, 13 et Exode 24:4-5 sont-ils connectés ?21 Quand débute les 
préparatifs des évènements ?22 Comment Exode 24:11 est-il relié à Genèse 22:12 ?23  
Toutes ces connexions thématiques sont-elles une coïncidence ? Bien sûr que non ! Nous 
savons que la Torah utilise les connexions thématiques pour rapprocher certains passages 
des Ecritures. Une même sagesse les relie. Regardons les thèmes du passage en Genèse 
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Comment:  
Les deux évènements se déroulent sur une montagne. 

Comment:  
Dans les deux situations, un groupe de personnes 
monte sur une montagne, alors qu’un autre groupe 
reste en bas. Dans les deux cas le groupe en bas de la 
montagne reçoit l’ordre d’attendre le retour de 
l’autre groupe. 

Comment:  
Dans les deux histoires, un autel est construit, et des 
holocaustes sont offerts.  

Comment:  
Les deux passages nous rapportent que les 
préparatifs ont commencé tôt le matin. 

Comment:   
Dans le récit de l’Exode, Adonaï ne lève pas Sa main 
contre les leaders d’Israël.  
Par contre en Genèse, Adonaï empêche Abraham de 
lever sa main contre Isaac. 
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pour voir comment ils nous éclairent sur le récit de la cérémonie de l’alliance, en Exode 
24.  

 
B. Les sources juives nous informent qu'Isaac avait 37 ans au moment du sacrifice. 

L'histoire de l'Akeida nous enseigne qu'Abraham (et Isaac) étaient tous les deux prêts à 
se soumettre à la volonté d'Adonaï, au plan qu’Adonaï avait pour eux. La foi d’Abraham 
dans la promesse d’Adonaï, de multiplier ses descendants à travers Isaac était si forte 
qu'il était prêt à le sacrifier en tant que olah (holocauste), en espérant qu'Adonaï le relève 
d’entre les morts pour accomplir Sa promesse (Hébreux 11:17-19) ! Cette histoire est 
aussi un témoignage de la foi d'Isaac. Il est clair qu’Isaac aurait pu empêcher son vieux 
père de l’attacher. Isaac était lui aussi prêt à se sacrifier, bien qu’une telle obéissance 
puisse sembler contredire les promesses faites à son père. Sur le plan thématique, la 
volonté d'Abraham d’offrir Isaac comme olah et la volonté d'Isaac de se soumettre 
comme olah, sont connectées aux jeunes israélites offrant leur olah à Adonaï. De quelle 
manière ? Nous avons vu un peu plus tôt, dans la section IA, que les holocaustes (olot) 
étaient offerts par ceux qui avaient une relation avec Adonaï, par Son alliance. Il 
s’agissait d’un acte symbolique montrant que l'adorateur s'était offert lui-même pour 
servir et obéir aux Commandements d'Adonaï. Dans cette Parsha, nous voyons 
qu’Adonaï établir une relation avec les israélites, à travers Son alliance.  Les jeunes 
hommes agissent en tant que prêtres pour l’ensemble de la nation : ils offrent des olot 
(holocaustes) pour rendre témoignage à  la nation prête à obéir à Adonaï (« ils dirent: 
Nous ferons tout ce que YHVH a dit, et nous obéirons ». Exode 24:7). Sur le plan 
thématique, nous voyons que l'histoire de l'Akeida est connectée à la cérémonie de 
l’alliance en Exode 24, pour nous aider à bien réaliser la portée de la réponse d'Israël aux 
promesses d'Adonaï et à Ses Commandements. 

 
III. La Loi de l’Esclave/Serviteur 

 
A. La première loi de la Parashat Mishpatim concerne les serviteurs/esclaves (selon les 

traductions. Exode 21:1-6).  Nous allons maintenant voir comment ces instructions nous 
aident à mieux comprendre la signification de la cérémonie de l’alliance en Exode 24:1-
11. Quel est le principal devoir d'un serviteur (esclave) ?24 Voyons comment cette loi est 
thématiquement reliée à l’obéissance et aux holocaustes.  
 

B. Lorsque le serviteur/esclave aime son maître, son oreille est alors percée contre le 
montant d’une porte par un poinçon. Après cet acte, nous savons qu’il y a un trou dans 
l’oreille du serviteur ! Autrement dit, l’oreille du serviteur vient d’être ouverte ! Cela 
vous fait-il penser à un psaume ? Lequel est en relation avec la loi du serviteur?25 

 
6Tu ne désires ni sacrifice ni offrande, Tu m’as ouvert les oreilles ; Tu ne 
demandes ni holocauste [olah]   ni victime expiatoire.  Alors je dis : Voici, je 
viens Avec le rouleau du livre écrit pour moi.  Je veux faire ta volonté, mon 
Dieu ! Et ta loi est au fond de mon cœur.” (Ps 40:6-8 NEG) 

 
C. Quelle est donc la signification de l'oreille percée sur le montant de la porte ? Nous 

pouvons répondre à cette question par une autre question. Qu’est-ce qui figure sur le 
montant des portes d’un israélite Torah observant ?26 Le serviteur a son oreille percée sur 

Mishpatim� 1/27/11 8:56 AM

Mishpatim� 1/27/11 8:56 AM

Mishpatim� 1/27/11 8:56 AM

Comment:  
Obéir aux Commandements de son maître. 

Comment:  
Oui. Au Psaume 40:6-8. 

Comment:  
Une mezuzah, contenant les Commandements 
d’Adonaï. 
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les montants d’une porte, à l’endroit où sont inscrits les  Commandements d'Adonaï. Son 
oreille est donc désormais "ouverte" pour entendre et pour  obéir aux Commandements 
d'Adonaï ! En Exode 21 nous voyons également que l'obéissance est connectée au 
service.  
 
1. Comment le Psaume 40:6-8 et  Exode 21:1-6 sont-ils thématiquement connectés ?27 

 
2. Comment le Psaume 40:6-8 est-il thématiquement relié à l’olah ?28  Dans le récit de 

l'Akeida, nous avons vu que la Parole suggérait (au niveau d’interprétation « remez » 
/ allusion) que l’holocauste pouvait être une personne. Dans le Psaume 40:6-8 nous 
voyons explicitement qu'une personne peut "remplacer" une olah, en devenant un 
serviteur/esclave d'Adonaï, avec des oreilles ouvertes à Ses Commandements pour 
vivre dans la soumission. 

 
3. Comment le Psaume 40:6-8 nous démontre-il des connexions thématiques entre 1) 

l’olah, 2) le serviteur, et 3) l’obéissance ?29 
 

D. Maintenant que nous avons vu les connexions thématiques entre l'holocauste (olah), 
l'obéissance et la loi du serviteur/esclave, nous pouvons mieux comprendre la portée des 
offrandes des premiers nés des israélites. Ceux-ci ont offert des holocaustes pour 
l’ensemble de la nation, ainsi ils s'offraient eux-mêmes à Adonaï comme 
serviteurs/esclaves. A de nombreux endroits du Tanakh, Israël est mentionné en tant que 
serviteur d'Adonaï (Esaïe 41 - 66). Israël devient le serviteur/esclave d'Adonaï en Exode 
24:1-11, lorsque le peuple dit, « Nous ferons tout ce que YHVH a dit, et nous obéirons » ! 

 
 

Le Lien entre la parashat hashavuah et l ’haftara  
 

Objectifs—Apprendre à relier les Ecritures par thèmes, apprendre à penser de façon hébraïque. 
S’enraciner dans la Parole. Par  l’analyse thématique, rapprocher les portions de la Torah à 
celles de l’Haftarah. 
 
Le passage de l’Haftara à étudier est Jérémie 34:8-22; 33:25-26. Votre travail consistera à relier 
ces versets de manière thématique à notre Parashat HaShavuah de la semaine. 
 

I. Deux thèmes au verset 8,  sont thématiquement connectés à  notre sidra (portion de la Torah). 
Lesquels ?30  
 

II. Comment les versets 9-12 sont-ils thématiquement reliés à notre sidra ?31 
 

III. Comment les versets 13 et 17-18 sont-ils reliés à notre sidra ?32 
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Comment:  
L’auteur du Psaume et le serviteur ont leurs oreilles 
ouvertes au Commandements d'Adonaï ! Par amour, 
ils sont tous les deux prêts à vivre dans l'obéissance 
envers leur maître. 

Comment:  
L’auteur du Psaume nous dit que l’holocauste n’est 
pas vraiment ce qu’Adonaï recherche. Son véritable 
désir de trouver une personne qui a les oreilles 
ouvertes à Ses Commandements. 

Comment:  
L’auteur du Psaume commence par dire qu’Adonaï 
ne désire pas les sacrifices olot. Il expose ensuite ce 
qu’Adonaï souhaite vraiment : 1) Un 
serviteur/esclave—tu as ouvert mes oreilles, et 2) 
Une Obéissance—Je veux faire ta volonté, O mon 
Dieu, et ta Torah est dans mon coeur. " 

Comment:  
Au verset huit une alliance est scellée, tout comme 
en Exode 24. Nous retrouvons également la phrase 
« pour publier la liberté », qui est reliée à la septième 
année du serviteur, lorsqu’il est libéré. 

Comment:  
Les deux passages nous parlent de la loi du 
serviteur/esclave. 

Comment:  
Dans les deux passages une alliance est établie. En 
Exode 24 les israélites disent qu'ils vont obéir à 
toutes les paroles d’Adonaï. Dans le passage de 
l’Haftarah, Adonaï les réprimande parce qu'ils ont 
failli dans leur obligation. 
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Le  messie dans la parsha  
 

 
Objectifs—Apprendre comment la Torah nous enseigne sur la vie et le ministère de Yeshua 
HaMashiach.  Yeshua nous dit que Moïse nous parle de Lui33. La Torah ne mentionne pas une 
seule fois le mot Messie, mais cette étude vous aidera à voir le Messie dans la Torah. Nous 
verrons surtout cela à travers l’étude thématique et le midrash (une méthode 
d'exégèse herméneutique). 

 
Le Messie et l’Holocauste (Olah) 

 
I. Dans la seconde partie Examen des Parshiot, nous avons vu 1) que l'holocauste (olah), 2) que 

la loi du serviteur/esclave, et 3) que l'obéissance, étaient tous les trois thématiquement 
connectés.  Leur interprétation nous a aidés à mieux comprendre le niveau de compréhension 
« pashat » de la sidra de cette semaine. Nous allons maintenant utiliser les mêmes connexions 
thématiques avec des références bibliques, pour en apprendre davantage sur le Messie. 
Voyons comment ces trois concepts et notre sidra nous éclairent sur Yeshua, notre Messie ! 
 
A. Nous avons déjà vu dans la Parashat Va’eira, que l’Akeida était une image prophétique 

de l’œuvre du Messie. Dans ce midrash, quel rôle Abraham joue-t-il ?34 Quel est le rôle 
d’Isaac ? Quelle est la portée messianique de la déclaration d’Adonaï en Genèse 22:2— 
« Alors Dieu dit, "Prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes, Isaac; va-t'en au pays 
de Morija, et là offre-le en holocauste [olah] sur l'une des montagnes que je te dirai » ?35  
Nous avons vu plus tôt, qu'Isaac était prêt à se sacrifier en olah, pour que la volonté et le 
plan d'Adonaï puissent s’accomplir. Quel est le message à retenir sur l’œuvre du Messie 
?36  

 
B. Quel est le passage du Tanakh, qui est thématiquement relié à l'Akeida et qui nous 

présente Yeshua comme holocauste ?37 
 

6Tu ne désires ni sacrifice ni offrande, Tu m’as ouvert les oreilles ; Tu ne 
demandes ni holocauste [olah]   ni victime expiatoire.  Alors je dis : Voici, je 
viens Avec le rouleau du livre écrit pour moi.  Je veux faire ta volonté, mon 
Dieu ! Et ta loi est au fond de mon cœur.” (Ps 40:6-8 NEG) 

 
Bien qu’on assimile généralement ce passage à Israël, à un niveau plus profond il s’agit 
d’une prophétie messianique. L'expression, "Dans le rouleau du livre il est écrit sur 
moi," se réfère au Messie ! 
 

C. Voyons comment Yeshua prend le rôle de serviteur. 
 

5Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ : 6existant en forme de 
Dieu, n’a point regardé son égalité avec Dieu comme une proie à arracher, mais 
il s’est dépouillé lui-même, en prenant une forme de serviteur, en devenant 
semblable aux hommes ; 7 et ayant  paru comme un vrai homme, 8 il s’est humilié 
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Comment:  
Abraham est le père. Il joue le rôle du Père Céleste. 

Comment:  
Cette déclaration nous enseigne que Yeshua est le 
Fils unique du Père. Elle nous éclaire également sur 
l'amour immense du Père pour Yeshua, Son Fils. 

Comment:  
Tout comme Isaac était prêt à sacrifier sa vie  en 
olah, Yeshua a fait de même. Il  a sacrifié 
littéralement Sa vie en holocauste, dans une 
soumission humble et parfaite. 

Comment:  
Le Psaume 40:6-8! 
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lui-même, se rendant obéissant jusqu’à la mort, même jusqu’à la mort de la 
croix” (Philippiens 2:5-8) 

 
D. En nous basant sur Philippiens 2:5-8, nous voyons que la loi du serviteur nous enseigne 

sur le Messie ! Nous reverrons ce thème se répéter ultérieurement. De nombreuses lois de 
la Torah sont de véritables enseignements sur le Messie et sur le Royaume de Dieu, 
notamment Lévitique 23 avec les Jours Saints. 

 
E. Avez-vous remarqué comment la loi du serviteur et l'obéissance sont thématiquement 

connectées dans Philippiens 2:5-8 ? Arrivez-vous à voir comment Philippiens 2:5-8 est 
relié à l'Akeida ?38  
 

F. Saviez-vous que la plupart des auteurs des écrits de la Nouvelle Alliance se disent 
serviteurs/esclaves de Yeshua ? Vous savez maintenant qu'ils parlaient d’un 
Commandement particulier de la Torah. Ils aimaient leur maître (Yeshua) et désiraient ne 
jamais être libéré de Son Autorité !  
 

G. Nous avons vu précédemment, qu’Israël est mentionné comme serviteur/esclave39 
d’Adonaï dans les chapitres d’Esaïe 41 à 66.  En réalité, c'est uniquement vrai en partie. 
En fait, la plupart des passages d’Esaïe nous parlent de Yeshua, Le Serviteur ultime. 
Parfois, lorsque le prophète mentionne le serviteur (par exemple en Esaïe 44), il s’agit d’  
Israël/ de la nation d'Israël. Par contre, à d’autres reprises, il fait référence au Messie (la 
manifestation suprême de ce que doit être l’ensemble d'Israël) comme par exemple en 
Esaïe 42, 49 et 53 !  

 
Ma'amad Har Sinai (la Révélation au Mont Sinaï) et la  Transfiguration sur la 

Montagne 
 

I. Lire Matthieu 16:13 - 17:13— Il s’agit du récit de la transfiguration de Yeshua. Cet épisode 
se rapproche très étroitement de la Ma'amad Har Sinai. C’est fascinant, cela nous montre 
avec clarté que le sujet de la Torah n’est autre que Yeshua. 

 
A. Comment le Ma'amad Har Sinai est-il thématiquement relié au récit de Matthieu ?40 

 
B. Quel phénomène naturel retrouve-t-on en Exode 24:15-18 et en Matthieu 17:5, 

lorsqu’Adonaï et Yeshua se révèlent ?41  
 

C. Quelle connexion thématique existe-il entre Moïse (Exode 24:15-18) et les disciples 
Matthieu 17:1)  qui sont autorisés à entrer dans la nuée ?42 

 
D. Comment Exode 24:9-10 et Matthieu 17:1-2 sont-ils thématiquement reliés ?43 

 
Ces parallèles sont-ils de simples coïncidences ? Je pense que non. Nous avons déjà vu 
comment la portion de la Torah de cette semaine nous éclaire sur le Messie : L’Holocauste et 
Le Serviteur ultime. Nous pouvons maintenant voir que les événements sur le Mont Sinaï 
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Comment:  
Isaac a  sacrifié sa vie (olah), et Yeshua a  fait de 
même ! 

Comment:  
En hébreu, il s’agit du même mot. 

Comment:  
Ma'amad Har Sinaï signifie la révélation au Mont 
Sinaï. C'est là qu’Adonaï s'est révélé à Israël de 
manière surnaturelle. Dans le récit de Matthieu, 
Yeshua se révèle à Ses disciples aussi de manière 
surnaturelle. En Matthieu 16:17, Yeshua répond à 
Pierre, que c'est Adonaï qui lui a révélé qu’Il était le 
Messie, le Fils du Dieu Vivant. En Matthieu 17:1-13 
Yeshua est à nouveau révélé dans toute Sa gloire ! 

Comment:  
Dans les deux cas, une nuée apparait sur la 
montagne. 

Comment:  
Les deux évènements ont lieu après six jours ! 

Comment:  
En Exode, les leaders d’Israël voient Adonaï dans 
toute Sa gloire. En Matthieu, les disciples voient 
Yeshua dans toute Sa gloire ! 
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sont  l’ombre de la révélation du Messie lors de Sa première apparition. Les connexions 
thématiques sont quasi « irrésistibles ». 

 
II. Nous avons également déjà vu comment l'histoire de l'Akeida nous aide à comprendre la 

cérémonie de l'alliance au niveau d’interprétation pashat. Voyons maintenant si l'Akeida  
nous aide à  mieux comprendre  l’enseignement du Ma'amad Har Sinaï sur le Messie. 
 
A. Comment le passage en Exode 19:9-19 est-il thématiquement relié au passage en 

Matthieu 17:1-6 ?44 
 

B. En Matthieu 17:5, sur quel message la voix des cieux met-elle l’accent ?45 La voix du ciel 
nous amène nous fixer  sur la relation entre Adonaï et le Messie, le Fils du Père. 
Comment Matthieu 16:16 soutient-il cette affirmation ?46  

 
C. Comment cela est-il relié à l'Akeida ? L'Akeida est une histoire qui met en scène un père 

et un fils. Le père prêt à sacrifier le fils unique, qu'il aime, en tant qu’olah. Comment ce 
Thème est-il relié au passage en Matthieu 16:21-28, qui précède immédiatement le récit 
de la transfiguration en Matthieu 17 ?47 

  
D. Matthieu 16:24-25 nous dit : 

 
24 Alors Jésus dit à ses disciples : Si quelqu’un veut venir après moi, qu’il 
renonce à lui-même, qu’il se charge de sa croix, et qu’il me suive. 25Car celui 
qui voudra sauver sa vie la perdra, mais celui qui la perdra à cause de moi la 
trouvera. 

 
Comment ce verset est-il thématiquement relié à l’Akeida ?48 Comme nous pouvons le 
voir, les connexions thématiques entre l'Akeida et les événements qui précédent la 
transfiguration sont très fortes. Avec ces connexions, nous voyons qu'Abraham et Isaac 
sont des exemples parfaits : ils ont renoncé à eux-mêmes et se sont chargés de leur 
« croix », pour suivre Yeshua. 
 
 

Shabbat Shalom ! 
 
 
                                                
1 Shabbat est le mot hébreu de sabbat. 
 
2 Dans sa forme la plus courte, la Torah comprend les cinq premiers livres écrits par Moïse. 
 
3 Saint-Esprit / Souffle de Sainteté. 
 
4 La Parashat HaShavuah, ou Parashat hebdomadaire, est la lecture hebdomadaire d’une potion de la Torah. Chaque 
semaine, en commençant le jour du Shabbat, nous lisons des passages spécifiques de la Torah. Ces Parashat sont 
séquencées de façon à ce qu’en une année complète, nous lisons l’ensemble de la Torah. 
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Comment:  
Dans les deux cas, nous avons affaire à une 
révélation surnaturelle d'Adonaï/Messie dans une 
nuée/un nuage. Une voix qui vient du ciel se fait 
entendre pour que les personnes présentes croient au 
message des cieux. Ceux qui entendent la voix des 
cieux sont effrayés. 

Comment:  
Sur le fait que Yeshua est le Fils du Père. 

Comment:  
En Matthieu 16:16, Pierre ne nous dit pas seulement 
que Yeshua est le Messie, il nous dit également que 
Yeshua est le Fils du Dieu Vivant ! 

Comment:  
Il est relié, parce qu’en Matthieu 16:21-28, Yeshua 
nous dit qu’Il doit s’offrir (le Fils unique du Père) 
pour être exécuté (olah), tout comme Isaac était prêt  
à s’offrir en olah. 

Comment:  
Sur le plan thématique, ce verset est relié à l'Akeida 
parce qu’Isaac est  prêt à renoncer à sa vie ! Isaac est 
l'exemple parfait de celui qui se charge de sa 
« croix » (il a littéralement porté le bois) et a renoncé 
à sa vie. De plus, l'Akeida nous enseigne également 
qu'Abraham renonce à lui-même, parce qu’il est  prêt 
à offrir son fils unique. Lorsque Yeshua nous dit, « si 
quelqu’un veut venir à ma suite, qu’il renonce à lui-
même, et qu’il me suive », Il nous déclare qu’une 
personne (qui veut Le suivre), ne peut aimer ses 
parents plus que Lui. Abraham a montré son amour 
et sa confiance envers Adonaï car il était prêt à offrir 
son fils unique, son fils bien-aimé en sacrifice. 
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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 Les recommandations pour s'approcher d'Adonaï. 
 
8 Le mot “si.” 
 
9 Ces lois concernent les délits. 
 
10 Le Shabbat et les Moedim/Fêtes. 
 
11 Les promesses de l’entrée dans le pays promis. 
 
12 Entre  Dieu et l’Homme. 
 
13 D’homme à homme. 
 
14 L’homme.  D’après Exode 21:6, 22; 22:8, 9, se sont les juges du Beit Din qui se prononceront. 
 
15 Adonaï.  D’après Exode 22:22-23, 26 Adonaï se charge Lui-même de prononcer le jugement ! 
 
16 Entre Dieu et l’Homme. 
 
17 A première vue, on dirait que ce passage est relié au point C) ci-dessus du fait de la référence au Shabbat. Mais les 

Commandements (dont il est question dans cette section) concernent le repos des serviteurs et l'aide aux pauvres. 

Sur le plan thématique, accorder du repos aux serviteurs est en lien avec les  esclaves/ serviteurs du point C) ci-

dessus. 

 
18 Commandement #1— Je suis l’Eternel, ton Dieu, qui t’ai fait sortir du pays d’Egypte, de la maison de servitude. 
 Thème—Connaître Adonaï, Croire en Lui, Se rappeler de ce qu’Il a fait pour nous. 
Commandement #2— Tu n’auras pas d’autres dieux devant ma face. Tu ne te feras point d’image taillée, ni de 
représentation quelconque des choses qui sont en haut dans les cieux, qui sont en bas sur la terre, et qui sont dans les 
eaux plus bas que la terre. Tu ne te prosterneras point devant elles, et tu ne les serviras point ; car moi, l’Eternel, ton 
Dieu, je suis un Dieu jaloux, qui punis l’iniquité des pères sur les enfants jusqu’à la troisième et la quatrième 
génération de ceux qui me haïssent, et qui fais miséricorde jusqu’à mille générations à ceux qui m’aiment et qui 
gardent mes commandements. 
Thème—Interdiction de l’idolâtrie. 
Commandement #3— Tu ne prendras point le nom de l’Eternel, ton Dieu, en vain ; car l’Eternel ne laissera point 
impuni celui qui prendra son nom en vain 
Thème—Sanctification du Nom d’Adonaï. 
Commandement #4— Souviens-toi du jour du repos, pour le sanctifier. Tu travailleras six jours, et tu feras tout ton 
ouvrage. Mais le septième jour est le jour du repos de l’Eternel, ton Dieu : tu ne feras aucun ouvrage, ni toi, ni ton 
fils, ni ta fille, ni ton serviteur, ni ta servante, ni ton bétail, ni l’étranger qui est dans tes portes. Car en six jours 
l’Eternel a fait les cieux, la terre et la mer, et tout ce qui y est contenu, et il s’est reposé le septième jour : c’est 
pourquoi l’Eternel a béni le jour du repos et l’a sanctifié. 
Thème—Le nombre sept, un temps pour l’homme pour se reposer. 
Commandement #5— Honore ton père et ta mère, afin que tes jours se prolongent dans le pays que l’Eternel, ton 
Dieu, te donne. 
Thème—Respect de l’autorité. 
Commandement #6— Tu ne tueras point. 
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Thème—Sanctification de la vie. 
Commandement #7— Tu ne commettras point d’adultère. 
Thème—Sanctification de l’intimité sexuelle 
Commandement #8— Tu ne déroberas point. 
Thème—Sanctification de la propriété. 
Commandement #9— Tu ne porteras point de faux témoignage contre ton prochain. 
Thème—Sanctification de la vérité. 
Commandement #10—Tu ne convoiteras point la maison de ton prochain ; tu ne convoiteras point la femme de ton 
prochain, ni son serviteur, ni sa servante, ni son bœuf, ni son âne, ni aucune chose qui appartienne à ton prochain. 
Thème—La satisfaction 
 
19 Les deux évènements se déroulent sur une montagne. 
 
20 Dans les deux situations, un groupe de personnes monte sur une montagne, alors qu’un autre groupe reste en bas. 
Dans les deux cas, le groupe en bas de la montagne reçoit l’ordre d’attendre le retour de l’autre groupe. 
 
21 Dans les deux histoires, un autel est construit, et des holocaustes sont offerts. 
 
22 Les deux passages nous rapportent que les préparatifs ont commencé tôt le matin. 
 
23  Dans le récit de l’Exode, Adonaï ne lève pas Sa main contre les leaders d’Israël. Par contre en Genèse, Adonaï 
empêche Abraham de lever sa main contre Isaac. 
 
24 Obéir aux Commandements de son maître. 
 
25 Oui. Au Psaume 40:6-8. 
 
26 Une mezuzah contenant les Commandements d’Adonaï. 
 
27 L’auteur du Psaume et le serviteur ont leurs oreilles ouvertes au Commandements d'Adonaï ! Par amour, ils sont 
tous les deux prêts à vivre dans l'obéissance envers leur maître. 
 
28 L’auteur du Psaume nous dit que l’holocauste n’est pas vraiment ce qu’Adonaï recherche. Son véritable désir de 
trouver une personne qui a les oreilles ouvertes à Ses Commandements. 
 
29 L’auteur du Psaume commence par dire qu’Adonaï ne désire pas les sacrifices olot. Il expose ensuite ce 
qu’Adonaï souhaite vraiment : 1) Un serviteur/esclave—tu as ouvert mes oreilles, et 2) Une Obéissance—Je veux 
faire ta volonté, O mon Dieu, et ta Torah est dans mon coeur. " 
 
30 Au verset huit une alliance est scellée, tout comme en Exode 24. Nous retrouvons également la phrase « pour 
publier la liberté », qui est reliée à la septième année du serviteur, lorsqu’il est libéré. 
 
31 Les deux passages nous parlent de la loi du serviteur/esclave. 
 
32 Dans les deux passages une alliance est établie. En Exode 24 les israélites disent qu'ils vont obéir à toutes les 
paroles d’Adonaï. Dans le passage de l’Haftarah, Adonaï les réprimande parce qu'ils ont failli dans leur obligation. 
 
33 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. 
 
34 Abraham est le père. Il joue le rôle du Père Céleste. 
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35 Page: 12 
 Cette déclaration nous enseigne que Yeshua est le Fils unique du Père. Elle nous éclaire également sur l'amour 
immense du Père pour Yeshua, Son Fils. 
 
36 Tout comme Isaac était prêt à sacrifier sa vie  en olah, Yeshua a fait de même. Il  a sacrifié littéralement Sa vie en 
holocauste, dans une soumission humble et parfaite. 
 
37 Le Psaume 40:6-8 ! 
 
38  Isaac a  sacrifié sa vie (olah), et Yeshua a  fait de même ! 
 
39 En hébreu, il s’agit du même mot. 
 
40 Ma'amad Har Sinaï signifie la révélation au Mont Sinaï. C'est là qu’Adonaï s'est révélé à Israël de manière 
surnaturelle. Dans le récit de Matthieu, Yeshua se révèle à Ses disciples aussi de manière surnaturelle. En Matthieu 
16:17, Yeshua répond à Pierre, que c'est Adonaï qui lui a révélé qu’Il était le Messie, le Fils du Dieu Vivant. En 
Matthieu 17:1-13 Yeshua est à nouveau révélé dans toute Sa gloire !! 
 
41 Dans les deux cas, une nuée apparait sur la montagne. 
 
42 Les deux évènements ont lieu après six jours ! 
 
43 En Exode, les leaders d’Israël voient Adonaï dans toute Sa gloire. En Matthieu, les disciples voient Yeshua dans 
toute Sa gloire ! 
 
44 Dans les deux cas, nous avons affaire à une révélation surnaturelle d'Adonaï/Messie dans une nuée/un nuage. Une 
voix qui vient du ciel se fait entendre pour que les personnes présentes croient au message des cieux. Ceux qui 
entendent la voix des cieux sont effrayés. 
 
45 Sur le fait que Yeshua est le Fils du Père. 
 
46 En Matthieu 16:16, Pierre ne nous dit pas seulement que Yeshua est le Messie, il nous dit également que Yeshua 
est le Fils du Dieu Vivant ! 
 
47 Il est relié, parce qu’en Matthieu 16:21-28, Yeshua nous dit qu’Il doit s’offrir (le Fils unique du Père) pour être 
exécuté (olah), tout comme Isaac était prêt  à s’offrir en olah. 
 
48 Sur le plan thématique, ce verset est relié à l'Akeida parce qu’Isaac est  prêt à renoncer à sa vie ! Isaac est 
l'exemple parfait de celui qui se charge de sa « croix » (il a littéralement porté le bois) et a renoncé à sa vie. De plus, 
l'Akeida nous enseigne également qu'Abraham renonce à lui-même parce qu’il est  prêt à offrir son fils unique. 
Lorsque Yeshua nous dit, « si quelqu’un veut venir à ma suite, qu’il renonce à lui-même, et qu’il me suive », Il nous 
déclare qu’une personne (qui veut Le suivre), ne peut aimer ses parents plus que Lui. Abraham a montré son amour 
et sa confiance envers Adonaï car il était prêt à offrir son fils unique, son fils bien-aimé en sacrifice. 


