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Bienvenue à notre Mishpachah Beit Midrash, notre étude en famille à la maison.  Chaque 
Shabbat1 nous nous réunissons à la maison pour étudier les Ecritures, plus particulièrement la 
Torah.2. Nous passons un moment divertissant en recevant les révélations du Ruach HaKodesh3. 
Tout le monde peut se joindre à l’étude –adultes et enfants- et suivre le programme de la 
Parashat HaShavuah4.  Nous nous consacrons à cette étude de la Torah, car la Torah est la 
fondation de l’ensemble des Ecritures. C’est pour cette raison qu’une compréhension 
approfondie de la Torah nous aidera à interpréter pleinement le reste du Tanakh5 et de la Brit 
Chadasha.6.  De plus, comme Yeshua le disait Lui-même, la Torah nous révèle qui Il est. Nous 
étudions donc la Torah pour nous rapprocher de Yeshua, qui est la finalité de la Torah. 
 
En tant que croyants dans le Messie, nous avons découvert la richesse de la sagesse des anciens 
d’Israël. Ces hommes, qui se vouaient à l’étude de la Torah, nous ont laissé un riche héritage. 
Une partie de cet héritage est une méthode unique d’apprentissage et d’interprétation des 
Ecritures. Il s’agit de l’analyse thématique. Lorsque nous effectuons une analyse thématique, 
nous recherchons les thèmes/topiques sous-jacents de chaque passage des Ecritures. C’est en 
étudiant la Parole, en rapprochant les thèmes communs, ligne par ligne, précepte sur précepte, 
que les Ecritures s’ouvrent à nous d’une manière particulière, clairement inspirée par le Ruach 
HaKodesh. Des passages qui semblaient alors obscurs commencent à prendre tous leurs sens. De 
nombreux niveaux de compréhension se déploient sous nos yeux. 
 
L’analyse thématique des Ecritures est basée sur les principes suivants. 1) Moïse a écrit la Torah, 
sous l’inspiration du Saint Esprit, en cinq livres distincts. 2) Dans la mesure où Adonaï lui a 
inspiré de séparer Sa Parole en cinq livres différents, nous présumons que chacun des livres a un 
message ou un thème unique. 3) A l’intérieur de chaque livre, les mots sont écrits sous forme de 
paragraphes, qui séquencent le texte.  4) Dans la mesure où Adonaï a commandé à Moïse de 
séparer chaque livre en petits paragraphes, ou petites sections (Parshiot), nous présumons que 
chaque Parsha (section) a été écrite en tant qu’unité distincte. Chacune de ces Parshiot essaie de 
transmettre un thème unique, une pensée, un concept ou une compréhension particulière. Par 
conséquent, dans la mesure où Adonaï est l’inspirateur de cette répartition, nous pensons qu’elle 
est TRES importante. Notre analyse thématique des Ecritures est basée sur cette répartition 
inspirée par Dieu. En analysant les Ecritures de manière thématique, nous VOYONS 
immédiatement que cela est la volonté d’Adonaï. 
 
Voici un exemple qui nous montre à quoi ressemblent les divisions d’une Parsha. 
 
s—Parsha Stumah (au pluriel, stumot) — Ci-dessous, un intervalle inspiré par le Ruach 
HaKodesh, que l’on retrouve dans les rouleaux kacher de la Torah. Il y a au moins neuf espaces 
blancs entre un mot et le mot suivant, le tout sur la même ligne de texte. 
 

—étude EN famille A LA Maison — 
L’examen de la parashaT hashavuah à 

l’aide d’analyses thématiques 
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~yhla ~yhla ~yhla ~yhla ~yhla ~yhla ~yhla ~yhla ~yhla ~yhla ~yhla ~yhla ~yhla ~yhla ~yhla 
~yhla ~yhla ~yhla ~yhla ~yhla ~yhla ~yhla ~yhla           ~yhla ~yhla ~yhla ~yhla~yhla ~yhla  

~yhla ~yhla ~yhla ~yhla ~yhla ~yhla ~yhla ~yhla ~yhla ~yhla ~yhla ~yhla ~yhla ~yhla ~yhla 

 
 p—Parsha P'tuchah ((au pluriel, p'tuchot) — Ci-dessous, un intervalle inspiré par le Ruach 
HaKodesh, que l’on retrouve dans les rouleaux kacher de la Torah. Des espaces blancs s'étendent 
jusqu’à la fin d'une ligne de texte. La suite du texte ne commence pas avant la ligne suivante. 
(L’hébreu se lit de droite à gauche) 
 
~yhla ~yhla ~yhla ~yhla ~yhla ~yhla ~yhla ~yhla ~yhla ~yhla ~yhla ~yhla ~yhla ~yhla ~yhla 

~yhla ~yhla ~yhla ~yhla ~yhla 

~yhla ~yhla ~yhla ~yhla ~yhla ~yhla ~yhla ~yhla ~yhla ~yhla ~yhla ~yhla ~yhla ~yhla ~yhla 
 
Notre étude est à la fois divertissante et interactive. Chacun peut contribuer à la discussion. La 
leçon comporte aussi des jeux de mots bibliques pour les enfants, sous forme de questions 
réponses, de recherche de mots, et autres activités amusantes. Ce genre d’étude est naturel pour 
les enfants, qui sont doués pour connecter les Ecritures de manière thématique ! 
 
Après la Beit Midrash, nous disons au revoir au Shabbat, avec le traditionnel rassemblement 
d’Havdalah.   Venez donc vous joindre à nous pour prendre part aux discussions commencées il 
y a plusieurs siècles ! Quel privilège de pouvoir participer à ces anciennes discussions, dont les 
applications sont pour nous aujourd'hui.  Ces enseignements hebdomadaires présupposent que 
vous soyez déjà familiers avec les concepts de la pensée hébraïque. Si tel n’est pas le cas, nous 
vous invitons à lire les cinq articles suivants, en guise d’introduction à ces études hebdomadaires.   
Vous pouvez les trouver sur…  
 
http://restorationoftorah.org/ 
 
Ensuite, cliquez simplement sur le lien intitulé, Mishpachah Beit Midrash’s Parashat 
HaShavuah! 
 
 
Cette leçon est présentée sous forme d’étude personnelle, et comporte de nombreuses questions.  
Pour accéder à mes réponses, vous pouvez utiliser votre souris en passant sur le mot Vayigash à 
la fin des questions (HTML) ou en cliquant sur le point d’interrogation (WORD).  Si vous lisez 
ce texte dans le corps d’un e-mail standard, la fonction ci-dessus ne marchera pas ; c’est 
pourquoi les réponses sont également fournies en notes de fin de pages, afin que vous puissiez 
imprimer l'article avec les réponses. Vous trouverez également cet article sur le lien suivant, où 
vous aurez la possibilité de voir mes réponses en utilisant les fonctionnalités de votre souris. 
 

http://restorationoftorah.org/WeeklyParsha/MBMMiqeitz.htm 
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1  Nombres 4:21-28 s 

2  Nombres 4:29-37 s 

3  Nombres 4:38-49 p 

4  Nombres 5:1-4 p 

5  Nombres 5:5-10 p 

6  Nombres 5:11-31 p 

7  Nombres 6:1-21 p 

8  Nombres 6:22-23 s 

9  Nombres 6:24 s 

10  Nombres 6:25 s 

11  Nombres 6:26 s 

12  Nombres 6:27 s 

13  Nombres 7:1-11 s 

14  Nombres 7:12-17 p 

15  Nombres 7:18-23 p 

16  Nombres 7:24-29 p 

17  Nombres 7:30-35 p 

18  Nombres 7:36-41 p 

19  Nombres 7:42-47 p 

20  Nombres 7:54-59 p 

21  Nombres 7:60-65 p 

22  Nombres 7:66-71 p 

23  Nombres 7:72-77 p 

24  Nombres 7:78-83 p 

25  Nombres 7:84-89 p 

 

Comprendre la Parsha 
Nombres 6:1-21 

 

—Parashat HaShavuah— 
 

 a of ' n 
 

Naso 
(Fais le Dénombrement) 

 
 

B’midbar 4:21-7:89 
(Nombres 4:21-7:89) 
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Objectifs—Comprendre comment 1) interpréter le thème principal d’une Parsha, 2) faire des 
connexions thématiques avec cette Parsha et 3) apprendre à mieux comprendre les thèmes de 
celle-ci, en les  reliant à d’autres passages des Ecritures. 
 

Le Voeu Naziréen 
 

I. Cette semaine, nous allons étudier la septième Parsha, une Parsha P’tuchah, qui s’étend de 
Nombres 6:1-21p . Pour commencer, voici un aperçu général de la Parsha. 

 
A. Nombres 6:1-4—Interdiction à l’encontre du fruit de la vigne, que ce soit le raisin, le 

raisin sec, le vin, nouveau ou non. 
B. Nombres 6:5— Interdiction de se raser les cheveux. 
C. Nombres 6:6-12— Interdiction de s’approcher d’une personne morte. Instructions au cas 

où cela se produit. 
D. Nombres 6:13-21—Achèvement du voeu naziréen. 
 

II. Le mot naziréen vient du mot hébreu « nazir », ryz ' n , qui signifie séparer. Le voeu naziréen 
était un voeu particulier de consécration à Adonaï. Cette période de temps mise à part pour 
Adonaï n’avait pas de limite, cela étant, la Mishnah, nous parle d’une durée minimum de 
trente jours.7. Afin de pleinement comprendre la signification et le but du vœu naziréen, nous 
devons nous tourner vers l’analyse thématique. Elle va nous éclairer, et nous montrer 
comment ces instructions, qui paraissent étranges à première vue, vont s’avérer être une très 
belle illustration de la gloire d’Adonaï.  

 
III. N’avons-nous pas déjà vu auparavant, l’interdiction de s’approcher d’une personne morte ? 

Quel récent passage en relation avec le contact avec les morts est-il thématiquement liées à 
Nombres 6:6-12 ?8  Dans la Parashat Tazria, nous avons appris que certaines circonstances 
rendaient une personne impure (ou tamei, aem'j) pour rendre un culte. Nous avons également 
appris que LA QUESTION CENTRALE enseignée dans le livre du Lévitique était de 
savoir comment nous pouvons nous approcher d’Adonaï. Nous savons qu’Israël DEVAIT 
APPROCHER ADONAI A TRAVERS LES SACRIFICES. En hébreu, le mot offrande se dit 
corban (!'B..r'q).9  brq, la racine du mot offrande/corban, signifie s’approcher ! En effet. 
De manière générale, lorsque l’on pense à une offrande, nous pensons au mot sacrifice. Ce 
mot à la connotation de faire un don de quelque chose qui a de la valeur. Cela étant, CE 
N’EST PAS l’idée principale de ce que représente une offrande dans les Ecritures. Comme la 
racine du mot offrande l’indique, il ne s’agit pas de donner quelque de valeur, mais plutôt de 
se rapprocher d’Adonaï ! Enfin, comme nous l’avons appris, Une personne devient « tamei », 
c’est à dire rituellement impure, lorsqu’elle commet un péché (en désobéissant aux 
commandements), ou lorsqu’elle est en contact avec un MORT. Lorsqu’une personne est 
« tamei », elle ne peut pas entrer dans la Sainte présence d’Adonaï. Cela est formellement 
interdit. Nous ne pouvons approcher Adonaï qu’à partir du moment où nous sommes 
rituellement purs (ou tahor, orh'j). Lorsque nous mettons tout cela ensemble, nous 
constatons qu’un naziréen est une personne qui a fait un voeu de séparation, dans le but 
d'être près d’Adonaï ! 

 

Naso � 2/22/10 1:29 PM

Naso � 1/20/10 8:50 AM

Naso � 2/22/10 1:29 PM

Vayikra � 2/22/10 1:29 PM

Comment: 1 Mishnah Nazir 1:3. 

Comment: Mishnah Nazir 1:3. 

Comment: 1 Nombres 5:2 nous dit que quiconque 
est souillé par un mort, doit être renvoyé du camp.. 

Comment: 1 Le mot corban (offrande en hébreu) 
est utilisé de manière considérable tout au long de la 
Parashat Vayikra. On le retrouve par exemple dans 
Lév 1:2, 10; 3:1 (et dans de nombreux autres 
passage). Dans ces passages, le mot traduit par 
offrande est le mot hébreu corban. 
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A. Il y a encore d’autres connections thématiques. Lire Nombres 6:6-8.  Notez la 
formulation de ces phrases. Avons-nous déjà vu auparavant un passage similaire dans la 
formulation et la teneur ?10  Lévitique 21:10-12 est clairement relié de manière 
thématique au voeu nazaréen ! Nous savons que les prêtres n’étaient pas autorisés à entrer 
en contact avec des cadavres. Cela étant, lorsqu’il s’agissait de la famille proche, comme 
un père ou une mère, ils avaient le droit de se souiller. Ce n’était pas le cas du Souverain 
Sacrificateur. Il devait conserver un niveau de sainteté élevé, et n’avait pas le droit de se 
souiller avec les cadavres de ses parents. En ce qui concerne la personne qui fait un vœu 
de naziréat, quelle signification cette information a-t-elle ?11 Cette signification est 
profonde. Cela signifie qu’à travers le naziréat une personne normale peut atteindre la 
sainteté du Souverain Sacrificateur. C’est la raison pour laquelle ce vœu est très 
important ! 

 
B. Relire Lévitique 21:10-12.  Quoi d’autre, dans ce passage, est-il thématiquement relié au 

voeu de naziréat ?12  Tout à fait ! Les deux passages font ressortir la tête ! Le Souverain 
Sacrificateur à « la consécration de l'onction huile de son Dieu sur sa tête » ; les cheveux 
du naziréen sont comme « la couronne de son Dieu sur la tête ». Au niveau du thème, 
nous voyons donc que les cheveux du naziréen sont reliés à l'onction huile d’Adonaï 
versée sur la tête du Souverain Sacrificateur. 

 
C. Concernant les cheveux du naziréen, quelle autre connexion thématique voyons-nous 

avec les prêtres ?13 Stupéfiant ! Voyez-vous comment la Torah a utilisé ces thèmes, pour 
connecter le voeu de naziréat au sacerdoce, notamment au travail du Souverain 
Sacrificateur ? 

 
D. Lire Nombres 6:2-4. Connaissez-vous un autre passage, en relation avec les prêtres, dans 

lequel nous retrouvons le même thème ?14 Une fois de plus, la Torah associe de manière 
intentionnelle le naziréen à la prêtrise ! 

 
E. Quel est le sujet des courtes Parshiot suivantes ?15 Nous retrouvons les instructions sur le 

naziréat juxtaposées à la bénédiction des prêtres.  Pensez-vous qu’il s’agisse d’une 
coïncidence ?  Bien sûr que non. 

 
F. Lire Nombres 6:13-21. Les listes des sacrifices énumérées dans ce passage peuvent 

sembler ennuyeuses au premier abord. Ceux qui commencent à se servir de l’analyse 
thématique vont maintenant comprendre comment utiliser le nombre et les types des 
sacrifices pour faire la lumière sur un passage. Nous avons lu de nombreuses listes de 
sacrifices offerts en diverses occasions. Avez-vous déjà vu une liste similaire à celle-ci 
?16  Une fois de plus, nous voyons une connexion entre le naziréen et la prêtrise. Oui, 
Abba, nous comprenons le message ☺! 

 
En résumé : le voeu de naziréat permettait à l’israélite moyen d’obtenir un degré de 
sainteté équivalent à celui du Souverain Sacrificateur. Pouvons-nous conclure que le rôle 
du naziréen était en quelque sorte celui d’intercesseur ? Je pense que oui.  Se rapprocher 
d’Adonaï était la finalité du voeu, pendant la période de mise à part. Comme nous 
pouvons le voir, l’analyse thématique nous aide à comprendre les passages qui peuvent 

Naso � 2/22/10 1:29 PM

Naso � 2/22/10 1:29 PM

Naso � 2/22/10 1:30 PM

Naso � 2/22/10 1:30 PM

Naso � 3/14/10 12:05 PM

Naso � 2/22/10 1:30 PM

Naso � 2/22/10 1:30 PM

Comment: 1 Oui.  Lévitique 21:10-12 nous dit que 
le sacrificateur ne pouvait pas se rendre impur par un 
contact avec un mort, ni même son père ou sa mère. 

Comment: 1 En quelques sortes, cela signifie que 
la séparation du nazaréen est comparable à celle du 
souverain sacrificateurs ! 

Comment: 1 L'accent sur la couronne, ou l’onction 
sur la tête ! 

Comment: 1 D’après Lévitique 21:5-7, les prêtres 
n’ont pas le droit de se raser la tête. Il en est de 
même pour le naziréen ! 

Comment: 1 Oui, dans Lévitique 10:9, lorsque les 
prêtres entrent dans le Mishkan (Tabernacle), nous 
voyons qu’ils n’ont pas le droit de boire de boissons 
enivrantes. 

Comment: 1 La bénédiction d’Aaron, appelée 
également la bénédiction des prêtres ! 

Comment: 1 Oui.  Exode 29:1-37 fait la liste les 
sacrifices que les prêtres sont tenus d’offrir durant 
leur prise de fonction. Ils sont pratiquement 
identiques à ceux offerts par le naziréen ! Notez la 
chose suivante : le Souverain Sacrificateur devait 
offrir des animaux qui étaient plus chers qu ceux du 
naziréen (p. ex., un taureau au lieu d’une brebis). 
Toutefois, les types de sacrifices sont les mêmes.  
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sembler confus. En faisant les liens par thème, nous pouvons voir la relation qui existe 
entre le naziréen et le Souverain Sacrificateur. Sans une telle analyse, il serait impossible 
de voir la connexion. De plus, nous passerions à côté de la sagesse qu’Adonaï nous 
réserve ! Nous pouvons être certains que la méthode qui consiste à connecter et à relier 
les Saintes Écritures entre elles, est intentionnelle. Elle fait partie de la sagesse de notre 
Dieu !  

 
 
 

Examens des Parshiot 
 

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

Nous Passerons Cette Partie Cette Semaine 
 
 
 
Le Lien Entre la Parashat HaShavuah et l’Haftara 

 
Objectifs—Apprendre à relier les Ecritures par thème, et par ce moyen, apprendre à penser de 
façon hébraïque. S’enraciner et comprendre l’importance de l’analyse thématique, en 
rapprochant les portions de la Torah à celles de l’Haftarah. 
 
Le passage de l’Haftara à étudier est en Juges 13:2-5. Votre travail consistera à relier ces versets 
de manière thématique à notre Parashat HaShavuah de la semaine. 
 

I. Comment le passage en Juges 13:4-5 est-il thématiquement relié à la sidra (portion de la 
Torah) de cette semaine ?17 

 
II. Lire Juges 16:17.  A partir de ce verset, nous savons que le secret de la force de Samson 

résidait dans sa chevelure. Lire Nombres 6:7 et Lévitique 8:12. Supposons maintenant que la 
Parole n’informe pas sur le fait que la force de Samson réside dans sa chevelure. Etablissez la 
connexion thématique entre Juges 16:17, Nombres 6:7 et Lévitique 8:12. Comment ces 
versets nous enseignent-ils que la force de Samson allait résider dans sa chevelure ?18 

 
 
 
 

Le Messie dans la Parsha 
 

 

Naso � 3/11/10 10:47 PM

Naso � 3/14/10 12:56 PM

Comment: 1 Ia femme doit s’abstenir du fruit de la 
vigne car son enfant est appelé à être naziréen. 

Comment: 1  
Nous savons que les cheveux du naziréen sont reliés 
de façon thématique à ceux du Souverain 
Sacrificateur. Le Souverain Sacrificateur était 
consacré lorsqu’il était oint avec de l’huile sur la 
tête. L’huile est l’image du Ruach HaKodesh 
(Souffle de Sainteté/Saint Esprit),qui donne la 
PUISSANCE ! Les cheveux de Sanson étaient 
source de force/de puissance. 
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Objectifs—Apprendre comment la Torah nous enseigne sur la vie et sur le ministère de Yeshua 
HaMashiach.  Yeshua nous dit que Moïse a écrit à Son propos19.  Dans la mesure où la Torah ne 
mentionne pas une seule fois le mot Messie, cette section vous aidera à voir le Messie dans la 
Torah. .  Nous verrons principalement cela à travers l’étude thématique et le midrash (une 
méthode d'exégèse herméneutique) 
 

Les Femmes Stériles et Leurs Fils Naziréens 
 

I. Gardez en mémoire ce que nous venons de lire dans le passage de l’Haftarah, plus 
particulièrement le verset 2 de Juges 13.  Comment se passage est-il relié à un sujet que nous 
avons aborder dans une leçon précédente ?20 Par conséquent, nous voyons que la Torah relie 
deux thèmes importants ensemble—la stérilité et le naziréat. Regardons de plus près cette 
connexion. 

 
A. Lire I Samuel 1:1-20. A quelle histoire (plus particulièrement I Samuel 1:5-7) cela vous 

fait-il penser ?21 Nous savons que la stérilité de Rachel avait une portée messianique.  Se 
pourrait-il que nous ayons affaire à la même chose ici ? Nous savons qu’Adonaï lui 
donna la force de devenir enceinte, par conséquent, nous pouvons nous attendre à voir le 
signe du Messie, et voir la VIE (la naissance) à la place de la MORT (la stérilité). 

 
B. Revenons à la connexion entre le naziréen et la prêtrise, avec le Souverain Sacrificateur.  

Lire I Samuel 1:8-18. Dans cette histoire, voyez-vous une connexion thématique entre la 
prêtrise (l’intercession) et le vœu naziréen ?22 Aviez-vous vu cela ? D’une manière très 
subtile, ces versets viennent juste de faire cette nouvelle connexion. En réponse à 
l’accusation d’Eli, qui croyait qu’elle était ivre, alors qu’en réalité elle était en train 
d’intercéder, elle répond : “je n’ai bu ni vin ni boisson enivrante” ! Une fois de plus, nous 
voyons une connexion entre le voeu naziréen et l’intercession de la prêtrise. 

 
C. Nous savons que Samuel faisait office de Souverain Sacrificateur en Israël. Etait-il 

descendant d’Aaron ?23 Si tel n’était pas le cas, comment pouvait-il faire des sacrifices ? 
Eli avait adopté Samuel, et Samuel est naziréen depuis sa naissance. Ces conditions lui 
on-t-elles donné une sorte d’autorité ou de qualification pour devenir prêtre ? Je ne suis 
pas sûr, mais la connexion est importante. 

 
D.  Jusqu'à présent, nous avons vu deux exemples de femmes stériles qui donnent naissance 

à des enfants destinés à être naziréens à vie. Pouvez-vous pensez à une autre histoire 
similaire ?24  En effet—voir Luc 1. Jean Baptiste a-t-il un lien avec le sacerdoce ?25 Nous 
voyons, une fois de plus, une connexion entre le naziréat et la prêtrise. 

 
Jusqu'à présent, les histoires détaillant les naissances de Samson, de Samuel et de Jean 
Baptiste nous ont montré deux connexions thématiques spécifiques, 1) une connexion 
entre la stérilité et le naziréen, et 2) une connexion entre la prêtrise et le naziréen. Voyons 
maintenant comment ces thèmes et ces passages nous éclairent sur l’oeuvre de notre 
Messie, Yeshua ! 
 

Le Naziréat, La Stérilité et le Messie 

Naso � 3/13/10 2:10 PM

Naso � 3/14/10 12:57 PM

Naso � 3/14/10 1:00 PM

Naso � 2/22/10 1:32 PM

Naso � 2/22/10 1:32 PM

Naso � 2/22/10 1:32 PM

Comment: 1 
1 Dans une leçon précédente, nous avions abordé le 
thème de la stérilité des Matriarches. Nous voyons 
ici que l’épouse de Manoah était stérile. 
 

Comment:  
A l’histoire de Léa et de Rachel, avec la rivalité qui 
existait entre elles. 

Comment: 1 
Oui. Anne fait un VOEU pour consacrer son fils en 
tant que naziréen. Anne était en train de prier 
(INTERCESSION) dans son coeur. Bien que ses 
lèvres bougeaient, elle n’émettait aucun son. Eli 
l’accusa d’être ivre. Elle lui répondit : “je n’ai bu ni 
vin ni boisson enivrante”. Cela est bien conforme 
aux conditions du naziréat ! 

Comment: 1 Non. 

Comment: 1 Oui. Jean Baptiste était appelé à être 
naziréen à vie. Sa mère, Elisheva (Elisabeth) était 
également stérile ! 

Comment: 1   Oui. Son père était prêtre ! Par 
conséquent Jean Baptiste était descendant d’une 
lignée sacerdotale ! 
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I. Dans la Parashat Metzora, nous avons vu la manière dont la Torah s’y prend pour nous 

révéler de nombreuses vérités sur le Messie. 1° remarque : chaque fois que nous voyons 1) 
une image de résurrection, 2) une image d’une vie renouvelée suite à la délivrance d’une 
mort imminente, et 3) une image de victoire et de nouveauté de vie à la suite d’une mort, 

 
II.  la Torah nous éclaire sur le Messie. J’appelle ces thèmes la Résurrection et la Vie. Ils sont 

plus particulièrement renforcés lorsqu’ils sont combinés avec le chiffre trois. 2° remarque : la 
Torah utilise souvent le thème de la stérilité pour attirer notre attention sur la dimension 
messianique d’un passage. Pourquoi nos Matriarches eurent-elles de grandes difficultés à 
avoir des enfants ? 

 
A. Si nous prenons l’exemple de Sarah, nous voyons qu’un fils lui est promis dans sa 

vieillesse même si elle n’était plus en âge d’avoir des enfants (elle avait plus de 90 
ans). A quel âge Abram change de nom et apprend la naissance d’Isaak par Adonaï 
?26 Il se peut que vous soyez 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 !  Voyez-vous la manière dont Paul vit 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. La naissance d’Isaak est accueillie comme la Vie qui émane des 
corps de Saraï et d’Abram Morts dans leur capacité à concevoir ! Nous savons que la 
résurrection et que le chiffre trois ont une signification messianique. La naissance 
d’Isaak est une image de l’immaculée conception ! Au niveau thématique, qu’est-ce 
que Saraï et Miriam (la mère de Yeshua) ont en commun ?27C’est uniquement par le 
le 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’Isaak 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 le thème commun qui relie les naissances d’Isaak et de Yeshua. 
 
B.   Rachel—Rachel est stérile pendant de nombreuses années, alors que sa soeur Léa 
donne naissance à des fils, rapidement les uns à la suite des autres. Pourquoi les 
choses furent-elles ainsi ? Eh bien, nous savons maintenant que lorsque Adonaï 
déclenche une naissance chez l’une des Matriarches—qui précédemment était 
stérile—une dimension messianique est probablement à découvrir !  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 transformée par 
la puissance d’Adonaï, qui a redonne la vie à l’utérus mort de Racher, est une façon 

Metzora � 2/22/10 1:32 PM

Metzora � 3/13/10 3:10 PM

Comment: 1 99 = 3 X 33! 

Comment: 1 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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d’attirer notre attention sur la naissance de Joseph. Joseph qui aura une signification 
messianique. 

 
III. Samson—Nous avons vu que la Torah utilise parfois la stérilité pour nous donner un indice 

sur la portée messianique d’une histoire. C’est la raison pour laquelle nous devrions nous 
attendre à ce que la vie de Samson annonce celle de Yeshua. En effet ! Bien qu’étant 
pêcheur, Samson est une figure messianique. De quelle manière ? Rappelons-nous que la 
Torah nous enseigne à la fois sur la mission du Messie, et sur de nombreux aspects de sa 
personne. Chaque figure messianique nous renseigne seulement sur un ou deux aspects de 
Son oeuvre. 

 
A. A maintes reprises, Adonaï utilise Samson. De quelle manière principale ?28  Au niveau 

thématique, Samson est utilisé par Adonaï comme guerrier, pour défendre Am Yisrael (le 
peuple d’Israël) des ses ennemis. Retournons au jardin. Vous souvenez-vous de la 
promesse faite à Adam et Chava (Eve) par Adonaï, à propos de la semence ?  En Genèse 
3:14-15 Yahweh leur promet, qu’un jour, la semence de la femme écrasera la tête de 
hasatan. Nous voyons donc que la rédemption à travers notre Messie, Yeshua allait 
entraîner une guerre contre hasatan. En fait, nous savons que cet aspect de guerre a 
toujours été présent dans les alliances faites par Adonaï entre les Patriarches et Am 
Yisrael.  En Genèse 22:17, Adonaï promet à Abraham, que ses descendants posséderont 
la porte de leurs ennemis. Chaque fois que nous voyons une guerre entre Am Yisrael et 
ses ennemies, il s’agit en fait d’une image des batailles spirituelles qui ont lieu dans les 
lieux célestes. Certaines de ces batailles annoncent celle qui aura lieu entre Yeshua et/ou 
le corps du Messie et hasatan ! Nous avons déjà vu que l’histoire de la délivrance de 
l’esclavage égyptien sous pharaon, était en fait une image de notre délivrance de 
l’esclavage du péché et de l’emprise de hasatan.  Tout comme Am Yisrael, qui était 
totalement incapable et sans espoir de se libérer du joug égyptien, nous sommes 
incapables de nous délivrer de l’emprise du péché ! Tout comme Adonaï envoya un 
rédempteur (Moïse) pour sauver Am Yisrael, Il nous a également envoyé Yeshua, pour 
nous libérer de la servitude du péché (Romains 5-9) ! 

 
B. Avec ce que nous venons de voir comme arrière-plan, lire Juges 16:23-31.  Outre le fait 

que la mère de Samson était stérile, quel autre signe du Messie voyez-vous ? Souvenez-
vous de notre définition— chaque fois que nous voyons 1) une image de résurrection, 2) 
une image d’une vie renouvelée suite à la délivrance d’une mort imminente, et 3) une 
image de victoire et de nouveauté de vie à la suite d’une mort, nous savons que la Torah 
est sur le point de nous éclairer sur le Messie. J’appelle ces thèmes la Résurrection et la 
Vie. Ils sont plus particulièrement renforcés lorsqu’ils sont combinés avec le chiffre trois 
[ou 30, 300, 3000]. Que voyons-nous ?29 D’une manière générale, que nous décrit cette 
histoire ?30  La phrase la plus importante qui connecte de manière thématique les faits au 
Messie est le passage en Juges 16:30b—“Et les morts qu’il fît mourir dans sa mort furent 
plus nombreux que ceux qu’il avait fait mourir dans sa vie.”  Comment ?  Lire 
Colossiens 2:15. Nous voyons ici que c’est à travers Sa mort que Yeshua remporta Sa 
plus grande bataille envers hasatan et ses sbires ! Notez la manière dont Juges 16:30b est 
emphatique à propos de Samson, qui tua plus de personne dans sa mort que dans sa vie 
!!! Cela, mes amis, est une image de la plus grande victoire, remportée par Yeshua ! Bien 

Naso � 3/14/10 1:07 PM

Naso � 2/22/10 1:33 PM

Naso � 2/22/10 1:33 PM

Comment: 1  
A maintes reprises, YHVH utilise Samson comme 
instrument de colère contre les ennemis d’Am 
Yisrael (le peuple d’Israël), et plus particulièrement 
contre les Philistins.  

Comment: 1 Nous voyons le nombre (3)000 ! 
Nous voyons également une victoire suite à la mort ! 

Comment: 1  Elle nous décrit la guerre entre 
Samson et les Philistins. 
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que Samson ait détruit de nombreux ennemis d’Am Yisraël, durant sa vie, sa plus grande 
victoire eu lieu le jour de sa mort. De la même manière, durant Sa vie Yeshua détruisit 
l’oeuvre de hasatan (la maladie etc.), mais c’est à travers Sa MORT qu’Il remporta Sa 
plus grande victoire, en nous garantissant la VIE éternelle !!! A travers l’histoire de la 
dernière bataille de Samson, la Torah nous éclaire sur la manière dont le Messie 
remportera Sa plus grande victoire sur l’ennemi de l’humanité. A travers Sa mort! Nous 
voyons cette connexion thématique dans les versets suivants : 

 
14Ainsi donc, puisque les enfants participent au sang et à la chair, il y a également participé lui–
même, afin que, par la mort, il rende impuissant celui qui avait la puissance de la mort, c’est–à–
dire le diable ; 15ainsi il délivre tous ceux [nous] qui, par crainte de la mort, étaient toute leur vie 
retenus dans la servitude.” (Hébreux 2:14-15) 
 
 

Ces versets nous montrent clairement les deux choses suivantes. Premièrement, hasatan 
est rendu impuissant par la mort de Yeshua—tout comme Samson, qui remporta sa plus 
grande victoire le jour de sa mort. Deuxièmement, ils nous enseignent que nous avons été 
libéré de la crainte, à travers la mort de Yeshua, tout comme Am Yisrael fut délivré de la 
crainte des Philistins à travers la mort de Samson ! 
 

IV. Samuel et Jean Baptiste—Nous avons vu que les mères de Samuel et Jean Baptiste étaient 
toutes les deux stériles. Nous avons également vu que tous les deux étaient naziréens depuis 
leur naissance. Voyons maintenant si leurs ministères sont reliés par des thèmes communs. 
Rappelez-vous, Yeshua nous dit que les histoires de la Torah nous enseignent à Son propos !  
Comme nous l’avons vu à maintes reprises dans nos études, nombreux actes des saints 
d’antan sont l’ombre prophétique d’évènements futurs. 

 
A. Lire Jean 1:29-34. Pourquoi Jean Baptiste est-il venu baptiser ?31  Lire I Samuel 16:1-13. 

Dans cette histoire, quelle est la connexion thématique entre le ministère de Samuel et 
celui de Jean Baptiste ?32  A propos du mot oindre, comment les histoires de 
Samuel/David et celle de Jean Baptiste/Yeshua sont-elles thématiquement reliées ?33  
Maintenant, chaverim (les amis), croyez-vous que toutes ces connexions explicites soient 
fortuites ? Bien sûr que non !Voici l’exemple typique de la portée prophétique d’une 
histoire du Tanakh. L’histoire dans laquelle Samuel révèle le Roi David est prophétique 
(il pose une acte prophétique). Elle nous renseigne sur la manière dont Jean Baptiste allait 
faire connaître le Messie ! Voyez-vous la pertinence de la Torah/du Tanakh ? Tout est là.  
Le Messie est partout !☺ De la même manière que David fut oint en présence de ses 
frères, Yeshua est oint (immergé) en présence de Ses frères, les juifs (Juda). 

 
V. La Torah nous éclaire sur l’oeuvre et la personne du Messie d’une manière étonnante. Dans 

la partie Comprendre la Parsha, nous avons clairement établi la relation entre le naziréen et 
le Souverain Sacrificateur. Connaissant la déclaration de Yeshua—qui dit que la  Torah nous 
enseigne à Son propos—regardons si nous trouvons une signification messianique dans les 
instructions concernant le vœu du naziréat. 

 
A. Dans la Genèse, nous avons appris que la vie de Yosef (Joseph) était littéralement et 

abondamment remplie d’allusions messianiques. Ces allusions sont pléthores ! Saviez-

Naso � 3/13/10 4:47 PM

Naso � 3/14/10 1:11 PM

Naso � 3/14/10 1:11 PM

Comment: 1 
Jean Baptiste est venu baptiser d’eau afin que le 
Messie soit MANIFESTE à Israël ! 

Comment: 1  
Samuel est le prophète envoyé à Israël pour 
REVELER le Roi d’Israël choisi par YHVH. De 
même, Jean Baptiste est envoyé pour REVELER le 
Roi des Rois à Israël ! 

Comment: 1  
Jean Baptiste a oint Yeshua (par immersion), tout 
comme Samuel avait oint David en tant que Roi !  
Dans les deux histoires, le Ruach HaKodesh (Souffle 
de Sainteté/Saint Esprit) repose sur celui qui est oint 
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vous qu’à deux reprises, la Torah se réfère à Yosef en tant que naziréen ?  Lire Genèse 
49:26 et Deutéronome 33:16.  

 
• Les bénédictions de ton père surpassent les bénédictions de mes ancêtres jusqu’au 

bout des collines éternelles ; elles seront sur la tête de Joseph, et sur le sommet de la 
tête de celui qui a été mis à part de ses frères. (Genèse 49:26 DRB) 

  
•  Et que la faveur de celui qui demeurait dans le buisson, vienne sur la tête de Joseph, 

sur le sommet de la tête de celui qui a été mis à part de ses frères ! (Deutéronome 
33:16 DRB) 

 
Comparez les mots en gras ci-dessus avec ceux des versets 7-8 du chapitre 6 du livre des 
Nombres. 
 
• Il ne se rendra pas impur pour son père, ni pour sa mère, ni pour son frère, ni pour sa 

sœur, quand ils mourront ; car le naziréat de son Dieu est sur sa tête. Pendant tous 
les jours de son naziréat, il est consacré à Adonaï. (Nombres 6:7-8 DRB)  

 
Nous pouvons clairement voir une connexion, à travers l’utilisation des mots sur la tête, 
et à travers le concept de séparation. En Nombres 6:7-8, notez la façon dont il est dit du 
naziréen qu’il doit être consacré à Adonaï. Avez-vous déjà vu cette phrase auparavant ?34  
C’est vraiment stupéfiant. Une fois de plus, nous voyons une puissante connexion 
thématique entre la prêtrise et le naziréen ! 
 
1. Le Thème de la Séparation/mis à part—Les versets des Ecritures ci-dessus utilisent le 

terme de mis à part en référence au statut de « naziréen » de Joseph. Généralement, 
lorsque nous pensons au mot séparation/mis à part, dans le contexte du naziréat, nous 
pensons à une séparation vis-à-vis de quelque chose (du vin, des raisins, des cadavres, 
etc.). Dans le cas de Yosef, la séparation est celle vis-à-vis de ses frères ! Utilisons 
maintenant toutes ces connexions pour voir comment elles nous parlent de l’œuvre du 
Messie. 

 
VI. Lire Matthieu 26:26-30. Comment Matthieu 26:29 est-il thématiquement relié à notre sidra 

?35  C’est exactement ça.  Yeshua fait un voeu de naziréat. Il nous dit qu’Il ne prendra plus 
des fruits de la vigne ! En fait, selon la Mishnah36, Yeshua fait clairement un voeu de 
naziréat. 37 Lorsqu’Il est sur la croix, nous savons qu’à deux reprises, on offre à Yeshua du 
vinaigre. La première fois, Il refuse d’en prendre, la seconde, Il accepte.  D’après D. Thomas 
Lancaster,38 Yeshua accepte le vinaigre uniquement lorsqu’Il est sur le point de mourir, 
sachant qu’Il va être ultimement souillé.  Rappelez-vous, que la mort et la consommation 
d’un produit de la vigne annulent le voeu de naziréat. Mr. Lancaster remarque que 
l’acceptation de Yeshua de boire le vinaigre, est une image de Son acceptation de la mort !  Il 
ajoute : « un voeu rompu suite au contact avec un mort doit être réinstauré uniquement après 
que la personne ait été purifiée ». Lorsque notre Seigneur ressuscite, Il a été purifié par Sa 
mort.”39 Par conséquent, Son naziréat fut réinstauré à Sa résurrection. 

 

Naso � 2/22/10 1:34 PM

Naso � 2/22/10 1:35 PM

Naso � 2/22/10 1:35 PM

Naso � 2/22/10 1:35 PM

Naso � 2/22/10 1:35 PM

Naso

Comment: 1 Oui. Exode 39:30 nous dit que la 
couronne portée par Aaron, le Souverain 
Sacrificateur, portait l’inscription, sainteté à YHVH 
! 

Comment: 1 Yeshua vient juste de faire un voeu de 
naziréat ! 

Comment: 1 Mishnah 1:1,2. 

Comment: 1 D. Thomas Lancaster, First Fruits of 
Tziyon, Yeshua the Nazirite, Issue 73, Bamidbar, 
2002 p. 12. 

Comment: 1 Ibid. 

Comment: Ibid. 
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A. En fin de compte, quelles sont les trois fonctions remplies par le Messie, et que pouvons-
nous dire sur leur timing ?40  Quelle est Sa fonction actuelle ?41  Nous pouvons 
maintenant voir quelle est l’interprétation messianique du voeu de naziréat ! Nous 
pouvons également mieux comprendre pourquoi le voeu de naziréat était lié à la haute 
prêtrise ! Avant Sa mort et Sa résurrection, Yeshua fit un voeu de naziréat, parce qu’après 
Sa résurrection Il était appelé à assumer le rôle de Souverain Sacrificateur, d’après l’ordre 
de Melchisédek ! C’est ce que nous enseignent les instructions à propos du naziréat ! 
Non, la Torah n’a pas été crucifiée à la croix ! 

 
B. Nous voyons également la raison pour laquelle un naziréen ne pouvait pas toucher de 

cadavre. Il devait se tenir complètement éloigné de la mort.  Lire Hebreux 7:11-28. Quel 
est le fondement du rôle de Yeshua en tant que Souverain Sacrificateur, d’après l’ordre 
de Melchisédek ?42 Nous pouvons maintenant voir la raison pour laquelle le naziréen 
devait s’abstenir de toucher un cadavre. Sa séparation/mise à l’écart de la mort était une 
image du sacerdoce d’après l’ordre de Melchisédek, qui était basé sur la vie éternelle 
(séparée de la mort) ! 

 
C. Retournons maintenant à Yosef. Nous savons qu’il représente une image du Messie.  

Voici un bref résumé de sa vie. 
 

1. Yosef fut rejeté par ses frères. 
2. Yosef fut séparé de ses frères. 
3. Yosef fut réunit avec ses frères, qui la seconde fois, acceptèrent son rôle de leader. 
 
Comment cela est-il une image du Messie ?  
 
1. Yeshua fut rejeté par Ses frères lors de Sa première venue. 
2. Yeshua est maintenant séparé de Ses frères, car depuis Sa résurrection, Il est monté au 

ciel. 
3. Yeshua sera réunit avec Ses frères à Sa seconde venue. 
 
Vous souvenez-vous de la référence du voeu de naziréat de Yosef ? 
 
Les bénédictions de ton père surpassent les bénédictions de mes ancêtres jusqu’au bout 
des collines éternelles ; elles seront sur la tête de Joseph, et sur le sommet de la tête de 
celui qui a été mis à part de ses frères. (Genèse 49:26 DRB) 
 
A quelle partie de la vie de Yosef, le verset ci-dessus s’applique-t-il ?43  En effet. Qu’en 
est-il de Yeshua ? Dans quelle partie de Sa vie, remplit-Il Son rôle de Souverain 
Sacrificateur ?44 Voyez-vous le tableau ? Le statut de naziréen de Yosef était prophétique. 
La période de séparation de Joseph d’avec ses frères annonçait que le Messie serait 
Souverain Sacrificateur. Le fait 1) qu’il soit fait mention de Yosef dans des termes se 
rapportant au naziréat, et 2) que dans la Torah, le voeu naziréen est utilisé pour nous 
éclairer sur le sacerdoce de Souverain Sacrificateur du Messie, cela conduit à nous 
montrer que la séparation de Joseph d’avec ses frères était prophétique de la séparation 
du Messie d’avec Ses frères, durant Son ministère de Souverain Sacrificateur ! 

Naso � 3/14/10 1:14 PM

Naso � 2/22/10 1:36 PM

Naso � 2/22/10 1:36 PM

Naso � 3/14/10 1:15 PM

Naso � 3/13/10 5:20 PM

Comment:  
Il est venu en tant que prophète lors de Sa première 
venue. Il est désormais Souverain Sacrificateur, 
d’après l’ordre de Melchisédek. Il reviendra en tant 
que Roi lors de Sa seconde venue. 
 

Comment: 1 Souverain Sacrificateur. 

Comment: 1 Sa vie éternelle ! 

Comment: 1  A la deuxième partie, alors qu’il était 
séparé de ses frères ! 

Comment: 1  
A la deuxième partie. 
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Shabbat Shalom! 

 
 
 
 
 
                                                
1 Shabbat est le mot hébreu de sabbat. 
 
2 Dans sa forme la plus courte, la Torah comprend les cinq premiers livres écrits par Moïse. 
 
3 Saint-Esprit / Souffle de Sainteté. 
 
4 La Parashat HaShavuah, ou Parashat hebdomadaire, sont les lectures de la Torah. Chaque semaine, en commençant 
le jour du Shabbat, nous lisons des passages spécifiques de la Torah. Ces Parashat sont arrangées de façon à ce 
qu’en une année complète, nous lisons l’ensemble de la Torah. 
 
5 Le Tanakh représente ce que nous appelons communément l’Ancien Testament. Ce mot est un acronyme hébreu 
formé à partir des trois grandes parties du Tanakh : la Torah, les Prophètes (Neviim) et les Ecrits (Khetuvim). 
 
6 La Brit Chadasha est communément appelée Nouveau Testament. 
 
7 Mishnah Nazir 1:3. 
 
8 Nombres 5:2 nous dit qu’une personne souillée par un mort, doit être renvoyée du camp. 
 
9 Le mot corban (offrande en hébreu) est utilisé fréquemment tout au long de la Parashat Vayikra. On le retrouve par 
exemple dans Lév 1:2, 10; 3:1 (et dans de nombreux autres passage). Dans ces passages, le mot traduit par offrande 
est le mot hébreu corban. 
 
10 Oui.  Lévitique 21:10-12 nous dit que le sacrificateur ne pouvait pas se rendre impur par un contact avec un mort,  
même s’il s’agit de son père ou sa mère. 
 
11 Cela signifie que la séparation du nazaréen est comparable à celle du souverain sacrificateur ! 
 
12 L'accent sur la couronne, ou l’onction sur la tête ! 
 
13 D’après Lévitique 21:5-7, les prêtres n’ont pas le droit de se raser la tête. Il en est de même pour le naziréen ! 
 
14 Oui, dans Lévitique 10:9, lorsque les prêtres entrent dans le Mishkan (Tabernacle), nous voyons qu’ils n’ont pas le 
droit de boire de boissons enivrantes. 
 
15 La bénédiction d’Aaron, appelée également la bénédiction des prêtres ! 
 
16 Oui.  Exode 29:1-37 fait la liste les sacrifices offerts par les prêtres lors leur prise de fonction. Ils ressemblent à 
ceux du naziréen ! Notez la chose suivante : le Souverain Sacrificateur devait offrir des animaux qui étaient plus 
chers qu ceux du naziréen (p. ex., un taureau au lieu d’une brebis). Toutefois, les types de sacrifices sont les mêmes.  
 
17 Ia femme doit s’abstenir du fruit de la vigne car son enfant est appelé à être naziréen. 
 
18 Nous savons que les cheveux du naziréen sont reliés de façon thématique à ceux du Souverain Sacrificateur. Le 
Souverain Sacrificateur était consacré lorsqu’il était oint avec de l’huile sur la tête. L’huile est l’image du Ruach 
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HaKodesh (Souffle de Sainteté/Saint Esprit),qui donne la PUISSANCE ! Les cheveux de Sanson étaient source de 
force/de puissance. 
 
19 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. 
 
20 Dans une leçon précédente, nous avions abordé le thème de la stérilité des Matriarches. Nous voyons ici que 
l’épouse de Manoah était stérile. 
 
21 A l’histoire de Léa et de Rachel, avec la rivalité qui existait entre elles. 
 
22 Oui. Anne fait un VOEU pour consacrer son fils en tant que naziréen. Anne était en train de prier 
(INTERCESSION) dans son coeur. Bien que ses lèvres bougeaient, elle n’émettait aucun son. Eli l’accusa d’être 
ivre. Elle lui répondit : “je n’ai bu ni vin ni boisson enivrante”. Cela est bien conforme aux conditions du naziréat ! 
 
23 Non. 
 
24 Oui. Jean Baptiste était appelé à être naziréen à vie. Sa mère, Elisheva (Elisabeth) était également stérile ! 
 
25   Oui. Son père était prêtre ! Par conséquent Jean Baptiste était descendant d’une lignée sacerdotale ! 
 
26 99 = 3 X 33! 
 
27 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 ! 
 
28 A maintes reprises, YHVH utilise Samson comme instrument de colère contre les ennemis d’Am Yisrael (le 
peuple d’Israël), et plus particulièrement contre les Philistins. 
 
29 Nous voyons le nombre (3)000 ! Nous voyons également une victoire suite à la mort ! 
 
30  Elle nous décrit la guerre entre Samson et les Philistins. 
 
31 Jean Baptiste est venu baptiser d’eau afin que le Messie soit MANIFESTE à Israël ! 
 
32 Samuel est le prophète envoyé à Israël pour REVELER le Roi d’Israël choisi par YHVH. De même, Jean 
Baptiste est envoyé pour REVELER le Roi des Rois à Israël ! 
 
33 Jean Baptiste a oint Yeshua (par immersion), tout comme Samuel avait oint David en tant que Roi !  Dans les 
deux histoires, le Ruach HaKodesh (Souffle de Sainteté/Saint Esprit) repose sur celui qui est oint ! 
 
34 Oui. Exode 39:30 nous dit que la couronne portée par Aaron, le Souverain Sacrificateur, portait l’inscription, 
sainteté à YHVH ! 
 
35 Yeshua vient juste de faire un voeu de naziréat ! 
 
36 Mishnah 1:1,2. 
 
37 D. Thomas Lancaster, First Fruits of Tziyon, Yeshua the Nazirite, Issue 73, Bamidbar, 2002 p. 12. 
 
38 Ibid. 
 
39 Ibid. 
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40 Il est venu en tant que prophète lors de Sa première venue. Il est désormais Souverain Sacrificateur, d’après 
l’ordre de Melchisédek. Il reviendra en tant que Roi lors de Sa seconde venue. 
 
41 Souverain Sacrificateur. 
 
42 Sa vie éternelle ! 
 
43 A la deuxième partie, alors qu’il était séparé de ses frères ! 
 
44 A la deuxième partie. 
 


