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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/MBMNitzavimVayeilekhFRANCAIS.pdf 
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1  Devarim 29:9-28 s 

2  Devarim 30:1-10 s   
3  Devarim 30:11-14 s   
4  Devarim 30:15-20 p   
 

 
 
 

1  Devarim 31:1-6 s 

2  Devarim 31:7-13 p   
3  Devarim 31:14-30 p   
 

 

—Parashat HaShavuah— 
(Double Portion) 

 

 ~ i yb 'C i n   
 

Nitzavim 
(Placés) 

 
 

Devarim 29:9-30:20 
(Deutéronome 29:9-30:20) 

 

% ,l e Y ; w  
 

Vayeilekh 
(Il alla) 

 
 

Devarim 31:1-31:30 
(Deutéronome 31:1-31:30) 
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Comprendre le LIVRE DE Devarim 
 
Objectif—Comprendre la structure littéraire du livre de Devarim. 
 

I. Dans la leçon de cette semaine, nous allons voir une des  grandes révélations concernant le 
livre du Devarim. Passons en revue plusieurs faits concernant ce livre. Il est composé des 
quatre discours que Moïse  a adressé à AmYisrael (le peuple d'Israël) dans les cinq dernières 
semaines de sa vie. La trame du livre est la suivante : 

 
Référence Bibliques Sujets 
Devarim 1-4 Discours d’introduction 
Devarim 5-26 Discours principal 
Devarim 27-28 Tochacha (Admonition) 
Devarim 29-30 Teshuvah (Repentance) 

 
Comment savoir que ce livre est composé de quatre discours ? Pour la plupart, les autres 
livres de la Torah sont écrits à la troisième personne, ou tout du moins dans un style narratif. 
Mais Devarim est unique en son genre car il est écrit à la première personne du singulier ! En 
lisant tout simplement l’ensemble du livre et en prenant note que le récit passe de la première 
à la troisième personne, nous pouvons en déduire qu’en réalité, Moïse fait quatre discours 
séparés et distincts. Nous avons déjà vu plusieurs exemples avec ce phénomène. Nous 
sommes actuellement au début du dernier discours de Moïse, au quatrième discours. En 
réalité, ce dernier discours à commencé en Devarim 29:1, dans la dernière partie de la 
Parashat Ki Tavo. Ce discours est composé de cinq Parshiot, regardons les séparément pour 
voir ce que nous pouvons en tirer. 
 
A. Lire Devarim 29:1-8 p— Pourquoi Devarim 29:1 semble-t-il être chronologiquement 

incorrect ?7 Vous rappelez-vous d'un autre passage du Devarim, quand Moïse s'adresse à 
cette seconde génération comme si elle était sortie d'Egypte ?8 Lire Devarim 5:1-3. 
Qu'est-ce que Moïse est en train d'insinuer dans ce passage ?9 Moïse s'adresse à eux, 
comme s'ils étaient vraiment présents au moment de  l'Exode, c’est vraiment intrigant. 
Nous y reviendrons plus tard. En Devarim 29:1-8, Moïse revient sur trois périodes de 
l'histoire d'Am Yisrael. En Devarim 29:9, le peuple doit observer et mettre en pratique les 
paroles de l'alliance pour réussir dans toutes ses entreprises. Quel message essaie-t-il de 
leur transmettre ?10  

 
Lire Devarim 29:8-28 s—Quel est le thème général du passage en Devarim 29:9-14 ?11  
Nous avons déjà vu dans le passage en Devarim 29:1-8 que Moïse s'était adressé à la 
deuxième génération comme si elle avait été présente lors de la première alliance. Il nous 
déclare à présent qu'Adonaï est en train de renouveler l'alliance. Cela ne semble-t-il pas 
contradictoire ? Pour éclaircir cette affaire, lire Devarim 29:12-15. Qu'est-ce que ce 
passage nous enseigne sur l'alliance entre Adonaï et Am Yisrael ?12 Voyez-vous 
l'importance de cet enseignement ? L'alliance traitée au Mont Sinaï est une alliance qui 
concerne TOUTES LES GÉNÉRATION ISRAÉLITES A VENIR ! Autrement dit, 
chaque israélite né jusqu'à ce jour. Tout israélite né après le jour où l'alliance a été scellée 
est tenu d’obéir à cette alliance. Rappelez-vous, Moïse a déclaré que l'alliance concerne 

Nitzavim� 9/22/11 9:02 AM

Nitzavim� 12/7/10 2:53 PM

Nitzavim� 9/22/11 9:11 AM

Nitzavim� 9/22/11 9:18 AM

Nitzavim� 12/7/10 3:13 PM

Nitzavim� 9/22/11 9:20 AM

Comment:  
Moïse est en train de s'adresser à la seconde 
génération, la plupart ne faisait pas partie de la 
génération de l'Exode ! Souvenez-vous, la plupart 
des personnes  qui composent la génération qui  a 
quitté l'Egypte est morte dans le désert. 

Comment:  
Oui, en Devarim 5:1-3. 

Comment:  
Il est en train d'insinuer que  toute  la seconde 
génération était présente au moment de l'alliance du 
Mont Sinaï ! 

Comment:  
Moïse leur parle de l'Exode pour leur rappeler 
qu'Adonaï a été fidèle aux promesses faites aux 
Patriarches (qu'Il allait les délivrer d'une situation 
impossible). Il évoque les voyages dans le désert 
pour leur rappeler qu'Adonaï peut pourvoir à tous 
leurs besoins.  Il leur parle de la première conquête 
des Rois pour leur rappeler qu'Adonaï peut et 
qu'Adonaï va livrer les nations restantes entre leurs 
mains. Devarim 29:9 est la conclusion de cette 
Parsha, elle es là comme pour dire, « notre Créateur 
peut tout faire, assurez-vous d'être obéissants aux 
termes de l'alliance pour que votre succès soit 
garanti! » 

Comment:  
Le renouvellement de l’alliance au Sinaï. 

Comment:  
Ce passage nous enseigne que l'alliance a été faite 
non seulement avec ceux présents le jour où elle a 
été scellée, mais également avec tous ceux qui 
allaient naître dans les générations futures ! 
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aussi tous ceux qui n'étaient pas présents à ce moment-là. Qu'est-ce que cela nous 
enseigne sur la longévité (la pérennité) de la Torah ?13 La Torah concerne toutes les 
générations, par conséquent, elle n'a pas pu être accomplie ou supprimée par Yeshua, 
contrairement à ce qu’enseigne la chrétienté ! Si cette preuve n'est pas suffisante, alors 
poursuivez votre lecture, Moïse va revenir et insister sur ce point. 
 
1. Dans le reste de cette Parsha, Moïse prophétise sur Am Yisrael, qui finira par tomber 

dans l'apostasie, et qui sera dispersé parmi toutes les nations de la terre. Souvenez-
vous, dans la sidra (portion de la Torah) de la semaine passée, nous avons appris que 
la dispersion au sein de toutes les nations du monde allait être la punition ultime d'Am 
Yisrael, en cas d'abandon de l'alliance (Devarim 28:15-69). 

 
B. Devarim 30:1-10 s—Prêtez une attention particulière à Devarim 30:1. Le passage en 

Devarim 30:2-10 parle des événements qui arriveront APRÈS Devarim 30:1, c'est-à-dire, 
après toutes les bénédictions et les malédictions. Quand Am Yisrael a-t-il fait l'expérience 
des grandes bénédictions par son obéissance ?14 Quand Am Yisrael a –t-il fait 
l'expérience des plus grandes malédictions—y compris l’exil à travers toute la terre ?15 Il 
est impossible de ne pas se rendre compte que le passage en Devarim 28:15-69 est une 
image étonnante et précise de l'histoire d'Am Yisrael, durant ces deux mille dernières 
années. D'après Devarim 30:1 (une fois qu'Am Yisrael est passé par les bénédictions et 
les malédictions de la Torah), que va-t-il se passer lorsqu’Am Yisrael sera dispersé parmi 
les nations ?16 Nous voyons donc que la repentance aura lieu quand le peuple sera 
dispersé. D'après Devarim 30:3, comment Adonaï va-t-Il répondre à la repentance d'Am 
Yisrael ?17 Regardons ce que nous savons maintenant. 

 
• Les malédictions de l'alliance sont en vigueur depuis les 2 000 dernières années. 
 
• La nation d'Israël est appelée à se repentir un jour, quand qu'elle sera dispersée au 

sein de toutes les nations. 
 
• Adonaï va les ramener sur leur terre. 

 
Nous savons qu'une partie d'Am Yisrael a été recueilli parmi les nations et rétabli en tant 
que nation en 1948, après 2000 années d'exil. Nous pouvons donc facilement en déduire 
la chose suivante. 
 
• De toute évidence, Am Yisrael s'est repenti avant 1948, il était déjà dispersé au sein 

des nations ! 
 
• Le rétablissement d'Israël en tant que nation est l'accomplissement (en partie) de 

Devarim 30:3 ! 
 

C. Qu'apprenons-nous donc ? Nous apprenons que Moïse était en train de prophétiser sur la 
période dans laquelle nous vivons !!! En avez-vous conscience ??? Adonaï a répondu à la 
repentance des Israélites en exil, en les réunissant pour former la nation d'Israël en 1948. 
Un accomplissement direct de la prophétie de Moïse. Cette réunion continue jusqu'à ce 

Nitzavim� 9/20/11 5:19 PM

Nitzavim� 12/7/10 3:57 PM

Nitzavim� 9/22/11 9:37 AM

Nitzavim� 9/22/11 9:38 AM

Nitzavim� 9/20/11 5:23 PM

Comment:  
Tant que des israélites naîtront, la Torah restera en 
vigueur. 

Comment:  
Durant le règne du Roi Salomon, lorsqu’Am Yisrael 
était la superpuissance du Moyen-Orient. 

Comment:  
Durant les 2000 dernières années. Les plus grandes 
malédictions ont commencé en 70 de notre ère, 
lorsque Rome détruisit Jérusalem. En 135, Rome 
dispersa Am Yisrael parmi toutes les nations de la 
terre. Durant les 2000 dernières années, Am Yisrael 
a souffert  de l'ensemble des malédictions de 
l'alliance. 

Comment:  
Ils vont regarder leur  histoire—les bénédictions et 
les malédictions—et vont faire teshuvah (se  
repentir). 

Comment:  
Il va les ramener sur la terre Promise ! 
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jour ! En ce moment même, Adonaï est en train de rassembler Am Yisrael en Eretz 
Yisrael. 

 
II. L'accomplissement de Devarim 30:1-10 est en cours pendant que vous lisez ces lignes !  

 
Voici maintenant la question à un million d'euros. La Torah a-t-elle été abolie après la mort 
et la résurrection de Yeshua ? La Torah était-elle uniquement pour « les juifs » jusqu'au 
temps du Messie ? A-t-elle été mise de côté à cause du sang de Yeshua ? 
 
Lire Devarim 30:1-2. Lire également Devarim 4:27-30, un autre passage thématiquement 
connecté à Devarim 30:1-2. Comme nous pouvons le voir, le passage en Devarim 4:27-30 est 
une prophétie sur les derniers jours, pour notre époque ! Concentrons-nous sur la phrase « tu 
écouteras (ou tu obéiras à) Sa voix », que nous retrouvons dans les deux passages. Il est 
important de bien comprendre l'expression « obéir à Sa voix ». D'après Devarim 13:4; 26:17; 
27:10; 28:1, 15; et 30:10, qu'est-ce que cette expression signifie ?18 Au cas où vous ne 
l'auriez pas remarqué, Moïse prophétise que dans les derniers jours—dans les temps dans 
lesquels nous vivons—des exilés israélites vont revenir vers Adonaï, dans la repentance et 
dans l’obéissance à la Torah (pour obéir à Sa voix) ! Même si certains rechignent, la Parole 
est claire. Moïse est très clair lorsqu'il nous explique comment Am Yisrael va revenir vers 
Adonaï dans les derniers jours. Lire Devarim 30:2.  Vers quelle Torah Am Yisrael va-t-il se 
tourner et obéir, dans les derniers jours (après que les bénédictions et les malédictions soient 
accomplies) ? Il est question de la Torah, « selon tout ce que YHVH prescrit 
AUJOURD'HUI ! » Avez-vous bien lu ? Superbe !!! Moïse prophétise que dans les derniers 
jours, des israélites de toutes les nations du monde vont revenir à la Torah, telle qu’elle a été 
donnée au Mont Sinaï ! Cela répond à tous ceux qui proclament que la Torah a été abolie 
après la mort et la  résurrection de Yeshua. Moïse nous dit clairement que dans les derniers 
jours—c'est-à-dire aujourd'hui—la Torah, telle qu'il l'a reçue, va servir à ramener Am 
Yisrael vers Adonaï ! Lire Devarim 30:8 et 10 ! A deux reprises Moïse déclare que le peuple 
(notre génération) va obéir à la Torah comme elle a été donnée ! 
 
A. Je n'ai pas le temps d'aborder la question des Deux Maisons d'Israël, mais ceux d'entre 

vous qui êtes familiers avec cette doctrine biblique, vous savez bien que Moïse était en 
train de prophétiser sur les deux Maisons d'Israël, et non pas uniquement sur la Maison 
de Juda (les juifs). Vous savez désormais pourquoi, dans notre génération, tant de 
personnes (et plus particulièrement des non-juifs) retournent à la Torah. Vous savez 
désormais pourquoi, en tant que croyants non-juifs, vous êtes revenus à la Torah. 
 
La raison est simple : Moïse nous l'avait prédit !☺☺☺  

 
La fonction Fondamentale /but de la Torah 

 
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. 
 

Netzavim� 9/22/11 9:42 AM
Comment:  
Cette expression signifie  explicitement : 
obéir aux paroles de la Torah ! 
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La Torah est Plus que Nous Pouvons le Penser 
 

I. Au fil de notre étude du livre du Devarim, il m'est arrivé de faire à plusieurs reprises 
l'affirmation suivante. La fonction fondamentale de la Torah (au niveau de Pashat/littéral) 
est d’assurer la VIE (sur le plan physique) à tous ceux qui la mettent en pratique. Voir 
Devarim 4:1, 4 et 10, Devarim 5:33, Devarim 6:24, Devarim 8:1 et 3, Devarim 30:19, 
Lévitique 26:3-13, Ezéchiel 20:11, 13, 21 et 25 et d'autres versets encore ! Je suis certain 
qu'après l'étude de la section suivante, vous serez d'accord à 100 % avec cette affirmation. ☺ 

 
II. Lire Devarim 30:15-20. Ce passage est l'enseignement final de Moïse sur la Torah. Nous 

avons déjà vu que Moïse avait fait tout son possible pour enseigner à Am Yisrael le rôle de la 
Torah. D'après Devarim 30:15-16, quel est donc ce rôle principal ?19 Au fil de notre étude du 
Devarim, nous avons déjà vu que l'enseignement fondamental de Moïse concernant les deux 
fonctions de la Torah : donner la VIE à ceux qui la mettent en pratique, et la MORT à ceux 
qui ne la mettent pas en pratique. Voyons comment Moïse résume ce concept. 

 
A.  D’après Devarim 30:15-16, que va-t-il arriver à ceux qui obéissent à la Torah ?20 D’après 

Devarim 30:17-18, que va-t-il arriver à ceux qui désobéissent à la Torah ?21 Devarim 
30:19 est le résumé de tout ce que nous avons appris. Moïse prend le ciel et la terre à 
témoins contre Am Yisrael. Ils sont les témoins des deux points centraux suivants : 
l'obéissance à la Torah mène à la VIE, tandis que la désobéissance mène à la MORT. 

 
III. Utilisons l'analyse thématique pour en découvrir davantage sur cet enseignement 

fondamental. Remarquez les mots utilisés en Devarim 30:19—la vie, la mort, la bénédiction 
et la malédiction. Cela ne vous fait-il pas penser à un autre passage de la Torah (avec une 
personne qui est mise devant un choix similaire)—astuce, voir le livre de la Genèse ?22 Notez 
les parallèles thématiques entre les choix donnés à Adam & Chava et  Am Yisrael. Ils ont à 
choisir entre la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. A travers leur obéissance, tous 
allaient vivre. A travers leur désobéissance, tous allaient mourir. Nous voyons donc que cet 
enseignement central, concernant les deux fonctions de la Torah, se trouve en Genèse 3. 

 
A. Voyez-vous d'autres connexions thématiques entre le passage en Devarim 30:15-20 et 

Genèse 1-3 ?23 Tout comme le ciel et la terre sont pris à témoins dans la chute d'Adam et 
de Chava, le ciel et la terre sont aussi pris à témoins contre Am Yisrael, en cas de 
désobéissance. 

 
B. Comment la Torah est-elle thématiquement connectée au Gan Eden (le Jardin d’Eden) ?24  

Superbe !!! A travers l'analyse thématique, nous voyons que la Torah est assimilée à 
l'arbre de vie dans le Gan Eden ! Au cas où vous auriez des doutes sur la validité de cette 
thèse (que le rôle principal de la Torah est une source de VIE pour tous ceux qui la 
mettent en pratique), voyez-vous désormais comment ce concept vient d'être renforcé ? 
Torah = arbre de vie. ☺  

 
C. Comment la punition ultime d'Am Yisrael est-elle thématiquement reliée à l'histoire de 

Genèse 3 ?25 Wao ! Les connexions thématiques n'arrêtent pas. Comment Eretz Yisrael 
est-il thématiquement connecté à l'histoire de Genèse 3 ?26 C'est cette connexion 

Netzavim� 9/22/11 9:44 AM

Netzavim� 12/8/10 2:58 PM

Netzavim� 9/21/11 8:57 AM

Nitzavim� 9/22/11 9:56 AM

Nitzavim� 9/21/11 9:01 AM

Nitzavim� 9/22/11 9:59 AM

Nitzavim� 9/22/11 10:02 AM

Nitzavim� 9/19/11 4:21 PM

Comment:  
Le rôle fondamental de la Torah est de 
garantir/d’assurer/de donner la VIE à Am Yisrael. 

Comment:  
Ils VIVERONT. 

Comment:  
Ils PERIRONT—« vous ne prolongerez point vos 
jours dans le pays dont vous allez entrer en 
possession ». 

Comment:  
Si ! Cela fait penser au passage où Adam et Chava 
(Eve) sont confrontés au même choix en Genèse 3 ! 

Comment:  
Oui, le ciel et la terre jouent un rôle prédominant 
dans les deux histoires. 

Comment:  
La Torah est une source de vie pour ceux qui la 
saisissent, tout comme l'arbre de vie était supposé 
être  une source de vie pour Adam et Chava s'ils s’en  
saisissaient (cf  Proverbes 3:18). 

Comment:  
La punition ultime d'Am Yisrael pour l'abandon de la 
Torah allait être l'exil d'Eretz Yisrael. Il en est de 
même pour Adam et Chava : leur punition ultime a 
été l’exil du Gan Eden ! 

Comment:  
Dans notre corrélation thématique, Eretz Yisrael est 
assimilé au Gan Eden ! 
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thématique, qui m’amène à croire que le Gan Eden était à l'origine en Eretz Yisrael, et 
non pas à Babylone comme beaucoup le supposent. En fait, les sages du judaïsme 
croyaient également que le Gan Eden était en Eretz Yisrael. 

 
III. Dans la Parashat B'chukkotai, nous avons vu de nombreuses connexions thématiques entre le 

Gan Eden et les bénédictions qu'Adonaï allait accorder à Am Yisrael si le peuple marchait 
dans les voies de la Torah. Lire Lévitique 26:3-13. Notez, que ces versets déclarent qu'Am 
Yisrael va recevoir d'abondantes bénédictions, en obéissant aux lois (chukim) et aux 
commandements (mitzvot). En d'autres termes, l'obéissance à la Torah conduise à  la vie et 
aux bénédictions. Ce passage en Lévitique 26:3-13 contient les premiers germes d'une série 
d’importantes connexions thématiques avec le Gan Eden. 
 
A. Lire Lévitique 26:4. Que fait la terre en réponse à la pluie envoyée par Adonaï ?27  Quelle 

est la référence la plus ancienne de la Parole thématiquement connectée à ces deux entités 
particulières ?28 Tout à fait ! Ce verset est clairement connecté au récit de la création. 
Dans la Genèse, Adonaï bénit la terre pour qu'elle produise de la végétation. Il bénit 
également les arbres pour qu'ils produisent des fruits. Nous avons affaire ici aux deux 
grandes sources de bénédictions accordées à Am Yisrael, si Am Yisraël obéit aux lois et 
aux ordonnances d'Adonaï. 

 
B. Lire Lévitique 26:6-9. Comment Lévitique 26:6 est-il thématiquement relié au Gan Eden 

?29 Il semble que la Torah essaie d'attirer notre attention sur les relations paisibles qui 
existaient entre l'Homme, Dieu, les animaux et la création, avant l'entrée en scène du 
péché ! La Torah nous dépeint une image avec les différentes possibilités qui s'offrent à 
Am Yisrael. Si Am Yisrael obéit aux lois et aux ordonnances d'Adonaï, sa terre sera 
comme celle du Gan Eden, où la paix et l'harmonie régnaient au moment de la création ! 

 
C. Comment Lévitique 26:9 est-il thématiquement relié au Gan Eden ?30 

 
D. Lire Lévitique 26:12. Comment ce verset est-il thématiquement relié au Gan Eden ?31  

Une fois de plus, la Torah fait allusion au Gan Eden, en utilisant la phrase, « je marcherai 
au milieu de vous ». 

 
E. Lire Lévitique 26:6, en prêtant une attention particulière à la phrase concernant l'épée. 

Moïse avertit à plusieurs reprises Am Yisrael, en disant qu'Am Yisrael sera maudit s'il 
désobéit. Une des malédictions nous dit que l'épée sera tirée sur eux (Lévitique 26:33). 
Quelle est la connexion thématique entre la malédiction de l'épée (pour la désobéissance) 
et le Gan Eden ?32  Wao !  

 
F. En ce qui concerne les chérubins, où les retrouvons-nous dans la Torah ?33 Quel article 

important était placé dans l’Arche, près des chérubins ?34 Nous avons vu à de nombreuses 
reprises que les Dix Paroles/Commandements (mitzvot) étaient une image de l'ensemble 
de la Torah. Par conséquent, sachant que les chérubins en Genèse 3 brandissaient des 
épées flamboyantes pour protéger l'arbre de vie, qu'est ce que cela nous suggère 
concernant le rôle des chérubins dans le Saint des Saints ?35 Comme nous pouvons le 

Bechukotai� 12/8/10 5:04 PM

Bechukotai� 9/22/11 10:24 AM

Bechukotai� 9/22/11 10:26 AM

Bechukotai� 9/22/11 10:27 AM

B'chukkotai � 12/8/10 5:48 PM

B'chukkotai � 9/19/11 4:48 PM

Nitzavim� 12/9/10 9:10 AM

Nitzavim� 12/9/10 9:11 AM

Nitzavim� 9/22/11 10:35 AM

Comment:  
Elle donne ses produits et les arbres produisent leurs 
fruits. 

Comment:  
Genèse 1: 9-13, avec la création des premiers êtres 
vivants, les plantes (qui poussent de la terre/du sol) 
et les arbres (qui produisent des fruits) ! 

Comment:  
Adonaï promet la paix en Eretz Yisrael. Il s'agit 
d'une paix entre Am Yisrael et les autres nations, et 
d'une paix entre Am Yisrael et les bêtes sauvages. 
Dans le Jardin d'Eden, l'homme jouissait de relations 
de paix (Adam et Chava). Il y avait la paix entre 
l'Homme et les animaux. 

Comment:  
L'expression, " « je vous rendrai féconds et je vous 
multiplierai » fait clairement référence au Jardin, 
lorsqu'Adonaï bénit les plantes, les animaux et 
l'Homme, leur commandant d'être féconds et de se 
multiplier … 

Comment:  
En Genèse 3:8, nous voyons Adonaï marcher dans le 
Gan Eden ! 

Comment:  
Après le péché d'Adam et de Chava (Eve), Adonaï 
plaça des chérubins avec des EPEES flamboyante à 
l'orient du Gan Eden, pour empêcher l'Homme de 
revenir consommer du fruit de l'arbre de la vie ! 

Comment:  
Nous les retrouvons sur le Propiatoire, et sur le 
rideau qui sépare le Saint des Saints du lieu Saint. 

Comment:  
Les Dix Paroles/Commandements (mitzvot). 

Comment:  
En repérant la connexion thématique entre la Torah 
et l'Arbre de Vie, on dirait que  les chérubins du  
Propiatoire et du  rideau  étaient là pour garder la 
Torah ! 
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voir, la connexion thématique entre les chérubins gardant l'arbre de vie et les chérubins 
entourant la Torah dans l'Arche, vient renforcer l’idée que la Torah est l'arbre de vie ! 

 
En résumé, nous avons vu de nombreux thèmes connectant l'obéissance d'Am Yisrael à la 
Torah (en Eretz Yisrael) avec la vie dans le Gan Eden. Ces connexions thématiques sont 
voulues. Elles sont là pour nous enseigner les points suivants. 
 
• YHVH voulait qu'Am Yisrael fasse l'expérience de l'ensemble des bénédictions et de 

la vie telle qu'elle était dans le Gan Eden !  Pourquoi ?36   
 
• Sur le plan thématique, « l'obéissance à la Torah », c’est comme « prendre l'arbre de 

vie ». 
 

• L’histoire d’Adam et de Chava dans le Gan Eden (Genèse 3) est l’histoire d’Am 
Yisrael en Eretz Yisrael. 

 
Nous pouvons désormais comprendre la portée du Proverbes 3:18, qui nous dit que la 
Sagesse (c'est-à-dire la Torah) est un arbre de vie. En effet, la Torah est l’arbre de vie ! Et 
comme nous le savons, la Torah trouve sa personnification en Yeshua, la Parole faite 
chair ! ☺ 

 
Examen des Parshiot 

 
 
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. 
 

Pourquoi Lire la Torah Tous les Sept Ans ? 
 

I. Lire Devarim 31:7-13. Notez que Moïse commande à Am Yisrael de se rassembler et 
d'écouter la Torah tous les sept ans (selon le cycle de la Shemittah) durant Succoth. 
Historiquement, la nation entière se réunissait au Temple à Jérusalem pour écouter le roi lire 
des passages choisis de la Torah. Pourquoi Adonaï commande-t-Il une telle chose ? Pour 
répondre à cette question, utilisons l'analyse thématique. Regarderons les mots, les 
expressions et les thèmes qui connectent ce passage à d'autres versets. 

 
A. Au niveau thématique, cela vous fait-il penser à un autre événement mettant en scène 

l'ensemble de la nation d'Israël se réunissant pour entendre la Torah ?37  En effet. En fait, 
nous retrouvons d'autres connexions thématiques entre cette Parsha et le don de la Torah 
(Matan Torah). Notez la phrase, « Tu rassembleras le peuple » utilisée en Devarim 31:12. 
Comment est-elle thématiquement reliée au Matan Torah ?38  

 
B. Pourquoi réunir le peuple pour entendre la Torah tous les sept ans ?39 Sur le plan 

thématique est-ce relié au Matan Torah ?40 Notez l'utilisation des mots apprendre et 
craindre en Devarim 4:10, passage qui nous décrit le Matan Torah ! Voyez-vous la 

Nitzavim� 9/22/11 10:36 AM

Nitzavim� 12/9/10 10:51 AM

Nitzavim� 9/22/11 10:56 AM

Nitzavim� 9/19/11 4:59 PM

Nitzavim� 9/21/11 9:14 AM

Comment:  
Pour qu’Am Yisrael puisse être témoin du Seul 
Véritable Elohim (Dieu). 

Comment:  
Oui, au don de la Torah (Matan Torah) sur le Mont 
Sinaï ! 

Comment:  
Lorsque la Torah est donnée au Mont Sinaï, Adonaï 
commande à Moïse : « Assemble auprès de moi le 
peuple ! Je veux leur faire entendre mes 
paroles... »—Devarim 4:10. 

Comment:  
D’après Devarim 31:12-13, rassembler le peuple 
tous les sept ans pour entendre la Torah a pour but 
d’apprendre à craindre Adonaï. 

Comment:  
Oui !  D'après Devarim 4:10, lorsque la Torah est 
donnée au Mont Sinaï, Adonaï dit : « Je veux leur 
faire entendre mes paroles, afin qu'ils apprennent à 
me craindre... » 
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connexion ? Notez que Devarim 4:36 déclare qu'Adonaï fait entendre Sa voix pour 
instruire Am Yisrael. Sur le plan thématique, cela est relié à la lecture de la Torah, tous 
les sept ans, Am Yisrael doit se réunir pour être instruit (Devarim 31:12). Notez 
également la connexion thématique concernant le rassemblement des enfants—comparez 
Devarim 4:10 et 31:12. Jusqu'ici, nous pouvons voir que sur le plan thématique, la lecture 
de la Torah tous les sept ans est reliée à l'expérience du Matan Torah, le don de la Torah 
sur le Mont Sinaï ! 

 
II. Regardons maintenant la Parashat Vayeilekh dans son ensemble, et comparons-la au don de 

la Torah. 
 

A. Lire Devarim 31:1-8. Quel événement imminent est sur le point de se produire, qui 
pousse Moïse à aborder les sujets traités dans ces versets ?41 Comment cela est-il relié au 
Matan Torah ?42 Lorsque le peuple envisage la mort de Moïse,  il se fait des dieux pour 
« aller devant eux ». Comment cela est-il thématiquement relié à Devarim 31:1-8 ?43 
Croyez-vous que cette connexion soit là par hasard ?  

 
B. Notez les parallèles linguistiques suivants entre les Parashat Vayeilekh et Ki Tissa : 

 
• Exode 32:6 — Le lendemain, ils se levèrent de bon matin.  Devarim 31:16 — Et ce 

peuple se lèvera, et se prostituera après les dieux étrangers. 
 

• Exode 32:7-8 — Ton peuple...s'est corrompu. Ils se sont promptement écartés...  
Devarim 31:29 — Car je sais qu'après ma mort vous vous corromprez, et que vous 
vous détournerez de la voie que je vous ai prescrite. 
 

• Exode 32:10 — Maintenant laisse-moi; ma colère va s'enflammer contre eux.  
Devarim 31:17 — En ce jour-là, ma colère s'enflammera contre lui. Dans le récit 
d'Exode, Adonaï se sépare d'Am Yisrael. En Devarim, Il dit qu'Il va leur cacher Sa 
face. 

 
Une fois de plus, nous voyons d'étonnants parallèles littéraires entre la sidra de cette 
semaine et les événements qui encadrent le Matan Torah. Comme nous le savons, il ne 
s'agit pas d'une coïncidence. La Torah fait constamment cela pour nous amener à faire 
des connexions et nous enseigner.   
 
En résumé, il y a de nombreuses connexions thématiques entre la Parashat Vayeilekh et 
le don de la Torah sur le Mont Sinaï. Plus important encore, la lecture de la Torah chaque 
Shemittah (tous les sept ans) est équivalente, sur le plan thématique, au  Matan Torah. 
Pourquoi ? Parce que le but de la lecture de la Torah, tous les sept ans, était de permettre 
à chaque génération de revivre le don de la Torah. Chaque génération doit faire 
l'expérience d’entendre la voix de YHVH de la montagne. La lecture de la Torah chaque 
Shemittah facilitait cette démarche.   
 
Le peuple devait se rassembler, entendre, apprendre et craindre Adonaï, tout comme la 
génération du Mont Sinaï qui s'était réunie, qui avait entendu, qui avait été enseignée, qui 

Nitzavim� 12/9/10 2:11 PM

Nitzavim� 12/9/10 2:11 PM

Nitzavim� 9/22/11 11:04 AM

Comment:  
Il est sur le point de mourir. 

Comment:  
Le peuple pensait que Moïse était mort. 

Comment:  
Moïse encourage le peuple en disant qu’Adonaï va 
venir  « au devant d’eux ». 
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avait craint Adonaï. C'est également ce qui a poussé Adonaï à parler à la seconde 
génération comme si elle avait été présente sur le Mont Sinaï ! Tous les sept ans, les 
israélites avaient la possibilité de renouveler leur dévouement envers la Torah, comme 
s'ils avaient été eux-mêmes présents sur le Mont Sinaï. 

 
 

Le Lien entre la parashat hashavuah et l ’haftaraH  
 

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’Haftarah à étudier se trouve en Esaïe 61:10-63:9. Votre travail consistera à 
mettre en parallèle les passages de l’Haftarah ci-dessous, avec la Parashat HaShavua. Sachant 
qu'une grande partie de cette Haftarah a une portée messianique, nous la développerons dans la 
section ci-dessous. 
 

I. Comment Esaïe 62:1-5 est-il relié à la sidra de cette semaine ?44 
 
 

Le  messie dans la parsha  
 

 
Objectifs—Apprendre comment la Torah nous enseigne sur la vie et sur le ministère de Yeshua 
HaMashiach. Yeshua nous dit que Moïse nous parle de Lui45. 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). 

 
Yeshua Dans la Sidra 

 
I. Lire Devarim 30:1-4, plus particulièrement le verset 4. Nous avons déjà vu que ce passage se 

rapportait aux derniers jours. Précédemment, nous avons évoqué le rassemblement qui a 
commencé au vingtième siècle, et qui a culminé avec la naissance de la nation d'Israël en 
1948, après presque 2 000 ans d'exil. Prudemment, nous avons évoqué que ce rassemblement  
était un accomplissement de Devarim 30:1-4, qui est en train de se poursuivre. Pourquoi  
l’accomplissement de Devarim est-il en train de se poursuivre ? Comme la plupart des 
prophéties, ce passage a plusieurs niveaux d'accomplissement. Rappelez-vous : toute la 
Parole est prophétique. Par conséquent, elle peut avoir un accomplissement historique au 
niveau littéral, elle peut avoir un accomplissement midrashique. Elle peut avoir un 
accomplissement prophétique-historique et un accomplissement messianique. De nos jours, 
la majorité des chrétiens ont du mal à montrer des références claires sur le Messie Yeshua et 
Son œuvre de rédemption dans la Torah. Cela s’explique surtout parce que les chrétiens n'ont 
pas appris à étudier les Ecritures de manière thématique. Cette analyse est la clef pour voir 
les images du Messie et de Son œuvre de rédemption dans la Torah. Si je vous disais que ce 

Nitzavim� 9/22/11 11:18 AM
Comment:  
La Sidra (portion de la Torah) de cette semaine nous 
parle de la période où Am Yisrael est dispersé parmi 
les nations et Eretz Yisrael est désolé. Elle nous 
parle aussi d'un temps vers la fin des âges, où Am 
Yisrael va se repentir. À ce moment-là, Adonaï  
rassemblera  et déversera  sur Am Yisrael de grandes 
bénédictions et sur la terre. Sur le plan thématique, le 
passage de l'Haftarah traite de cette période de 
bénédiction, APRÈS la période de désolation et 
d'exil. 
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passage parle en fait de la seconde venue de Yeshua ? Une telle affirmation est-elle tirée par 
les cheveux ? Voyons cela de plus près.  
 
A. En Devarim 30:4, quel mot décrit ce qu'Adonaï va faire pour Am Yisrael ?46  D'où va-t-Il 

les rassembler ?  C'est une question-piège. Immédiatement, nous pourrions penser : « de 
toutes les nations où les israélites ont été dispersés ». Mais si nous nous basons 
uniquement sur la réponse en Devarim 30:4, que voyons-nous ?47 Comment ça ? Des 
extrémités du ciel/des cieux ? Oui, c'est bien ce que nous lisons en hébreu. Certaines 
traductions remplace le mot ciel/cieux par le mot terre.48 Pour les traducteurs, cela n'avait 
aucun sens qu'Adonaï rassemble Am Yisrael des extrémités du ciel. En employant le mot 
terre, ils ont essayé d'aplanir les angles dans leurs traductions. Le seul problème est 
que..Moïse voulait exactement dire ce qu'il a écrit. Comme nous allons le voir ci-dessous, 
si nous substituons le mot ciel/cieux par le mot terre, nous passons à côté d'un des 
enseignements les plus impressionnants,  un des enseignements les plus attendus des 
écrits de la Nouvelle Alliance (B'rit Chadasha). Question : Que font les gens dans le ciel ? 
Certains d'entre vous devinent sûrement là où je souhaite en venir. Mais pour ceux qui ne 
comprennent toujours pas…vous rendez-vous compte que nous avons affaire à une 
prophétie sur la seconde venue du Messie ? Lorsque les morts dans le Messie se lèveront, 
et ceux d'entre nous qui seront encore vivants, seront changés ? Comment être certains 
qu’il s’agit de la bonne interprétation ? 

 
B. Lire Matthieu 24:29-31, plus particulièrement le verset 31.  En ce qui concerne les élus, 

que vont faire les anges ?49 D’où vont-ils les rassembler ?50 Devinez quoi. Devarim 30:4 
est une prophétie concernant la seconde venue de Yeshua ! L'analyse thématique nous 
aide à le voir. Nous savons désormais pourquoi Moïse déclare qu'Adonaï va rassembler 
Am Yisrael des extrémités des cieux. Pourquoi ? Que diriez-vous ? Parce que Moïse était 
en train de prophétiser sur la seconde venue du Messie, quand les morts ressusciteront, et 
que ceux qui restent seront changés et rassemblés dans le ciel…Eh bien, vous avez vu 
juste ! 

 
C. Creusons un peu plus—Regardons la traduction de plus près. Laissez-moi tout d'abord 

vous donner la traduction de l'Artscroll Chumash, puis celle de la Louis Segond, en 
comparaison. 

 
Devarim 30:4 (Artscroll Chumash)—Si tes dispersés seront au bout des cieux, de 
là HASHEM, ton Dieu, te rassemblera, et te prendra de là (traduction littérale) 

 
Devarim 30:4 (LSG)—Quand tu serais exilé à l'autre extrémité du ciel, l'Eternel, 
ton Dieu, te rassemblera de là, et c'est là qu'il t'ira chercher. 

 
Dans la section IA ci-dessus, je vous disais que certaines traductions françaises 
essayaient d'arranger les choses (quand le terme hébreu ne semblait par avoir le meilleur 
sens selon les traducteurs), en disant qu'Adonaï allait rassembler Am Yisrael de la terre 
(ou du monde), plutôt que du ciel/des cieux (tel est le cas des traductions SEM, TOB, 
SACI, BFC, FILLON, PDC). 

 

Nitzavim� 12/10/10 2:03 PM

Nitzavim� 9/21/11 9:49 AM

Nitzavim� 9/21/11 10:01 AM

Nitzavim� 12/10/10 2:09 PM

Nitzavim� 12/10/10 2:11 PM

Comment:  
Le mot rassembler. 

Comment:  
Qu’Il va rassembler les israélites des extrémités du 
ciel. 

Comment:  
Tel est le cas des traductions SEM, TOB, SACI, 
BFC, FILLON, PDC 

Comment:  
Ils vont les RASSEMBLER ! 

Comment:  
« Ils rassembleront ses élus des quatre vents, depuis 
une extrémité des cieux jusqu'à l'autre"!!! ☺☺☺ 
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Comme nous l’avons déjà vu précédemment, pour les traducteurs, ce n'est pas logique 
qu'Adonaï nous dise qu'Il rassemblera les dispersés d'Am Yisrael du ciel, dans la mesure 
oùles israélites sont dispersés au sein des nations (le contexte de Devarim 30:4). Les 
tarducteurs essayent donc d'aplanir les choses dans leurs traductions. Le seul problème 
est que Moïse utilise volontairement ce terme. 
 
Voici la révélation (NDT : cette révélation ne se voit pas dans les traductions françaises, 
qui ne traduisent pas ce verset comme certaines traductions anglaises. Pour cette raison, 
nous conserverons le titre de la version anglaise et nous ferons une traduction littérale 
du passage en question). Lorsque j'ai lu Devarim 30:4 dans la traduction NIV, j'ai 
remarqué que celle-ci différait de celle de l'Artscroll Chumash. Remarquez que cette 
traduction utilise l'expression sous le ciel, tandis que la Chumash utilise l'expression au 
bout des cieux. Cela fait une différence. Si la bonne traduction est sous le ciel, alors mes 
arguments ne tiennent pas la route, dans la mesure où ce qui est sous le ciel EST la terre. 
En revanche, mon hypothèse qui stipule que Moïse était en train de prophétiser sur la 
seconde venue du Messie et sur la résurrection, tient la route avec au bout des cieux. 
 
Voici ce que nous dit l'original hébreu : … 

 

~ i y 'm 'V ;h  h ec .q iB 

 

Littéralement, le mot hébreu, ~ i y 'm 'V ;h , signifie les cieux. Littéralement, le mot 

hébreu, h ec .q iB , veut dire au / aux bouts/ aux extrémités. En hébreu, 

bouts/extrémités se dit h ,c 'q .  Le B  placé devant est la préposition au.  Par 

conséquent, littéralement, cette phrase nous dit au/aux bouts/extrémités des cieux 
!!! Qu'est-ce que cela signifie ? Cela signifie que bien que les traducteurs de la NIV aient 
gardé le mot ciel, comme dans le texte hébreu, ils ne pensaient toujours pas que cela 
signifiait grand chose, du coup, ils ont changé la préposition au/aux bout/extrémités par 
sous le ciel ! Comme nous pouvons le voir, c'est l'Artscroll Chumash qui nous fournit la 
bonne traduction ! 
 
Regardons désormais Matthieu 24:31 à nouveau. 
 

Matthieu 24:31 NIV—Il enverra ses anges avec la trompette retentissante, et ils 
rassembleront ses élus des quatre vents, depuis une extrémité des cieux jusqu'à 
l'autre. 

 
Faisons maintenant des connexions thématiques entre Devarim 30:4 et Matthieu 24:31. 

 
• Les deux passages utilisent le mot rassembler. 
• Les deux passages utilisent la même préposition, pour signifier d’une extrémité 

des cieux à l’autre ! 
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Cela devient plus clair maintenant. Moïse prophétise véritablement sur la seconde venue 
du Messie et sur la résurrection  (que « l'Eglise » appelle l'enlèvement) ! Comme nous 
pouvons le voir, l'hébreu est un outil utile !  ☺☺☺ 

 
Entre parenthèses, nous savons désormais que le texte hébreu original nous dit au/aux 
bouts / extrémités des cieux. Regardons quelques traductions de Deutéronome 30:4 et 
voyons comment les traducteurs traduisent ce verset. Rappelez-vous que les traducteurs 
ne comprennent pas comment Adonaï peut rassembler des cieux le peuple dispersé 
d’Israël. 

 
♦ Zadoc—à l’extrémité des cieux 
♦ Sem—aux confins du monde 
♦ SER—à l’extrémité du ciel 
♦ TOB—jusqu’au bout du monde 
♦ SACI—jusqu’aux extrémités du monde 
♦ BBA—à l’extrémité des cieux 
♦ BFC—aux extrémités de la terre 
♦ CHOU—aux confins des cieux 
♦ CRAMP—à l’extrémité du ciel 
♦ FILLION—jusqu’aux extrémités du monde 
♦ JER—à l’extrémité des cieux 
♦ KJF_2009—à l’extrémité du ciel 
♦ OST—au bout des cieux 
♦ PDV—au bout du monde 

 
D. Un des grands arguments qui montre que la doctrine de l'enlèvement pré-tribulation est 

fausse, est l’absence de fondement de cette théorie dans la Torah. L'ensemble du Tanakh 
nous parle clairement du rassemblement d'Am Yisrael. L'accent est clairement mis sur le 
rassemblement des dispersés d'Am Yisrael en Eretz Israël (sur la terre, la nation d'Israël). 
Nous savons désormais que ce rassemblement est synonyme de la seconde venue du 
Messie (la résurrection et notre changement en un clin d'œil). Par conséquent, le 
rassemblement (faussement appelé l'enlèvement avant la tribulation) n'a aucun rapport 
avec l'enlèvement « de l'Eglise » où « les juifs » souffrent le tourment durant la 
tribulation. Un des objectifs de nos études est de vous montrer la nécessité de  vérifier 
que notre foi,  que nos « croyances » trouvent leurs fondements dans la Torah. Si la 
Torah ne nous dit rien sur un enlèvement « de l'Eglise » avant la tribulation, eh 
bien..devinez quoi ? Nous ne devons pas croire à une telle doctrine ! En revanche, si la 
Torah nous parle du rassemblement d'Am Yisrael de toutes les nations jusqu'aux 
extrémités des cieux, lors de la seconde venue du Messie, alors nous pouvons parier là-
dessus ! 

 
II. Lire Devarim 31:10-11. Comme nous l’avons vu  plus tôt, traditionnellement, le roi lisait la 

Torah. Quel sera le premier Jour Saint qui sera célébré lors du  retour de Yeshua ?51 Lorsque 
Yeshua revient, quel rôle va-t-Il remplir ?52  En nous basant, 1) sur Devarim 30:10-11, et sur 

Nitzavim� 9/21/11 10:07 AM

Nitzavim� 12/10/10 4:03 PM

Comment:  
Succot. 

Comment:  
Celui de Roi. 
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le fait que Yeshua reviendra en tant que Roi et 2) sur le fait que Succot sera le premier Jour 
Saint que nous célébrerons dans le Royaume, que fera notre Messie Yeshua à ce Succot ?53  

 
Yeshua dans l’Haftarah 

 
I. Nous avons déjà vu que la portion de la Torah de cette semaine contenait une des prophéties 

les plus bouleversantes sur la seconde venue de Yeshua, notre Messie. Par conséquent, nous 
nous attendons à ce que cela soit également le cas dans notre Haftarah. 

 
A. Lire Esaïe 61:10. Comment Am Yisrael sera-t-il revêtu ?54 Quel portrait Esaïe fait-il 

d’Am Yisrael ?55  Pouvons-nous relier ces deux concepts à la seconde venue de Yeshua 
?56  
 
1. Lire Esaïe 62:5. Comment Adonaï se réjouit-Il sur Am Yisrael ?57 Le message que je 

souhaite faire passer est le suivant : toutes les doctrines de la B'rit Chadasha nous 
parlent des vêtements/robes de justice et de la jeune mariée du Messie, toutes ces 
doctrines ont leurs fondements dans le Tanakh. De plus, ces deux doctrines sont 
associées à la seconde venue du Messie. 

 
II. Lire Esaïe 62:10-11. Sur le plan thématique, ce passage vous fait-il penser à un autre passage 

de la B'rit Chadasha ?58  Voyez-vous la connexion ?  
 

A. Lire Apocalypse 11:18. Comment ce verset est-il thématiquement relié à Esaïe 62:10-11 
?59 

 
B. Esaïe 62:11 nous dit « voici, ton salut vient » (DRB). En hébreu, Yeshua se dit I ; [ Wv . y . 

Les mots « ton salut » dans la phrase ci-dessus viennent du mot hébreu salut, le suffixe 
possessif, comme ton % e[ .v i y . Au niveau littéral, ce verset nous dit « ton salut (Yeshua) 
arrive » ! 
 

III. Lire Esaïe 63:1-6. Permettez-moi de vous partager le commentaire de l'Artscroll Chumash 
sur ces versets. « Ce passage final décrit Adonaï de manière métaphorique comme un 
Guerrier qui revient de la bataille, les vêtements tâchés du sang d'Edom, la descendance 
d'Esaü, les ancêtres de l'Empire romain, à qui nous devons notre exil actuel ». Comme nous 
pouvons le voir, ce passage nous parle véritablement de YHVH comme s'il s'agissait d'un 
être humain. Sur le plan thématique, ce passage vous fait-il penser à un autre passage de la 
B'rit Chadasha ?60  Superbe ! Comme nous pouvons le voir, nous avons clairement affaire à 
une prophétie messianique. Les commentateurs de l'Artscroll Chumash ne sont pas loin de la 
vérité, lorsqu’ils nous disent que le verset parle d'Adonaï sous la forme d'un homme. En fait, 
YHVH revient bien sous la forme d'un homme, Yeshua HaMashiach ! Notez les connexions 
thématiques suivantes. 

 
• En Esaïe 63:2-6, YHVH est revêtu d'un vêtement taché de sang lors de son retour.  En 

Apocalypse 19:13, Yeshua revient revêtu d'un vêtement tâché de sang. 
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Nitzavim� 9/20/11 9:40 AM
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Nitzavim� 12/13/10 12:12 PM
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Comment:  
Il nous enseignera la Torah. Car la Torah de YHVH 
sortira de Tziyon ! 

Comment:  
Israël sera revêtu des vêtements du salut. 

Comment:  
Celui d une fiancée. 

Comment:  
Oui, les vêtements de salut sont ceux donnés aux 
saints dans Apocalypse 6:11, 7:9, 13, 14; et 19:7-8.  
Éphésiens 5:22-33 nous apprend que Yeshua revient 
pour  venir chercher son épouse. 

Comment:  
Comme un fiancé se réjouit de sa fiancée. 

Comment:  
Oui, à  Apocalypse 22:12, passage où Yeshua nous 
dit que Sa rétribution est avec Lui. 

Comment:  
Les deux  passages nous parlent de récompenses et 
de rétributions. 

Comment:  
Oui, à  Apocalypse 19:7-21, qui nous parle du retour 
de Yeshua, et qui utilise le même langage que dans 
la prophétie d’Esaïe—un vêtement taché de sang, 
guerre contre les ennemis d’Am Yisrael, le fait qu’Il 
foule la cuve du vin de la fureur de la colère de Dieu 
le Tout-Puissant.  
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• En Esaïe 63:2-6, YHVH foule le pressoir de Sa colère.  En Apocalypse 19:15-17, Yeshua 
foule la cuve du vin de la fureur de la colère de Dieu le Tout-Puissant. 

 
• Esaïe 63:8 nous dit que YHVH est devenu leur Sauveur. En hébreu, le mot traduit par 

Sauveur est le mot ;[yivAm, qui est très proche du mot Mashiach (Messie), ;xyivAm.  Ce 
mot signifie Celui qui est Oint.  Nous savons tous que Yeshua est le Sauveur du monde ! 

 
• Notez qu’Esaïe 63:17 est une prière pour que YHVH revienne ! Tout ce passage est une 

prophétie messianique sur le retour de Yeshua.  
 

A. Les passages cités ci-dessus nous éclairent également sur la Divinité de Yeshua. De 
nombreuses prophéties du Tanakh concernant YHVH voient leur accomplissement en 
Yeshua, parce qu'Il fait Un (echad) avec le Père. Il n'est pas le Père. Il est echad avec 
Lui. Nous sommes en présence d’un mystère. 
 

B. Nous venons de voir comment la seconde venue de Yeshua, décrite dans l'Apocalypse, 
est thématiquement connectée à Esaïe 63, par le vêtement taché de sang. Joseph et Moïse 
sont les deux personnages de la Torah qui représentent bien Yeshua. Les connexions 
thématiques et les allusions qui relient Joseph au Messie sont très nombreuses. Regardez 
comment la Torah utilise à deux reprises le manteau de Joseph pou identifier Joseph. La 
première fois en Genèse 37:29-35. Une fois le manteau est trempé dans le sang de bouc, 
les frères de Joseph présentent le manteau taché de sang à Jacob : « Reconnais si c'est la 
tunique de ton fils, ou non ». Jacob reconnaît immédiatement que le manteau appartient à 
son fils Joseph. La seconde fois, c’est en Genèse 39:7-18, lorsque la femme de Potiphar 
utilise le manteau/vêtement de Joseph pour que Joseph soit faussement accusé de 
tentative de viol. Pourquoi la Torah attire-t-elle notre attention sur les vêtements de 
Joseph, qui sont utilisés comme preuves (pour l’identifier) ? D'après moi, c'est pour nous 
aider à faire la connexion entre Joseph et le Messie...Car nous lisons dans Apocalypse 
19:13 que lorsque le Messie reviendra, Il sera revêtu « d’un vêtement teint dans le sang ». 
Autrement dit, ce qui a permis à Jacob d’identifier Joseph sera ce qui nous permettra 
d’identifier Yeshua—Yeshua sera revêtu d un vêtement teint de sang. 

 
IV. Notez comment Devarim 30:3 nous dit que YHVH va revenir et nous réunir (NDT ce verset 

ne fait pas forcément apparaitre le retour dans les traductions françaises). Nous savons 
désormais qu'il s'agit d'une prophétie concernant la seconde venue de Yeshua, lorsqu'Il 
reviendra ! Souvenez-vous, YHVH et Yeshua sont echad. Cela nous permet de voir que de 
nombreuses prophéties relatives à YHVH dans la Torah trouvent leur accomplissement en 
Yeshua ! 

 
Connexions Diverses 

 
I. Lire Apocalypse 11:15-19, plus particulièrement les versets 18-19. Notez, qu’Apocalypse 

11:18 nous dit que le temps est venu pour Adonaï de récompenser Ses saints et de juger ceux 
qui détruisent la terre. Le verset suivant nous dit que l’arche de Son alliance apparaît. 
Pourquoi ces versets apparaissent-ils à la suite des uns des autres (pour vous aider…Qu’est 
ce qu’il y a dans l’arche ?) ?61 Sur le plan thématique, nous retrouvons une connexion avec 

Netzavim� 9/20/11 10:28 AM
Comment:  
Les sujets d'Apocalypse 11:18 sont juxtaposés à 
Apocalypse 11:19 parce que la Torah (qui était dans 
l'arche) est à la base du jugement et de la 
récompense.  
Souvenez-vous, la Torah n'a pas été abolie ! Elle sera 
à la base des récompenses et des punitions. 
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Matthieu 5:17-21, dans ce passage Yeshua exprime clairement que notre future position dans 
le Royaume dépendra de notre attitude vis à vis de la Torah (si nous l'avons mise en pratique 
et si  nous l’avons enseignée aux autres).☺  

 
II. Nous avons vu que la plus importante corrélation entre la Torah et l'arbre de vie se trouve en 

Devarim 30:15, à la fin des discours de Moïse. Il est étonnant de constater que la Torah 
(entendons ici, les cinq premiers livres de la Bible) commence et se termine par une histoire 
mettant en scène l'arbre de vie. De même, Apocalypse 22:2 (le dernier verset des Ecritures) 
reprend l'image de l'arbre de vie, et nous ramène à la Genèse. 

 
III. Pour finir, notez le parallèle thématique entre Moïse et Yeshua : juste avant leur mort, ils 

prophétisent sur la seconde venue du Messie ! 
 

Shabbat Shalom ! 
 
                                                 
1 Shabbat est le mot hébreu de sabbat. 
 
2 Dans sa forme la plus courte, la Torah comprend les cinq premiers livres écrits par Moïse. 
 
3 Saint-Esprit / Souffle de Sainteté. 
 
4 La Parashat HaShavuah, ou Parashat hebdomadaire, est la lecture hebdomadaire d’une potion de la Torah. Chaque 
semaine, en commençant le jour du Shabbat, nous lisons des passages spécifiques de la Torah. Ces Parashat sont 
séquencées de façon à ce qu’en une année complète, nous lisons l’ensemble de la Torah. 
 
5 Le Tanakh  représente ce que nous appelons communément l’Ancien Testament. Ce mot est un acronyme hébreu 
formé à partir des trois grandes parties du Tanakh : la Torah, les Prophètes (Neviim) et les Ecrits (Khetuvim). 
 
6 La Brit Chadasha est communément appelée Nouveau Testament. 
 
7 Moïse est en train de s'adresser à la seconde génération, la plupart ne faisait pas partie de la génération de l'Exode ! 
Souvenez-vous, la plupart des personnes  qui composent la génération qui  a quitté l'Egypte est morte dans le désert.. 
 
8 Oui, en Devarim 5:1-3. 
 
9 Il est en train d'insinuer que  toute  la seconde génération était présente au moment de l'alliance au Mont Sinaï ! 
 
10 Moïse leur parle de l'Exode pour leur rappeler qu'Adonaï a été fidèle aux promesses faites aux Patriarches (qu'Il 
allait les délivrer d'une situation impossible). Il évoque les voyages dans le désert pour leur rappeler qu'Adonaï peut 
pourvoir à tous leurs besoins.  Il leur parle de la première conquête des Rois pour leur rappeler qu'Adonaï peut et 
qu'Adonaï va livrer les nations restantes entre leurs mains. Devarim 29:9 est la conclusion de cette Parsha, elle es là 
comme pour dire, « notre Créateur peut tout faire, assurez-vous d'être obéissants aux termes de l'alliance pour que 
votre succès soit garanti! ». 
 
11 Le renouvellement de l’alliance au Sinaï. 
 
12 Ce passage nous enseigne que l'alliance a été faite non seulement avec ceux présents le jour où elle a été scellée, 
mais également avec tous ceux qui allaient naître dans les générations futures ! 
 
13 Tant que des israélites naîtront, la Torah restera en vigueur. 
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14 Durant le règne du Roi Salomon, lorsqu’Am Yisrael était la superpuissance du Moyen-Orient. 
 
15 Durant les 2000 dernières années. Les plus grandes malédictions ont commencé en 70 de notre ère, lorsque Rome 
détruisit Jérusalem. En 135, Rome dispersa Am Yisrael parmi toutes les nations de la terre. Durant les 2000 
dernières années, Am Yisrael a souffert  de l'ensemble des malédictions de l'alliance. 
 
16 Ils vont regarder leur  histoire—les bénédictions et les malédictions—et vont faire teshuvah (se repentir). 
 
17 Il va les ramener sur la terre Promise ! 
 
18 Cette expression signifie  explicitement : obéir aux paroles de la Torah ! 
 
19 Le rôle fondamental de la Torah est de garantir/d’assurer/de donner la VIE à Am Yisrael. 
 
20 Ils VIVERONT. 
 
21 Ils PERIRONT—“ vous ne prolongerez point vos jours dans le pays dont vous allez entrer en possession ». 
 
22 Si ! Cela fait penser au passage où Adam et Chava (Eve) sont confrontés au même choix en Genèse 3 ! 
 
23 Oui, le ciel et la terre jouent un rôle prédominant dans les deux histoires. 
 
24 La Torah est une source de vie pour ceux qui la saisissent, tout comme l'arbre de vie était supposé être  une source 
de vie pour Adam et Chava s'ils s’en  saisissaient (cf  Proverbes 3:18). 
 
25 Page: 8 
 La punition ultime d'Am Yisrael pour l'abandon de la Torah allait être l'exil d'Eretz Yisrael. Il en est de même pour 
Adam et Chava : leur punition ultime a été l’exil du Gan Eden ! 
 
26 Dans notre corrélations thématiques, Eretz Yisrael est assimilé au Gan Eden ! 
 
27 Elle donne ses produits et les arbres produisent leurs fruits.  
 
28 Genèse 1: 9-13, avec la création des premiers êtres vivants, les plantes (qui poussent de la terre/du sol) et les 
arbres (qui produisent des fruits) ! 
 
29 Adonaï promet la paix en Eretz Yisrael. Il s'agit d'une paix entre Am Yisrael et les autres nations, et d'une paix 
entre Am Yisrael et les bêtes sauvages. Dans le Jardin d'Eden, l'homme jouissait de relations de paix (Adam et 
Chava). Il y avait la paix entre l'Homme et les animaux. 
 
30 L'expression, « je vous rendrai féconds et je vous multiplierai » fait clairement référence au Jardin, lorsqu'Adonaï 
bénit les plantes, les animaux et l'Homme, leur commandant d'être féconds et de se multiplier … 
 
31 En Genèse 3:8, nous voyons Adonaï marcher dans le Gan Eden ! 
 
32 Après le péché d'Adam et de Chava (Eve), Adonaï plaça des chérubins avec des EPEES flamboyante à l'orient du 
Gan Eden, pour empêcher l'Homme de revenir consommer du fruit de l'arbre de la vie ! 
 
33 Nous les retrouvons sur le Propiatoire, et sur le rideau qui sépare le Saint des Saints du lieu Saint. 
 
34 Les Dix Paroles/Commandements (mitzvot). 
 
35 En repérant la connexion thématique entre la Torah et l'Arbre de Vie, on dirait que  les chérubins du  Propiatoire 
et du  rideau  étaient là pour garder la Torah ! 
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36 Pour qu’Am Yisrael puisse être témoin du Seul Véritable Elohim (Dieu). 
 
37 Oui, au don de la Torah (Matan Torah) sur le Mont Sinaï ! 
 
38 Lorsque la Torah est donnée au Mont Sinaï, Adonaï commande à Moïse : « Assemble auprès de moi le peuple ! Je 
veux leur faire entendre mes paroles... »—Devarim 4:10. 
 
39 D’après Devarim 31:12-13, rassembler le peuple tous les sept ans pour entendre la Torah a pour but d’apprendre à 
craindre Adonaï. 
 
40 Oui !  D'après Devarim 4:10, lorsque la Torah est donnée au Mont Sinaï, Adonaï dit : « Je veux leur faire entendre 
mes paroles, afin qu'ils apprennent à me craindre... » 
 
41 Il est sur le point de mourir. 
 
42 Le peuple pensait que Moïse était mort. 
 
43 Moïse encourage le peuple en disant qu’Adonaï va venir  « au devant d’eux ». 
 
44 La Sidra (portion de la Torah) de cette semaine nous parle de la période où Am Yisrael est dispersé parmi les 
nations et Eretz Yisrael est désolé. Elle nous parle aussi d'un temps vers la fin des âges, où Am Yisrael va se 
repentir. À ce moment-là, Adonaï  rassemblera  et déversera  sur Am Yisrael de grandes bénédictions et sur la terre. 
Sur le plan thématique, le passage de l'Haftarah traite de cette période de bénédiction, APRÈS la période de 
désolation et d'exil. 
 
45 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. 
 
46 Le mot rassembler. 
 
47 Qu’Il va rassembler les israélites des extrémités du ciel. 
 
48 Tel est le cas des traductions SEM, TOB, SACI, BFC, FILLON, PDC 
 
49 Ils vont les RASSEMBLER ! 
 
50 « Ils rassembleront ses élus des quatre vents, depuis une extrémité des cieux jusqu'à l'autre"!!! ☺☺☺ 
 
51 Succot. 
 
52 Celui de Roi. 
 
53 Il nous enseignera la Torah. Car la Torah de YHVH sortira de Tziyon ! 
 
54 Israël sera revêtu des vêtements du salut.. 
 
55 Celui d une fiancée. 
 
56 Oui, les vêtements de salut sont ceux donnés aux saints dans Apocalypse 6:11, 7:9, 13, 14; et 19:7-8.  
Éphésiens 5:22-33 nous apprend que Yeshua revient pour  venir chercher son épouse. 
 
57 Comme un fiancé se réjouit de sa fiancée. 
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58 Page: 16 
 Oui, à  Apocalypse 22:12, passage où Yeshua nous dit que Sa rétribution est avec Lui. 
 
59 Les deux  passages nous parlent de récompenses et de rétributions. 
 
60 Oui, à  Apocalypse 19:7-21, qui nous parle du retour de Yeshua, et qui utilise le même langage que dans la 
prophétie d’Esaïe—un vêtement taché de sang, guerre contre les ennemis d’Am Yisrael, le fait qu’Il foule la cuve du 
vin de la fureur de la colère de Dieu le Tout-Puissant. 
 
61 Les sujets d'Apocalypse 11:18 sont juxtaposés à Apocalypse 11:19 parce que la Torah (qui était dans l'arche) est à 
la base du jugement et de la récompense. Souvenez-vous, la Torah n'a pas été abolie ! Elle sera à la base des 
récompenses et des punitions. 


