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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/MBMNoachFRANCAIS.pdf 
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1  Genèse 6:9-12 s 

2  Genèse 6:13-8:14 s 

3  Genèse 8:15-9:7 s 

4  Genèse 9:8-9:17 p 

5  Genèse 9:18-29 p 

6  Genèse 10:1-14 s 

7  Genèse 10:15-20 s 

8  Genèse 10:21-32 p 

9  Genèse 11:1-9 p 

10  Genèse 11:10-11 s 

11  Genèse 11:12-13 s 

12  Genèse 11:14-15 s 

13  Genèse 11:16-17 s 

14  Genèse 11:18-19 s 

15  Genèse 11:20-21 s 

16  Genèse 11:22-23 s 

17  Genèse 11:24-25 s 

18  Genèse 11:26-32 p 

 

 
 
 

—Parashat HaShavuah— 
 

 ;x o n 
 

Noach 
(Noé) 

 
 

Bereishit 6:9-11:32 
(Genèse 6:9-11:32) 
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Comprendre la Parsha 
Genèse 11:1-9 

 
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. 
 

La Tour de Babel 
 

I. Pour de nombreux critiques, la Bible n’est rien d’autre qu’un mélange d'histoires mises bout 
à bout. La vérité est toute autre. La Bible (et la Torah en particulier) est un document très 
organisé et structuré. En réalité, elle est tellement bien structurée, que lorsque nous 
comprenons et découvrons la manière dont elle est organisée, nous ne pouvons que tomber à 
genoux, rendre grâce et donner gloire à Adonaï. Seul un Élohim (Dieu), omniscient et tout 
puissant est capable de développer des récits si admirablement structurés ! Dans la Parashat 
Bereishit, nous avons vu que nous devons essayer de comprendre les techniques littéraires 
que la Torah utilise, si nous voulons en tirer le maximum. Voici donc une nouvelle technique 
littéraire employée par la Torah, appelée chiasme. Un chiasme est essentiellement une 
méthode d'organisation des récits de la Torah. Un chiasme est structuré de la manière 
suivante—une l'histoire est divisée en deux moitiés ; les thèmes de la première moitié de 
l'histoire sont répétés dans la seconde moitié, dans l'ordre inverse. Les deux moitiés de 
l'histoire pointent en direction d’un axe central, qui est l'élément le plus important du récit. 

 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
Vous comprendrez mieux, une fois que vous aurez lu un exemple concret. En voici un en 
Genèse 11:1-9. 
 

A. Lire Genèse 11:1-9. Commençons par faire l’esquisse générale des évènements racontés 
dans ces versets. 

 
♦ Genèse 11:1—Unité du langage 
♦ Genèse 11:2—Migration de l’humanité dans un lieu 

Thème 2 

Thème 1 

Thème 3 

Thème 1 

Thème 4 

Axe Central  

Thème 4 

Thème 2 

Thème 3 
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♦ Genèse 11:3-4b—Le plan et la construction de la ville et de la tour 
♦ Genèse 11:5-7—La réponse d’Adonaï en ce qui concerne la construction de la ville et 

de la tour 
♦ Genèse 11:8—Dispersion de l’humanité à travers la terre 
♦ Genèse 11:9—Confusion du langage 

 
Voyez-vous un modèle dans cette esquisse ? Notez comment les thèmes de la première 
moitié semblent être répétés dans la seconde moitié, dans l'ordre inverse ! La première 
entrée nous parle de l'unité du langage, tandis que la dernière nous décrit sa confusion. 
Cette esquisse nous a permis de voir que ce passage est relié par un chiasme. Notez les 
éléments de la structure de ce chiasme ci-dessous. 

 
A)     Genèse 11:1—Unité du langage et but de l’humanité 
 

B)     Genèse 11:2—Migration de l’humanité dans un lieu géographique 
 

C)     Genèse 11:3—Planification de la construction d’une ville et d’une tour 
 
D)     Genèse 11:4a—Construction de la ville et de la tour 

 
E)   Genèse 11:4b—But de la construction de la ville et de la tour (Axe 

Central) 
 

D1)  Genèse 11:5-6—Yahweh examine la ville et la tour 
 

C1)  Genèse 11:7—Descente d’Adonaï pour déjouer les plans de la ville et de la 
tour 

 
B1)  Genèse 11:8—Dispersion de l’humanité à travers la terre 
 

A1)    Genèse 11:9—Confusion de l’humanité avec une multitude de langages 
 
B. Pour voir le chiasme, il nous suffit de mettre en parallèle et de comparer les deux moitiés 

de l'histoire.  
 

1. Quelle est la relation entre A et A1 ?7 
2. Quelle est la relation entre B et B1 ?8 
3. Quelle est la relation entre C et C1 ?9 
4. Quelle est la relation entre D et D1 ?10 
5. Quel est l’axe central ?11 
 

C. Comme nous pouvons le voir, au niveau thématique, ce chiasme est un chef-d’œuvre.  Ce 
genre de structure apparaît littéralement partout dans les Écritures! 

 
II. Voyons si nous pouvons déterminer d’autres thèmes dans ces neuf versets. 

 

Noach � 10/6/10 2:11 PM

Noach � 10/6/10 2:11 PM

Noach � 10/6/10 2:11 PM

Noach � 10/6/10 2:11 PM

Noach � 10/6/10 2:11 PM

Comment: En A, le monde a un langage. Il  est 
uni  « va dans une même direction ». Dans l’entrée 
A1, le monde a de multiples langages.  Il est 
désorganisé. 

Comment: En B, le peuple se rassemble dans un 
lieu géographique. En B1, Adonaï disperse le 
peuple dans plusieurs endroits. 

Comment:  
En C, le peuple  se met d’accord et planifie la 
construction de la ville et de la tour.  En C1, Adonaï 
dit « Allons, descendons! »  pour empêcher la 
construction de la ville et de la tour. 

Comment:  
En  D, ils commencent la construction de la ville et 
de la tour pour atteindre les cieux. En D1, Adonaï 
descend (des cieux) pour voir la construction de la 
ville et de la tour. 

Comment:  
Le plan de l’humanité : se faire un nom pour ne pas 
être dispersé. 
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A. Voyez-vous des mots-clefs se répéter dans ce passage ?12 Cela est important parce qu’à 
de nombreuses reprises, il nous arrive de trouver des sortes « d’en-têtes » ou autres 
« pieds de page », qui marquent le commencement et la fin d'une unité littéraire. 
Autrement dit, lorsque nous effectuons une analyse thématique, il est  utile de diviser les 
passages de la Parole dans des unités, qui ont un sens sur le plan thématique. Souvent, la 
Torah répète des mots ou des phrases au début et à la fin d’une unité littéraire. A titre 
d’exemple, Genèse 1:1 commence par « Au commencement, Dieu créa les cieux et la 
terre ».  Genèse 2:1 nous dit, « Ainsi les cieux et la terre furent achevés, et toute leur 
cohorte ». Nous savons par conséquent, que nous pouvons voir le passage en Genèse 1:1 
– 2:1 en tant qu’unité sur le plan littéraire (bien que ce passage comporte également 
d’autres pauses de Parsha). 

 
B. Comment les éléments de ce chiasme sont-ils reliés sur le plan thématique ?13 De toute 

évidence, cette histoire contient de nombreuses leçons qui valent la peine d’être apprises. 
Nous pouvons analyser cette histoire de diverses manières. Elle comporte un thème ou 
message central, intéressant à découvrir. Cette histoire comporte deux idées principales. 

 
• l'humanité voulait se faire un nom. 
• l'humanité voulait rester rassemblée dans un lieu particulier. 

 
C. Rappelez-vous, dans un chiasme, les deux moitiés de l'histoire «  pointent » vers l'axe 

central, qui contient le thème le plus important du passage. Dans la section suivante, nous 
allons examiner plus en détails les deux dernières parties du chiasme. 

 
examen des parshiot  

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

Se Faire un Nom, I° Partie 
 

I. Continuons notre analyse de Genèse 11:1-9. Dans cette section, nous ferons des connexions 
thématiques avec d'autres passages des Écritures. Nous savons déjà que cette histoire 
concerne principalement l’humanité, et la façon dont elle veut 1) se faire un nom, et 2) rester 
située dans un endroit particulier. De toute évidence, ce n’est pas la volonté d’Adonaï. 
Pourquoi ?  Y a-t-il un autre message caché dans le thème principal de cette histoire ? Est-ce 
mal de vouloir se faire un nom ? Pour voir le problème, nous devons comprendre deux 
choses à propos de l'analyse thématique.  

 
 

A. Plusieurs histoires, en apparence sans rapport, sont en réalité très étroitement 
connectées entre elles sur le plan thématique—Jusqu'à présent, nous avons 
principalement étudié quatre histoires très différentes de la Torah.  

 

Noach � 10/6/10 2:11 PM

Noach � 10/6/10 2:11 PM

Comment:  
Oui.  Genèse 11:1 et 11:9. Ces deux versets utilisent 
les mots « toute la terre ». 

Comment: On dirait que la seconde moitié de 
l’histoire est toujours en opposition avec les 
événements de la première moitié  
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• Adam et Chava (Eve) dans le Gan Eden (le Jardin d’Eden) 
• Caïn et Abel 
• La génération du déluge 
• La Tour de Babel 

 
Il se peut que vous ne l’ayez pas remarqué, mais au niveau thématique, ces histoires sont 
connectées par un thème commun. De quel thème s’agit-il ?14  Notez les connexions 
thématiques suivantes. 

 
• Adam et Chava pèchent et sont punis par Yahweh 
• Caïn pèche et est puni par Yahweh 
• La génération du déluge pèche et est punie par Yahweh 
• La génération de la Tour de Babel apparemment pèche et est punie par Yahweh 
  
Comme nous pouvons donc le voir, lorsque nous analysons la Parole de manière 
thématique, nous commençons à repérer de nombreux modèles. Bien que toutes ces 
histoires soient complètement différentes, elles partagent toutes plusieurs thèmes 
communs.  En ce qui concerne le jugement exercé en réponse au péché, comment ces 
histoires sont-elles thématiquement reliées entre elles ?15 

 
• Adam et Chava sont bannis/exilés du Gan Eden. 
• Caïn est métaphoriquement banni (voir la formulation en Genèse 4:13 !) de la face de 

la terre parce qu'elle n’allait plus produire de récolte pour lui.  
• La génération du déluge est littéralement bannie de la face de la terre lorsqu’elle est 

emportée par le déluge. 
• La génération de la Tour de  Babel est bannie/dispersée/exilée de Shinar. 

 
B. La Torah utilise les généalogies comme « Table des matières en cours » pour diviser le 

livre en sections reliées entre elles— Avez-vous remarqué la phrase, « Ce sont ici les 
générations de » ?  Regardez  comme cette phrase se répète  dans les onze premiers 
chapitres. 

 
• Genèse 2:4— Ce sont ici les générations des cieux et de la terre. 
• Genèse 5:1— C’est ici le livre des générations d’Adam. 
• Genèse 10:32— Ce sont les familles des fils de Noé, avec leurs générations. 

 
Ce modèle se répète à travers tout le livre de la Genèse ! 
 

II. Voyons maintenant pourquoi Adonaï ne voulut point que d'homme « se fasse un nom ».  
Divisons les onze premiers chapitres de Genèse en trois unités littéraires, avec comme base 
les listes généalogiques. 

 
• Genèse 2:1-4:26—L’Homme dans le Gan Eden puis exilé 
• Genèse 5:1-9:29—d’Adam à Noé 
• Genèse 10:1-11:9—De Noé à la Tour de  Babel 

 

Noach � 10/6/10 2:11 PM

Noach � 10/6/10 2:11 PM

Comment:  
Ces  histoires comportent le thème du péché et du 
jugement. 

Comment:  
Chaque jugement implique une dispersion/un exil. 
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Lisons à présent quelques passages choisis. Ces passages se situent vers la fin de chacune des 
trois parties ci-dessus. 
 
A. Lire Genèse 4:26.  Notez que ce passage se situe vers la fin de la première unité littéraire 

basée sur les généalogies. Au niveau thématique, comment ce verset est-il connecté au 
mot nom ?16 Cela est important car cela nous montre qu’Adonaï voulait que l’homme 
invoque Son Nom. Si vous ne possédez pas de Chumash (une traduction hébreu de la 
Torah qui comporte des commentaires des sages d’Israël), il n’est pas évident de repérer 
quelque chose dans les premiers chapitres de la Genèse. Si vous êtes familier avec 
l’hébreu, vous verrez dans votre Chumash, que le passage en Genèse 1:1-31 utilise 
uniquement le mot Dieu (Elohim, ~y ih ol /a ), lorsqu’il se réfère au Créateur. Genèse 2:4-
4:26 en revanche utilise pratiquement à chaque reprise les quatre lettres (le Tétragramme) 
du Nom de notre Créateur, en combinaison avec les lettres du mot Dieu (YHVH Elohim, 
~y ih ol /a hwhy ) ! Nous savons que les quatre lettres qui forment le mot YHVH 
(hwhy ) sont en réalité Son Nom, Yahweh. Par conséquent, la Torah utilise 
intentionnellement le Nom (hwhy ) dans cette seconde partie du récit de la création. 
Nous apprendrons plus tard pourquoi ~y ih ol /a est utilisé en Genèse 1:1-31 et pourquoi 
la Parole utilise ensuite hwhy  dans le passage en Genèse 2:4-4:26.17 Dans quel but ? Le 
but est le suivant : en limitant son utilisation, la Torah nous apprend que le Nom est 
important. En outre, la première unité littéraire se termine avec des hommes invoquant le 
Nom de hwhy . 

 
B. Lire Genèse 9:26. Au niveau thématique, comment ce verset est-il connecté au mot nom 

?18 Je ne pense pas que ce soit une coïncidence que Noé appelle son fils Shem (Nom).  En 
fait, jusqu’à nos jours, le peuple juif ne prononce jamais le nom de notre Créateur,  
hwhy (qui se prononce Yahweh). Savez-vous ce qu’ils disent ? Au lieu de proclamer le 
Nom de Yahweh, ils disent HaShem (qui littéralement veut dire le Nom) !  Se pourrait-il 
que Noé ait donné le nom de Shem à son fils dans l’espoir que ses descendants utilisent 
ce Nom pour parler de notre Créateur ? C’est possible. Notez la position de ce verset. 
Tout comme Genèse 4:26, il est situé vers la fin de cette unité littéraire. 

 
C. Lire à présent Genèse 11:3-4.  Au niveau thématique, comment ce passage est-il connecté 

au mot nom ?19 Si nous comparons la façon dont le mot « nom » est utilisé dans ce 
passage, avec les passages précédents, nous voyons une image intéressante. La façon 
dont le mot est utilisé dans les passages précédents se rapporte au Nom de Yahweh. 
Regardez plus particulièrement le verset en Genèse 4:26, le thème est centré sur l’homme 
qui invoque le Nom de YHVH ! Au contraire, la génération de la Tour de Babel essaie de 
SE faire un grand nom ! Sur le plan thématique, nous pouvons voir qu'au lieu de s'unir 
pour invoquer le Nom du Seul Véritable Elohim, ils s’unissent pour invoquer le nom de 
l’homme. 

 
D. Les conclusions auxquelles nous arrivons sont renforcées lorsque nous considérons la 

chose suivante. Dans l’histoire de la génération suivante, Adonaï choisit Abram. La 
première chose que ce dernier fait, est d’invoquer le Nom de Yahweh—Genèse 12:8 ! 

Noach � 10/6/10 2:11 PM

Noach � 10/6/10 2:11 PM

Noach � 10/6/10 2:11 PM

Noach � 10/6/10 2:11 PM

Comment:  
Après la naissance de Seth, les hommes 
commencèrent à appeler le nom de YHVH ! 

Comment:  
Cela montre comment Yahweh se révèle à travers 
Son Nom, et Ses autres désignations. 

Comment:  
Noé appelle son fils Shem, qui en hébreu signifie 
nom ! 

Comment:  
Ce passage nous dit que l’humanité voulait se faire 
un nom ! 
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Comme nous pouvons le voir, avec l’appel d’Abram, le plan d’Adonaï repart dans le bon 
sens. Mais attendez, il y a encore davantage.  ☺ 

 
III. Lire Genèse 11:2. En nous basant sur leurs déplacements, voyons ce que nous pouvons 

apprendre sur la génération de la Tour de  Babel. 
 

A. Dans quelle direction l'humanité migre-t-elle ? Vers l'Est. Souvenez-vous, la Torah nous 
a parlé  de quelqu’un  qui a migré à l'Est. De qui s’agit-il ?20  Nous voyons donc que la 
génération du déluge est thématiquement connectée à Caïn—voir Genèse 4:16 !  Notez 
également que l’Arbre de la Vie était à l’orient du jardin d’Eden.  En Genèse 11:2, nous 
lisons que la génération de la Tour de  Babel avait migré vers l’Orient (l’Est)—c'est-à-
dire en s’éloignant de l’Arbre de la Vie situé dans le Gan Eden ! Pourrions-nous dire que 
cette génération est volontairement en train « de tourner le dos » à la source de la vie 
éternelle ? 

 
B. Notez le mot Schinear. Qui d’autre était de Schinear ?21  Lire Genèse 10:8-9. Comment 

Nimrod est-il thématiquement relié au thème “se faire un nom” ?22 Rappelez-vous, la 
semaine dernière, nous avons vu que la génération du déluge et Nimrod étaient reliés à la 
lignée  de Caïn. Cette lignée (contrairement à celle d’Adam à travers Seth), s’était faite 
un nom. Comme nous pouvons le voir la Torah est en train de nous peindre une image. A 
travers des associations avec les descendants de Caïn, la Torah nous apprend que la 
génération de la Tour de  Babel et que Nimrod sont tout aussi corrompu que la racine 
dont ils sont issus—Caïn. 

 
En résumé, nous pouvons voir pourquoi la motivation de « se faire un nom » était si 
mauvaise. A travers l’analyse thématique, nous voyons que cela consiste à créer une 
société centrée sur l’homme. Une société qui rejette l’idée de glorifier le Nom de 
Yahweh, et qui ne veut rien avoir affaire avec Lui, la véritable source de Vie.  
 

Allons…Afin que Nous ne Soyons pas Dispersés 
 

I. Regardons maintenant la seconde raison principale de l’histoire de la génération du déluge. 
Ils ne voulaient pas être dispersés. Est- ce mal ? Pourquoi ne pas s'installer dans un lieu et 
construire une société importante ? Nous allons répondre à cette question, en utilisant un des 
outils les plus puissants de l'analyse thématique—mettre en rapport et connecter des mots et 
des phrases similaires. 

 
A. Vous souvenez-vous la première fois que la Torah utilise l’expression « Allons/Faisons » 

?23 En Genèse 1:26, Yahweh dit, “Faisons l'homme à notre image”. La génération de la 
Tour de  Babel emploie la même expression ! Vous souvenez-vous de ce que le serpent a 
dit à l’humanité si elle goûtait du fruit de l’Arbre de la Connaissance du Bien et du 
Mal ?24  Comme nous pouvons le voir, cette tentation était si grande pour la génération de 
la Tour de  Babel, qu’ils succombèrent. L’utilisation de l’expression « Allons » est 
thématiquement reliée à celle d’Adonaï en Genèse 1:26. Cela nous enseigne que la 
génération de la Tour de Babel fut séduite au point de se prendre pour Dieu ! Elle se 
prend pour le Créateur, et va jusqu’à parler comme Lui—Allons ! 
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Comment:  
De Cain. 

Comment:  
Nimrod. 

Comment:  
De toute évidence, Nimrod s’était fait un nom. Sa 
réputation est encore connue de nos jours. 

Comment:  
Oui, Yahweh utilise cette expression en créant 
l’univers ! 

Comment:  
Oui. Il dit à Chava (Eve) que l’humanité pourrait être 
comme Dieu ! Voir Genèse 3:4-5 ! 
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B. De plus, nous voyons qu'elle (la génération de la Tour de Babel) essaie de créer quelque 

chose, tout comme Adonaï avait créé le ciel et la terre. Elle déclare vouloir construire 
une ville et une tour qui connectera la terre au ciel !  Une fois de plus, nous voyons 
l’homme se glorifier, au point de se croire égal au Créateur. Comme nous pouvons le 
voir, l’erreur de la génération de la Tour de Babel commence à prendre une odeur 
religieuse. Il y a un mélange des choses du ciel (les voies d’Adonaï) et celles de la terre 
(les voies de l'homme). Cela est d’autant plus souligné par le nom Babylone, qui signifie 
mélange. 

 
II. Afin que nous ne soyons pas dispersés—Quel est l’un des tous premiers commandements 

(mitzvah) donné à l’humanité ?25 Si tel est le cas, alors nous savons que Yahweh veut que 
l’humanité s’étende sur l’ensemble de la terre, n’est-ce pas ? Bien sûr. Par conséquent, nous 
voyons la génération de la Tour de  Babel désobéir volontairement au plan Divin, qui était de 
remplir la terre !  Une fois de plus, l’analyse thématique nous ouvre vraiment les yeux pour 
comprendre la perversité de cette génération mauvaise.  

 
En résumé, nous voyons que la construction de la Tour de  Babel était une révolte/rébellion 
grandeur nature ! Mais attendez, il y a davantage.☺ 

 
Se Faire un Nom II° Partie 

 
I. Nous avons vu que les objectifs principaux de la génération de la Tour de Babel pouvaient se 

résumer de la manière suivante. 
 

• Construire une ville  
• Consruire une tour 
• Se faire un nom dans un lieu géographique 

 
Une fois de plus, nous pourrions nous demander, « qu’y a-t-il de mal à cela ? » Nous allons 
voir. 
 
A. Nous savons qu’une ville se définit comme un lieu où les gens vivent et interagissent les 

uns avec les autres. La plupart d'entre nous savent que la tour avait sûrement des 
connotations religieuses. Nous savons, par exemple, que les vieilles générations avaient 
l'habitude de construire des tours pour leur permettre d'adorer les étoiles. Mais pour 
quelle raison vouloir se faire un nom dans un endroit particulier ? 

 
B. Réfléchissons☺☺☺ Pouvez-vous penser à d’autres passages des Ecritures, qui sur le 

plan thématique, sont reliés avec une ville, une tour (un centre religieux) et un nom à un 
endroit ?26  Chaverim (les amis), nous avons trouvé le gisement ! Nous pouvons 
désormais voir un autre aspect des véritables motivations de la génération de la Tour de 
Babel. Souvenez-vous, nous savons qu’ils se prenaient déjà pour des dieux, en se croyant 
semblables à Yahweh. Incroyable, mais vrai ! Continuons. 
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Comment:  
Remplissez la terre—Genèse 1:28 ! 

Comment:  
Mais oui ! Bien sûr !!! Le plan de Yahweh était de 
choisir un lieu (une ville), dans laquelle Il allait 
construire un Temple, pour y faire demeurer Son 
Nom !!! 
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1. Lire Deutéronome 12:11; 14:23; 16:6 et 11; et 26:2. La phrase, le lieu, est traduite du 
mot hébreu, HaMaqom (~Aq'M;h). Bien que Jérusalem ne soit jamais  mentionnée par 
son nom dans la Torah, au niveau prophétique, nous savons que le lieu, HaMaqom, se 
réfère à elle. Quels sont les thèmes principaux associés avec HaMaqom ?27 Voyez 
vous comment ces thèmes correspondent parfaitement aux objectifs de la génération 
de la Tour de Babel ? En effet, à la lettre ! Une correspondance thématique parfaite ! 
D’après-vous, pourquoi la Torah relie-t-elle les objectifs de la génération de la Tour 
de Babel avec ceux de Yahweh ?28   

 
2. Lire Esaïe 2:1-4.  Notez la façon dont ce passage est thématiquement relié à Genèse 

11:1-9. 
 

• La génération de la Tour de  Babel se rassembla dans une vallée. Adonaï 
rassemblera toutes nations sur Sa montagne. 

 
• On retrouve une ville avec un centre religieux dans les deux cas. 

 
• Notez, dans les deux passages, le peuple utilise la phrase, "Allons/Montons."  La 

génération de la Tour de Babel, est autocentrée sur l'homme, alors que dans la 
prophétie d'Esaïe, le but est de glorifier Yahweh. 

 
• Les deux passages parlent des habitants de la terre se rassemblant  dans une ville. 

 
• La maison d’Adonaï sera haut placée au dessus des montagnes (près des cieux). 

C’est près des cieux que la génération de la Tour de  Babel voulait élever leur tour 
(maison). 

 
3. Lire Sophonie 3:9.  Comment ce passage est-il relié à la génération de la Tour de  

Babel ?29 Comment ce passage vient-il confirmer les affirmations et les conclusions 
(faites précédemment), concernant l’intention d’Adonaï  et l’invocation de Son Nom 
?30 

 
4. Cela devient maintenant de plus en plus évident que cette génération avait pour but 

l'établissement et la propagation d'un faux système religieux. Avez-vous déjà entendu 
parler du Mystère Babylone la grande ! Il s’agissait de la déification suprême de 
l'homme. Dans ce faux système, l’homme pouvait se comporter comme s'il était le 
Créateur, se glorifiant comme Dieu. Évidemment, Adonaï a voulu contrecarrer ce 
plan démoniaque. L'humanité a essayé d'accomplir le plan d’Adonaï toute seule—en 
établissant un lieu, dans une ville (Shinear/Babylone), avec une maison d'adoration 
(la tour), où l'humanité aurait pu se faire un nom (au lieu d’invoquer/faire appel au 
Nom de YHVH) avec une seule voix (langage). 

 
 

Le Lien entre la parashat hashavuah et l ’haftara   
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Comment: Il s’agit du lieu dans lequel Yahweh va 
faire demeurer Son Nom. Une ville particulière, dans 
laquelle se trouvera un Temple pour adorer Yahweh. 

Comment: Pour nous enseigner que la génération 
du déluge pensait qu’elle était comme Lui. 
Exactement comme l’avait dit ha satan…vous serez 
comme des dieux  

Comment: Au début, la génération de la Tour de 
Babel parlait une seule langue. Adonaï leur donna de 
multiples langages. Dans ce passage, nous apprenons 
qu’un jour, Adonaï donnera, à nouveau, aux nations 
une seule langue. 

Comment: Notre conclusion était la suivante—Au 
niveau thématique, nous pouvons voir qu’au lieu de 
s’unir pour invoquer le Nom du Seul Véritable 
Elohim, ils s’unissent pour invoquer le nom de 
l’homme. Sophonie nous dit que des lèvres pures 
seront données aux peuples, afin qu’ils invoquent le 
Nom de YHVH ! 
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Objectifs—Apprendre à relier les Écritures 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 Esaïe 54:1-55:5.  Votre travail consistera à relier ces 
versets de manière thématique à notre Parashat HaShavuah de la semaine. 
 

I. Comment Esaïe 54:9 est-il relié à la sidra (portion de la Torah) de cette semaine ?31 
 
 
 
 
 
 

Le  messie dans la parsha  
 

 
Objectifs—Apprendre comment la Torah nous enseigne sur la vie et sur le ministère de Yeshua 
HaMashiach.  Yeshua nous dit que Moïse a écrit à Son propos32.  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) 
 

La Parashat Noé et la Fin des Jours 
 

I. La Torah est la révélation fondamentale de la nature de Yahweh et du plan de rédemption 
qu’Il a pour l'humanité. Par conséquent, nous devrions nous attendre à ce qu’elle adresse 
toutes les doctrines essentielles (II Tim 3:16). Il n’y a aucun sujet se rapportant à notre foi, 
qui ne trouve pas son fondement dans la Torah. Il y a cependant une chose à savoir. Dans la 
mesure où Yahweh a choisi de révéler Son plan progressivement, la Torah ne présente pas 
chaque doctrine de manière précise et détaillée. Elle utilise des ombres et des images, pour 
nous enseigner la majorité de ses importantes leçons. Les détails de ces enseignements sont 
présentés petit à petit, dans un ordre apparemment aléatoire—un peu ici, un peu là (Esaïe 
28:9-10). A titre d’exemple, bien que le récit de la chute de l’humanité dans le péché (Genèse 
3) nous révèle la nécessité d’une expiation par le sang,33en Genèse 3, la Torah ne nous 
informe pas que la pleine manifestation de cette substitution expiatoire se manifesterait 
quatre mille ans plus tard dans le sacrifice de Yeshua, le Fils parfait de Dieu, né à Bethléem 
d’une vierge. Divers prophètes nous fournissent ces détails et beaucoup d’autres encore, au 
cours des siècles sur une période qui couvre plusieurs millénaires (Hébreux 1:1).Une 
révélation progressive de la part de notre Créateur sous entend une révélation graduelle de la 
connaissance et de la compréhension dans le temps.  Nous devons nous rappeler que la Torah 
était l’ombre et le modèle des bonnes choses à venir. Elle a été écrite de cette manière pour 
que Yahweh puisse révéler ses mystères selon Son calendrier (Éphésiens 3:1-11). Par 
conséquent, lorsque nous nous tournons vers la Torah, nous devons être conscients de ses 
quelques subtilités : 
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Comment: C’est tellement évident que cela se 
passe de commentaire ! 

Comment: A travers l’interprétation Remez 
(allusion), nous réalisons qu’un animal innocent fut 
sacrifié pour procurer les peaux pour couvrir la honte 
et la culpabilité suite au péché d’Adam et Chava. 
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1. La Torah va nous révéler ses doctrines en utilisant ses propres méthodes 
prophétiques, que nous devons comprendre. 

 
2. Parmi ces doctrines, nombreuses sont celles qui sont cachées dans les récits/histoires 

de la Torah. 
 

3. Notre capacité à voir ces révélations cachées dans les récits de la Torah s’améliore 
avec l’étude de thématique de la Parole. 

 
A. La Torah est une ombre. À titre d'exemple, si à partir de mon ombre, je vous posais la 

question de savoir à quoi je ressemble. Ne seriez-vous pas en mesure de me décrire un 
peu ? Vous pourriez voir que je suis grand, mince, que j'ai les cheveux courts et que j’ai 
de longs bras. En revanche, vous ne seriez pas en mesure de voir de nombreux détails, 
comme la couleur de mes yeux, de ma peau ou de mes cheveux. Vous ne pourriez pas 
non plus connaître le son de ma voix, ni savoir que je porte une courte barbe. De la même 
façon, la Torah/Tanakh est comme une ombre. Elle nous présente une ombre thématique 
parfaite de Yeshua, et de toutes les doctrines pleinement développées dans la B’rit 
Chadasa (les écrits de la Nouvelle Alliance). La plupart de ceux qui ne comprennent pas 
ce concept ont tendance à voir l’ombre du Messie dans la Torah, comme étant différent  
de celui décrit dans la Nouvelle Alliance. En fait, la Torah nous dépeint en noir et blanc 
(et souvent de manière cryptée), une photo du Messie et de Son œuvre de rédemption. 
Les choses ont été ainsi faites, afin qu’Adonaï puisse révéler la plénitude de Son plan, 
selon Son timing (Ephésiens 3:1-13). Lorsque nous voyons la plénitude du Messie en 
couleurs—à travers les écrits de la Nouvelle Alliance—alors il est compréhensible que 
nous ayons des difficultés à comprendre l'image en noir et blanc du Messie (l’ombre du 
Messie), que nous procure la Torah. Certains vont même jusqu’à la rejeter. Cela est plus 
particulièrement le cas lorsque cette ombre en noir et blanc du Messie n’est pas la 
fondation de notre foi. Par conséquent, notre but est de la découvrir, avec toutes les 
autres doctrines de la Torah. Et croyez-moi, elles sont toutes là. À nous d'ajuster notre 
vision (thématique) ! 

 
Rappelons-nous que la Torah est un livre prophétique, qui s’adresse à toutes les 
générations. Ce qu’elle nous raconte ne sont pas des évènements isolés dans le temps, 
coupés du futur. Au contraire, la plus grande sagesse de ces histoires se trouve dans leur 
portée prophétique et messianique. Il faut comprendre que les récits de la Torah ont plus 
à voir avec le futur qu’avec le passé ! 

 
II. Lire Matthieu 24:36-41.  Notez la référence que Yeshua fait à propos des “jours de Noé.”  

Lire à présent II Pierre 2:1-9. Comment ces deux passages sont-ils reliés ?34 Nous savons que 
ces deux passages nous parlent d’évènements qui se produiront dans les derniers jours. 
Pourquoi se réfèrent-ils donc à Noé ? 

 
A. Pouvez-vous nous donner une phrase qui résume l’histoire de Noé ?35  Rappelez-vous, il 

est possible que votre réponse soit légèrement différente de la mienne, quoi qu’il en soit, 
nous devrions être d’accord sur les bases. Il s’agit d’une histoire à propos de péché et de 
jugement, de punition et de récompense. 
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Comment: Tous les deux mentionnent Noé. Ils se 
rapportent à des évènements appelés à se produire à 
la fin des temps, juste avant le retour de Yeshua. 
Notez que le sujet de II Pierre est celui du Jour du 
Seigneur. 
 

Comment: . Oui. L’histoire de Noé raconte la 
manière dont Yahweh condamna le monde à cause 
de ses péchés, mais Il sauva une famille entière à 
cause de la justice d’un homme.   
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B. A votre avis, quel évènement futur le déluge nous dépeint-il ? Pourquoi ?36 

 
C. Relire Matthieu 24:36-41 et II Pierre 2:1-9. Lire également I Pierre 3:20 (qui fait aussi 

référence à la Parashat Noé). Voyez-vous des connexions thématiques entre les trois 
passages ci-dessus et l’histoire de Noé. 

 
• Les trois textes se réfèrent à la destruction des impies. 
 
• En Matthieu 24:36-41, Yeshua parle des impies qui furent “emportés” par les eaux du 

déluge. 
 

• II Pierre 2:1-9 et l’histoire de Noé parlent tous les deux avec certitude du jugement à 
venir, bien qu’il puisse prendre un certain temps. 

 
• I Pierre 3:20 nous parle de la miséricorde et de la patience d’Adonaï avant le déluge.  

Nous savons que Yeshua attend dans l’espoir que davantage de pécheurs se repentent 
avant de revenir juger la terre.  

 
Comme nous pouvons le voir, à chaque fois que Yeshua et Pierre font référence à 
l’histoire de Noé, ils mentionnent toujours le jugement et la destruction des impies.  
Pourquoi ? Parce qu’elle nous donne une image du jugement futur, avec le retour de 
Yeshua, le Jour du Seigneur. Nous devons aussi nous rappeler qu’il s’agit aussi du salut 
des justes—comme nous le dit II Pierre 2.   
 
En résumé, l’histoire du déluge est une image du Jour du Seigneur, lorsque YHVH 
revient pour détruire les impies. Il va les effacer de la surface de la terre, comme Il fit 
durant le déluge. Cette histoire nous enseigne deux choses. Les impies seront détruits. 
Les justes seront délivrés (par le jugement), mais pas enlevés avant Sa venue. 

 
 
 

Comment le Déluge est une Image du Jour du Seigneur 
 

I. Maintenant que nous avons thématiquement associé l’histoire du déluge au Jour du Seigneur, 
déterminons exactement les aspects de la mission du Messie dans notre sidra (portion de la 
Torah). 

 
A. Lire Matthieu 24:36. A quoi Yeshua  fait-Il référence, lorsqu’Il évoque les jours de Noé 

?37 Les jours de Noé sont-ils une image de la seconde venue de Yeshua—dans Matthieu 
24:36-39 ?38 Notez la façon dont Yeshua connecte de manière thématique la destruction 
de la génération du déluge avec Sa seconde venue !  Les mots clefs sont “et il les emporta 
tous”. Que signifie cette phrase ?39 Comme vous pouvez le voir, Yeshua est clairement en 
train de nous dire que lorsqu’Il revient, les gens vont être détruits, comme aux jours de 
Noé. 
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Comment:  
Je pense qu’il nous dépeint le jugement dernier—le 
jour du Seigneur. Pourquoi ? Parce que, tout comme 
tout être vivant sur toute la terre fut détruit durant le 
déluge, de la même manière tout le monde sera 
détruit lorsque Yeshua reviendra. 

Comment:  
A Sa seconde venue. 

Comment:  
Pendant la période de Noé, les gens vivaient leurs 
vies ignorant que le monde était sur le point d’être 
détruit. Les jours de Noé sont aussi une image du 
monde lors du retour du Messie. 

Comment: . Elle signifie qu’ils furent tous tués ! 
C’est ce qui  arriva une fois que Noé entra dans 
l’Arche. Les eaux du déluge détruisirent tous ceux 
(hommes et animaux) qui n’étaient pas dans l’arche. 
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B. Au niveau thématique, comment le passage en Matthieu 24:40-41 est-il  connecté à 
Matthieu 24:39?40Aviez-vous remarqué cela ? La génération du déluge continua à vivre 
normalement comme si de rien n’était jusqu’à ce que le déluge arrive et les emporte 
tous. De la même façon, 1) une personne dans les champs sera emportée et 2) une qui 
moudra la meule sera prise alors qu’une autre sera laissée. Je suis sûr que certains d’entre 
vous pensent que ceux qui sont emportés, sont enlevés (cf. la doctrine de l’enlèvement 
pré tribulation). Comme nous pouvons le voir, ceux qui sont pris, le sont pour le 
jugement, tout comme au jour de Noé. La doctrine de l’enlèvement « pré tribulation » ne 
« tient pas la route ». De nombreuses personnes essaient d’utiliser ce passage en Matthieu 
24:40-41 pour prouver leur théorie, mais leur exégèse n’est pas ajustée. 

 
C. Contexte— Rien dans le contexte de Matt 24:40-41 ne suggère que Yeshua est en train de 

parler d'un « enlèvement ». Le contexte nous parle du jugement des impies. Yeshua 
évoque l’enlèvement en faisant référence au déluge, car le même thème est identique !  

 
D. Passage Parallèle— Luc nous parle également de ces mêmes déclarations de Yeshua, en y 

apportant quelque chose de plus. Dans Luc 17:34-37, les disciples posent la question de 
savoir où seront emportés ceux qui sont pris. Au verset 37, nous apprenons que ceux 
qui sont pris seront emportés dans un lieu de destruction (là où s'assembleront les 
aigles). Notez comment ces deux passages nous donnent le même message. Tout comme 
aux jours de Noé, les personnes emportées et détruites. Il est clair que ce n’est pas 
vraiment le lieu où nous aimerions être « enlevés » !  

 
E. La Parabole du Blé et de l’Ivraie —Lire Matthieu 13:40-43. Comment ce passage est-il 

thématiquement relié à Luc 17:34-47 et à Matthieu 24:36-41 ?41 Notez que lorsqu’ Il 
reviendra, Il enverra les anges pour emporter tous les non sauvés pour le 
jugement/destruction. Une fois de plus, ce passage correspond parfaitement aux deux 
références ci-dessus. Lorsqu’Il revient, il détruira d'abord les non sauvés, en les 
emportant dans un lieu de jugement/destruction. 

   
F. Une question de timing—Les passages en Matthieu et Luc nous donnent le timing de 

l’enlèvement. Cet enlèvement a lieu APRES la « tribulation de ces jours ». Par 
conséquent, même si ce passage se référait à l'enlèvement (ce qui n’est manifestement pas 
le cas), il ne surviendrait qu’après la tribulation, non pas avant. Ces deux passages nous 
décrivent clairement un événement, qui a lieu après la tribulation. 

 
G. Lire Apocalypse 19:17.  Comment ce passage est-il thématiquement relié à Luc 17:34-47 

et Matthieu 24:36-41?42 Lorsque Yeshua revient, un ange invite tous les oiseaux/vautours 
(souvenez-vous de Luc 17) de la terre à se rassembler pour le grand festin de Dieu. 

 
H. C'est faire une erreur que d'appliquer les passages ci-dessus à l'enlèvement pré-tribulation 

car, 1) AUCUN d’entre eux ne nous dit que LES CROYANTS seront ENLEVES pour 
rencontrer YESHUA dans les AIRS, pour être avec LUI POUR TOUJOURS, et 2) aucun 
des passages (mis en parallèle) ne nous enseignent quoi que ce soit à propos des 
CROYANTS qui vont être ENLEVES, pour rencontrer YESHUA dans les AIRS, pour 
être avec LUI POUR TOUJOURS. Comme nous pouvons clairement le voir, les passages 
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Comment:  
Les deux passages sont reliés par le prédicat 
emporter/pris. 

Comment:  
Les trois passages se rapportent au retour de Yeshua  

Comment:  
Ce passage se rapporte également au retour de 
Yeshua  
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parallèles ne parlent aucunement (quelle que soit notre imagination) d'un enlèvement 
« secret de l'Eglise ». C’est très important de comprendre cela. 

 
I. Ce que la Parole entend par “emporter”—Lorsque nous comprenons la Torah est la 

FONDATION pour comprendre les écrits de la Nouvelle Alliance, nous pouvons aller 
voir ce qu’elle nous enseigne à propos de l'expression "emporter/prendre". Cette 
expression était un idiome Hébreu qui signifiait détruire/tuer quelque 
chose/quelqu'un. Lorsque Yeshua parle de certaines personnes qui seront prises et 
d'autres qui seront laissées, Il utilise tout simplement cet idiome pour dire que ceux, qui 
seront pris, le seront pour être détruits. Voici quelques versets (du Tanakh) parmi 
beaucoup d’autres, qui nous enseignent clairement la chose suivante—ETRE 
ENLEVE/PRIS signifie être pris pour la destruction : 

 
• Esaïe 57:13 : “ Quand tu crieras, la foule de tes idoles te délivrera–t–elle ? Le vent les 

emportera toutes, un souffle les enlèvera. Mais celui qui se confie en moi héritera le pays, 
Et possédera ma montagne sainte.”  
 

• Esaïe 57:1 : “ Le juste périt, et nul n’y prend garde ; Les gens de bien sont enlevés, et nul 
ne fait attention Que c’est par suite de la malice que le juste est enlevé.” 
 

• Esaïe 40:24 : “ Ils ne sont pas même plantés, pas même semés, Leur tronc n’a pas même 
de racine en terre : Il souffle sur eux, et ils se dessèchent, Et un tourbillon les emporte 
comme le chaume.” 
 

• Esaïe 64:6 : “ Nous sommes tous comme des impurs, Et toute notre justice est comme un 
vêtement souillé ; Nous sommes tous flétris comme une feuille, Et nos crimes nous 
emportent comme le vent.” 
 

• Ezéchiel 30:4 : “ L'épée fondra sur l'Égypte, Et l'épouvante sera dans l'Éthiopie, Quand 
les morts tomberont en Égypte, Quand on enlèvera ses richesses, Et que ses fondements 
seront renversés.” 
 

• Ezéchiel 33:4 : “ et si celui qui entend le son de la trompette ne se laisse pas avertir, et 
que l’épée vienne le surprendre, son sang sera sur sa tête.”  
 

• Daniel 11:12 : “Et quand cette multitude sera emportée, son cœur s’enorgueillira; il fera 
tomber beaucoup de milliers, mais il n’en sera pas fortifié.” (KJF_2009)  
 

• Osée 1:6 : “Et elle conçut encore, et enfanta une fille, Et Dieu dit à Hosea (Osée): 
Appelle son nom Loruhamah car je ne ferai plus miséricorde à la maison d’Israël, mais je 
les enlèverai entièrement.” (KJF_2009) 
 

• Matthieu 22:13 : “Alors le roi dit aux serviteurs: Liez-le pieds et mains, emportez-le, et 
jetez-le dans les ténèbres de dehors; là seront les pleurs et les grincements de dents.” 
(KJF_2009) 
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• 2 Rois 12:3 : “Mais les hauts lieux ne furent pas ôtés; le peuple sacrifiait et brûlait encore 
de l’encens dans les hauts lieux.” (KJF_2009) 

  
Une analyse correcte des propos de Yeshua, et la compréhension du mot "EMPORTÉ" (qui 
signifie détruire (il s’agit d’un idiome hébreu)) nous montrent  que le passage en Matthieu 24 
ne peut pas constituer une preuve d’un enlèvement pré tribulation. En ce qui me concerne, je 
préfère être…  
 

Laissé Derrière ! 
 

II. Nous avons déjà vu comment « la Parashat  Noé » nous instruisait à propos de la destruction 
des impies au Jour du Seigneur. Cela étant, Noé et sa famille furent délivrés. Que cela nous 
enseigne-t-il ? Avant de répondre à cette question, abordons la question la question du 
timing. La Parashat Noé nous parle du Jour du Seigneur. C’est ce jour-là qu’Adonaï fera 
disparaître les impies de la face de la terre, n’est-ce pas ?  Quand cela va-t-il se produire ? En 
Apocalypse 19! Le Jour du Seigneur aura lieu à la fin de la grande tribulation, lorsque la 
colère de Yahweh sera versée sur toute l’humanité. Rappelez-vous, Yeshua nous dit « après 
la tribulation de ces jours ». Par conséquent, « la Parashat Noé » n’est pas une leçon sur la 
façon de survivre pendant la grande tribulation. Il s’agit d’une leçon sur la façon de 
survivre le jour du Jour du Seigneur, lorsqu’Il s’occupera (ou devrions-nous plutôt dire, 
lorsqu’Il enlèvera) les impies ! Voilà encore une raison pour laquelle tous ceux qui essaient 
d’utiliser le scénario du déluge comme étant une image de l’enlèvement pré tribulation ne 
dispensent pas droitement la Parole de vérité.  Le « timing de l’enlèvement pré tribulation » 
ne s’accorde pas du tout avec ce que nous enseigne l’histoire du déluge. 

  
A. Lire Genèse 7:4. Comme nous pouvons l’imaginer, mieux ne valait pas se trouver sur 

terre au moment du déluge. Ce verset vous fait-il penser à un autre verset en relation avec 
le Jour du Seigneur ?43  En effet. En fait, l’ensemble du livre de Sophonie nous parle du 
Jour de YHVH. Une fois de plus, nous voyons une équivalence thématique claire et 
concise entre le déluge et le Jour du Seigneur. Il s’agit d’un jour où toutes les personnes 
qui seront sur la face de la terre seront enlevées.  

 
B. Suite au paragraphe ci-dessus, pourquoi Noé ne fut-il pas tué ?44 En effet. Il était dans 

l’arche. Et l’arche, où était-elle ?45 A quelle altitude ?46 Vous êtes-vous déjà retrouvé(e) 
sur une montagne par temps couvert ? C’est comme si nous étions au dessus des nuages ! 
C’est comme si Noé avait été enlevé au ciel, non ? Réfléchissons un peu. Quel évènement 
fait évoquer l'image de l'arche montant dans le ciel sauvant Noé et sa famille ?47  
Chaverim (les amis), l’image de l’arche qui monte jusqu’au ciel en emportant Noé et sa 
famille est une image de notre rassemblement pour rencontrer notre Messie dans le ciel ! 
Souvenez-vous de I Thessaloniciens 4:14-17? 

 
C. Apocalypse 19 nous parle du retour de Yeshua. Comme nous pouvons le voir, il s’agit du 

Jour du Seigneur, lorsque YHVH revient juger les impies.  Notez la façon dont 
Apocalypse 19:17-18 nous parle du rassemblement des oiseaux du ciel pour le festin de 
Dieu, pour manger la chair de ceux qui seront tués. Ce verset est connecté à Luc 17:34-

Noach � 10/6/10 2:11 PM

Noach � 10/6/10 2:11 PM

Noach � 10/6/10 2:11 PM

Noach � 10/6/10 2:11 PM

Noach � 10/6/10 2:11 PM

Comment:  Oui. Sophonie 1:1-3.   

Comment:  
Parce qu’il n’était pas sur la terre  

Comment:  
Elle a été emportée avec les eaux du déluge. 

Comment:  
Genèse 7:20 nous dit que les eaux couvrirent les 
montagnes ! Par conséquent, l’arche était à la même 
hauteur que les montagnes. 

Comment:  
Pour moi, c’est comme.. être emporté dans les 
nuages ☺☺☺! 
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47. C’est également à ce moment que se déroulent les évènements décrits dans I 
Thessaloniciens 4:14-17. Il s’agit de la venue du Seigneur. Il revient avec les ressuscités 
des morts, et ceux qui auront été enlevés dans les nuages. Pourquoi sont-ils enlevés ? 
Pour échapper à la punition des impies, qui va tomber sur la terre, tout comme au temps 
du déluge. Noé et sa famille furent “enlevés dans les nuages” via l’arche, avec la montée 
des eaux, pour échapper au jugement des impies sur terre. 

 
III. Et pour finir, je vous le laisse méditer avec les connexions thématiques entre la fausse 

religion établie par la génération de la Tour de Babel et le Mystère de Babylone dont il est 
question en Apocalypse 17-18. 

 
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 En A, le monde a un langage. Il est uni  « va dans une même direction ». Dans l’entrée A1, le monde a de 
multiples langages.  Il est désorganisé. 
 
8 En B, le peuple se rassemble dans un lieu géographique. En B1, Adonaï disperse le peuple dans plusieurs 
endroits. 
 
9 En C, le peuple  se met d’accord et planifie la construction de la ville et de la tour.  En C1, Adonaï dit « Allons, 
descendons! »  pour empêcher la construction de la ville et de la tour. 
 
10 En D, ils commencent la construction de la ville et de la tour pour atteindre les cieux. En D1, Adonaï descend 
(des cieux) pour voir la construction de la ville et de la tour. 
 
11 Le plan de l’humanité : se faire un nom pour ne pas être dispersé. 
 
12 Oui.  Genèse 11:1 et 11:9. Ces deux versets utilisent les mots « toute la terre ». 
 
13 On dirait que la seconde moitié de l’histoire est toujours en opposition avec les événements de la première moitié. 
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14 Ces  histoires comportent le thème du péché et du jugement. 
 
15 Chaque jugement implique une dispersion/un exil. 
 
16 Après la naissance de Seth, les hommes commencèrent à appeler le nom de YHVH ! 
 
17 Cela montre comment Yahweh se révèle à travers Son Nom, et Ses autres désignations. 
 
18 Noé appelle son fils Shem, qui en hébreu signifie nom ! 
 
19 Ce passage nous dit que l’humanité voulait se faire un nom ! 
 
20 De Caïn. 
 
21 Nimrod. 
 
22 De toute évidence, Nimrod s’était fait un nom. Sa réputation est encore connue de nos jours. 
 
23 Oui, Yahweh utilise cette expression en créant l’univers ! 
 
24 Oui. Il dit à Chava (Eve) que l’humanité pourrait être comme Dieu ! Voir Genèse 3:4-5 ! 
 
25 Remplissez la terre—Genèse 1:28 ! 
 
26 Mais oui ! Bien sûr !!! Le plan de Yahweh était de choisir un lieu (une ville), dans laquelle Il allait construire un 
Temple, pour y faire demeurer Son Nom !!! 
 
27 Il s’agit du lieu dans lequel Yahweh va faire demeurer Son Nom. Une ville particulière, dans laquelle se trouvera 
un Temple pour adorer Yahweh. 
 
28 Pour nous enseigner que la génération du déluge pensait qu’elle était comme Lui. Exactement comme l’avait dit 
ha satan…vous serez comme des dieux. 
 
29 Au début, la génération de la Tour de Babel parlait une seule langue. Adonaï leur donna de multiples langages. 
Dans ce passage, nous apprenons qu’un jour, Adonaï donnera de nouveau aux nations une seule langue. 
 
30 Notre conclusion était la suivante—Au niveau thématique, nous pouvons voir qu’au lieu de s’unir pour invoquer 
le Nom du Seul Véritable Elohim, ils s’unissent pour invoquer le nom de l’homme. Sophonie nous dit que des lèvres 
pures seront données aux peuples, afin qu’ils invoquent le Nom de YHVH ! 
 
31 C’est tellement évident que cela se passe de commentaire ! 
 
32 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. 
 
33 A travers l’interprétation Remez (allusion), nous réalisons qu’un animal innocent fut sacrifié pour procurer les 
peaux pour couvrir la honte et la culpabilité suite au péché d’Adam et Chava. 
 
34 Tous les deux mentionnent Noé. Ils se rapportent à des évènements appelés à se produire à la fin des temps, juste 
avant le retour de Yeshua. Notez que le sujet de II Pierre est celui du Jour du Seigneur. 
 
35 Oui. L’histoire de Noé raconte la manière dont Yahweh condamna le monde à cause de ses péchés, mais Il sauva 
une famille entière à cause de la justice d’un homme.   
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36 Je pense qu’il nous dépeint le jugement dernier—le jour du Seigneur. Pourquoi ? Parce que, tout comme tout être 
vivant sur toute la terre fut détruit durant le déluge, de la même manière tout le monde sera détruit lorsque Yeshua 
reviendra. 
 
37 A Sa seconde venue. 
 
38 Pendant la période de Noé, les gens vivaient leurs vies ignorant que le monde était sur le point d’être détruit. Les 
jours de Noé sont aussi une image du monde lors du retour du Messie. 
 
39 Elle signifie qu’ils furent tous tués ! C’est ce qui  arriva une fois que Noé entra dans l’Arche. Les eaux du déluge 
détruisirent tous ceux (hommes et animaux) qui n’étaient pas dans l’arche. 
 
40 Les deux passages sont reliés par le prédicat emporter/pris. 
 
41 Les trois passages se rapportent au retour de Yeshua. 
 
42 Ce passage se rapporte également au retour de Yeshua. 
 
43 Oui. Sophonie 1:1-3.   
 
44 Parce qu’il n’était pas sur la terre. 
 
45 Elle a été emportée avec les eaux du déluge. 
 
46 Genèse 7:20 nous dit que les eaux couvrirent les montagnes ! Par conséquent, l’arche était à la même hauteur que 
les montagnes. 
 
47 Pour moi, c’est comme être emporté dans les nuages ☺☺☺! 
 


