
Copyright © 2003 (5764) by Tony Robinson, Restoration of Torah Ministries. All rights reserved. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Page 2 of 15 

 
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/MBMPekudeiFRANCAIS.pdf 
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1         Shemot 38:21-23 s 
2         Shemot 38:24-39:1 p 
3         Shemot 39:2-5 s 
4         Shemot 39:6-7 p 
5         Shemot 39:8-21 p 
6         Shemot 39:22-26 s 
7         Shemot 39:27-29 s 
8         Shemot 39:30-31 s 
9         Shemot 39:32 p 
10     Shemot 39:33- 43 p 
11      Shemot 40:1-16 s 
12      Shemot 40:17-19 s 
13      Shemot 40:20-21 s 
14      Shemot 40:22-23 s 
15      Shemot 40:24-25 s 
16      Shemot 40:26-27 s 
17      Shemot 40:28-29 s 
18     Shemot 40:30-32 s 
19     Shemot 40:33 p 
20     Shemot 40:34-38 p 

 
 

 

—Parashat HaShavuah— 
 

 y ed Wq .P 
 

Pekudei 
(Fonctions) 

 
 

Shemot 38:21-40:38 
(Exode 38:21-40:38) 
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Comprendre la Parsha 
Exode 40:1-16 

 
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. 

 
Moïse le Fidèle Serviteur 

 
I. Comme je l’ai mentionné précédemment, la Torah ne comporte pas de répétitions inutiles. Si 

elle répète des mots ou des phrases, c’est pour une bonne raison. Chaque fois que nous 
repérons des répétitions dans la Torah, nous devons être attentifs pour découvrir un 
enseignement thématique.  Lire la Parsha 11, Exode 40:1-16 s . 

 
A. Quel mot revient à plusieurs reprises dans cette Parsha ?7 Quel est le principal thème des 

versets où se trouve ce mot ?8  Comment Exode 40:16 se rapporte-il au mot “tu” ?9 Que 
devons-nous retenir à partir des thèmes abordés dans les versets 1-15 et dans le verset 16 
?10  Le thème principal de cette Parsha nous montre que Moïse était un fidèle serviteur. 

 
 
 

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. 
 

I. Lire les Parshiot 12-17.  Quelle phrase revient à plusieurs reprises ?11  Y a-t-il une connexion 
thématique entre ces versets, et ce que nous venons d’apprendre dans la section précédente 
?12   

 
II. Pour finir, Lire la Parsha 19. Souvenez-vous que chaque Parsha, quelle que soit sa longueur, 

a été écrite pour transmettre une pensée, un concept ou un thème. Quel est celui de cette 
Parsha ?13 Comme nous pouvons le voir : La fidélité de Moïse est « Le thème » de cette 
dernière section de la Parashat Pekudei. Moïse a construit avec succès le Mishkan selon le 
modèle donné sur la montagne, Moïse est vraiment un fidèle serviteur. Nous reviendrons sur 
ce thème dans la section, « le Messie dans la Parsha ». 

 
 
 
 

Pekudei� 3/21/10 11:11 AM

Pekudei� 3/3/11 9:13 AM

Pekudei� 3/21/10 12:49 PM

Pekudei� 2/27/11 11:22 PM

Pekudei� 3/21/10 3:08 PM

Pekudei� 3/3/11 9:17 AM

Pekudei� 3/3/11 9:18 AM

Comment:  
Tu… 

Comment: 1 Adonaï donne à Moïse des 
commandements à remplir. C’est le principal thème 
associé au mot “tu”. 

Comment:  
Ce verset nous dit que Moïse fit TOUT ce que 
l’Eternel lui avait ordonné. 

Comment:  
Ces versets nous apprennent que Moïse était un 
fidèle serviteur !  Moïse construisit la 
maison/Mishkan selon les indications d’Adonaï. 

Comment:  
1 “Comme YHVH l'avait ordonné à Moïse.” 

Comment:  
1 Oui. Dans la section précédente, nous avons vu 
qu’au niveau thématique, la Parsha 11 nous enseigne 
sur la fidélité de Moïse. Ces Parshiot renforcent cet 
enseignement en répétant que Moïse fit tout ce 
qu’Adonoaï lui avait commandé. 

Comment:  
Nous voyons clairement que le thème central est la 
fidélité de Moïse. Moïse est un fidèle serviteur, il a  
accompli tout le travail qu’Adonaï lui a donné. 
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Le Lien Entre la Parashat HaShavuah et l ’HaftaraH  
 

Objectifs—Apprendre à relier les Ecritures thématiquement, 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 I Rois 7:51-8:21. Votre travail consistera à relier ces versets 
de manière thématique à notre Parashat HaShavuah de la semaine. 
 

I. Comment le passage en I Rois 7:51a est-il thématiquement relié à la sidra (portion de la 
Torah) de cette semaine ?14 Ce sont les sages qui ont choisi ce passage des Ecritures comme 
Haftarah. D’après vous, quel thème central ont-ils  retenu dans la Parashat Pekudei ?15 

 
II. De quelle manière I Rois 8:10-11 est-il thématiquement relié à notre sidra ?16 

 
III. De quelle manière I Rois 8:14 est-il thématiquement relié à notre sidra ?17 

 
Dans la prochaine section, nous verrons d’autres questions relatives à l’Haftarah de cette 
semaine. 
 
 
 

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 propos18.  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 cela surtout à travers l’étude thématique et le midrash (une méthode 
d'exégèse herméneutique). 
 

Moïse, l’image du Messie Yeshua 
 

I. Nous avons eu l’occasion de voir à plusieurs reprises que Moïse est une image/une ombre du 
Messie. Dans la section Comprendre la Parsha, les Parshiot 12-19 mettent l’accent sur la 
fidélité et l’obéissance de Moïse pour achever le travail confié par Adonaï.  
Lire Hébreux 3:1-6. Regardez comment en Hébreux 3:2, Paul fait une connexion thématique 
entre la fidélité de Moïse et celle de Yeshua. A votre avis, quelle phrase de notre sidra a été 
certainement prise en compte par Paul pour établir la connexion ?19  D’après-vous quel autre 
passage Paul aurait-il pu également utiliser ?20 

 
A. En Hébreux 3:5-6, quelle connexion Paul essaie-t-il de faire ?21 
 
B. En Hébreux 3:6, quelle autre connexion Paul essaie-t-il encore de faire ?22  Comme nous 

l’avons appris dans notre enseignement de la semaine dernière, la construction du 

Pekudei� 2/28/11 2:39 PM

Pekudei� 3/2/11 5:46 AM

Pekudei� 3/3/11 9:21 AM

Pekudei� 3/2/11 6:35 PM

Pekudei� 3/2/11 6:30 PM

Pekudei� 3/21/10 4:34 PM

Pekudei� 2/28/11 10:48 PM

Pekudei� 3/3/11 9:23 AM

Comment: 1 Ce passage mentionne que le Roi 
Salomon acheva tout l’ouvrage de la Maison 
d’Adonaï. De même, dans la portion de la Torah de 
cette semaine, Moïse a achevé tout le travail du 
Mishkan qu’Adonaï lui avait commandé. 

Comment: 1 Manifestement, ils virent la fidélité de 
Moïse, comme étant le thème principal de la 
Parashat Pekudei. Cela explique le choix de la  
lecture de l’Haftarah qui met l’accent sur un thème 
identique, à savoir,  un leader fidèle, qui termine la 
tâche qui lui a été confiée. 

Comment: 1 Une fois le Temple  achevé—en 
plaçant l’arche dans le Temple—la gloire d’Adonaï, 
sous la forme d’une nuée a rempli la Maison 
d’Adonaï, tout comme la nuée a rempli le Mishkan. 
Les prêtres ne pouvaient pas entrer dans le Temple, 
tout comme Moïse ne pouvait pas entrer dans le 
Mishkan, à cause de la présence d’Adonaï. 

Comment:  
Après avoir achevé la construction du Mishkan selon 
les indications d’Adonaï, le Roi Salomon et Moïse  
ont béni le peuple. 

Comment:  
La phrase “comme YHVH l'avait ordonné à Moïse”  
nous parle clairement de la fidélité de Moïse envers 
les commandements d’Adonaï. Moïse s’assurait que 
tout était fait exactement selon les instructions 
d’Adonaï. Pour être fidèle, il a été fidèle ! 

Comment:  
Exodus 40:33. “Il dressa le parvis autour du 
tabernacle et de l’autel, et il mit le rideau à la porte 
du parvis. Ce fut ainsi que MOISE ACHEVA 
L’OUVRAGE”. 

Comment:  
Il nous dit clairement que Moïse était une image/une 
ombre de Yeshua. 

Comment:  
Il nous dit clairement qu’il y a une connexion 
thématique entre la construction du Mishkan par 
Moïse et le corps du Messie (Sa maison) en cours de 
construction par Yeshua ! 
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Mishkan était l’image de plusieurs évènements à venir, avec notamment  la construction 
du corps du Messie—la Maison de Dieu—faite de pierres vivantes. 

 
C. Quels sont les passages de la Torah, qui ont probablement le plus influencé Paul au 

moment de la rédaction de sa lettre aux Hébreux 3:1-6 ?23 
 
 

Salomon, l’image du Messie Yeshua 
 

A. Dans le passage de l’Haftarah en I Rois 8:15-21, Salomon, le fils de David, est choisi 
pour construire la Beit HaMikdash, le Temple. Nous avons déjà remarqué que la Parole 
utilise les relations Père-Fils, pour illustrer l’œuvre du Messie. En hébreu, le mot pierre 
se dit « eben », !,b,a, (se prononce « evan »). Il s’agit de la contraction de deux mots 
hébreux : Père b'a, et Fils  !,B.  

 

!,B  + b'a   =   !,b,a 
 

Lire Esaïe 28:16. Maintenant que vous savez que le mot “pierre” en hébreu est la   
contraction de Père-Fils, ce verset prend-il une autre dimension ? Bien-sûr ! La pierre 
angulaire de notre foi repose sur l’importance du Père Céleste et de Son Fils. Nous 
retrouvons cette même dynamique Père-Fils chez David et Salomon. Par conséquent, 
dans l’histoire de la construction du Temple, cette dynamique devrait nous mettre la puce 
à l’oreille : les actes de David et de Salomon ont une portée messianique. Nous voyons la 
même chose en Genèse 22 avec Abraham, qui est prêt à offrir son fils unique (l’Akeida). 
C’est l’image de notre Père Céleste, prêt à offrir Yeshua, Son Fils unique, en rançon pour 
nos péchés. Comment la relation entre David et Salomon nous éclaire-t-elle sur l’oeuvre 
du Messie ?24 

 
Le Mishkan, un Modèle du Tabernacle Terrestre que Sont Nos Corps 

 
I. Dans l’article d’introduction N° 4, PaRDeS, nous avons vu qu’une prophétie pouvait avoir de 

multiples accomplissements au cours de l’Histoire. Par ailleurs, dans la Parashat Vayakhel, la 
promesse d’Adonaï à Am Yisrael (le peuple d’Israël) de demeurer parmi eux et d’être leur 
Dieu, a plusieurs niveaux de réalisations. Beaucoup de personnes ne comprennent pas ce 
principe, et concluent à tort que la Torah a été abolie. En fait, toute la base de l’Alliance 
Renouvelée (la Nouvelle Alliance) se trouve dans la Torah. Par exemple, le fait que l’Esprit 
de Dieu réside au sein de nos corps n’est PAS un concept propre au « Nouveau Testament » !  
Le concept selon lequel nos corps sont le temple du Saint Esprit (Souffle de Sainteté) trouve 
sa base d’enseignement dans la promesse faite à Am Yisrael. 

 
• “ Ils me feront un sanctuaire [Mishkan], et j’habiterai au milieu d’eux.” (Exode 25:8) 
• “J’habiterai au milieu des enfants d’Israël, et je serai leur Dieu.” (Exode 29:45) 

 
Comment pouvons-nous le savoir ? Parce que l’Apôtre Paul cite ces versets à la base de ce 
concept ! 

Pekudei� 3/2/11 6:37 PM

Pekudei� 3/1/11 5:30 AM

Comment:  
Il est possible qu’il s’agisse de tous les versets que 
nous avons étudiés dans les deux premières parties 
de cette étude. D’après Exode 40:1-33, nous avons 
vu que la connexion thématique se trouvait dans le 
fait que Moïse avait été fidèle pour construire le 
Mishkan (Maison de Dieu).  Il y a de fortes chances 
que Paul ait utilisé les passages en Exode 40:1-33 
comme base de d’enseignement en Hébreux 3:1-6. 

Comment:  
Le fils de David, Salomon, a construit le Temple 
(Maison de Dieu), tout comme Yeshua, le Fils de 
Dieu, est en train de construire le Temple de pierres 
vivantes. 
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16Quel rapport y a–t–il entre le temple de Dieu et les idoles ? Car nous sommes le temple 
du Dieu vivant, comme Dieu l’a dit : J’habiterai et je marcherai au milieu d’eux ; je serai 
leur Dieu, et ils seront mon peuple.” (2 Corinthiens 6:16) 

 
L’interprétation de Paul nous montre clairement que nous devons nous tourner vers la Torah 
qui est la fondation et l’essence même de notre relation avec Adonaï.   
 
A. Les promesses d’Adonaï ont plusieurs niveaux d’accomplissement dans la Torah. C’est 

un fait établi. Utilisons la règle d’interprétation “Remez” (voir l’article intitulé PaRDeS, 
disponible en français sur ce site web) pour mieux comprendre notre sacerdoce actuel.  
Lire Exode 19:5-6. Quels sont les trois rôles promis par Adonaï à Am Yisrael, si  Am 
Yisrael garde Son alliance ?25 Cette promesse s’applique t-elle à l’ensemble de la nation 
ou bien à des personnes en particulier ?26 

 
B. Concentrons-nous sur la promesse du royaume de sacrificateurs. Nous sommes 

maintenant à la fin du livre de l’Exode. Adonaï a donné à Am Yisrael de nombreuses lois 
concernant le sacerdoce dédié au service du Mishkan. Mais qui est appelé à officier en 
tant que prêtres dans le Mishkan ? L’ensemble de la nation ou bien un groupe particulier 
?27 Cela est-il cohérent avec la promesse faite en Exode 19:5-6 ?28 Comme nous pouvons 
le voir, la réalisation de cette promesse se limite aux Lévites au lieu de s’appliquer à 
l’ensemble de la nation (ce qui est annoncé en  Exode 19:5-6). L’allusion—Remez—est 
en fait la suivante : l’accomplissement de ce rôle est appelé à se réaliser plus tard. En 
d’autres termes, le sacerdoce promis en Exode 19:5-6, n’a pas été réalisé dans sa 
plénitude à travers le sacerdoce Lévitique ! L’accomplissement de la promesse pour 
l’ensemble de la nation d’Israël, officiant en tant que nation de prêtres, a commencé le 
jour où le Saint Esprit a été déversé au sein de nos corps, les Temples de Dieu ! 

 
C. Lire I Pierre 2:5,9-10. Pierre emploie les termes, sacerdoce royal, nation sainte, et race 

élue/peuple acquis. Cela vous rappelle-t-il quelque chose ? Bien-sûr ! Ces termes 
proviennent directement d’Exode 19:5-6 ! Au niveau prophétique, le second niveau 
d’accomplissement de ce passage se réfère à l’Israël avec l’Alliance Renouvelée—
composée de juifs et de non juifs unis à travers le Messie (c'est-à-dire nous) ! Une fois de 
plus, nous voyons que les promesses de la Torah ont plusieurs niveaux de réalisation. 
Dans la mesure où le sacerdoce biblique est toujours associé au Tabernacle/Mishkan, ces 
versets sont thématiquement reliés à II Corinthiens 6:16. La seule différence, c’est que le 
tabernacle, ce sont nos corps. 

 
D. Dans les leçons précédentes, nous avons appris que l’accès à Adonaï était extrêmement 

limité. C’est l’œuvre du Messie qui a permis à nos corps de devenir le réceptacle de 
l’Esprit de Dieu. De plus, c’est l’œuvre de Yeshua qui a détruit le voile qui limitait 
l’accès au Saint des Saints. Cela nous a permis d’avoir accès au trône même de Dieu, où 
nous pouvons officier en tant que prêtres, et offrir des sacrifices à Adonaï.   

 
II. Nous avons vu que nos corps étaient des nouvelles habitations temporaires d’Adonaï. Nous 

avons également vu que nous sommes appelés à être des prêtres. Regardons maintenant les 

Pekudei� 3/2/11 6:46 PM

Pekudei� 3/21/10 5:45 PM

Pekudei� 3/21/10 5:51 PM

Pekudei� 3/1/11 5:58 AM

Comment:  
Am Yisrael est  appelée à être 1) Sa possession, 2) 
un royaume de sacrificateurs, et 3) une nation sainte. 

Comment:  
Elle s’applique à l’ensemble de la nation. 

Comment:  
Seuls les Lévites sont appelés à officier en tant que 
prêtres. 

Comment:  
Non. La promesse en Exode 19:5-6 s’adresse à 
L’ENSEMBLE DE LA NATION, qui est  appelée à 
être 1) Sa possession, 2) un royaume de 
sacrificateurs, et 3) une nation sainte. Limiter le 
sacerdoce UNIQUEMENT aux Lévites semble 
suggérer que la promesse n’est pas encore 
accomplie. 
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accessoires du Mishkan pour en apprendre davantage sur notre appel de sacrificateurs 
royaux. 

 
A. L’Arche—Dans nos leçons précédentes, nous avons appris que l’Arche était l’objet le 

plus important du Mishkan. Rappelez-vous, c’est là que demeurait l’Esprit d’Adonaï.  
Lire Ephésiens 3:17. Désormais, où demeure notre Messie Yeshua ?29 Faites la relation 
entre la demeure actuelle d’Adonaï qui est dans nos cœurs et celle qu’Il occupait dans le 
Mishkan.30  Nous savons que l’Arche représentait le trône de Dieu. Par conséquent, la 
Parole nous enseigne que le trône actuel d’Adonaï est dans nos cœurs ! Le Mishkan en 
était l’image. 

 
1. Qu’est ce qui était le plus important avec l’Arche ?31  Lire II Corinthiens 3:3. Quelle 

connexion thématique Paul est-il en train de faire entre les Dix Paroles à l’intérieur du 
Mishkan et nos corps (qui représentent le Mishkan actuel) ?32 Comment cette 
connexion est-elle renforcée par Jérémie 31:31-33 ?33  L’image est claire. Le Mishkan 
était un modèle annonçant la Nouvelle Alliance, qui est la finalité  d’Adonaï ! A juste 
titre, nous pourrions nous poser la question suivante : « Pourquoi Adonaï n’est-t-Il 
pas venu résider dans le cœur du peuple dès le départ ? »  

 
La réponse à cette question est double : 
 

a. Rappelez-vous de tout ce que nous avons appris à propos de la Sainteté d’Adonaï. 
La contrepartie de la Sainteté de Yahweh est le pêché de la race humaine ! Il est 
impossible pour un Dieu Saint de faire Sa demeure au sein d’un pêcheur. Lorsque 
la Torah fut donnée, Adonaï ne pouvait que demeurer au sein d’une structure qui 
pouvait être considérée Sainte, à travers la sanctification. 

 
b. Le corps humain a besoin d’être purifié et rendu saint avant qu’un Dieu Saint ne 

puisse demeurer en son sein. Le sang de Yeshua, notre Messie, a accompli cette 
purification !  Hébreux 9-10 nous informe que tout comme le sang des taureaux et 
des boucs était capable de purifier les éléments du Mishkan afin que les gens 
puissent s’approcher de la présence d’Adonaï, le sang de Yeshua a la capacité de 
purifier nos corps/tabernacles (cœur/esprit) afin que la présence d’Adonaï (sous 
la forme du Saint Esprit/Souffle de Sainteté) puisse demeurer en nous ! 

 
2. Avec cette compréhension, lire Jean 7:37-39. Nous pouvons désormais comprendre 

pourquoi l’Esprit ne pouvait pas être donné avant que Yeshua ne soit glorifié. 
L’Esprit de Dieu qui demeure dans le Mishkan est une image de 
l’Esprit qui demeure au sein de chaque croyant de la Nouvelle 
Alliance ! La présence d’Adonaï ne pouvait pas remplir le Mishkan qui n’était pas 
correctement purifié et sanctifié par le sang des taureaux et des boucs. De même, nous 
ne pouvons pas recevoir la puissance du Saint-Esprit, tant que Yeshua n’a pas 
correctement purifié et sanctifié notre esprit, notre âme et notre corps par Son sang ! 

 
B. La Menora et l’Autel de l’Encens—Au niveau thématique, nous avons déjà vu que la 

Menora était une image du Ruach HaKodesh (Souffle de Sainteté). De plus, nous avons 

Pekudei� 3/21/10 8:37 PM

Pekudei� 3/21/10 8:44 PM

Pekudei� 3/3/11 7:20 AM

Pekudei� 3/1/11 6:11 AM

Pekudei� 3/21/10 8:57 PM

Comment:  
Il habite dans nos coeurs. 

Comment:  
Dans le Mishkan, Adonaï habitait entre les chérubins 
au dessus de l’Arche. Par conséquent nos coeurs 
représentent le lieu où demeure l’Arche dans nos 
corps. 

Comment:  
Les tables contenant les Dix Paroles. 

Comment:  
II Corinthiens 3:3 nous apprend que la Torah écrite 
sur des tables de pierre était une image du but ultime 
d’Adonaï—écrire Sa Torah sur nos coeurs ! 

Comment:  
Cette connexion est renforcée par Jérémie 31:31-33 
car Jérémie nous dit que dans la Nouvelle Alliance, 
la Torah (les Dix Paroles) serait écrite sur les cœurs 
d’Am Yisrael. 
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également vu que l’Autel de l’Encens était une image du ministère d’intercession. Lire 
Exode 30:7-8. Quel autre service du Mishkan est connecté à celui de l’Autel de l’Encens 
?34 Ces versets connectent de manière thématique l’Autel de l’Encens et la Menora. 
Aaron offrait de l’encens au moment où il préparait les lampes de la Menora ! 
L’association entre le service de la Menora et l’Autel de l’Encens était l’ombre du 
ministère du Ruach HaKodesh avec nos prières.  
 
Prenons en considération les versets suivants. 

 
1. Lire Marc 14:38. D’après Yeshua, quel est l’obstacle à la prière efficace ?35 Lire 

Romains 8:1-11 et Romains 8:26-27. D’après Romains 8:1-11, quelle est l’une des 
fonctions du ministère du Ruach ?36 D’après Romains 8:26-27, quelle autre fonction 
du ministère du Ruach voyons-nous ?37 Comment Romains 8:1-11 et 26-27 sont-ils 
thématiquement reliés à Marc 14:38 ?38 Nous pouvons donc clairement voir la 
connexion entre le ministère du Ruach (Menora) et celui de l’intercession (Autel de 
l’Encens). 

 
2. Lire Actes 4:31. Comment les ministères de l’intercession (Autel de l’Encens) et celui 

du Ruach (Menora) sont-ils thématiquement reliés à ce passage ?39 
 
3. Lire Actes 8:15. Comment les ministères de l’intercession (Autel de l’Encens) et celui 

du Ruach (Menora) sont-ils thématiquement reliés à ce passage ?40 
 
4. Lire I Corinthiens 14:14-15. Comment les ministères de l’intercession (Autel de 

l’Encens) et celui du Ruach (Menora) sont-ils thématiquement reliés à ce passage ?41 
 
5. Lire Ephésiens 6:18. Comment les ministères de l’intercession (Autel de l’Encens) et 

celui du Ruach (Menora) sont-ils thématiquement reliés à ce passage ?42 
 
6. Lire Philippiens 1:19. Comment les ministères de l’intercession (Autel de l’Encens) et 

celui du Ruach (Menora) sont-ils thématiquement reliés à ce passage ?43 
 
7. Lire Jude 1:20. Comment les ministères de l’intercession (Autel de l’Encens) et celui 

du Ruach (Menora) sont-ils thématiquement reliés à ce passage ?44 
 

Tous ces passages de la Nouvelle Alliance renforcent la connexion entre le Ruach et la 
prière. Le ministère auquel nous sommes désormais appelés—un ministère quotidien 
au pied de la Menora et de l’Autel de l’Encens ! A plusieurs reprises Paul exhorte les 
croyants à prier pour lui, pour qu’il puisse faire connaître hardiment et librement le 
mystère de l’Evangile. Nous accomplissons notre destin et notre sacerdoce royal (I 
Pierre 2:9) à travers le ministère de la Menora et l’Autel de l’Encens ! 
 

C. Les Pains de Proposition—Nous avons vu que la table des Pains de Proposition 
représentait symboliquement Yeshua, notre Messie. C’est Lui le Pain de la vie, que nous 
devons manger quotidiennement (Jean 6:33, 35,48 et 51). La provision quotidienne de 
manne dans le désert fut donnée en tant que symbole et enseignement (Jean 6:49-58). 

Pekudei� 3/3/11 7:37 AM

Pekudei� 3/22/10 8:22 AM

Pekudei� 3/22/10 8:25 AM

Pekudei� 3/22/10 8:28 AM

Pekudei� 3/3/11 7:38 AM

Pekudei� 3/3/11 9:31 AM

Pekudei� 3/2/11 10:31 PM

Pekudei� 3/22/10 8:40 AM

Pekudei� 3/22/10 8:41 AM

Pekudei� 3/3/11 7:40 AM

Pekudei� 3/22/10 8:45 AM

Comment:  
L’allumage de Menora est connecté au parfum 
odoriférant brûlé sur l’Autel de l’Encens. 

Comment:  
La faiblesse de la chair. 

Comment:  
L’Esprit nous est donné pour surmonter les 
faiblesses de la chair ! 

Comment:  
Le Ruach nous aide à surmonter les faiblesses de 
notre chair, en intercédant en notre faveur selon la 
volonté d’Adonaï ! 

Comment:  
Marc 14:38 nous dit que la FAIBLESSE DE LA 
CHAIR est un obstacle à la PRIERE EFFICACE. 
Les passages en Romains nous disent clairement que 
le Ruach est venu pour nous AIDER DANS NOS 
FAIBLESSES en PRIANT POUR NOUS selon la 
volonté d’Adonaï ! 

Comment:  
Par le ministère de la prière (Autel de l’Encens) les 
disciples ont été remplis du Ruach. 

Comment:  
Le don du Ruach est donné après le ministère de la 
prière. 

Comment:  
Prier en langues permet à l’Esprit de prier. 

Comment:  
On nous recommande instamment de prier “PAR 
L’ESPRIT.” 

Comment:  
Paul s’attend à être délivré par la combinaison de la 
prière et de l’assistance du Ruach. 

Comment:  
Une fois de plus, il nous est instamment 
recommandé de prier “PAR L’ESPRIT.” 
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Quelle est la connexion thématique entre Jean 1:1-4 et Deutéronome 8:3 ?45  Que nous 
enseigne-t-elle ?46  Yeshua est notre provision. La table des Pains de Proposition est le 
symbole qui nous éclaire sur ces choses. 

 
Un Midrash Thématique A Propos de l’Oeuvre du Messie 

 
Dans la Parashat Terumah, la table des Pains de Proposition était reliée thématiquement à la 
manne quotidienne consommée par Israël. Adonaï pourvoyait par cette manne, qui 
symbolisait la table des Pains de Proposition. Bien que les Pains de Proposition soient 
uniquement remplacés le jour du Shabbat, ils restaient toujours frais. Cela est également relié 
thématiquement à la double portion de manne collectée au sixième jour. Elle restait fraîche 
pour le Shabbat. Cela explique aussi pourquoi la table des Pains de Proposition est également 
reliée à la manne à travers le thème du Shabbat et de la préservation. De quoi la manne était-
elle le substitut ?47 D’où venait-elle ?48 Sa production impliquait-elle quelconque travail ?49 
Cela ne vous fait-il pas penser à un autre passage des Ecritures, dont le message est l’opposé 
du thème ci-dessus ?50 Sachant que la manne et que les Pains de Proposition sont des 
symboles de l’oeuvre du Messie, ils nous enseignent que le Messie annulera les effets de la 
malédiction prononcée en Genèse 3, après l’entrée du péché dans le monde ! Au lieu de 
travailler à la sueur de notre front pour manger notre pain, nous avons juste à mettre notre 
confiance dans la provision du Messie, qui donne le pain gratuitement  et  qui nous mène à la 
vie éternelle ! Nous nous reposons (Shabbat) dans l’œuvre qu’Il a terminée. Il nous a délivrés 
de la malédiction qui pesait sur nous. 
 
D. L’Autel des Holocaustes—L’offrande la plus basique placée sur l’autel était « l’olah » 

(holocaustes et offrandes totales). Dans la Parashat Mishpatim, nous avons vu la 
connexion thématique entre l’olah, l’obéissance et la loi du serviteur. L’olah est une 
offrande qui symbolise l’adorateur se donnant entièrement pour obéir aux 
commandements d’Adonaï. Nous retrouvons une très belle image des connexions 
thématiques entre l’olah, l’obéissance et le service, dans le Psaume 40:6-8 (un passage 
qui a une portée messianique) : 

 

6Tu ne désires ni sacrifice ni offrande, Tu m’as ouvert les oreilles ; Tu ne 
demandes ni holocauste ni victime expiatoire [olah]. 7Alors je dis : Voici, je 
viens Avec le rouleau du livre écrit pour moi. 8 Je veux faire ta volonté, mon 
Dieu ! Et ta loi est au fond de mon cœur.” (Psaume 40:6-8) 
 

L’olah est le sacrifice le plus basique que nous devons offrir à Adonaï aujourd’hui ! Nous 
devons nous offrir nous-mêmes (quotidiennement) au service d’Adonaï, en accomplissant 
Sa volonté à travers notre obéissance à Ses commandements—Romains 12:1-2 ! 

 
1. Il y a une connexion entre l’olah, avec la fidélité dans le service et l’obéissance à Ses 

commandements, et notre ministère de prière. Cela est magnifiquement illustré dans 
le Psaume 141:2. David demande que ses prières soient considérées comme de 
l'encens, et que l’élévation de ses mains comme l’offrande du soir (olah).  Dans 
Matthieu 16:24-27, Yeshua reprend la même  chose. Nous devons nous offrir en tant 

Pekudei� 3/3/11 8:45 AM

Pekudei� 3/22/10 9:05 AM

Pekudei� 3/22/10 9:19 AM

Pekudei� 3/3/11 9:33 AM

Pekudei� 3/22/10 9:42 AM

Pekudei� 3/22/10 9:48 AM

Comment:  
Les deux passages nous montrent que la vie est 
donnée par des paroles. En Jean 1, Yeshua est la 
Parole. En Deutéronome 8, les paroles sont la Torah. 

Comment:  
Yeshua est la Torah vivante, un arbre de vie pour 
tous ceux qui le désirent. 

Comment:  
Du pain. 

Comment:  
Elle venait du ciel, et ressemblait au gel qui recouvre 
le sol. 

Comment:  
Non. Elle était donnée gratuitement par Adonaï. 

Comment:  
Souvenez-vous dans le jardin… « C’est à la sueur de 
ton visage que tu mangeras du pain » (Genèse 3:19). 
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que sacrifice vivant en renonçant à nous mêmes et en nous chargeant de notre 
croix. Nous devons marcher comme des serviteurs obéissants, et suivre Adonaï ! 

 
En Résumé 

 
En résumé, en décrivant la fonction de l'Arche,  de l’Autel de l'encens, de la Menora, et de la 
Table des Pain de Proposition avec l’Autel des Holocaustes dans le Mishkan, que sont nos 
corps, nous avons décrit les services du Mishkan terrestre, tels qu’ils sont décrits dans la 
Parashat Tetzaveh (Exode 29:38-30:10) ! Ce ministère reste d’actualité, reste valable comme 
au temps de Moïse. Les connexions thématiques nous permettent de voir clairement son 
importance et son application. Nous constatons une fois de plus que la Torah est 
fondamentale, car elle nous éclaire sur la pratique de notre foi dans la Nouvelle Alliance. 

 
J’aimerais maintenant analyser une histoire qui se déroule dans le livre des Actes. Nous 
sommes tous familiers avec la conversion des premiers païens/gentils, chez Cornélius. Avant 
Actes 10, la congrégation de la Nouvelle Alliance était complètement juive ! Nous ne 
trouvons pas de croyants issus des nations (non juifs) dans les chapitres d’Actes 1-10, qui 
couvrent une période d’environ10 ans. Les juifs voyaient les non juifs comme étant impurs.  
Adonaï a utilisé deux moyens pour montrer à Pierre que le salut allait également être offert 
aux croyants des nations. Dans un premier temps, Il lui donna une vision d’animaux impurs 
(Actes 10:9-16). Cette vision avait pour but de montrer à Pierre que les païens ne devaient 
plus être exclus des assemblées. Puis, en Actes 10:44-48, après avoir vu le Ruach HaKodesh 
descendre sur les païens, Pierre réalise que les cœurs des païens avaient également été 
purifiés et nettoyés. Pour mieux comprendre toute la profondeur d’un tel évènement aux yeux 
de Pierre, nous devons nous mettre à sa place. Pierre savait comment Adonaï avait lavé, mis 
à part et sanctifié le Mishkan terrestre, pour recevoir Sa présence. Adonaï avait réalisé cela 
aussi au sein des corps des croyants juifs de la Nouvelle Alliance.  Dans la Parashat Sh’mini, 
nous verrons qu’après l’inauguration du Mishkan, miraculeusement la gloire d’Adonaï 
apparaîtra et remplira le Mishkan. Maintenant que nous savons que le Mishkan terrestre était 
une image du Mishkan fait par nos corps, il n’est pas difficile de comprendre que le Ruach et 
la gloire d’Adonaï ont rempli le Mishkan. Le Mishkan est une image du baptême du Ruach 
HaKodesh d’Actes 2 !  L’œuvre de rédemption de Yeshua a payé le prix nécessaire pour que 
nos corps terrestres soient lavés et en mesure de recevoir le Ruach HaKodesh. Rappelez-vous 
maintenant tout ce que nous avons étudié à propos de la Sainteté d’Adonaï, et comment tous 
ceux qui n’avaient pas été préparés à entrer dans Sa présence, étaient condamnés à mort. 
Vous souvenez vous de l’inaccessibilité de Sa présence ? L’œuvre du Messie permet à la 
présence d’Adonaï d’habiter au sein de ceux qui croient. Il en a été ainsi pour Moïse et Aaron 
qui ont préparé le chemin du Ruach, pour qu’Il puisse habiter dans le Mishkan terrestre. 
 
Avec cette compréhension, imaginez la puissance du témoignage quand Pierre  a vu  la gloire 
d’Adonaï remplir les païens ! Pour Pierre, voir le Ruach HaKodesh descendre sur les gentils, 
c’était comme voir la présence d’Adonaï remplir le Mishkan terrestre ! Cela explique Actes 
15:6-11, quand Pierre arrive à la conclusion que les païens n’ont pas besoin de se soumettre à 
des commandements d’hommes, pour être acceptés au sein des assemblées. Une fois que la 
gloire d’Adonaï a rempli le  Mishkan, quelqu’un aurait-il pu dire à Moïse de se soumettre à 
d’autres ordonnances humaines ? C’est ridicule. De même, le fait que Ruach soit venu 
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habiter au sein des non juifs était pour Pierre, le signe le plus parfait et le plus puissant 
montrant que leurs cœurs avaient été purifiés par la foi, tout comme les cœurs des juifs 
l’avaient été ! 
 

 
Comme nous le déclarons à la fin de chaque livre de la Torah… 

 
 

!qeZ;x.tin.w  !q;z]x  !q;z]x 
 

Soyez Forts ! Soyez Forts ! Et que Nous Soyons Fortifiez ! 
 

 
 

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 Tu… 
 
8 Adonaï donne à Moïse des commandements à remplir. C’est le principal thème associé au mot “tu”. 
 
9 Ce verset nous dit que Moïse fit TOUT ce que l’Eternel lui avait ordonné. 
 
10 Ces versets nous apprennent que Moïse était un fidèle serviteur !  Moïse construisit la maison/Mishkan selon les 
indications d’Adonaï. 
 
11 “Comme YHVH l'avait ordonné à Moïse.” 
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12 Oui. Dans la section précédente, nous avons vu qu’au niveau thématique, la Parsha 11 nous enseigne sur la fidélité 
de Moïse. Ces Parshiot renforcent cet enseignement en répétant que Moïse fit tout ce qu’Adonaï lui avait 
commandé. 
 
13 Nous voyons clairement que le thème central est la fidélité de Moïse.  Moïse est un fidèle serviteur, il a  accompli 
tout le travail qu’Adonaï lui a donné. 
 
14 Ce passage mentionne que le Roi Salomon acheva tout l’ouvrage de la Maison d’Adonaï. De même, dans la 
portion de la Torah de cette semaine, Moïse a achevé tout le travail du Mishkan qu’Adonaï lui avait commandé. 
 
15 Manifestement, ils virent la fidélité de Moïse, comme étant le thème principal de la Parashat Pekudei. Cela 
explique le choix de la  lecture de l’Haftarah qui met l’accent sur un thème identique, à savoir, un leader fidèle, qui 
termine la tâche qui lui a été confiée. 
 
 
16 Une fois le Temple  achevé—en plaçant l’arche dans le Temple—la gloire d’Adonaï, sous la forme d’une nuée a 
rempli la Maison d’Adonaï, tout comme la nuée a rempli le Mishkan. Les prêtres ne pouvaient pas entrer dans le 
Temple, tout comme Moïse ne pouvait pas entrer dans le Mishkan, à cause de la présence d’Adonaï. 
 
17 Après avoir achevé la construction du Mishkan selon les indications d’Adonaï, le Roi Salomon et Moïse  ont béni 
le peuple. 
 
18 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. 
 
19 La phrase “comme YHVH l'avait ordonné à Moïse” nous parle clairement de la fidélité de Moïse envers les 
commandements d’Adonaï. Moïse s’assurait que tout était fait exactement selon les instructions d’Adonaï. Pour être 
fidèle, il a été fidèle ! 
 
20  Exode 40:33. “Il dressa le parvis autour du tabernacle et de l’autel, et il mit le rideau à la porte du parvis. Ce fut 
ainsi que MOISE ACHEVA L’OUVRAGE”. 
 
21 Il nous dit clairement que Moïse était une image/une ombre de Yeshua. 
 
22 Il nous dit clairement qu’il y a une connexion thématique entre la construction du Mishkan par Moïse et le corps 
du Messie (Sa maison) en cours de construction par Yeshua ! 
 
23 Il est possible qu’il s’agisse de tous les versets que nous avons étudiés dans les deux premières parties de cette 
étude. D’après Exode 40:1-33, nous avons vu que la connexion thématique se trouvait dans le fait que Moïse avait 
été fidèle pour construire le Mishkan (Maison de Dieu).  Il y a de fortes chances que Paul ait utilisé les passages en 
Exode 40:1-33 comme base de ce qu’il nous enseigne en Hébreux 3:1-6. 
 
24 Le fils de David, Salomon, a construit le Temple (Maison de Dieu), tout comme Yeshua, le Fils de Dieu, est en 
train de construire le Temple de pierres vivantes. 
 
25 Am Yisrael est  appelée à être 1) Sa possession, 2) un royaume de sacrificateurs, et 3) une nation sainte. 
 
26 Elle s’applique à l’ensemble de la nation. 
 
27 Seuls les Lévites sont appelés à officier en tant que prêtres. 
 
28 Non. La promesse en Exode 19:5-6 s’adresse à L’ENSEMBLE DE LA NATION, qui est  appelée à être 1) Sa 
possession, 2) un royaume de sacrificateurs, et 3) une nation sainte. Limiter le sacerdoce UNIQUEMENT aux 
Lévites semble suggérer que la promesse n’est pas encore accomplie. 
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29 Il habite dans nos coeurs. 
 
30 Dans le Mishkan, Adonaï habitait entre les chérubins au dessus de l’Arche. Par conséquent nos coeurs 
représentent le lieu où demeure l’Arche dans nos corps. 
 
31 Les tables contenant les Dix Paroles. 
 
32 II Corinthiens 3:3 nous apprend que la Torah écrite sur des tables de pierre était une image du but ultime 
d’Adonaï—écrire Sa Torah sur nos coeurs ! 
 
33 Cette connexion est renforcée par Jérémie 31:31-33 car Jérémie nous dit que dans la Nouvelle Alliance, la Torah 
(les Dix Paroles) serait écrite sur les cœurs d’Am Yisrael. 
 
34 L’allumage de Menora est connecté au parfum odoriférant brûlé sur l’Autel de l’Encens. 
 
35 La faiblesse de la chair. 
 
36 L’Esprit nous est donné pour surmonter les faiblesses de la chair ! 
 
37 Le Ruach nous aide à surmonter les faiblesses de notre chair, en intercédant en notre faveur selon la volonté 
d’Adonaï ! 
 
38 Marc 14:38 nous dit que la FAIBLESSE DE LA CHAIR est un obstacle à la PRIERE EFFICACE. Les passages 
en Romains nous dissent de manière spécifique que le Ruach est venu pour nous AIDER DANS NOS 
FAIBLESSES en PRIANT POUR NOUS selon la volonté d’Adonaï ! 
 
39 Par le ministère de la prière (Autel de l’Encens) les disciples ont été remplis du Ruach. 
 
40 Le don du Ruach est donné après le ministère de la prière. 
 
41 Prier en langues permet à l’Esprit de prier. 
 
42 On nous recommande instamment de prier “PAR L’ESPRIT.” 
 
43 Paul s’attend à être délivré par la combinaison de la prière et de l’assistance du Ruach. 
 
44 Une fois de plus, il nous est instamment recommandé de prier “PAR L’ESPRIT.” 
  
45 Les deux passages nous montrent que la vie est donnée par des paroles. En Jean 1, Yeshua est la Parole. En 
Deutéronome 8, les paroles sont la Torah. 
 
46 Yeshua est la Torah vivante, un arbre de vie pour tous ceux qui le désirent. 
 
47 Du pain. 
 
48 Elle venait du ciel, et ressemblait au gel qui recouvre le sol. 
 
49 Non. Elle était donnée gratuitement par Adonaï. 
 
50 Souvenez-vous dans le jardin… « C’est à la sueur de ton visage que tu mangeras du pain » (Genèse 3:19). 
 


