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

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

http://restorationoftorah.org/WeeklyParsha/MBMPinchas.htm 
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1  Nombres 25:10-15 p 

2  Nombres 25:16-26:1 p7
 

3  Nombres 26:1- 11 s 

4  Nombres 26:12-14 s 

5  Nombres 26:15-18 s 

6  Nombres 26:19-22 s 

7  Nombres 26:23-25 s 

8  Nombres 26:26-27 s 

9  Nombres 26:28-34 s 

10  Nombres 26:35-37 s 

11  Nombres 26:38-41 s 

12  Nombres 26:42-43 s 

13  Nombres 26:44-47 s 

14  Nombres 26:48-51 p 

15  Nombres 26:52-56 s 

16  Nombres 26:57-65 s 

17  Nombres 27:1-5 p 

18  Nombres 27:5-11 p 

19  Nombres 27:12-14 s 

20  Nombres 27:15-23 p 

21  Nombres 28:1-8 p 

22  Nombres 28:9-10 p 

23  Nombres 28:11-15 s 

24  Nombres 28:16-25 s 

25  Nombres 28:26-31 p 

26  Nombres 29:1-6 s 

—Parashat HaShavuah— 
 

 s ' 'x . n y iP 
 

Pinchas 
 
 

Bemidbar 25:10-30:1 
(Nombres 25:10-30:1) 

Pinchas� 5/25/10 7:58 PM
Comment: 1 Nous voyons un break du type d’une 
Parsha P’tuchah, après les trois premiers mots du 
verset 1 dans le chapitre 26. 
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27  Nombres 29:7-11 s 

28  Nombres 29:12-16 s 

29  Nombres 29:17-19 s 

30  Nombres 29:20-22 s 

31  Nombres 29:23-25 s 

32  Nombres 29:26-28 s 

33  Nombres 29:29-31 s 

34  Nombres 29:32-34 s 

35  Nombres 29:35-30:1 p 

 

 

 
Examens des Parshiot 

Nombres 25:10-30:1 
 
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. 
 
 

Ordre Thématique Versus Ordre Chronologique 
 

I. Si vous suivez les études de notre Mishpachah Beit Midrash (MBM), alors vous savez que de 
temps en temps, il nous arrive d’aborder la question de la chronologie des Ecritures. En 
général, l’ordre des histoires de la Torah, est chronologique. Cela étant, il arrive parfois 
qu’elle liste certains événements, non pas selon un ordre chronologique, mais pour des 
raisons thématiques. Si nous faisons attention au texte, il est très simple de déterminer 
lorsque cela à lieu. Par exemple, la sidra (portion de la Torah) de cette semaine commence 
par discuter du besoin pour Am Yisrael (le peuple d’Israël) de faire la guerre avec Madian 
(Nombres 25:16-18), le chapitre 26 enchaîne ensuite sur les instructions données à Moïse de 
dénombrer Am Yisrael, apparemment pour des raisons militaires. Notez la phrase, « tous 
ceux d'Israël en état de porter les armes » en Nombres 26:2. Cela étant, si nous poursuivons 
notre lecture, nous nous apercevons, 1) que le but du recensement n’était pas de déterminer 
qui était apte ou pas, à aller faire la guerre contre les madianites, et 2) que la Torah aborde de 
nombreux sujets, qui n’ont strictement rien à voir avec la guerre avec Midian !  Qu’en est-il 
donc du commandement initial ? Si nous continuons à lire, nous voyons que la guerre contre 
les madianites a finalement lieu en Nombres 31:1-12 ! Vous en rendez-vous compte ? Adonaï 
commande à Israël d’allez faire la guerre contre les madianites en Nombres 25:16-18, mais le 
récit de cette guerre n’a pas lieu avant le chapitre 31 (Nombres 31:1-12) ! Qu’en est-il des 
passages entre ces versets ? Cela n’aurait-il pas été plus logique, chronologiquement parlant, 
de placer le récit de cette guerre (Nombres 31:1-12), juste après le commandement donné à 
son propos (en Nombres 25:16-18) ? Voici un exemple typique de la façon dont la Torah 
peut remplacer l’ordre chronologique par un ordre thématique. Au niveau thématique, les 
histoires des chapitres 26-30 (Nombres 26:1-30:17) sont  insérées à cet endroit pour une 
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raison.  Bien qu’elles semblent ne pas avoir grand chose à voir avec la guerre contre les 
madianites, nous savons par expérience qu’au niveau thématique, quelque chose les relie à 
cette guerre. En outre, nous savons qu’Adonaï à une raison d’agencer les récits d’une telle 
manière. Notre travail conciste à déterminer cette raison.  

 
En mettant cote à cote des histoires, qui en apparence ne sont pas connectées, la Torah 
cherche à nous instruire. A maintes reprises, elle va interrompre le flux logique d’un récit, 
pour introduire un passage qui ne semble pas du tout être à sa place. La Torah met ainsi 
l’accent sur une connexion thématique spécifique entre deux textes, qui à première vue ne 
semblent pas être connectés.  Nous voyons cela dans le Lévitique. Lévitique 10 nous parle de 
la mort tragique de Nadav et d’Avihu. Les chapitres 11-15 nous parlent ensuite de nombreux 
sujets, qui n’ont rien à voir avec cet évènement (des animaux purs et impurs, des 
accouchements, des émissions sexuelles, du cycle mensuel d'une femme et des lépreux). Puis 
de manière surprenant, le texte revient à l’histoire de Nadav et d’Avihu. Lévitique 16:1 
commence par la phrase, « YHVH parla à Moïse, après la mort des deux fils d'Aaron… ». 
Pardon ? Leurs morts a lieu en Lévitique 10. Pourquoi les chapitres 11-15 ont-ils été insérés à 
cet endroit ? Dans Lévitique 16, Moïse nous décrit les règles d'Adonaï's se rapportant au 
comment et au quand le Grand prêtre pouvait s’approcher de Lui. Il se trouve que les 
passages en Lévitique 11-15 ont un thème commun, qui est semblable à celui de Lévitique 
16—qui est en mesure ou n’est pas en mesure de s’approcher de Lui. Ces chapitres furent 
positionnés entre Lévitique 10 et 16 dans le but de nous enseigner cette leçon importante, 
afin que d’autres ne fassent pas la même expérience tragique que celle des fils d’Aaron, qui 
essayèrent de s’approcher d’Adonaï au mauvais moment, ou de la mauvaise façon. Voyons 
maintenant pourquoi la Torah insère les passages en Nombres 26:1-30:17 entre le 
commandement d’allez faire la guerre, et la guerre en tant que telle. 
 

II. Tableau de la séquence— Regardons de plus près les Parshiot et établissons le plan général 
de la sidra. 

 
Tableau I 

 
Passage Thème/Suject 

Nombres 25:16-18  Commandement d’Attaquer Madian 
Nombres 26 Le Recensement 
Nombres 27:1-11 Grief des Filles de Zelophechad 
Nombres 27:12-23 Un Successeur pour Moïse 
Nombres 28-29 Les Offrandes Mussaf 
Nombres 30 Instructions Concernant les Voeux et les Serments 
Nombres 31 La Victoire Sur Madian 

 
Rappelez-vous, notre but est de déterminer la raison pour laquelle Nombres 26-30 est placé 
entre le commandement d’attaquer les madianites, et son accomplissement réel. Pour cela, 
nous allons rechercher les thèmes communs entre la section “insérée” (Nombres 26:1-30:17) 
et la guerre contre les madianites (Nombres 25:16-18 et Nombres 31:1-12). 
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Comprendre la Guerre 
 

I. Dans la mesure où nous sommes à la recherche d’un thème entre Nombres 26:1-30:17 et la 
guerre avec les madianites, il nous parait logique de regarder chaque section de manière 
thématique. Bien que le passage en Nombres 25:1-9 fasse partie de la sidra de la semaine 
dernière, nous commencerons par là, car ce passage nous parle des  événements  qui nous 
expliquent la raison de cette guerre. Notre but est de glaner autant d’informations que nous 
pouvons de ces passages. Nous étudierons ensuite Nombres 26:1-30:17 de manière 
thématique, afin de trouver les connexions qui relient les deux passages. Lire Nombres 25:1-
9, un Parsha P'tuchah. 

 
A. Quel est le thème général de Nombres 25:1-3 ?8 Quel est le terme utilisé par Nombres 

25:1 pour décrire leur péché ?9  Comment définir ce péché ? La débauche/fornication a 
lieu lorsqu’une personne mariée à une relation sexuelle avec une personne qui n’est pas 
son épouse. Nous savons qu’Am Yisrael était marié à Yahweh, par conséquence, lorsque 
le peuple commit ce péché, il cassa ses voeux de mariage. Quels furent les péchés 
spécifiques commis par Am Yisrael, lorsque le peuple forniqua avec Moab ?10  Au niveau 
thématique, que signifie la mention “le peuple mangea avec les moabites”—est-ce si 
terrible ?11 

 
B. Quel est le thème général de Nombres 25:4-9 ?12 Qui participa à la débauche ?13  Lorsque 

nous prenons en compte ceux qui participèrent à la débauche, le  jugement est-il équitable 
(verset 9) ?14 

 
C. Quel évènement mit fin à la plaie ?15 Dans cet exemple, nous voyons que la colère de 

Yahweh est apaisée lorsque les représentants des deux groupes de pécheurs sont 
exécutés. Comment ce fait suggère-t-il le jugement à venir à l’encontre des 
moabites/madianites.16 

 
D. Quel thème général utiliseriez-vous pour résumer cette Parsha ?17 
 

II. Lire Nombres 25:10-13. Quel est le thème général le mieux adapté pour ce passage ?18 Ce 
passage nous explique comment Pinchas fut récompensé pour son comportement juste. 
Voyez-vous l'image ? Ce qui caractérise la Parsha précédente est le péché et le jugement. La 
première partie de celle-ci est caractérisée par la justice et la bénédiction/récompense. Il 
s’agit du thème opposé de celui de notre passage précédent. 

 
A. Lire à présent Nombres 25:14-15. Une fois de plus, le thème est celui du jugement. Le 

fait qu’il soit placé dans la même Parsha, qui contient celui de la bénédiction/récompense 
pour la justice, aide a renforcer le contraste que la Torah souhaite illustrer. 

 
B. Lire à présent Nombres 25:16-18. Nous voyons une fois de plus le thème du jugement.  

Cela étant, ce coup-ci, le jugement est destiné aux madianites. Cela aide à équilibrer 
l’écart que nous avons vu ci-dessus, lorsqu’il semblait que le madianites n'allaient pas 
être jugés.  

 

Pinchas� 5/26/10 6:48 AM

Pinchas� 5/26/10 6:50 AM

Pinchas� 5/26/10 6:56 AM

Pinchas� 5/26/10 7:06 AM

Pinchas� 5/26/10 7:07 AM

Pinchas� 5/26/10 7:08 AM

Pinchas� 5/26/10 7:13 AM

Pinchas� 5/26/10 7:15 AM

Pinchas� 5/26/10 7:23 AM

Pinchas� 5/26/10 7:25 AM

Pinchas� 5/26/10 7:27 AM

Comment: 1 La description du péché du peuple. 

Comment: 1 La débauche/fornication.. 

Comment: 1 Le peuple participa aux fêtes des 
dieux de Moab, ils mangèrent avec les moabites et 
adorèrent leurs dieux. 

Comment: 1 C'était un péché grave, parce que 
nous savons que Yahweh exigeait d’Am Yisrael 
qu’ils mangent une nourriture saine (casher). Il est 
fort probable que cela n’était pas le cas des moabites. 
Par conséquent, lorsque la Torah nous dit que le 
peuple mangea avec les moabites, elle suggère par là 
(au niveau Remez) que le peuple cassa en réalité les 
commandements diététiques. 

Comment: 1 Le jugement à l’encontre des 
pécheurs. 

Comment: 1 Des personnes d’Am Yisrael et de 
Moab. 

Comment: 1 Non. Jusqu’à présent, des milliers 
d’israélites ont été punis, contre uniquement un seul 
du côté de Moab. 

Comment: 1 La mort de Zimri (un Israélite) et de 
Cozbi (une madianite). 

Comment: 1 Nous avons vu qu’il y avait deux 
groupes de pécheurs : Am Yisrael et les païens. 
Jusqu’à présent, seul des milliers d’israélites ont été 
jugés. L'apaisement de la colère de Yahweh, suite à 
la mort d'un Israélite et d’un madianite fautifs, nous 
suggère que le jugement parfait devra impliquer des 
pécheurs des deux groupes ! Nous devrions donc 
nous attendre à ce que le jugement tombe sur un plus 
grand nombre de moabites/madianites. 

Comment: 1 Péché et le jugement. 

Comment: 1 Récompense pour la droiture. 
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III. A ce stade, nous devrions nous attendre à lire quelque chose à propos de la guerre contre les 
madianites. Au lieu de cela, la Torah “insère” d’autres Parshiot, qui n’ont strictement rien à 
voir avec une cette guerre.  Passons directement à Nombres 31 pour finir notre analyse sur la 
guerre contre Madian. 

 
A. Lire Nombres 31:1-12.  Une fois de plus, le thème est celui du jugement. Cette Parsha 

nous parle du jugement des madianites qui ont conspiré contre Am Yisrael. Jusqu’à ce 
point, seul une madianite (Cozbi) avait été jugée. Désormais, le jugement est terminé. Il 
est tombé à la fois sur Am Yisrael et sur Madian. 

 
B. Bien que ce soit Am Yisrael qui passe à l’attaque, à qui appartient la vengeance ? A Am 

Yisrael ou bien à Yahweh ?19 Voilà un concept intéressant ! La guerre contre Madian a 
lieu dans le but d’infliger la vengeance d’Adonaï's sur les madianites. Autrement dit, Am 
Yisrael a été utilisé comme Son instrument de vengeance contre une autre nation.  

 
En résumé, nous avons analysé les trois Parshiot se rapportant à la bataille avec Madian. D’une 
certaine façon, elles se rapportent toutes, 1) au péché et au jugement, et 2) à la justice et à la 
récompense/bénédiction. Passons maintenant à l’analyse de la partie « insérée »—Nombres 26:1-
30:17. 
 

 
Comprendre la « Parenthèse » (Nombres 26:1-30:17) 

 
I. Nous allons maintenant analyser chacune des sections du tableau ci-dessus. 

 
A. Le Recensement—Lire Nombres 26. Il s’agit du passage qui suit immédiatement le 

commandement d’attaquer les Madianites. Cette section nous parle du nouveau 
recensement. Quel est son but apparent ?20 On pourrait croire, comme c’est le cas pour 
beaucoup de personnes, que ce nouveau recensement est fait pour évaluer le nombre 
d’hommes aptes pour aller se battre contre les madianites. Au niveau chronologique, cela 
serait logique. Voyons si tel est le cas. 

 
B. Mettez en parallèle et comparez ce recensement avec celui en Nombres 1:1-44. Quelle est 

la différence principale entre ces deux recensements ?21  En effet ! Savez-vous pourquoi 
cette différence existe—astuce, lire Nombres 26:52-56 ?22 Aviez-vous vu cela ? 
Contrairement à ce que nous pourrions nous attendre, ce recensement n’a rien à voir avec 
le compte des personnes pour savoir qui est apte pour allez se battre contre les 
madianites. Chacune des personnes de ce recensement est contée pour déterminer qui 
aura un héritage sous forme de terre en Canaan. 

 
C. En réalité, combien de personnes se sont-elles battues contre Madian (Nombres 31:1-12) 

?23 Ce fait vient-il soutenir ce que nous affirmions ci-dessus ?24 
 
D. Regardons la signification de Nombres 26:9-11. Maintenant que nous connaissons la 

raison de ce recensement (déterminer qui va hériter du Pays), quelle est la signification 
cachée de la mention de Dathan, d’Abiram et de Koré—astuce, souvenez-vous du but de 

Pinchas� 5/26/10 7:47 AM

Pinchas� 5/26/10 6:41 PM

Pinchas� 5/26/10 6:46 PM

Pinchas� 5/26/10 6:50 PM

Pinchas� 5/26/10 6:56 PM

Pinchas� 5/26/10 7:02 PM

Comment: 1 A Yahweh. 

Comment: 1 Nombres 26:2 nous dit qu’Am 
Yisrael doit compter tous les hommes de 20 années 
et plus, capable d’aller se battre à la guerre. 

Comment: 1 Le recensement en Nombres 26 est 
plus complet, il va même jusqu’à prendre en compte 
les noms des familles. Celui en Nombres 1 ne les 
prend pas en compte. 

Comment: 1 Ce recensement prend en compte les 
noms des familles, parce que son but est de compter 
le peuple pour déterminer ensuite comment  diviser 
le pays ! 

Comment: 1 Seulement 1,000 personnes par tribu,  
c’est à dire un total de 12,000 personnes. 

Comment: 1 Oui ! Cela n'a aucun sens de compter 
tous les hommes (jusqu’aux familles) pour se 
préparer pour une guerre avec Madian, pour 
finalement n’en envoyez que 12,000. Si tel avait été 
le cas, Adonaï aurait uniquement ordonné que 
12,000 personnes soient envoyées. 
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ce recensement ?25  En effet. Comment ce fait est-il relié au thème que nous avaons 
découvert à propos de Nombres 25:10-13 ?26 Une fois de plus, même dans un 
recensement "banal", nous voyons les thèmes, 1) du péché et du jugement, et 2) de la 
justice et des bénédictions/récompenses. 

 
II. Grief des Filles de Zelophechad—Lire Nombres 27:1-11. Au niveau thématique, comment 

ces versets sont-ils reliés à Nombres 26 ?27 Voici une preuve supplémentaire qui nous montre 
que le but du recensement était de déterminer qui allait hériter le pays. Cette histoire coule 
directement du thème établi en Nombres 26.  

 
III. Un Successeur pour Moïse —Lire Nombres 27:12-23.  Se rapportant à Moïse, ces versets 

sont-ils reliés aux thèmes, 1) du péché et du jugement, et 2) de la justice et des 
bénédictions/récompenses ? Si oui, de quelle manière ?28 

 
A. Se rapportant à Josué, ces versets sont-ils reliés aux thèmes, 1) du péché et du jugement, 

et 2) de la justice et des bénédictions/récompenses ? Si oui, de quelle manière ?29  Une 
fois de plus, nous voyons les thèmes, 1) du péché et du jugement, et 2) de la justice et des 
bénédictions/récompenses. 

 
IV. Les Offrandes Mussaf— Cette section décrit les instructions, connue sous le nom 

d’offrandes mussaf. Il s’agit des offrandes supplémentaires offertes lors des Jours Saints en 
plus des offrandes quotidiennes régulières. Pouvez-vous trouver un thème commun présenté 
partout dans l'intégralité de cette section—astuce, chercher un mot ou une expression qui est 
répétée dans presque chaque Parsha ?30 Comme nous pouvons le voir, l'holocauste continuel 
est commun à chacune des Parshiot principales. À ce stade je souhaiterais passer en revue le 
but des sacrifices et l'importance de l'offrande continuelle. 

 
A. Dans la Parashat Vayikra, nous avons appris que le livre du Lévitique allait se concentrer 

sur la façon dont Israël—chaque individu—est en mesure de développer une relation avec 
Adonaï, à travers le service du Mishkan (Tabernacle). Nous ne devons pas perdre de vue 
la question principale, qui est : comment un pécheur est-il en mesure de s’approcher d’un 
Dieu Saint ? LE THEME CENTRAL que nous enseigne le Lévitique est la façon dont 
une personne peut s’approcher d’Adonaï. Nous savons déjà qu’Israël DEVAIT AVOIR 
RECOURT AUX SACRIFICES POUR POUVOIR APPROCHER ADONAÏ.  En 
hébreu, sacrifice ou “offrande” se dit corban (!'B..r'q).31  La racine du mot 

offrande/corban est brq, et signifie s’approcher de ! Tout à fait.  Normalement, lorsque 
nous pensons à une offrande, nous pensons au mot sacrifice. Ce mot à la connotation de 
donner quelque chose de valeur. Il ne s’agit PAS de la définition principale d’une 
offrande/sacrifice, tel que nous le présentent les Ecritures. Tout comme sa racine 
l’indique, un sacrifice/offrande ne revient pas à donner quelque chose de valeur. En 
résumé, 

 
Une offrande est le moyen par lequel une personne est en mesure  

de s’approcher d’Adonaï ! 

Pinchas� 5/26/10 7:07 PM

Pinchas� 5/26/10 7:11 PM

Pinchas� 5/26/10 7:16 PM

Pinchas� 5/26/10 7:27 PM
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Comment: 1 Ils sont morts et ne pourront pas 
hérité du Pays. 

Comment: 1 Les deux impliquent une 
récompense/bénédiction pour un comportement 
juste. Ceux qui sont toujours en vie, et qui ne sont 
pas morts suite à la rébellion envers Yahweh, vont 
recevoir une terre en héritage, tout comme Pinchas 
reçu une alliance de paix, pour s’être comporté de 
manière juste. 

Comment: 1 Le sujet est celui de l’héritage du 
pays, c’est à dire la raison du recensement de 
Nombres 26. 

Comment: 1 Oui, ils le sont. Ils sont plus 
étroitement reliés à celui du jugement. Moïse est 
passé à côté de la bénédiction de conduire Am 
Yisrael dans le Pays parce qu'il "s'est rebellé contre" 
le commandement de Yahweh. 

Comment: 1 Oui, ils le sont. Ils sont plus 
étroitement reliés à celui de la 
récompense/bénédiction.  Josué est autorisé à entrer 
dans la Pays, spécifiquement parce qu'il est resté 
fidèle à Yahweh dans l'incident des espions. 

Comment: 1 Oui, l'holocauste continuel est 
mentionné dans presque chaque Parsha.  

Comment: 1 Nous retrouvons le mot corban, 
offrande, dans toute la sidra (portion de la Torah) de 
cette semaine.  A titre d’exemple, on retrouve le mot 
coran, traduit par offrande, en Lév 1:2, 10; 3:1 (et 
dans beaucoup d’autres endroits encore). 
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B. Passons en revue le but de l'offrande continuelle. La Torah appelle cette offrande un 
holocauste. En hébreu, olah, (h'lA[). Il s’agit de l’offrande principale que nous 
retrouvons dans les chapitre 1-6 du Lévitique. Dans nos études précédentes, grâce à 
l’analyse thématique, nous avons vu que les holocaustes étaient une image de l’adorateur, 
qui est en relation avec Adonaï, et qui consacre sa vie entière (d’où la consommation 
totale de l'offrande) à l’obéissance des Ses commandements. C’est le concept que Paul a 
à l'esprit, lorsqu’il écrit Romains 12:1-2. Le concept d'une personne s’offrant elle-même 
en tant qu’holocauste (olah), en se soumettant aux commandements d’Adonaï se retrouve 
également dans les Psaumes suivants : 

 
• 2Que ma prière soit devant ta face comme l’encens, Et l’élévation de mes mains 

comme l’offrande du soir [olah] !” (Psaumes 141:2) 
 
• 6Tu ne désires ni sacrifice ni offrande, tu m’as ouvert les oreilles Tu ne demandes ni 

holocauste [olah] ni victime expiatoire.  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.” (Psaumes 40:6-8) 

 
Par conséquent, l'offrande continuelle, qui était offerte deux fois par jour, représentait la 
nation d’Israël se consacrant à Yahweh, en se soumettant à Ses commandements. Nous 
pouvons maintenant comprendre l'importance de l'offrande continuelle dans le contexte 
des offrandes mussaf. Les offrandes mussaf, ou offrandes supplémentaires apportée lors  
des Jours Saints ont tout à voir avec la dédicace de la nation aux commandements de 
Yahweh. D’où le fait que ces offrandes étaient continuellement offertes  
 
En résumé, cette section nous enseigne qu’Am Yisrael doit s’approcher et se consacrer à 
Adonaï dans le contexte des fêtes. 

 
V. Instructions Concernant les Voeux et les Serments—Ce passage se rapporte aux vœux et 

aux serments. A quel groupe de gens cette Parsha semble-t-elle s’intéresser ?32 On dirait que 
ce passage se concentre sur les voeux et les serments et la nécessité qu’ils soient fait dans le 
contexte d'une femme restant sous l'autorité de son mari ou de son père. 

 
 

Faisons la  Connexion 
 

I. Pour information, Madian et Moab on tous les deux participés dans la tromperie. La 
différence se situe dans le fait que ce furent les madianites qui visèrent de manière spécifique 
les leaders d’Am Yisrael, en envoyant leurs filles pour qu’elles aient des relations avec eux. 
Ne soyez donc pas étonné lorsque je cite Moab dans certains de mes exemples. Bien qu'il 
puisse sembler que les cinq sections ci-dessus soient totalement sans rapport avec l'incident 
provoqué par Madian/Moab, ce n’est pas le cas. Elles sont étroitement reliées de la manière 
suivante : 

 
A. Nombres 25:1 nous dit que le peuple commença à se livrer à la débauche avec les filles 

de Moab (et de Madian). Am Yisrael n’était-il pas marrié à Adonaï ? Exode 19:7-8, 

Pinchas� 5/26/10 8:41 PM
Comment: 1 Aux femmes. 
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lorsqu’ils furent fiancés à Adonaï, n’ont-ils pas fait un voeu (allusion) envers Lui ? Si ! 
Ils ont brisés ce voeux en se livrant à la débauche. Thématiquement parlant, cet incident 
relie Madian à la section qui traite des voeux (Nombres 30). 

 
B. Nombres 25:2 nous dit que les moabites invitèrent Am Yisrael aux fêtes de leurs dieux. 

Dans la Parashat Emor, nous avons vu que l’expression, les Fêtes de l'Éternel, qui 
apparaît dans la plupart des traductions devraient correctement être traduit les Rendez-
Vous Sacrés, en hébreu, ~yid][Am  (prononcer Mo’edim). Ce mot provient de la racine 
d[w, qui signifie se réunir/rencontrer. Nous retrouvons ce mot la Tente du lieu de 
rencontre, ‛ohel Mo’ed, de[Am l,hoa, en hébreu. Notez que les lettres d[Am, sont les 
mêmes que celles utilisées dans le mot rendez-vous. En d'autres termes, tout comme la 
Tente du lieu de rencontre était l’endroit où une personne pouvait s’approcher d’Adonaï, 
pour Le rencontrer, il en est de même, pour les Jours Saints. Ce sont des temps mis à 
part, durant lesquels nous pouvons Le rencontrer. Comme nous pouvons donc voir, 
lorsque Moab invita Am Yisrael à leurs fêtes, c’est comme si Am Yisrael eu un « rendez-
vous sacré » avec d’autres dieux ! Thématiquement parlant, nous voyons un lien entre les 
chapitres 28-29 du livre des Nombres et les Mo'edim.  

 
C. Nombres 25:3 nous dit qu’Am Yisrael s’attacha à Baal Peor.  Comment auraient-ils pu 

s’attacher à Baal Peor, sans s’être préalablement approcher de Baal Peor ? Nombres 25:2 
nous dit qu’Am Yisrael se prosterna devant Baal Peor, ce qui revient à se consacrer à lui.  
Au niveau thématique, nous voyons un lien avec l’offrande permanente de Nombres 28-
29, qui se rapporte au fait de s’approcher d’Adonaï et de s’attacher à Lui ! 

 
D. Les filles de Moab étaient les actrices principales dans l’épisode de la débauche avec Am 

Yisrael. De toute évidence, elles abandonnèrent la couverture de leurs pères. Au 
contraire, les filles de Zelophechad restèrent sous la couverture de leur père (Nombres 
27:1-11). 

 
Ces quatre première connexions thématiques semblent être des instructions fournies par 
Adonaï pour to contrer les péchés commis avec les filles de Moab et de Madian ! Pour 
chaque péché nous trouvons une correspondance, qui souligne le comportement adéquat 
que doit avoir Am Yisrael. Nous avons vu la même chose dans la Parashat Koré.  
Rappelez-vous, les chapitres 16-17 du livre des Nombres nous racontaient la rébellion de 
Koré. La Torah nous donne ensuite un certain nombre de commandements à propos du 
sacerdoce, qui à premier abord semblent sans aucun rapport avec cette rébellion.  
L’analyse thématique, en revanche, nous révèle que ces commandements (que nous 
trouvons en Nombres 18) sont en fait bien connectés avec la rébellion de Koré. Les 
chapitres 16-17 du livre des Nombres représentent une aberration au sein d’Israël.  Une 
partie du peuple rejette le sacerdoce de Aaron, et entraîne la mort de plusieurs au sein du 
peuple. Nombres 18 remet essentiellement les choses en ordre, en rappelant à Am 
Yisrael, qu’ils doivent s’approcher d’Adonaï à travers le sacerdoce d’Aaron et des lévites, 
et non pas en passant outre, comme voulait le faire Koré. Ce chapitre rétablit le sacerdoce 
en rappelant qu’il appartient à Aaron. Autrement dit, les instructions de Nombres 18 
furent écrites pour corriger les erreurs de la rébellion de Nombres 16-17. De la même 
façon, une grande partie de Nombres 26:1-30:17 fut écrite pour corriger les erreurs 
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commises par Am Yisrael, lorsque le peuple s'attacha à Ba'al Peor. C'est la raison pour 
laquelle nous voyons toutes ces connexions thématiques entre les deux passages. 

 
E. Nombres 31:1 nous dit que Moïse sera recueilli vers son peuple après avoir conduit Am 

Yisrael dans la guerre contre Madian. Au niveau thématique, cela est clairement relié à 
Nombres 27:12-23, passage dans lequel le leadership est transféré de Moïse à Josué. 

 
F. Nombres 26 nous donne les détails du recensement. Comme nous l’avons établi, le but de 

ce recensement était de déterminer qui allait prendre possession de la terre.  L’impression 
que nous donne la Torah est que ceux qui sont appelés à recevoir un héritage, reçoivent 
en fait une récompense de la part d’Adonaï, pour L’avoir suivit.  Lire Nombres 26:9-11 et 
63-65. Ces versets nous poussent à croire que ceux qui n'ont pas été fidèles n'ont pas 
mérité leur héritage. D’une part, ils nous parlent de Koré et de ceux qui le suivirent, qui 
ne survécurent pas (pour prendre possession du pays) ; d’autre part, ils nous déclarent que 
la génération qui quitta l'Egypte refusa sa possession au milieu des enfants d'Israël.  Ils ne 
reçurent pas d’héritage car ils ne furent pas fidèles. Tout cela est relié au passage ci-
dessus (Nombres 27:12-23), dans lequel Josué est autorisé à faire entrer Am Yisrael dans 
la Terre, parce qu'il fut fidèle.  

 
Ces deux dernières sections sont reliées à l’incident avec Moab/Madian parce qu’elles 
mettent en exergue le thème de la récompense pour la justice. Rappelez vous de Phinchas. 

 
G. En résumé, nous savons désormais COMMENT “la section insérée est thématiquement  

reliée à l’incident avec Moab/Madian. 
 

• Elle sert de correction au comportement d’Am Yisrael dans l'incident avec 
Moab/Madian. 

• Elle nous montre qu’un comportement juste sera récompensé. 
• Elle nous montre qu’un comportement injuste sera jugé. 
 

Comprendre la Connexion Entre la Plaie et le Recensement 
 

I. Lire Nombres 26:1-2. Si vous possédez un Chumash (une Bible en hébreu), vous verrez que 
le verset en Nombres 26:1 contient trois mots (traduits par—A la suite de cette plaie), suivi 
par un long espace similaire à celui d’une Parsha P’tuchah. Le verset continu ensuite sur la 
ligne suivante. C'est l’un des rares cas où nous voyons un verset unique interrompu par un 
espace ! Il s’avère que cela se produit exactement à l’endroit où « la digression » a lieu. Nous 
pouvons donc conclure que la Torah veut que nous voyions la connexion entre la plaie et le 
recensement ! C'est la façon dont la Torah s’y prend pour que nous la voyions. Quelle est 
donc cette connexion ?  

  
A. Quel était le but du recensement ?33 Nous avons vu que ceux qui reçurent une possession 

sous forme de terre, reçurent en fait une récompense pour leur fidélité. Par conséquent la 
Torah est en train d’essayer d’attirer notre attention pour que nous voyions une 
connexion entre la dernière plaie et la répartition de terre en récompense. La pause en 
Nombres 26:1 est une image de l’interruption du récit, les passages que j’appelle la « la 
digression ». Aviez-vous réalisé que l’incident avec Baal Peor était le dernier récit dans 

Pinchas� 5/27/10 7:10 AM
Comment: 1 Le but du recensement était d’établir 
les bases pour la répartition de la Terre. 
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lequel nous voyons Am Yisrael pécher avant d’entrer dans le Pays ? En effet. Ce sont les 
survivants de la dernière plaie, qui prennent ensuite possession du Pays ! Il est fort 
possible que la pose dans le texte hébreu, « à la suite de cette plaie » nous démontre un 
ou plusieurs des points qui suivent. 

 
1. C’est comme si Yahweh était en train de dire : “Ok, la plaie a détruit le dernier 

groupe de rebelles. C’est désormais le moment, je peux maintenant récompenser ceux 
d’entre vous qui restent, et vous donner possession du Pays”. Cela pourrait donc 
indiquer que tous les événements tragiques du périple dans le désert sont désormais 
terminés.  

 
2. Cela pourrait également nous montrer la grâce infinie, la pitié et le pardon de 

Yahweh. L’incident avec Baal Peor fut une offense très sérieuse. Nous pouvons le 
voir, en regardant les connexions thématiques qui existent entre cette offense et un 
évènement précédent. Lire Exode 32:1-10, le récit de l’incident du veau d’or. 
Combien de connexions thématiques voyez-vous ?34 Ces nombreuses connexions 
nous montrent clairement que ces deux évènements sont reliés. Elles nous enseignent 
que le péché avec Baal Peor était très sérieux. Quelle fut la conséquence du péché du 
veau d’or ? Adonaï se retira littéralement du milieu du camp. Si Moïse n’avait pas 
intercédé, Adonaï aurait consumé l’ensemble du peuple. C’est « à la suite de cette 
plaie »—qui aurait consumé l’ensemble du peuple, si Pinchas n’avait pas agit pour 
faire l’expiation—que Yahweh met en place le recensement, la base pour la 
récompense d'un héritage sous forme de terre ! 

 
B. J’ai essayé de vous montrer comment les vies des Patriarches sont les ombres 

prophétiques d’évènements futurs. Laissez-moi vous montrer quelque chose 
D’ÉTONNANT, en  relation avec ce que nous sommes en train de parler.  Lire Genèse 
35:22-26. Si vous avez accès à un texte en hébreu, regarder les versets en question. 
Combien de connexions thématiques voyez-vous entre ce passage de la Genèse et notre 
sidra de la semaine ?35  Absolument étonnant. L’histoire dans laquelle Reuben couche 
avec la concubine de Jacob est semblable à la situation de notre sidra, dans laquelle Am 
Yisrael vient juste de se livrer à la débauche avec les filles de Moab  !  Notez la structure 
de Genèse 35:22. En premier lieu, il est fait état du péché. Un pause du type Parsha se 
trouve au milieu du verset. Suit ensuite, "un recensement" nommant les douze fils de 
Jacob. Il existe en fait un autre parallèle. Si nous sautons la section dans laquelle il est 
question des descendants d'Ésaü (Genèse 36), et reprenons l'histoire de Jacob et de sa 
famille, vous remarquerez que Genèse 37:1 commence en nous disant que Jacob entre 
s’installer dans le pays où ses pères ont séjournés ! Au niveau thématique, cela 
correspond parfaitement avec notre sidra, dans laquelle le but du recensement est de 
déterminer la façon dont Am Yisrael va se répartir la Terre pour s’y installer ! Notez 
comment le Targoume Yerushallmi interprète la pause de Parsha au milieu du verset : 

 
Lorsque Israël apprit [le péché de Ruben] il eut honte, car [Israël] il pensa, « malheur à moi, peut-
être est-il issu de moi un fils disqualifié, comme Yishmael sortit d'Avraham et Esav de Père ». 
L’Esprit de Dieu lui répondit et dit, « ne renonce pas; car tous sont justes et il n'y a pas de 
disqualifié parmi eux », ou après la naissance de Binyamin, les fils d'Ya'akov étaient douze.36 

 

Pinchas� 5/27/10 7:37 AM
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Comment: 1 Dans les deux cas, 1) le péché a lieu 
après que le peuple se soit impatienté, 2) le peuple 
adore un faux dieu, 3) le peuple organise une fête, 
une fausse Mo’ed en l’honneur d’un faux dieu, 4) ils 
font des sacrifices à un faux dieu, 5) ils mangent des 
sacrifices devant un faux dieu, 6) ils se prosternent 
devant un faux dieu, et 6) la colère d’Adonaï 
s’enflamme. 

Comment: 1 Dans les deux histoires 1) Un péché 
grave de nature sexuelle est commis, 2) un 
recensement a lieu après le péché, et 3) les deux 
histoires ont une pause de Parsha au milieu d'un 
verset !  
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Rappelez-vous, lorsque nous avons étudié la Genèse, nous avons vu qu’à une époque, 
tous ceux issus des Patriarches n’étaient pas forcément choisis pour hériter les promesses.  
Ismaël et Esaü sont deux exemples. Bien qu’ils soient descendants directs des 
Patriarches, ils ne furent pas choisis (bechira). Les Patriarches ne savaient pas quand 
prendrait fin ce rejet  (dechiya). Par conséquent, le Targoume interprète le “silence” de 
pause de Parsha au milieu du verset, comme se référant à  Jacob, se demandant si malgré 
sont grave péché, Ruben ferait parti des fils élus. Comme nous pouvons le voir, le 
« recensement » rassura Jacob dans la mesure où « les fils de Jacob étaient douze », et 
que Ruben faisait toujours parti des élus. Cela se raccorde bien avec ma suggestion, selon 
laquelle, la pause de Parsha pourrait bien être une image de la grâce, de la pitié et du 
pardon d’Adonaï. Car c'est après qu’Am Yisrael ait péché avec les moabites et 
madianites qu'Adonaï leur répartit la Terre sur la base du recensement.   

 
II. Voyons maintenant POURQUOI le passage en Nombres 26:1-30:17 fut inséré entre le 

commandement d’attaquer les madianites et son accomplissement réel. Il s’avère que 
Yahweh désire que nous comprenions un certain message, se rapportant au jugement en cas 
de péché, et aux récompenses en cas de droiture. En Nombres 26:1, Israël vient d’être jugé 
(la plaie), mais ce n’est pas encore le cas des madianites. Dans la mesure ou Madian n’est pas 
jugé avant Nombres 31, nous en déduisons que les évènements de Nombres 26:1 à Nombres 
30:17 devaient avoir lieu avant qu’Am Yisrael soit autorisé à leur infliger un jugement. En 
voici la raison. 

 
A. Lire Nombres 31:3. Qui exécute la vengeance sur Madian ?37 Ce point est important.  La 

guerre contre Madian n'est pas une guerre entre Madian et Israël. C'est une guerre entre 
Madian et Yahweh !!! Lorsque les madianites envoyèrent leurs filles séduire les leaders 
d’Am Yisrael, ils déclarèrent la guerre contre Adonaï, pas seulement contre Am Yisrael.  
Bien qu'Adonaï utilise Am Yisrael comme les instruments de Sa colère, la vengeance qui 
va tomber sur Madian est la Sienne. Souvenez-vous, un des thèmes majeurs du passage 
en Nombres 26:1-30:17 est la correction des actions d'Am Yisrael dans l'incident avec 
Moab/Madian. Autrement dit, le jugement d’Am Yisrael (la plaie) et sa correction 
(Nombres 26:1-30:17) devaient avoir lieu avant qu’Adonaï puisse les utiliser comme les 
instruments de Sa juste indignation. Comment pourrait Il utiliser une Israël coupable pour 
juger les païens ? 

  
B. Le plan d’Adonaï a toujours été de juger les nations de Canaan, à cause de leurs péchés.  

C‘est ce que nous enseigne clairement le passage en Genèse 15:13-16. Ce qui n’avait pas 
été révélé précédemment est le fait qu’Am Yisrael allait être l’instrument de Sa colère.  
Sachant qu’Adonaï va juger les nations de Canaan à cause de leur multitude de péchés, 
cela serait-il normal qu’Il les juge en utilisant Israël si Israël est tout aussi coupable ? 
Bien sûr que non. Donc, le jugement contre Madian ne peut avoir lieu tant qu’à Adonaï 
n’a pas premièrement purifié Israël. La première génération de rebelles est déjà morte 
dans le désert, quant au dernier groupe, il vient de subir la plaie suite à l’incident avec 
Moab et Madian. La dernière tache d’Adonaï était celle de corriger le comportement 
d’Am Yisrael durant cet incident, à la suite duquel, Israël sera alors l’instrument 
approprié pour exécuter Sa juste rétribution. Thématiquement parlant, c’est probablement 

Pinchas� 5/28/10 6:24 AM
Comment: 1Adonaï. 
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la raison pour laquelle le passage en Nombres 26:1-30:17 fut inséré entre le 
commandement d’attaquer les madianites et son accomplissement à proprement parlé. 

 
 

Le Lien Entre la Parashat HaShavuah et l’Haftara 
 

Objectifs—Apprendre à relier les Ecritures par thème, et par ce moyen, apprendre à penser de 
façon hébraïque. S’enraciner et comprendre l’importance de l’analyse thématique, en 
rapprochant les portions de la Torah à celles de l’Haftarah. 
 
Le passage de l’Haftara à étudier est en Jérémie 1:1-2:3. Votre travail consistera à relier ces 
versets de manière thématique à notre Parashat HaShavuah de la semaine. 
 
 

I. Au niveau thématique, comment le passage en Jérémie 1:9-10 es-il relié à notre portion de la  
Torah (sidra) ?38  Voyez-vous comment cette Haftara correspond parfaitement avec notre 
conclusion thématique, selon laquelle Am Yisrael a été choisi comme un instrument pour 
infliger la vengeance d’Adonaï sur les païens ?  

 
II. Au niveau thématique, comment le passage en Jérémie 2:3 es-il relié à notre portion de la  

Torah ?39 
 
 
 

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 propos40.  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) 
 

 Allusions au Livre de l’Apocalypse 
 

I. Alors que la plupart des gens voient la Torah comme étant un livre du passé, l’analyse 
thématique m’a appris à la voir comme étant le plan directeur de ma vie actuelle ! La Torah 
présente-t-elle un message prophétique pour toutes les générations ?  C’est ce que je pense. 
J’irai même jusqu’à dire que son message le plus important est plus particulièrement destiné 
à la dernière génération ! Dans la Parashat Bemidbar, nous avons noté plus de douze 
corrélations directes entre l'histoire de l'Exode et celle du livre de l'Apocalypse ! Supposons 
que nous soyons cette dernière génération. Si tel est le cas, alors voyons ce que la Torah a 
spécifiquement à nous dire, nous qui sommes la Dernière Génération. 

 

Pinchas� 5/28/10 7:31 AM

Pinchas� 5/28/10 7:34 AM

Comment: 1 Tout comme Jérémie est 
commissionné pour détruire des nations et des 
royaumes, de la même manière, Am Yisrael est 
l’instrument de rétribution d’Adonaï, pour juger les 
nations de Canaan.. 

Comment: 1 Le prophète nous dit que toutes 
[nations] qui essayent de s’attaquer Am Yisrael se 
rendent coupables. Dans notre sidra, c‘est ce qui 
arrive aux madianites.  Madian a essayé de s’attaquer 
à Am Yisrael, et s’est rendu coupable. 



Page 16 of 21 

A. Lire I Corinthiens 10:1-13. D‘après le verset 11, pour qui les histoires de la Torah ont-
elles la plus grande signification ?41  Notez que Paul est très spécifique, lorsqu’il nous dit 
« les histoires de la Torah ont été écrites POUR l’instruction de ceux de la génération de 
la fin des siècles » !  

 
B. D’après-vous, parmi toutes les personnes qui ont vécu sur la terre et toutes celles qui sont 

appelées à vivre ; à votre avis, pour lesquelles de ces personnes le livre de l'apocalypse 
sera-t-il le plus pertinent ?42  Je dirais la génération qui vivra les événements que nous 
décrit ce livre. Après tout, ce livre fut écrit dans le but d’éclairer la dernière génération, 
afin qu’elle comprenne les signes des temps et qu’elle ait de l’espoir. 

 
C. Notez que nous venons juste de relier de manière thématique les histoires de la Torah à 

l'apocalypse, par le simple fait de noter à qui ces écrits étaient les plus pertinents—à la 
dernière génération ! 

 
II. L’histoire dominante de la sidra de cette semaine est celle de la bataille avec Madian, dans 

laquelle nous voyons les thèmes 1) du péché et du jugement, et 2) de la droiture et des 
récompenses. En fait, les trois dernières portions de la Torah partagent de nombreux thèmes 
en commun avec le livre de l’Apocalypse. Voyons de quelle manière ces sujets, et d’autres, 
sont reliés de manière thématique avec ce livre. 

 
A. Balaam—Balaam n’est-il pas un personnage intéressant ? La Torah nous dit qu’il était 

prophète.  Devrions-nous remettre cela en cause ?  Balaam dit qu’il ne prononce que les 
paroles qu’Adonaï met dans sa bouche. Cela fait-il donc de lui un bon prophète ?  De 
toute évidence, non. Comment sommes nous en mesure d’affirmer que Balaam avait un 
pouvoir et une autorité certaine ?43 Nous savons que Balaam est la personne qui conseilla 
aux madianites la façon de séduire Am Yisrael. Par conséquent, nous pouvons en déduire 
qu’il s’opposa clairement aux plans de Yahweh pour Am Yisrael, n’est-ce pas ?  Cela ne 
vous fait-il pas penser à un personnage du livre de l’Apocalypse, dont on dit de lui, 1) 
qu’il est prophète, 2) qu’il exerce un pouvoir et une autorité certaine, et 3) qui s’oppose 
aux plans d’Adonaï ?44 Intéressant, n’est-ce pas ?  Balaam—Comment son conseil est-il 
thématiquement relié aux évènements du livre de l’Apocalypse ?45 

 
B. Madian—De quelle manière les Madianites furent-ils capables de séduire Am Yisrael ?46  

Cela vous fait-il penser à un personnage du livre de l’Apocalypse, un tentateur, et 
quelqu’un qui a comploter à l’encontre du peuple de Yahweh ?47  D’après Nombres 25:1, 
de quelle manière les filles de Moab (et de Madian—souvenez-vous de Cozbi) entraînent-
elles Am Yisrael à pécher ?48 La Torah utilise la phrase, “se livrer à la débauche”. 
Comment ce terme est-il relié au livre de l’Apocalypse ?49 En effet.  Une grande partie du 
livre de l’Apocalypse demande au peuple d’Adonaï de se détacher de la prostituée dont il 
est question dans les chapitres 17 - 18 de l’Apocalypse 17-18 ! Comment Moïse choisit-il 
l’armée qui va aller combattre les Midianites ? De quelle manière cela est-il relié au livre 
de l’Apocalypse ?50 

 

B'midbar� 5/28/10 7:49 AM

B'midbar� 5/28/10 1:11 PM

Pinchas� 5/30/10 10:38 AM

Pinchas� 5/30/10 10:43 AM

Pinchas� 5/30/10 10:46 AM

Pinchas� 5/30/10 10:53 AM

Pinchas� 5/30/10 10:54 AM

Pinchas� 5/30/10 10:58 AM

Pinchas� 5/30/10 11:01 AM

Pinchas� 5/30/10 11:07 AM

Comment: 1 Pour ceux parvenus à la fin des 
siècles, c'est-à-dire la dernière génération ! 

Comment: 1 A ceux de la dernière génération ! 

Comment: 1 A cause de son témoignage de Balak, 
lorsqu’il nous de dit Balaam, que tous ceux qu’il 
bénissait étaient bénis, et que tous ceux qu’il 
maudissait étaient maudis. 

Comment: 1 Si, au faux prophète. 

Comment: 1 Dans Apocalypse 2:12-14, Yeshua 
nous dit, à propos de ceux de Pergame, que certains 
sont attachés à la doctrine de Balaam ! 

Comment: 1 Nombres 25:17-18 nous dit que la 
plan de Madian est une ruse planifiée pour séduire et 
tromper Am Yisrael. 

Comment: 1 Oui, à  hasatan. 

Comment: 1 En les poussant à avoir des relations 
sexuelles avec elles. 

Comment: 1 Apocalypse 17-18 nous parle d’une 
prostituée, qui séduit le peuple d’Adonaï, tout 
comme le firent les moabites et les midianites ! 

Comment: 1 Moïse choisit 12,000 hommes, 1,000 
de chaque tribu. Dans l’Apocalypse, Adonaï choisit 
pour Son armée 12,000 hommes de chaque tribu ! 
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C. Le Jour de la Vengeance—Souvenez-vous comment Yahweh nous dit qu’Am Yisrael 
devait infliger Sa vengeance sur Madian ?  Quel est l’un de principaux thèmes du jour de 
YHVH ?51  Le livre de l’Apocalypse ne décrit-il pas le jour de YHVH ? Bien sûr que si ! 

 
D. Récompenses et Jugement—Lire Esaïe 40:10 et Apocalypse 22:12. Notez la façon dont 

les concepts 1) du péché et du jugement, et 2) de la droiture et des récompenses sont 
thématiquement reliés à notre sidra. Esaïe 40:10 nous dit que le salaire (pour la droiture) 
est avec Adonaï, Et les rétributions (pour ceux qui ont été injustes) le précèdent. Le 
salaire vient AVANT les récompenses ! Dans notre portion de la Torah, le salaire (la 
plaie) vient avant les récompenses (héritage de la Terre). Am Yisrael reçu son salaire (le 
peuple fut jugé/la plaie) avant Madian. Comment ce fait est il connecté à la B'rit 
Chadasha ?52 

 
III. Toutes les connexions thématiques ci-dessus—plus les 12 autres que nous avons noté dans la 

Parashat Bemidbar—nous enseignent que le voyage d’Am Yisrael à travers le désert, ainsi 
que les guerres pour conquérir et prendre possession de la Terre Promise, sont des images 
que la Torah dépeint de la dernière génération, qui  devra faire sa propre expérience de la 
traversée du désert—que nous appelons la grande tribulation—et se battre pour entrer dans 
leur Terre Promise—le Royaume Millénaire ! Ces connexions thematiques ne devraient pas 
nous surprendre. Paul nous parle précisément de l’expérience du désert pour nous prouver 
que ces exemples allaient servir aux saints de la Dernière Génération (I Corinthiens 10:1-12) 
!  Cette connexion est en harmonie avec l’axiome général que nous voyons s’accomplir tout 
au long de nos études—à savoir que les évènements dans la vie des Patriarches sont les 
ombres prophétiques d’évènements  futurs de la vie de descendants ! 

 
Am Yisrael, l’Instrument de la Colère d’Adonaï Sur Ses Ennemis 

 
I. Un des thèmes majeurs que nous avons développé dans la sidra de cette semaine est le fait 

qu’Am Yisrael fut choisi par Adonaï comme étant Son instrument de colère/vengeance sur 
Ses ennemis. C’est la façon dont la Torah nous enseigne le fait que le Messie nous ait choisi 
pour être Ses soldats dans la guerre qu’Il mène contre hasatan ! Pourquoi Adonaï n’a-t-Il pas 
exécuté Son jugement sur Ses ennemis de manière surnaturelle ?  Parc qu’Il veut nous 
montrer que les guerres entre Am Yisrael et leurs ennemis sont des images de la guerre que 
nous menons contre hasatan. Yahweh a une armée, et un ennemi appelé hasatan. Tout 
comme les cananéens essayèrent d’empêcher  Am Yisrael d’entrer dans la Terre Promise, de 
même, hasatan essayera de nous empêcher d'entrer le Royaume Millénaire. Pour cela, il va 
utiliser le dragon, le faux prophète, la prostituée, et tous les non croyants. Voyons maintenant 
comment la Torah nous enseigne sur la volonté d’Adonaï : que nous battions hasatan. 

 
A. Lire Genèse 3:15— 15Je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa 

postérité : celle–ci t’écrasera la tête, et tu lui blesseras le talon. La plupart des gens 
appliquent  ce verset à Yeshua. Cette prophétie nous annonce qu’un jour, Il vaincra 
hasatan. C‘est ce que je crois également. Cela étant, une vérité plus profonde nous est 
également enseignée à travers ce verset. Sur le plan thématique, ce verset vous fait-il 
penser à un autre verset de la B'rit Chadasha (écrits de la Nouvelle Alliance) ?  
Personnellement, il me fait penser à deux passages. 

Pinchas� 5/31/10 1:06 PM

Pinchas� 5/31/10 1:17 PM

Comment: 1 C’est également le jour de infliger Sa 
vengeance. 

Comment: 1 La Parole nous dit que le jugement va 
commencer par la maison de Dieu. Ensuite, il 
s’occupera des pécheurs. 
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•  Apocalypse 12:17—Et le dragon fut irrité contre la femme, et il s’en alla faire la 

guerre au reste de sa postérité, à ceux qui gardent les commandements de Dieu et qui 
retiennent le témoignage de Jésus.” 

Nous avons affaire ici à une interprétation “midrashique” de la prophétie en Genèse 3:15, 
qui concerne la bataille finale entre le corps du Messie et hasatan et ses hordes.  Notez 
les connexions thématiques. Les deux impliquent une bataille entre la postérité de la 
femme et hasatan (et sa postérité). 

• Romains 16:20—Le Dieu de paix écrasera bientôt Satan sous vos pieds…” 

Dans ce passage, nous voyons Paul utiliser l’image de Genèse 3:15 pour décrire son 
accomplissement à travers le corps du Messie ! Rappelez-vous, Il est la tête, nous 
sommes le reste du corps (les pieds).  Notez que le corps du Messie écrasera la tête de 
hasatan sous ses pieds (et sera blessé au talon dans le processus). Bien que la plupart des 
gens pensent que la prophétie en Genèse 3:15 prophétise la victoire de Yeshua sur 
hasatan sur la croix, nous voyons que les auteurs de la B'rit Chadasha voient quant à eux 
la victoire du corps du Messie. La sidra de cette semaine nous enseigne la même leçon.  
Adonaï va se venger de Ses adversaires, en utilisant Son peuple ! 
 
 

Shabbat Shalom! 
 
 
 
 
 
                                                
1 Shabbat est le mot hébreu de sabbat. 
 
2 Dans sa forme la plus courte, la Torah comprend les cinq premiers livres écrits par Moïse. 
 
3 Saint-Esprit / Souffle de Sainteté. 
 
4 La Parashat HaShavuah, ou Parashat hebdomadaire, sont les lectures de la Torah. Chaque semaine, en commençant 
le jour du Shabbat, nous lisons des passages spécifiques de la Torah. Ces Parashat sont arrangées de façon à ce 
qu’en une année complète, nous lisons l’ensemble de la Torah. 
 
5 Le Tanakh représente ce que nous appelons communément l’Ancien Testament. Ce mot est un acronyme hébreu 
formé à partir des trois grandes parties du Tanakh : la Torah, les Prophètes (Neviim) et les Ecrits (Khetuvim). 
 
6 La Brit Chadasha est communément appelée Nouveau Testament. 
 
7 Nous voyons un break du type d’une Parsha P’tuchah, après les trois premiers mots du verset 1 dans le chapitre 26. 
 
8 La description du péché du peuple. 
 
9 La débauche/fornication. 
 



Page 19 of 21 

                                                                                                                                                       
10 Le peuple participa aux fêtes des dieux de Moab, ils mangèrent avec les moabites et adorèrent leurs dieux. 
 
11 C'était un péché grave, parce que nous savons que Yahweh exigeait d’Am Yisrael qu’ils mangent une nourriture 
saine (casher). Il est fort probable que cela n’était pas le cas des moabites. Par conséquent, lorsque la Torah nous dit 
que le peuple mangea avec les moabites, elle suggère par là (au niveau Remez) que le peuple cassa en réalité les 
commandements diététiques. 
 
12 Le jugement à l’encontre des pécheurs. 
 
13 Des personnes d’Am Yisrael et de Moab. 
 
14 Non. Jusqu’à présent, des milliers d’israélites ont été punis, contre uniquement un seul du côté de Moab. 
 
15 La mort de Zimri (un Israélite) et de Cozbi (une madianite). 
 
16 Nous avons vu qu’il y avait deux groupes de pécheurs : Am Yisrael et les païens. Jusqu’à présent, seul des milliers 
d’israélites ont été jugés. L'apaisement de la colère de Yahweh, suite à la mort d'un Israélite et d’un madianite 
fautifs, nous suggère que le jugement parfait devra impliquer des pécheurs des deux groupes ! Nous devrions donc 
nous attendre à ce que le jugement tombe sur un plus grand nombre de moabites/madianites. 
 
17 Péché et le jugement. 
 
18 Récompense pour la droiture. 
 
19 A Yahweh. 
 
20 Nombres 26:2 nous dit qu’Am Yisrael doit compter tous les hommes de 20 années et plus, capable d’aller se 
battre à la guerre. 
 
21 Le recensement en Nombres 26 est plus complet, il va même jusqu’à prendre en compte les noms des familles. 
Celui en Nombres 1 ne les prend pas en compte. 
 
22 Ce recensement prend en compte les noms des familles, parce que son but est de compter le peuple pour 
déterminer ensuite comment  diviser le pays ! 
 
23 Seulement 1,000 personnes par tribu,  c’est à dire un total de 12,000 personnes. 
 
24 Oui ! Cela n'a aucun sens de compter tous les hommes (jusqu’aux familles) pour se préparer pour une guerre avec 
Madian, pour finalement n’en envoyez que 12,000. Si tel avait été le cas, Adonaï aurait uniquement ordonné que 
12,000 personnes soient envoyées. 
 
25 Ils sont morts et ne pourront pas hérité du Pays. 
 
26 Les deux impliquent une récompense/bénédiction pour un comportement juste. Ceux qui sont toujours en vie, et 
qui ne sont pas morts suite à la rébellion envers Yahweh, vont recevoir une terre en héritage, tout comme Pinchas 
reçu une alliance de paix, pour s’être comporté de manière juste. 
 
27 Le sujet est celui de l’héritage du pays, c’est à dire la raison du recensement de Nombres 26. 
 
28 Oui, ils le sont. Ils sont plus étroitement reliés à celui du jugement. Moïse est passé à côté de la bénédiction de 
conduire Am Yisrael dans le Pays parce qu'il "s'est rebellé contre" le commandement de Yahweh. 
 
29 Oui, ils le sont. Ils sont plus étroitement reliés à celui de la récompense/bénédiction.  Josué est autorisé à entrer 
dans la Pays, spécifiquement parce qu'il est resté fidèle à Yahweh dans l'incident des espions. 
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30 Oui, l'holocauste continuel est mentionné dans presque chaque Parsha.  
 
31 Nous retrouvons le mot corban, offrande, dans toute la sidra (portion de la Torah) de cette semaine.  A titre 
d’exemple, on retrouve le mot coran, traduit par offrande, en Lév 1:2, 10; 3:1 (et dans beaucoup d’autres endroits 
encore). 
 
32 Aux femmes. 
 
33 Le but du recensement était d’établir les bases pour la répartition de la Terre. 
 
34 Dans les deux cas, 1) le péché a lieu après que le peuple se soit impatienté, 2) le peuple adore un faux dieu, 3) le 
peuple organise une fête, une fausse Mo’ed en l’honneur d’un faux dieu, 4) ils font des sacrifices à un faux dieu, 5) 
ils mangent des sacrifices devant un faux dieu, 6) ils se prosternent devant un faux dieu, et 6) la colère d’Adonaï 
s’enflamme. 
 
35 Dans les deux histoires 1) Un péché grave de nature sexuelle est commis, 2) un recensement a lieu après le péché, 
et 3) les deux histoires ont une pause de Parsha au milieu d'un verset !  
 
36 Je n’ai pas la référence. 
 
37 Adonaï. 
 
38 Tout comme Jérémie est commissionné pour détruire des nations et des royaumes, de la même manière, Am 
Yisrael est l’instrument de rétribution d’Adonaï, pour juger les nations de Canaan. 
 
39 Le prophète nous dit que toutes [nations] qui essayent de s’attaquer Am Yisrael se rendent coupables. Dans notre 
sidra, c‘est ce qui arrive aux madianites.  Madian a essayé de s’attaquer à Am Yisrael, et s’est rendu coupable. 
 
40 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. 
 
41 Pour ceux parvenus à la fin des siècles, c'est-à-dire la dernière génération ! 
 
42 A ceux de la dernière génération ! 
 
43 A cause de son témoignage de Balak, lorsqu’il nous de dit Balaam, que tous ceux qu’il bénissait étaient bénis, et 
que tous ceux qu’il maudissait étaient maudis. 
 
44 Si, au faux prophète. 
 
45 Dans Apocalypse 2:12-14, Yeshua nous dit, à propos de ceux de Pergame, que certains sont attachés à la doctrine 
de Balaam ! 
 
46 Nombres 25:17-18 nous dit que la plan de Madian est une ruse planifiée pour séduire et tromper Am Yisrael. 
 
47 Oui, à  hasatan. 
 
48 En les poussant à avoir des relations sexuelles avec elles. 
 
49 Apocalypse 17-18 nous parle d’une prostituée, qui séduit le peuple d’Adonaï, tout comme le firent les moabites et 
les midianites ! 
 
50 Moïse choisit 12,000 hommes, 1,000 de chaque tribu. Dans l’Apocalypse, Adonaï choisit pour Son armée 12,000 
hommes de chaque tribu ! 
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51 C’est également le jour de infliger Sa vengeance. 
 
52 La Parole nous dit que le jugement va commencer par la maison de Dieu. Ensuite, il s’occupera des pécheurs. 


