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

—Etude En famille à la Maison — 
L’examen de la parashaT hashavuah à l’aide d’analyses 

thématiques 
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~yhla ~yhla ~yhla ~yhla ~yhla ~yhla ~yhla ~yhla ~yhla ~yhla ~yhla ~yhla ~yhla ~yhla ~yhla 
~yhla ~yhla ~yhla ~yhla ~yhla ~yhla ~yhla ~yhla           ~yhla ~yhla ~yhla ~yhla~yhla ~yhla  
~yhla ~yhla ~yhla ~yhla ~yhla ~yhla ~yhla ~yhla ~yhla ~yhla ~yhla ~yhla ~yhla ~yhla ~yhla 
 
 p—Parsha P'tuchah (au pluriel, p'tuchot) — Ci-dessous, un intervalle inspiré par le Ruach 
HaKodesh, que l’on retrouve dans les rouleaux « cascher »  de la Torah. Des espaces blancs 
s'étendent jusqu’à la fin d'une ligne de texte. La suite du texte ne commence pas avant la ligne 
suivante. (L’hébreu se lit de droite à gauche) 
 
~yhla ~yhla ~yhla ~yhla ~yhla ~yhla ~yhla ~yhla ~yhla ~yhla ~yhla ~yhla ~yhla ~yhla ~yhla 
~yhla ~yhla ~yhla ~yhla ~yhla 
~yhla ~yhla ~yhla ~yhla ~yhla ~yhla ~yhla ~yhla ~yhla ~yhla ~yhla ~yhla ~yhla ~yhla ~yhla 
 
Notre étude est à la fois divertissante et interactive. Chacun peut contribuer à la discussion. 
Après notre Beit Midrash (étude à la maison), nous disons au revoir au Shabbat, avec le 
traditionnel rassemblement d’Havdalah.   Venez donc vous joindre à nous pour prendre part aux 
discussions commencées, il y a plusieurs siècles ! Quel privilège de pouvoir participer à ces 
anciennes discussions, dont les applications nous concernent aujourd'hui.  Ces enseignements 
hebdomadaires présupposent que vous soyez déjà familiers avec les concepts de la pensée 
hébraïque. Si tel n’est pas le cas, nous vous invitons à lire les cinq articles suivants, en guise 
d’introduction à ces études hebdomadaires.   Vous pouvez les trouver sur notre site à l’adresse 
suivante…  
 
http://restorationoftorah.org/ 
 
Cliquez sur l’onglet « In French NOW!» (en français maintenant !), puis voir les articles 
d’introduction. 
 
Cette leçon est présentée sous forme d’étude personnelle, et comporte de nombreuses questions.  
Pour accéder à mes réponses, vous pouvez utiliser votre souris en cliquant sur le point 
d’interrogation (WORD).  Si vous lisez ce texte dans le corps d’un e-mail standard, la fonction 
ci-dessus ne marchera pas ; c’est pourquoi les réponses sont également fournies en notes de fin 
de pages, afin que vous puissiez imprimer l'article avec les réponses. Vous trouverez également 
cet article sur le lien suivant, où vous aurez la possibilité de voir mes réponses en utilisant les 
fonctionnalités de votre souris. 
 

http://restorationoftorah.org/RTMFrench/MBMReehFRANCAIS.pdf 
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1  Deutéronome 11:26-28 s 

2  Deutéronome 11:29-12:19 s 

3  Deutéronome 12:20-28 s 

4  Deutéronome 12:29-13:1 p 

5  Deutéronome 13:2-6 s 

6  Deutéronome 13:7-12 s 

7  Deutéronome 13:13-19 s 

8  Deutéronome 14:1-2 s 

9  Deutéronome 14:3-8 s 

10  Deutéronome 14:9-10 s 

11  Deutéronome 14:11-21 p 

12  Deutéronome 14:22-27 s 

13  Deutéronome 14:28-29 s 

14  Deutéronome 15:1-6 s 

15  Deutéronome 15:7-11 s 

16  Deutéronome 15:12-18 p 

17  Deutéronome 15:19-23 p 

18  Deutéronome 16:1-8 s 

19  Deutéronome 16:9-12 p 

20  Deutéronome 16:13-17 s 

 

 

 
 
 

—Parashat HaShavuah— 
 

 h ea .r 
 

Re’eh 
(Voyez) 

 
 

Devarim 11:26-16:17 
(Deutéronome 11:26-16:17) 
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Comprendre Devarim 
 
Objectif—Comprendre la structure littéraire du Livre du Deutéronome (Devarim). 
 

I. Nous avons vu précédemment, que le livre du Devarim était en fait une succession de quatre 
discours de Moïse adressés à Am Yisrael (le peuple d’Israël) durant les cinq dernières 
semaines de sa vie. L’esquisse du livre est la suivante : 

 
Référence Bibliques Thème 
Devarim 1-4 Discours d’introduction 
Devarim 5-26 Discours Principal 
Devarim 27-28 Tochachah (Avertissement) 
Devarim 29-30 Teshuvah (Repentir) 

 
II. Nous sommes en train d’étudier le discours principal de Moïse, en Devarim 5-26.  Dans la 

leçon de la semaine passée, nous avons vu que ce discours était divisé en deux grands 
thèmes. 7 
La semaine passée, nous avons terminé le premier sujet de ce discours principal, qui 
s’intitule, Le Commandement (au singulier), qui démarre en Devarim 6:1 et qui se termine 
en Devarim 11:25. Par conséquent, cette semaine, nous devrions nous attendre à ce que le 
discours nous présente les statuts (chukim) et les jugements (mishpatim). 

 
A. Passons en revue certains mots clefs du discours de Moïse, pour bien les comprendre 

d’après leur contexte hébraïque. Commençons par définir le mot Torah. Selon le 
contexte, le mot Torah, h 'rAT , à différentes significations. 

 
1. Littéralement, en hébreu, le mot Torah signifie enseignements, instructions ou 

doctrine. C’est ce que Moïse veut dire dans les passages en Devarim 1:5 and 4:44. 
 
2. La Torah peut vouloir dire la Loi, comme dans les cinq premiers livres de Moïse. 

 
3. La Torah peut également signifier l’ensemble du Tanakh8. 

 
4. Il arrive que le mot Torah signifie procédure ou règle, comme par exemple, dans 

Lévitique 6:9 : « Voici la règle (Torah) de l'holocauste ». 
 

B. Lire Devarim 4:1.    
 

Et maintenant, Israël, écoute les statuts et les jugements (ou ordonnances) que je 
vous enseigne, pour les pratiquer, afin que vous viviez, et que vous entriez dans le 
pays que l’Eternel, le Dieu de vos pères, vous donne, et que vous le possédiez. 
(Deutéronome 4:1 DRB) 

 

Va'etchannan� 8/21/11 10:12 PM

Va'etchannan� 8/25/11 10:57 AM

Comment:  
D’une part le Shema, et d’autre part le plus grand des 
commandements : aimer Adonaï de tout notre coeur. 

Comment:  

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). 
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Prêtez une attention particulière aux mots statuts et jugements. Bien qu’en français, nous 
passions rapidement sur ces mots, en pensant qu’ils signifient la même chose, en hébreu, 
ils ont en fait une signification différente et bien précise. Le mot hébreu, chukim 
(~y iQ ux ) — chok, au singulier — se traduit parle mot statuts. Certaines versions de la 
Bible le traduisent par lois ou par prescriptions. Je me référerai toujours à « chukim », en 
tant que « statuts ». Que représentent ces statuts (chukim) ? Les statuts sont des lois 
d’Adonaï. Elles sont constantes et ne changent jamais.  Lire Jérémie 31:35-36. Le mot 
ordonnance (ou loi selon les traductions françaises) est en fait un dérivé du mot hébreu 
« chok ». Ces versets capturent la véritable essence des chukim.  Les chukim sont des 
statuts qui ne disparaîtront jamais. Ils sont constants et aussi prévisibles que les lois 
naturelles, qui gouvernent les mouvements des corps célestes. Saviez-vous que dans 
Lévitique 23, les Jours Saints — Mo'edim — sont mentionnés en tant que chukim ? 
Maintenant que vous connaissez la définition du mot « chok », si quelqu’un vous dit « les 
Fêtes Bibliques étaient valides uniquement jusqu’à la mort de Yeshua » que lui 
répondrez-vous ?9 
 

C. Le mot hébreu mishpatim (~y ij 'P .v im ) est traduit par le mot jugements. Certaines 
versions de la Bible le traduisent par ordonnances ou par règles. Je me référerai toujours à 
« mishpatim » en tant que « jugements ».  Que représentent ces jugements (mishpatim)?  
Un jugement (mishpat) est une décision/un jugement qui doit être prise entre deux 
revendications. Savez-vous où ces jugements (mishpatim) apparaissent en premier dans 
la Torah ?10  Nous y reviendrons plus tard. 

 
D. Le mot hébreu mitzvot (t o w .c im ) — mitzvah (h ' w .c im ) au singulier — est traduit par le 

mot commandements. 
 

III. Lire Devarim 11:26-32. Dans cette Parsha Stumah, quel est le thème principal ?11 Nous 
avons déjà vu que le rôle de la Torah était d’apporter la VIE à ceux qui lui sont soumis. Nous 
avons également vu que ceux qui désobéissent à la Torah recevront la MORT. Ces versets 
poursuivent sur ce thème. L’obéissance ou le manque d’obéissance à la Torah est une 
question de VIE OU DE MORT ! 

 
A. Quel est évènement mémorable est sur le point de se produire pour Am Yisrael ?12 Afin 

de se préparer à un tel évènement, quelle mise en garde Moïse fait-il à Am Yisrael ?13 
Jusqu’à ce point du récit, Moïse était en train de préparer Am Yisrael pour le second sujet 
de son discours principal. Nous pouvons voir Devarim 11:26-32 comme une mini 
introduction à ce second sujet. Je suis sûr que vous aurez remarqué que chaque discours 
comporte des versets d’introduction, et des points clefs en guise d’ouverture et de 
fermeture — comme des en-têtes et pieds de page. 

 
B. Lire maintenant Devarim 12:1. A propos de versets d’introduction (en-tête et de pieds de 

page) quel est le rôle de Devarim 12:1 ?14  En effet. Ce verset est le titre ou l’en-tête du 
second sujet. Notez comment il résume parfaitement le sujet que Moïse est sur le point 
d’aborder : les statuts (chukim) et les jugements (mishpatim). Le reste du premier 
discours va se focaliser sur ces points.   

Va'etchannan� 8/25/11 9:12 AM

Va'etchannan� 8/21/11 10:27 PM

Re'eh� 8/25/11 9:13 AM

Re'eh� 8/21/11 10:27 PM

Re'eh� 8/21/11 10:27 PM

Re'eh� 8/25/11 9:13 AM

Comment:  
Que ce n’est pas vrai. Les Mo'edim sont des 
instructions que la Torah définit comme des 
Chukim : des statuts éternels. Ils sont constants et 
aussi prévisibles que les lois naturelles qui 
gouvernent les mouvements des corps célestes. Il est  
donc impossible que les Mo'edim aient pris fin avec 
la mort et la résurrection de Yeshua. 

Comment:  
Oui, dans la Parashat Mishpatim—Exode 21:1-
24:18. 

Comment:  
Ceux qui obéissent aux commandements (mitzvot), 
aux statuts (chukim), et aux jugements (mishpatim) 
seront bénis. Ceux qui n’obéissent pas recevront une 
malédiction. 

Comment:  
Ils sont sur le point de traverser le Jourdain pour 
prendre possession de la Terre Promise. 

Comment:  
Il les avertit de mettre en pratique tous les statuts 
(chukim) et tous les jugements (mishpatim). 

Comment:  
Il fait fonction d’en-tête/titre pour le second sujet du 
discours principal. 
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La Fonction Fondamentale/Le But de la Torah 

 
Objectifs—Comprendre comment 1) interpréter le thème principal d’une Parsha, 2) faire des 
connexions thématiques avec cette Parsha, 3) apprendre à mieux comprendre notre Parsha, en 
prenant en considération les thèmes qui la relie à d’autres passages des Ecritures. 
 

Voici les Signes de la Vie 
 

I. Continuons notre étude sur les principales fonctions/buts de la Torah. Nous avons appris la 
chose suivante : la fonction fondamentale de la Torah (au niveau Pashat, c’est à dire au sens 
littéral) est de garantir la VIE à ceux qui la mettent en pratique.  Voir aussi Devarim 4:1, 4 et 
10, Devarim 5:33, Devarim 6:24, Devarim 8:1 et 3, Devarim  30:19, Levitique 26:3-13,  
Ezéchiel 20:11, 13, 21 et 25, et beaucoup d’autres passages encore ! Il est évident qu’Adonaï 
a donné la Torah à Am Yisrael dans un but bien précis. Il serait logique d’avoir un aperçu de 
cette finalité en examinant les passages qui décrivent la situation idéale d’Am Yisrael, qui 
observe pleinement les commandements (mitzvot). 

 
A. Lire Devarim 11:26-32. Que va-t-il arriver à ceux qui obéissent aux commandements 

(mitzvot) ?15 Et par contraste, à ceux qui n’obéissent pas aux commandements ?16 
Comme nous pouvons le voir, Moïse continue d’insister sur le fait que la Torah a été 
donnée dans un but unique. Elle a une fonction précise dans la vie de ceux qui la mettent 
en pratique : elle a été donnée pour qu’ils soient bénis et qu’ils reçoivent la VIE ! Moïse 
est très clair. A chaque fois, il nous montre que l'obéissance à la Torah apporte 
bénédictions et vie. 

  
B. Lire Devarim 12:28. Pourquoi Am Yisrael doit-il garder les paroles de la Torah ?17 Nous 

avons déjà vu la phrase « afin que tu sois heureux » auparavant. Il s’agit simplement 
d’une autre façon de dire « afin que vous soyez bénis et que vous puissiez vivre une VIE 
d’abondance ». 

 
II. Lire Devarim 12:20-25. Quel est le sujet de ce passage ?18  Notez comment Adonaï les met 

en garde contre la consommation de sang. Lorsque la plupart des croyants lisent cette 
interdiction, ils s’imaginent que cette prescription leur défend de boire du sang. Lisons 
Lévitique 17:10-16 pour voir de quoi il s’agit vraiment. 

 
A. Lire Lévitique 17:10 et 12. Quel est le commandement donné ?19 Remarquez que le texte 

nous dit de ne pas manger de sang. Il ne mentionne pas le fait de boire le sang. Par 
conséquent, la question n’est pas celle de boire le sang. 

 
B. Maintenant, la Torah va définir explicitement ce que nous devons faire pour ne pas 

manger de sang ! Lire Lévitique 17:13-14. D’après la Torah quelle action faut-il  
accomplir pour ne pas manger de sang ?20  De quoi parlons-nous ici ? Nous parlons de la 
consommation de viande — de nourriture !  Pourquoi verser le sang et le couvrir ?21 Dans 
Lévitique 17:10-16, notez à combien de reprises la phrase « manger du sang » revient ! 

Re'eh� 8/21/11 10:40 PM

Re'eh� 8/25/11 9:14 AM

Re'eh� 8/25/11 11:07 AM

Re'eh� 8/21/11 10:40 PM

Acharei � 8/21/11 10:44 PM

Acharei � 8/21/11 10:46 PM

Acharei Mot� 8/22/11 10:24 PM

Comment:  
Ils seront bénis. 

Comment:  
Ils seront maudits. 

Comment:  
Afin qu’ils soient heureux, eux et leurs enfants. 

Comment:  
La consommation de viande. 

Comment:  
Ne mangez pas de sang. 

Comment:  
Si une personne souhaite manger un oiseau ou un 
animal, son sang doit être versé et couvert de 
poussière ! 

Comment:  
Pour ne pas le  manger. 
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En d’autres termes, lorsque la Torah nous dit de ne pas manger de sang, elle entend par là 
de ne pas manger de viande qui n’a pas été évidée de son sang. 

 
C. Voici la phrase clef de cette portion des Ecritures. Prêtez attention à Lévitique 17:13. 

 
Si quelqu’un des enfants d’Israël ou des étrangers qui séjournent au milieu d’eux prend à la 
chasse UN ANIMAL OU UN OISEAU QUI SE MANGE, il en versera le sang et le couvrira 
de poussière. (Lévitique 17:13 NEG) 

 
Qu’est-ce que la Torah entend par « un animal ou un oiseau, qui se mange » ? Quels sont 
les animaux et les oiseaux comestibles ? La réponse nous est donnée en Lévitique 11:1-
47. Dans ce passage, la Torah fait la liste des animaux purs/tahor, que nous pouvons 
consommer. En effet. Il est question ici des conditions « cachères » (non pas selon la 
tradition juive), qui rendent un produit propre à la consommation. Il y a deux exigences 
essentielles. Premièrement, l'animal doit être bibliquement « casher » (c'est-à-dire 
comestible) ; deuxièmement, l’animal doit être correctement évidé de son sang. La Torah 
est très claire dans sa définition de ne pas manger le sang. Cela signifie que nous devons 
uniquement manger des animaux comestibles, qui ont été correctement évidé de leur 
sang. Souvenez-vous que la Torah nous dit, « un animal ou un oiseau, QUI SE 
MANGE ». 
 

D. Pouvez-vous citer une autre interdiction concernant la viande « casher » ?22 Consommer 
la graisse des animaux est également interdite. Prêtez une attention particulière à 
Devarim 12:24-25. Ne pas manger de sang se rapporte au fait de consommer seulement 
des animaux « caschers » (comestibles), dont le sang a bien été drainé. Nous savons 
aussi que la phrase « afin que tu sois heureux », est une autre façon de dire « afin que 
vous soyez bénis et que vous puissiez vivre une VIE d’abondance ». Par conséquent, 
Devarim 12:24-25 nous indique qu’en obéissant aux commandements se rapportant à la 
diététique « cachère », nous sommes assurés de VIVRE en bonne santé. Une fois de plus, 
Moïse nous dit que si nous obéissons aux commandements (mitzvot), nous aurons la vie. 
Cette fois-ci, il se focalise sur un exemple concret, sur les commandements diététiques, 
en nous montrant que les mettre en pratique conduit à la vie. 

 
E. En aparté, au niveau de la santé, voyez-vous les bénéfices des lois de la cacheroute ? De 

nos jours, la plupart des croyants rejettent ces commandements (mitzvot), sous prétexte 
qu’ils ne sont pas une condition préalable au salut. Certes, mais c’es quand même une 
question de VIE ou de MORT. Ce n'est pas une coïncidence si, aujourd'hui, de 
nombreuses maladies sont dues à la consommation de nourriture impure, comme le porc 
ou les crustacés. Ce n’est pas non plus un hasard s’il est médialement prouvé, que la 
plupart des maladies en Amérique (diabète, crise cardiaque, accident vasculaire cérébral, 
hypertension, etc.), sont dues à une trop forte consommation de graisse et de cholestérol 
(consommation de graisse animale). 

 
En résumé, Moïse poursuit dans sa lignée, en montrant à Am Yisrael que l’obéissance à 
la Torah entraîne la VIE, et que la désobéissance, la mort. Adonaï a un grand but pour 
Am Yisrael, le peuple qu’Il a choisi et qu’Il aime. Par conséquent, nous savons bien que 

Re'eh� 8/22/11 9:41 PM
Comment:  
Oui, Lévitique 3:17, qui prohibe la consommation de 
graisse et de sang. 
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c'est Son intention que la Torah soit une source de bénédiction et de VIE pour tous ceux 
qui obéissent à ses préceptes. Question : les passages de la sidra (portion de la Torah) de 
cette semaine, enseignent-ils ce qui suit ?  

 
• La Torah est une servitude. 
• La Torah a été abolie après la mort et la résurrection de Yeshua. 
• La Torah s’adressait seulement aux juifs. 
• Les juifs étaient sauvés en mettant en pratique la Torah. 
• La Torah est temporaire. 
• La Torah a été donnée pour maudire les juifs. 
• La Torah a été abolie. 
• La Torah a été clouée à la « croix ».  
• Nous avons juste à obéir à l’esprit de la Torah. 
• La lettre de la Torah a été abolie. 
• La Torah entraînait la mort de ceux qui lui obéissaient. 
• Nous sommes, 1) libérés de, 2) morts à, et 3) délivrés de la Torah comme guide de 

vie. 
• Obéir à la Torah aujourd’hui, c’est du légalisme. 

 
Si tel n’est pas le cas, alors nous ne devons accepter aucune des propositions ci-dessus, 
car  elles ne sont pas bibliques. Ce sont des doctrines humaines. 

 
 

Comprendre la Parsha 
Devarim 12:1-19 

 
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. Comprendre les segments de la Parsha — En guise d’introduction à cette Parsha, nous avons 
vu que la Torah est écrite sous forme de paragraphes. Ces divisions sont appelées Parshiot 
(Parsha, au singulier). Bien que chaque Parsha aborde une thématique particulière, il y a des 
différences entre les deux. En général, une Parsha P’tuchah est utilisée pour signaler un 
changement majeur au niveau du thème ou du sujet. La parsha Stumah, quant à elle est 
utilisée pour signaler un changement mineur. 

 
A. Lire Devarim 11:26-13:2. Prêtez une attention particulière aux segments de la Parsha (ils 

sont listés au début de cette leçon) et aux changements de sujet. Les thèmes s’enchaînent 
comme suit : 

 
• Devarim 11:26-32—Introduction et/ou en-tête au début du second sujet du discours 

principal. 
• Devarim 12:1-19— Adoration d’Adonaï selon Ses Instructions, et dans le lieu qu’Il a 

choisi. 
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• Devarim 12:20-31—En guise de conclusion : mise en garde vis-à-vis d’une adoration 

à la manière des nations. 
 

• Devarim 13:1-2—Devarim 13:1 en-tête /introduction au sujet suivant, qui débute en 
Devarim 13:2. Ce nouveau sujet traite des faux prophètes. 

 
Bien qu'il existe deux Parsha Stumot entre Devarim 12:26 et 12:28, veuillez noter que le 
thème/sujet reste relativement constant tout au long de ces divisions, à savoir : adorer 
Adonaï comme Il le désire et à l'endroit qu'Il a choisi. Après la Parsha P’tuchah, le sujet 
change radicalement. Il ne traite plus des influences négatives qui viennent des nations 
extérieures, mais de celles qui viennent de l’intérieur de la nation (des faux prophètes).  
 

II. Lire Devarim 12:1-19. Comment la Torah utilise la répétition de mots pour nous enseigner, 
quels sont les mots qui se répètent dans cette Parsha ?23 Passons maintenant cette Parsha en 
revue, en gardant en mémoire ces mots. 

 
A. Lire Devarim 12:1-7. Voici l’aperçu général. 

 
• Devarim 12:1—Déclaration d’introduction. 
• Devarim12:2-3—Destruction des lieux où les nations adorent leurs dieux. 
• Devarim 12:4-7—Adorer Adonaï dans le lieu qu’Il a choisi. 

 
Dans notre aperçu, voyez-vous comment le mot lieu relie Devarim 12:2-3 et Devarim 
12:4-7 ?   
 

B. Ces deux passages sont thématiquement reliés par un autre mot. Savez-vous lequel ?24  
Tout à fait !  D’une part Adonaï commande à Am Yisrael de détruire les noms des idoles 
dans tous les lieux ; d’autre part, Il déclare qu’Il va établir Son Nom dans un lieu bien 
précis. Comme nous pouvons le voir, le mot le plus important semble être le mot « lieu ». 
Comment résumeriez-vous le passage en Devarim 12:2-7 ?25 Souvenez-vous, il se peut 
que votre résumé ne soit pas le même que le mien ! Il n’y a pas de souci ! 

 
C. Autres contrastes — Devarim 12:4 se situe au milieu des deux passages que nous 

sommes en train d’examiner. Ce verset fait office de passerelle. Il relie les deux thèmes 
que nous avons vu en Devarim 12:2-3 et Devarim 12:5-7. En gros, il nous dit qu’il est 
interdit à Am Yisrael d’adorer Adonaï à la façon des nations qui adorent leurs dieux. 
Dans la Parashat Kedoshim, nous avons déjà étudié la signification spirituelle cachée de 
la Loi Kil’ayim (les mélange interdits). L’enseignement profond (Sod) derrière la loi 
concernant les mélanges interdits a attrait à la sainteté et à la nécessité de protéger la 
vérité de l'erreur. En d’autres termes, cette loi (qui se trouve en Lévitique 19:19-22) est 
reliée de thématiquement à la manière de mettre correctement en pratique les 
commandements d’Adonaï (Lévitique 19:1-18). Cela ne peut se faire que lorsque Ses 
Paroles sont protégées des philosophies humaines. Devarim 12:1-7 est tout simplement 
une application pratique interdisant le mélange du mal (les voies des nations païennes) 

Re'eh� 8/25/11 11:20 AM

Re'eh� 8/24/11 4:35 PM

Re'eh� 8/24/11 4:36 PM

Comment:  
Les mots lieux et choisir. 

Comment:  
Nom et noms. 

Comment:  
La véritable adoration, dans le lieu approprié. 



Page 11 of 22 
 

avec le bien (les commandements [mitzvot]).  Notez comment ce thème réapparaît dans 
les derniers versets de cette Parsha P’tuchah !26 

 
29 Lorsque l’Eternel, ton Dieu, aura exterminé les nations que tu vas chasser devant toi, 
lorsque tu les auras chassées et que tu te seras établi dans leur pays, 30garde–toi de te 
laisser prendre au piège en les imitant, après qu’elles auront été détruites devant toi. 
Garde–toi de t’informer de leurs dieux et de dire : Comment ces nations servaient–elles 
leurs dieux ? Moi aussi, je veux faire de même. 31Tu n’agiras pas ainsi à l’égard de 
l’Eternel, ton Dieu ; car elles servaient leurs dieux en faisant toutes les abominations qui 
sont odieuses à l’Eternel, et même elles brûlaient au feu leurs fils et leurs filles en 
l’honneur de leurs dieux.” (Deutéronome 12:29-31 NEG) 
 

D. Nous pouvons véritablement grandir en connaissance, en compréhension et en sagesse, 
lorsque nous étudions la Parole de manière thématique, en comparant ses thèmes. Par 
exemple, en Devarim 12:1-7, si nous comparons l’adoration des nations et la véritable 
adoration commandée par Adonaï, alors nous voyons immédiatement que les nations ont 
de multiples lieux de cultes (sur les collines, les montagnes et sous les arbres feuillus), 
alors qu’Adonaï n’a qu’un seul lieu. Voyez-vous une connexion thématique entre les 
lieux où les nations adorent et l’idée qu’elles se font de « Dieu » ?27 En fait, le lieu unique 
« qu’Elohim, votre Dieu, choisira pour y faire résider son nom » devient le thème 
dominant pour tout le reste de cette Parsha. 

 
E. Lire Devarim 12:8-14 Bien que ce passage se rapporte aux autels privés, comment est-il 

thématiquement lié aux sept premiers versets ?28 
 

F. Lire Devarim 12:15-19.  Bien que ce passage se rapporte aux viandes consacrées, 
comment est-il thématiquement lié aux sept premiers versets ?29 

 
G. Lire Devarim 12:20-28. Bien que ce passage se rapporte  à la consommation de viande 

consacrée, et à d’autres commandements (mitzvot), comment est-il thématiquement lié 
aux sept premiers versets ?30 

 
H. Nous avons déjà vu comment Devarim 12:21-31 est relié à Devarim 12:1-7. Tous ces 

versets soulignent la nécessité d’un culte rendu selon les commandements (mitzvot), dans 
le lieu choisi par Adonaï pour y faire résider Son Nom. 
 
Comment résumeriez-vous le thème de ces Parshiot — Soyez brefs ?31 Souvenez-vous, 
vous n’êtes pas obligés de répondre comme moi.  ☺ 

 
 
 
 

 
Examens des Parshiot 

 
 

Re'eh� 8/25/11 9:18 AM

Re'eh� 8/24/11 4:49 PM

Re'eh� 8/25/11 11:26 AM

Re'eh� 8/25/11 9:24 AM

Re'eh� 8/25/11 9:24 AM

Re'eh� 8/24/11 5:45 PM

Comment:  
Pour préparer mes leçons, j’utilise l’Artscroll 
Chumash. Il arrive que la division des chapitres et 
des versets diffèrent des « versions standards ». Il 
peut arriver que mes références ne soient pas les 
mêmes que les vôtres. Quand cela survient, je fais 
apparaître les versets en question. 

Comment:  
Oui, la plupart des nations étaient polythéistes. Cela 
est  thématiquement relié au fait de rendre un culte 
dans plusieurs lieux. 

Comment:  
Il est relié de manière thématique aux sept premiers 
versets de deux manières.  
1) Les deux passages mettent en garde Am Yisrael, 
pour qu’Am Yisrael adore uniquement dans le lieu 
qu’Adonaï choisira pour y faire résider Son Nom.  
2) Les deux passages mettent en garde Am Yisrael 
de rejeter toute pratique qui s’écarte des 
commandements (mitzvot) donnés par Moïse. En 
Devarim 12:1-7, on avertit Am Yisrael de ne pas 
adopter de pratiques païennes. En Devarim 12:8-14, 
on avertit Am Yisrael de ne pas adopter des 
pratiques issues de sa propre imagination. 

Comment:  
Il est relié de manière thématique aux sept premiers 
versets car chaque passage met en garde Am Yisrael, 
Am Yisrael doit adorer uniquement dans le lieu 
qu’Adonaï choisira pour y faire résider Son Nom. 

Comment:  
Il est relié de manière thématique aux sept premiers 
versets car chaque passage met en garde Am Yisrael 
qui doit adorer uniquement dans le lieu qu’Adonaï 
choisira pour y faire résider Son Nom.   

Comment:  
Que diriez-vous d’un culte en règle (en bonne et due 
forme), au bon endroit. 
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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. 
 

Le Lieu (HaMaqom) 
 

I. Notez le nombre de fois où l'expression, le « lieu que l’Eternel, votre Dieu, choisira pour y 
faire résider son Nom » est utilisée dans cette Parsha. Si vous lisez le reste de la sidra, vous 
verrez que cette phrase apparaît à de nombreuses reprises. Elle fait sa première apparition 
dans cette sidra, et semble être très importante. Regardons-la de plus près. 

 
II. En hébreu, le lieu, est traduit par HaMaqom (~Aq'M;h). Prophétiquement, nous savons que ce 

lieu se réfère à Jérusalem. La Torah utilise certains mots ou phrases pour nous communiquer 
un message important. Il n’est pas rare de voir un mot ou une phrase particulière réapparaître 
au sein de quelques versets (c’est le cas de notre exemple). Le but est d’attirer notre attention 
sur ce mot et sur le message prophétique qui lui est rattaché. 

 
A. Lire Devarim 12:1-31 et Devarim 12:11; 14:23; 16:6 et 11; et 26:2.  Quels sont les autres 

thèmes associés à HaMaqom ?32 Comme vous pouvez le constater, HaMaqom est un 
thème très important. Pourquoi la Torah choisit-elle de ne pas mentionner le nom de 
HaMaqom (ce lieu) ? Cette question demande réponse. L’analyse thématique va nous 
aider à trouver la réponse ! Une question se pose alors : « la torah utilise-t-elle ce mot 
ailleurs, dans un contexte où une personne se demande « quel lieu » ? Lire Genèse 28:10-
22. Quel est le mot revient à plusieurs reprises dans ce passage — 4-5 fois ?33 Notez la 
fréquence du mot « lieu » dans ces quelques versets. Au niveau du thème, il y a un lien 
avec notre passage en Devarim 12:1-31 !  Lire Genèse 28:11. Comment ce verset est 
thématiquement relié au concept du HaMaqom, présenté dans notre Parsha ?34  Comment 
Genèse 28:16 est-il relié à notre Parsha ?35 En rétrospective, nous savons que HaMaqom 
est le futur lieu du Temple. Comment cela est-il thématiquement relié à Genèse 28:16-22 
?36 

 
B. Retrouvons-nous le mot HaMaqom dans un autre passage ?37  En Genèse 22:1-14, nous 

voyons le même phénomène. Le mot HaMaqom est utilisé de sorte à ce que nous 
sachions de quel endroit il s’agit. Quel lieu suggère la Torah?38 

 
C. Wao ! A travers les connexions thématiques, la Torah nous éclaire sur HaMaqom. Il 

s’agit du lieu où Avraham allait offrir son fils unique, Isaac. Il s’agit du lieu où sera 
construit le futur Temple. 

 
D. La signification de HaMaqom—Si vous étudiez avec nous depuis quelques temps, alors 

vous devez déjà savoir que les évènements en Genèse 22 et 28 sont prophétiques des 
évènements futurs pour Am Yisrael. Ces deux histoires sont très importantes. Elles nous 
montrent que les événements des vies des Patriarches étaient prophétiques d’événements 
futurs pour leurs enfants, et plus particulièrement pour le Messie !  Le parallèle entre 
l’histoire de Genèse 22, la mort de Yeshua en substitution, et l’histoire de l’Exode sont 
trop nombreuses pour être purement fortuites (voir les infos dans la section Le Messie 

Re'eh� 8/24/11 5:51 PM

Re'eh� 8/24/11 5:53 PM

Re'eh� 8/24/11 5:53 PM

Re'eh� 8/25/11 9:27 AM

Re'eh� 8/24/11 5:55 PM

Re'eh� 8/24/11 5:58 PM

Comment:  
Le Nom et repos/paix 

Comment:  
HaMaqom—ce lieu, ou bien ce lieu-là, etc. 

Comment:  
Nous avons déjà noté que HaMaqom sera le lieu où 
Adonaï fera reposer Son Nom. Ce passage en 
Genèse parle de Jacob qui vient se reposer dans 
HaMaqom ! 

Comment:  
Jacob déclare qu’Adonaï est dans ce lieu. Au niveau 
du thème cela est équivalent à la déclaration 
d’Adonaï, qui fera résider Son Nom dans HaMaqom. 

Comment:  
Au verset 22, Jacob parle d’une Maison pour 
Adonaï. La maison d’Adonaï est le Temple. 

Comment:  
Oui, en Genèse 22:1-14.  Notez les versets 3, 9, et 
14. 
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dans la Parsha). Les récits de la Torah ne sont pas des événements historiques isolés. Au 
contraire, la plus grande sagesse de ces témoignages relève de leur dimension 
prophétique et messianique. Par conséquent, il est impératif pour nous de comprendre que 
les récits de la Torah ont plus affaire avec l'avenir qu’avec le passé !  

 
Les Puits Creusés par Isaac 

 
I. Une des mots clefs que nous avons découvert en Devarim, est relié thématiquement au mot 

HaMaqom, c’est le mot repos ou shalom. HaMaqom est appelé à être un lieu de repos/de 
paix. Voyons comment une histoire vécue par notre Père, Isaac, était prophétique 
d’évènements futurs.   

 
A. Lire Genèse 26:1-33, qui représente une « Parsha stumah » enière.  Qu’est-ce que cela 

signifie ?39  Comment les versets 1-19 nous décrivent-ils la relation entre Isaac et ses 
voisins ?40  Comment les évènements des versets 19-21 témoignent de leur mauvaise 
relation ?41   Que se passe-t-il dans les histoires de puits dans les versets19-22 ?42. 
 

B. Après avoir fait la paix avec ses voisins (le symbole est l’absence de querelles à propos 
d’un puits), quel évènement clef se passe-t-il (versets 23-25) ?43  Après avoir bâti un autel 
à Adonaï, quel évènement clef se produit entre Isaac et Abimélec ?44 Existe-t-il une 
connexion entre la construction de l’autel (et l’invocation du Nom d’Adonaï) et l’alliance 
avec Abimélec ?45 Comme nous l’avons appris, « invoquer le Nom d’Adonaï », revient à 
Le faire connaître au monde ! Ramban partage cette compréhension dans son 
commentaire de Genèse 12:8 (lorsque Abraham invoque le Nom d’Adonaï) —"... et 
Avraham invoquait le Nom devant l’autel, et dévoilait l’existence de Dieu à toute 
l’humanité..." Souvenez-vous, qu’à partir du livre de la Genèse, c’est le but ultime 
d’Israël. Les israélites sont appelés à être une nation modèle, pour que toutes les autres 
nations viennent à adorer le Seul et Véritable Elohim (Dieu) ! 

 
C. La sidra de cette semaine nous enseigne qu’Adonaï fera résider Son Nom dans un lieu 

particulier, appelé HaMaqom. C’est là qu’Am Yisrael lui rendra un culte à travers les 
offrandes. Nous savons qu’il s’agit du Temple à Jérusalem. Par conséquent, faisons un 
saut rapide dans le temps. I Rois 5:12-6:13. Comment le passage en I Rois 5:12 est-il 
thématiquement relié à l’histoire des puits d’Isaac ?46 Pourquoi Salomon a-t-il construit le 
Temple ?47 En gardant l’histoire du puits de Jacob à l’esprit, lire Deutéronome 12:10. 
Quelle est la connexion ?48  

 
D. Pourquoi la Torah s’attarde-telle tant sur ces histoires de combats pour des puits ? Voyez-

vous la signification prophétique des trois puits d'Isaac ? L'histoire des puits d'Isaac est 
l’ombre prophétique d'événements futurs (dans les vies de ses descendants). Les sages 
d'Israël enseignent que l'histoire des puits est l'histoire des trois Temples. Les deux 
premiers puits ont été construits au milieu des luttes et des conflits (avec les voisins 
d'Isaac), les voisins d'Israël ont finalement détruit les deux premiers Temples ! Le 
troisième puits, caractérisé par la paix entre Isaac et ses voisins, est semblable au 
troisième Temple, qui sera construit lorsque le Messie reviendra. Il sera construit 
lorsqu’Israël sera en paix avec ses voisins, et il ne sera pas détruit. Comme nous pouvons 

Terumah � 8/24/11 6:08 PM

Terumah � 8/21/11 2:31 PM

Terumah � 8/25/11 9:28 AM

Terumah � 8/21/11 2:31 PM

Terumah � 8/24/11 6:08 PM

Terumah � 8/21/11 2:31 PM

Terumah � 8/25/11 9:29 AM

Terumah � 8/24/11 6:09 PM

Re'eh� 8/24/11 6:09 PM

Re'eh� 8/25/11 11:40 AM

Comment:  
Cela signifie que tous les évènements de ce chapitre 
des Ecritures sont reliés entre eux par un thème ou 
par un sujet commun. 

Comment:  
Isaac était extrêmement béni, et obtint de 
nombreuses richesses à Guérar. Les philistins étaient 
jaloux de  lui.  

Comment:  
Isaac et ses voisins se disputent à propos des puits 
qu’Isaac a creusés. 

Comment:  
Après avoir creusé les deux premiers puits, Isaac se 
dispute avec ses voisins. Après la construction du 
troisième, il est en paix avec ses voisins. 

Comment:  
Il fabrique un autel et invoque le Nom de Adonaï. 

Comment:  
Abimélec souhaite établir une alliance de paix avec 
Isaac. 

Comment:  
Oui, en juxtaposant les histoires, la Torah amène un 
lien de cause à effet. Isaac a recherché Adonaï et a 
bâti un autel, PUIS son voisin Abimélec  a demandé 
de faire la paix avec lui. 

Comment:  
Isaac est en paix avec ses voisins. Il établit une 
alliance avec eux. Idem pour Salomon. Il est en paix 
et établit une alliance avec l’un de ses voisins. 

Comment:  
D’après I Rois 5:19, Salomon  a construit le Temple 
pour permettre au Nom de YHVH de demeurer à un 
endroit.  En ce  lieu le peuple pouvait venir et prier 
Son Nom. 

Comment:  
Deutéronome 12:10 nous dit qu’Adonaï fera 
demeurer Son Nom dans un lieu particulier : “il vous 
donnera du repos, après vous avoir délivrés de tous 
vos ennemis qui vous entourent, et vous vous 
établirez en sécurité ». C’est exactement ce qui s’est  
passé  dans l’histoire des puits d’Isaac ! 
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le voir, l'analyse thématique nous aide à voir comment Adonaï nous annonce la fin depuis 
le début. ☺ 

 
En résumé, l’histoire des puits d’Isaac nous enseigne la chose suivante : avant qu’Israël 
puisse être une lumière pour les nations, et qu’il puisse faire connaître Adonaï, il faut 
qu’il parvienne à faire la paix avec ses voisins !  C’est logique. Comment Israël serait-il 
en mesure de conduire les nations à la repentance et à la connaissance du Véritable Dieu, 
si il est en guerre avec ses voisins et si ces derniers le méprisent ? La paix entre Israël et 
ses voisins est la condition préalable. C’est la raison pour laquelle David n’a pas été 
« autorisé » à construire le Temple.   

 
Le Lien Entre la Parashat HaShavuah et l ’HaftaraH  

 
Objectifs—Apprendre à relier les Ecritures par thème, apprendre à penser de façon hébraïque. 
S’enraciner et comprendre l’importance de l’analyse thématique (en la voyant en action) en 
rapprochant les portions de la Torah à celles de l’ Haftarah. 
 

I. La lecture de l’Haftarah se trouve en Esaïe 54:11-55:5. En voici quelques versets. Votre 
travail consiste à les relier de manière thématique à notre Parashat HaShavuah de la semaine. 

 
A. Lire Esaïe 54:11-13. Comment savons-nous qu’Esaïe est en train de faire une prophétie 

messianique ?49 
 
B. Comment Esaïe 54:15-17 est-il thématiquement relié à notre discussion concernant la 

construction du troisième Temple et l’histoire des puits d’Isaac ?50 
 
C. Comment Esaïe 55:1 est-il thématiquement relié à notre discussion concernant les puits 

d’Isaac ?51 
 
D. Voyez-vous d’autres connexions ? 

 
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 propos52.  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 surtout cela à travers l’étude thématique et le midrash (une méthode 
d'exégèse herméneutique). 
 

La Consommation de Sang durant l’Ere Messianique 
 

En Actes 15, l’interdiction de manger du sang fait partie des quatre conditions requises pour 
le croyant non-juif. 

 

Re'eh� 8/24/11 6:18 PM

Re'eh� 8/24/11 6:19 PM

Re'eh� 8/24/11 6:19 PM

Comment:  
Premièrement, dans sa description des fondations de 
Jérusalem, il utilise le même langage que celui 
d’Apocalypse 21. Deuxièmement, il nous dit qu’Am 
Yisrael sera en paix. 

Comment:  
Ce passage évoque comment Am Yisrael sera en 
paix. 

Comment:  
Ceux qui ont soif ont besoin de l’eau d’un puits. 
L’eau du puits de la vie durant la période du 
troisième Temple sera super rafraîchissante.  ☺ 
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A. En Actes 15:28-29, savez pourquoi le concile de Jérusalem est amené à choisir ces quatre 
exigences particulières ? D’après-vous, D’où proviennent ces exigences ?  Lire Actes 
15:28-29. Au niveau thématique, quels sont les sujets abordés ?53Où  retrouve-t-on ces 
trois mêmes thèmes dans la Torah ?54 Prêtez  une attention particulière à l’ordre des 
sujets listés dans Actes 15:28-29. Comparez les maintenant à ceux de Lévitique 17-18. 

 
Passage de la Torah Sujet Passage du livre des Actes 
Lévitique 17:1-9 Adoration Appropriée Actes 15:29 (1° phrase) 
Lévitique 17:10-15 Alimentation Appropriée Actes 15:29 (2° & 3° phrases) 
Lévitique 18:1-30 Relations Sexuelles Appropriées Actes 15:29 (4° phrase) 

 
Est-ce que vous voyez ? Comment pouvons-nous être certains qu’Actes 15:29 est 
thématiquement relié à Lévitique 17-18 ? Tout simplement parce qu’Actes 15:29 est un 
résumé de Lévitique 17-18. Y compris l’ordre, qui est le même ! Les exigences données 
aux croyants non-juifs sont identiques à celles de Lévitique 17-18 ! Vous voyez, la Torah 
est loin d’être abolie ! Le concile de Jérusalem donnait simplement aux nouveaux 
convertis non-juifs des commandements de la Torah (qui étaient toujours valides, même 
pour les non-juifs).  Comment avons-nous pu passer à côté de ça ?   Eh bien, ce n’est pas 
compliqué. C’est aussi simple que cela…si nous n’étudions pas la Torah, nous 
ne risquons pas de savoir ce qu’elle dit !!! 
 

B. Faisons l’inventaire. Nous savons maintenant ce que la Torah veut dire lorsqu’elle nous 
dit qu’il est interdit de manger du sang. Il s’agit  tout simplement d’obéir à tous les 
commandements de la cacheroute (nous parlons ici des commandements bibliques et non 
pas ceux de la religion juive, qui ajoute des commandements et traditions d’hommes à la 
Torah). Il est clair que le concile de Jérusalem a donné le même commandement (que 
celui que nous retrouvons dans la Parashat Acharei Mot), aux croyants non-juifs. Par 
conséquent, lorsque le concile demande aux croyants de s’abstenir du sang, il leur 
demande d’observer toutes les lois de la cacheroute ! Cela n'avait rien à voir avec le 
commandement de ne pas boire de sang (même si il est évident que boire du sang est 
également une violation de la Torah). La plupart des croyants occidentaux de la Nouvelle 
Alliance ne comprennent pas ces quatre exigences d’Actes 15, car ils n’étudient pas 
sérieusement la Torah, ou tout bonnement parce qu’ils ne l’étudient pas du tout. Je suis 
désolé si cela semble dur à croire, mais je pense que c’est la triste réalité. Cela fait des 
siècles que ces versets sont là. Lorsque nous réalisons qu’il s’agit tout simplement d’une 
version raccourcie des commandements listés en Lévitique 17-18, ils sont simples à 
comprendre. Certains peuvent se demander : « Voulez-vous dire qu’en tant que croyant 
non-juif, je suis censé manger de la nourriture casher » ? Je réponds : « Eh bien, 
Oui ! ». La Bible peut-elle être plus claire sur la question ? Si vous avez des confusions, 
c’est surtout parce que vous ne savez pas ce que la Bible veut dire par « manger du 
sang ». Cela à tout à voir avec une alimentation casher, au sens biblique du terme (et non 
pas rabbinique) ! Et devinez quoi ? Votre VIE sera bien meilleure si vous obéissez à ces 
mitzvot.☺   

 

Acharei � 8/24/11 10:04 PM

Acharei � 8/25/11 9:32 AM

Comment:  
L’adoration, la nourriture, et les relations sexuelles 
appropriées. 

Comment:  
Dans la Parashat Acharei Mot.  Lévitique 17-18 
traite ces trois sujets !!! 
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II. Casher pour le Croyants Non Juifs — Dans Lévitique 17:10-16, qui ne doit pas manger de 
sang ? Ce commandement est-il seulement adressé aux israélites ?55 Voilà les limites de nos 
traductions ! Si nous utilisons la TOB (traduction oecuménique) ou la SER (La Bible Second 
révisée), nous voyons que « l’immigrant (ou l’immigré) qui réside au milieu de vous » n’a 
pas le droit de consommer de sang. Si nous utilisons la NEG ou la JER (Bible de Jérusalem), 
nous lisons « l’étranger ». Qui sont ces immigrés et ces étrangers ? Le mot hébreu traduit par 
immigrés ou étrangers est en fait le mot (ger—reG), une meilleure traduction est le mot 
prosélyte. Un prosélyte est une personne non israélite, qui a la foi dans le Dieu d’Abraham, 
d’Isaac et de Jacob. Si nous comprenons cela, alors nous comprenons mieux ce que la Torah 
enseigne au croyant non-juif qui se repent et qui croit. Lui aussi doit se conformer aux lois de 
la cacheroute ! Revenons à Actes 15. Qu’en est-il des païens ? Ils se sont repentis et se sont 
convertis après avoir cru au salut accordé par le Dieu d’Abraham, d’Isaac et de Jacob. Par 
conséquent, il est tout à fait logique qu’ils doivent eux aussi se conformer aux lois de la 
cacheroute.  Les Apôtres (Actes 15) demandent aux croyants non-juifs de manger casher (des 
animaux purs, dont le sang a été correctement vidé) parce qu’il s’agit d’un commandement 
de la Torah (Lévitique 17), y compris pour le prosélyte. 

 
A. Si vous vous posiez la question de savoir s’il faut manger casher ? Eh bien, ne vous la 

posez plus ! Vous serez bénis le jour où vous mangerez uniquement des animaux 
rituellement purs. Rappelez-vous, l'obéissance aux commandements mène à la vie, non 
pas à  la mort. 

 
B. Certains croient que l'obéissance aux commandements de la Torah est du légalisme. 

Comme le dit si bien Monte Judah, « Le légalisme, revient à suivre les commandements 
des hommes. Suivre les commandements d’Adonaï s’appelle l’obéissance ! » Ce sont les 
hommes qui disent que  la Torah a été abolie. Que nous dit la Parole d’Adonaï ?  

 
Que notre Père Adonaï vous bénisse dans l’étude de Sa Torah !!! 

 
HaMaqom 

 
I. Nous avons vu que le mot, HaMaqom, faisait référence à Jérusalem. Mais où à Jérusalem ?  

Souvenez-vous, l’histoire de l’Akeida (La ligature d'Isaac) a eu lieu à HaMaqom.  
 
Lire Genèse 22.  
 

A.  Isaac transporte du bois pour l'offrande. Comment cela est thématiquement connecté à 
Yeshua ?56 

 
B. Le bélier est retenu dans un buisson par les cornes. Comment cela est-il thématiquement 

relié à Yeshua ?57 
 
C. Pour finir, notez qu’après l’offrande volontaire d’Isaac, Adonaï fait une promesse 

particulière à Avraham. Voir Genèse 22:17. Sachant que cette promesse est faite après 
qu’Isaac s’offre volontairement, comment cela nous éclaire-t-il sur l’oeuvre du Messie.58 

Acharei Mot� 8/25/11 6:07 AM

Re'eh� 8/25/11 7:57 AM

Re'eh� 8/25/11 8:06 AM

Re'eh� 8/25/11 8:33 AM

Comment:  
Non. 

Comment:  
Yeshua a porté Sa croix. 

Comment:  
Yeshua a porté une couronne d’épines. Image du 
bélier pris par les cornes dans le buisson épineux. 

Comment:  
La promesse de la victoire sur les ennemis après 
qu’Isaac se soit offert en sacrifice est prophétique de 
la victoire de Yeshua (qui s’offre en sacrifice) sur 
tous Ses ennemis (la mort, hasatan, etc). 
Voir Colossiens 2:15. 
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D. Ces connexions thématiques nous enseignent comment l’Akeida était prophétique avec le 

Père offrant Son Fils unique. Par conséquent, nous devrions comprendre qu’HaMaqom, 
est le Mont Morija, le lieu où Yeshua s’est offert pour nos péchés. 

 
Les Puits Creusés par Isaac 

 
I. Nous avons vu à plusieurs reprises COMMENT la Torah nous éclaire sur le Messie. Lorsque 

nous lisons la Torah, chaque fois que nous voyons 1) une image de résurrection, 2) une 
image d’une vie renouvelée suite à la délivrance d’une mort imminente, et 3) une image de 
victoire et une nouveauté de vie (au lieu de la mort), nous savons que la Torah est sur le point 
de nous éclairer sur le Messie. J’appelle ces thèmes la Résurrection et la Vie. Ils sont plus 
particulièrement renforcés lorsqu’ils sont combinés avec le chiffre trois. Nous avons 
remarqué, plus tôt, que le TROISIEME puits creusé par Isaac était une image prophétique du 
troisième Temple. Examinons cette thématique, en regardant de plus près le signe du Messie. 

 
A. Lorsque Yeshua revient pour instaurer le Royaume Millénaire (et le Temple), quel 

événement doit survenir  (il s’agit d’un des événements les plus spectaculaires depuis la 
création de l'homme, un évènement qui concerne la VIE et qui nous concerne) ?59  Tout à 
fait. L’âge dans lequel nous vivons est caractérisé par les difficultés, les tribulations et la 
mort. Mais lorsque Yeshua revient, la mort sera engloutie dans la victoire !  

 
B. Nous avons appris plus tôt, qu'il y avait d'autres mots clés associés à HaMaqom. 

Concernant la PAIX et le REPOS, que va-t-il se produire, lorsque Yeshua revient pour 
mettre en place Son royaume et construire le troisième Temple ?60 De plus, nous savons 
qu’Il détruira tous les ennemis d’Am Yisrael. Concernant le NOM, nous savons qu’Il sera 
connu dans le monde entier (et pas seulement à Jérusalem !). En fait, Sophonie 3:9 
déclare qu’Adonaï donnera des lèvres pures aux peuples du monde, pour que ceux-ci 
invoquent Son Nom. Savez-vous dans quelle langue ?61   

 
La Doctrine de Paul Concernant le Combat 

 
I. En Devarim 12:1-3, Moïse décrit comment Am Yisrael doit réagir devant les dieux des 

nations à conquérir. Notez la phrase, « vous abattrez les images taillées de leurs dieux ». Au 
cours de l’étude du livre des Nombres, nous avions remarqué, 1) que les évènements 
survenus au cours de l’Exode, 2) que les épreuves d’Am Yisrael dans le désert, et 3) que les 
combats impliqués dans la conquête du pays de Canaan, étaient prophétiques. Ils préfigurent 
l'Exode de la dernière génération, la future traversée du désert (la tribulation) avant 
d’atteindre le Royaume Millénaire. Voyons si à travers Devarim 12, nous pouvons en 
apprendre davantage sur cette guerre des derniers jours.  

 
A. Abattre signifie détruire en renversant. Plus précisément, cela signifie prendre les images 

taillées situées dans les hauts lieux, et les renverser. 
 

Re'eh� 8/25/11 8:39 AM

Re'eh� 8/25/11 8:41 AM

Re'eh� 8/25/11 8:42 AM

Comment:  
La résurrection des morts. 

Comment:  
Il va instaurer Son Royaume de Paix, qui n’aura pas 
de fin. 

Comment:  
En hébreu. 
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B. Lire Ezéchiel 30:13. Dans ce passage, Ezéchiel nous parle d’idoles et d’images. Cela ne 
vous fait-il pas penser à un passage où Paul nous exhorte à renverser les images ?62 La 
version Darby comporte la traduction suivante : 

 
Détruisant les raisonnements et toute hauteur qui s’élève contre la connaissance de Dieu, 
et amenant toute pensée captive à l’obéissance du Christ, (2 Corinthiens 10:5). 

 
Comme nous pouvons le voir, Paul tire sa doctrine du combat spirituel directement de la 
Torah. Moïse exhorta Am Yisraël à détruire tout ce qui était lié aux faux dieux des 
nations. Pourquoi ? Pour ne pas être sous l’emprise de faux enseignements, sous 
l’emprise de ces faux dieux. De même, Paul nous exhorte à faire tomber les 
raisonnements/images/fausses doctrines, pour ne pas être pris pas au piège. 
 

Pourquoi le Peuple Juif Rejette-t-il Jésus ? 
 

I. En Devarim 13:1-6, Moïse enseigne à Am Yisraël ce qu’il faut faire avec les faux prophètes. 
Fondamentalement, il leur dit de rejeter tout prophète qui n’apporte pas un message en 
harmonie avec la Torah. Notez comment Devarim 12:32 (le verset qui introduit le passage 
sur les faux prophètes), stipule expressément que nul ne doit ajouter ou retrancher quelque 
chose à la Torah. 

  
A. Ne vous êtes-vous jamais demandé pourquoi il est presque impossible de partager 

l'Evangile avec le peuple juif ? Si je vous disais que le peuple juif a bien fait de rejeter le 
message chrétien à propos de Jésus ? Penseriez-vous que je suis fou ? Prenons en 
considération les points suivants : 

 
1. La chrétienté enseigne que les jours Saints ont été supprimés et remplacés par Noël, 

la Pâques chrétienne (et toutes les autres fêtes païennes, qui varient selon le pays dans 
lequel vous vivez). 

 
2. La chrétienté enseigne que le Shabbat de la Genèse a été remplacé par le dimanche. 
 
3. La chrétienté enseigne que les lois de la cacheroute de Lévitique 11 ont été abolies. 

Désormais, nous pouvons manger du porc. En fait, le Jésus de la chrétienté, nous dit 
précisément en (Marc 7:1-23) que tous les animaux sont comestibles. 

 
4. Nombreux sont ceux, qui au sein de la chrétienté enseignent qu’il n’y a pas besoin 

d'un autre Temple. 
 
5. La chrétienté enseigne qu’obéir à la Torah est du légalisme. 
 
6. La chrétienté enseigne que « l’Eglise » a remplacé Israël. 

 
B. Ce que vous venez de lire est juste un petit échantillon de doctrines erronées, qui sont 

encore  enseignées au sein de « l'Église ». Ces doctrines auraient été instaurées par Jésus. 
Permettez-moi maintenant de vous poser une question. Si vous étiez juif, et que vous 

Re'eh� 8/25/11 8:51 AM
Comment:  
Si, 2 Corinthiens 10:5. 
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cherchiez à obéir à Devarim 13:1-6, que penseriez-vous du prophète Jésus, qui enseigne 
de telles doctrines ? Je ne sais pas vous, mais pour moi, ce Jésus serait un faux prophète, 
que je rejetterais complètement ! 

 
Ce petit exercice est là pour montrer pourquoi le peuple juif a toujours rejeté Jésus. Aux 
yeux de la plupart des juifs, Jésus est un faux prophète, car « ses » enseignements vont 
à l’encontre de ceux de Moïse ! Comprenez-vous mieux maintenant pourquoi l’actuelle 
restauration de la Torah parmi les non-juifs est si importante ? Nous ne prêchons pas un 
Jésus qui casse la Torah et qui met Moïse de côté. Nous prêchons Yeshua, le Messie juif, 
qui met en pratique et défend la Torah, et qui nous appelle à en faire de même  dans nos 
vies. En commençant à vivre en conformité avec la Torah, j'espère que le peuple juif aura 
les oreilles pour entendre le message, et qu’il deviendra « jaloux », comme Paul l’a 
déclaré. Le peuple juif ne sera jamais jaloux de ceux qu’il considère comme idolâtres 
(désolé d’être si direct, mais c’est ce que pensent les juifs du christianisme). Mais, ils 
écouteront peut-être ceux qui honorent la Torah. Faisons partie de ces gens ! 

 
 

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 D’un part le Shema, et d’autre part le plus grand des commandements : aimer Adonaï de tout notre coeur. 
 
8 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). 
 
9 Que ce n’est pas vrai. Les Mo'edim sont des instructions que la Torah définit comme des Chukim : des statuts 
éternels. Ils sont constants et aussi prévisibles que les lois naturelles qui gouvernent les mouvements des corps 
célestes. Il est  donc impossible que les Mo'edim aient pris fin avec la mort et la résurrection de Yeshua. 
10 Oui, dans la Parashat Mishpatim—Exode 21:1-24:18. 
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11 Ceux qui obéissent aux commandements (mitzvot), aux statuts (chukim), et aux jugements (mishpatim) seront 
bénis. Ceux qui n’obéissent pas recevront une malédiction. 
 
12 Ils sont sur le point de traverser le Jourdain pour prendre possession de la Terre Promise. 
 
13 Il les avertit de mettre en pratique tous les statuts (chukim) et tous les jugements (mishpatim). 
 
14 Il fait fonction d’en-tête/titre pour le second sujet du discours principal. 
 
15 Ils seront bénis. 
 
16 Ils seront maudits. 
 
17 Afin qu’ils soient heureux, eux et leurs enfants. 
 
18 La consommation de viande. 
 
19 Ne mangez pas de sang. 
 
20 Si une personne souhaite manger un oiseau ou un animal, son sang doit être versé et couvert de poussière ! 
 
21 Pour ne pas le  manger. 
 
22 Oui, Lévitique 3:17, qui prohibe la consommation de graisse et de sang. 
 
23 Les mots lieux et choisir. 
 
24 Nom et noms. 
 
25 La véritable adoration, dans le lieu approprié. 
 
26 Pour préparer mes leçons, j’utilise l’Artscroll Chumash. Il arrive que la division des chapitres et des versets 
diffèrent des « versions standards ». Il peut arriver que mes références ne soient pas les mêmes que les vôtres. 
Quand cela survient, je fais apparaître les versets en question. 
 
27 Oui, la plupart des nations étaient polythéistes. Ce fait est thématiquement relié au fait de rendre un culte dans 
plusieurs lieux. 
 
28 Il est relié de manière thématique aux sept premiers versets de deux manières.  
1) Les deux passages mettent en garde Am Yisrael, pour qu’Am Yisrael adore uniquement dans le lieu qu’Adonaï 
choisira pour y faire résider Son Nom.  
2) Les deux passages mettent en garde Am Yisrael de rejeter toute pratique qui s’écarte des commandements 
(mitzvot) donnés par Moïse. En Devarim 12:1-7, on avertit Am Yisrael de ne pas adopter de pratiques païennes. En 
Devarim 12:8-14, on avertit Am Yisrael de ne pas adopter des pratiques issues de sa propre imagination. 
 
29 Il est relié de manière thématique aux sept premiers versets car chaque passage met en garde Am Yisrael, Am 
Yisrael doit adorer uniquement dans le lieu qu’Adonaï choisira pour y faire résider Son Nom. 
 
30 Il est relié de manière thématique aux sept premiers versets car chaque passage met en garde Am Yisrael qui doit 
adorer uniquement dans le lieu qu’Adonaï choisira pour y faire résider Son Nom.  
 
31 Que diriez-vous d’un culte en règle (en bonne et due forme), au bon endroit. 
 
32 Le Nom et repos/paix. 
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33 HaMaqom—ce lieu, ou bien ce lieu-là, etc. 
 
34 Nous avons déjà noté que HaMaqom sera le lieu où Adonaï fera reposer Son Nom. Ce passage en Genèse parle de 
Jacob qui vient se reposer dans HaMaqom ! 
 
35 Jacob déclare qu’Adonaï est dans ce lieu. Au niveau du thème cela est équivalent à la déclaration d’Adonaï, selon 
laquelle, Il fera résider Son Nom dans HaMaqom. 
 
36 Au verset 22, Jacob parle d’une Maison pour Adonaï. La maison d’Adonaï est le Temple. 
 
37 Oui, en Genèse 22:1-14.  Notez les versets 3, 9, et 14. 
 
38 B’reishit 22:2 nous montre que l’endroit dont il est question aux versets 3, 9 et 14 n’est autre que le Mont Morija, 
là où Isaak sera lié. 
 
39 Cela signifie que tous les évènements de ce chapitre des Ecritures sont reliés entre eux par un thème ou par un 
sujet commun. 
 
40 Isaac était extrêmement béni, et obtint de nombreuses richesses à Guérar. Les philistins étaient jaloux de  lui. 
 
41 Isaac et ses voisins se disputent à propos des puits qu’Isaac a creusés. 
 
42 Après avoir creusé les deux premiers puits, Isaac se dispute avec ses voisins. Après la construction du troisième, il 
est en paix avec ses voisins. 
 
43 Il fabrique un autel et invoque le Nom de Adonaï. 
 
44 Abimélec souhaite établir une alliance de paix avec Isaac. 
 
45 Oui, en juxtaposant les histoires, la Torah amène un lien de cause à effet. Isaac a recherché Adonaï et a bâti un 
autel, PUIS son voisin Abimélec a demandé de faire la paix avec lui. 
  
46 Isaac est en paix avec ses voisins. Il établit une alliance avec eux. Idem pour Salomon. Il est en paix et il établit 
une alliance avec l’un de ses voisins. 
 
47 D’après I Rois 5:19, Salomon  a construit le Temple pour permettre au Nom de YHVH de demeurer à un endroit.  
En ce lieu le peuple pouvait venir et prier Son Nom. 
 
48 Deutéronome 12:10 nous dit qu’Adonaï fera demeurer Son Nom dans un lieu particulier : “il vous donnera du 
repos, après vous avoir délivrés de tous vos ennemis qui vous entourent, et vous vous établirez en sécurité ». C’est 
exactement ce qui s’est  passé  dans l’histoire des puits d’Isaac ! 
 
49 Premièrement, dans sa description des fondations de Jérusalem, il utilise un langage similaire à celui 
d’Apocalypse 21. Deuxièmement, il nous dit qu’Am Yisrael sera en paix. 
 
50 Ce passage nous parle de la façon dont Am Yisrael sera en paix. 
 
51 Ceux qui ont soif ont besoin de l’eau d’un puits. L’eau du puits de la vie durant la période du troisième Temple 
sera super rafraîchissante.  ☺ 
 
52 En Jean 5.46, Yeshua nous dit que Moïse parle de Lui. Le Psaume 40:6-8, parlant du Messie nous dit que le livre 
est écrit à propos de Lui. Paul nous dit que toutes les Fêtes sont les ombres prophétiques du Messie Yeshua. 
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53 L’adoration, la nourriture, et les relations sexuelles appropriées. 
 
54 Dans la Parashat Acharei Mot.  Lévitique 17-18 traite ces trois sujets !!! 
 
55 Non. 
 
56 Yeshua a porté Sa croix. 
 
57 Yeshua a porté une couronne d’épines. Image du bélier pris par les cornes dans le buisson épineux. 
 
58 La promesse de la victoire sur les ennemis après qu’Isaac se soit offert en sacrifice est prophétique de la victoire 
de Yeshua (qui s’offre en sacrifice) sur tous Ses ennemis (la mort, hasatan, etc.). Voir Colossiens 2:15. 
 
59 La résurrection des morts. 
 
60 Il va instaurer Son Royaume de Paix, qui n’aura pas de fin. 
 
61 En hébreu. 
 
62 Si, 2 Corinthiens 10:5. 
 


