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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/MBMShelach.htm 
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1  Nombres 13:1-14:10 p 

2  Nombres 14:11-25 p 

3  Nombres 14:26-45 p 

4  Nombres 15:1-16 p 

5  Nombres 15:17-21 s 

6  Nombres 15:22-26 s 

7  Nombres 15:27-31 p 

8  Nombres 15:32-34 s 

9  Nombres 15:35-36 p 

10  Nombres 15:37-41 p 

 

 
Comprendre la Parsha 

Nombres 13:1-14:10 
 
Objectifs—Comprendre comment 1) interpréter le thème principal d’une Parsha, 2) faire des 
connexions thématiques avec cette Parsha et 3) apprendre à mieux comprendre les thèmes de 
celle-ci, en les  reliant à d’autres passages des Ecritures. 
 

Espions ou Touristes ? 
 

I. La plupart d’entre nous connaissent l’évènement principal de la Parashat Shelach—dans 
lequel les espions ramènent un mauvais compte-rendu à propos de la Terre promise. A cause 
de cela, la génération qui fut sauvée d’Egypte n’y entra point. Nous savons que grâce à 
l’analyse thématique, la Parole nous révèle une compréhension plus profonde du texte.  Les 

—Parashat HaShavuah— 
 

 x ;l .v 
 

Shelach 
(Envoie) 

 
 

Bemidbar 13:1-15:41 
(Nombres 13:1-15:41) 
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Ecritures s’ouvrent alors à nous, nous révélant plusieurs niveaux de compréhensions, 
jusqu’alors demeurés cachés. C’est le cas de notre leçon de la semaine, dans laquelle nous 
allons analyser la première Parsha  de la sidra (portion de la Torah). Nous essayons 
normalement de trouver le thème principal de la Parsha, cela étant, cette semaine, nous allons 
analyser la Parsha pour comprendre la raison des douze espions. Pourquoi furent-ils 
envoyés ? Le mission était-elle militaire (ce que la majorité de gens croient) ou bien autre ?  

 
En 1999, j’ai eu l’occasion de visiter Eretz Yisrael (la terre d’Israël). Je logeais dans un hôtel 
tenu par des orthodoxes, situé dans le cartier orthodoxe de Jérusalem. Je me souviens d’un 
soir de Shabbat, où mon pasteur et moi allâmes encourager des rabbins !  Nous discutâmes 
pendant un long moment avec un rabbin, qui était entouré de ses talmidim (étudiants). Nous 
lui avons dit que nous n’étions pas là dans le but de l’influencer ni de le convertir, mais que 
nous voulions simplement qu’il nous en apprenne davantage sur le judaïsme. Malgré notre 
politesse, il commença à devenir BELLIGERENT ☺. Cela étant, il nous dit  quelque chose 
que je n’oublierai jamais, à propos de l’interprétation des Ecritures : “vous autres ne 
connaissez même pas la langue hébreu ». A l’époque, je n’ai pas bien compris, mais depuis 
que j’étudie la Parole de manière thématique, et depuis que ma connaissance de la langue 
hébreu a augmenté, je comprends mieux la pertinence de sa remarque ! Voyons à quel point, 
il est important, 1) de connaître le langage et 2) de comprendre l’analyse thématique, pour 
être en mesure de bien interpréter un passage. 
 

II. Lire Nombres 13:1-14:10. D’après la sagesse conventionnelle, les douze hommes furent 
envoyés en tant qu’espions militaires, dans le but d’une mission de reconnaissance avant 
d’attaquer le pays. Comparons cette histoire avec une autre histoire qui lui ressemble. A 
quelle autre histoire pensez-vous ?7 En effet. Cette histoire nous est racontée en Josué 2:1-24.  
Nous savons que les deux hommes envoyés en Josué 2, étaient des espions militaires !  Josué 
était sur le point de conquérir la ville de Jéricho. Il envoya ces deux espions dans le but de 
rendre compte de la situation, à des fins militaires. Comme vous le savez, le but de l’analyse 
thématique est de mettre en parallèle et de comparer les passages bibliques, qui partagent un 
thème similaire. Le but étant d’en découvrir davantage sur les passages en question. Alors 
alons-y !  

 
A. Qui est envoyé—Notez que dans notre Parsha, à aucune reprise le texte nous parle 

d’espions ! A de nombreuses reprises, il nous dit que les douze hommes sont allés 
espionner le pays, mais ils ne sont jamais appelés des espions. Josué 2:1, en revanche, se 
réfère de manière spécifique aux deux hommes en tant qu’espions. L’Artscroll Chumash 
(le Pentateuque hébreu) traduit ce verset de la manière suivante : « Josué, fils de Nun, fit 
partir de Sittim deux hommes espions, en leur disant secrètement … ». Cette traduction 
se rapproche plus du texte original. Si vous connaissez un peu l’hébreu, vous pourrez voir 
que littéralement, le texte mentionne « deux hommes espions ». En hébreu, le mot espion 
de dit meraglim, ~yil.G;r.m. 

 
1. Comment la Torah caractérise-t-elle les douze envoyés de notre sidra, par rapport aux 

deux envoyés en Josué ?8  Permettez moi de vous poser une question. Cela est-il 
normal que la population d’un pays connaisse l’identité et la mission de ses espions ?9  

Shelach� 5/11/10 7:24 PM

Shelach� 5/11/10 8:42 PM

Shelach� 6/5/10 2:03 PM

Comment: 1 A celle dans laquelle Josué envoie 
deux espions à Jéricho, avant d’attaquer la ville. 

Comment: 1 Dans notre Sidra, la Torah décrit 
longuement les personnes, dans le but de les 
identifier. Elle nous donne leurs noms, leurs 
affiliations tribales, et met l’accent sur le fait qu’elles 
représentent la nation.  Dans Josué 2, rien ne nous 
est dit à propos de l’identité des deux envoyés. Cela 
reste un secret. 

Comment: 1 Bien sûr que non. En France, les 
espions et les missions qui leur sont confiées sont 
totalement gardés secrets. 
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Se pourrait-il que cela soit une preuve nous démontrant que les douze envoyés 
n’étaient PAS des espions, en mission militaire ? 

 
2. Notez le nombre d’espions envoyés en Nombres 13 et Josué 2. Lequel de ces 

nombres est-il le plus cohérent avec une mission militaire secrète ?10 
 

B. Dans les deux histoires, qui était au courant de l’envoi de ces espions ?11 La quelle des 
deux missions est-elle plus consistante avec une opération d’espionnage militaire ?12  Une 
fois de plus, nous voyons que la mission d’espionnage commissionnée par Josué se prête 
beaucoup plus à une mission d’ordre militaire. En revanche, celle donnée aux espions 
commissionnés par Moïse n’est pas de nature militaire. Ces différences devraient nous 
faire réévaluer la nature de la mission des “espions” du livre des Nombres. 

 
C. Quel groupe d’espions semble-il opérer de manière clandestine ?13 A aucun moment dans 

le récit de Nombres 13-14 nous voyons les douze espions essayer de se cacher de la vue 
des habitants du pays. En revanche, c’est ce que nous voyons précisément dans le récit de 
Josué. Josué 2:1 nous dit de manière spécifique que Josué les envoie secrètement.  Notez 
à combien de reprises les espions de Josué sont amenés à se cacher pour éviter d’être 
repérés. Une fois de plus, nous voyons clairement que les actions des espions envoyés par 
Josué se rapportent plus à une mission d’ordre militaire. Celles de ceux envoyés par 
Moïse ne le sont pas. En fait, si nous prenons en considération le fait que les espions 
envoyés par Moïse ramènent une grappe de vigne si large, qu’ils devaient être à deux 
pour la porter, cela nous montre qu’ils n’essayaient probablement pas de se cacher. 

  
D. Dans les deux histoires, à qui les espions font-ils leur rapport ?14 Nous avons une fois de 

plus affaire à une énorme différence de comportement chez ces espions. Ceux de Josué 
lui rendent UNIQUEMENT compte ! Cela est plus compatible avec une mission 
militaire. Les espions de Moïse rendent compte à  la nation entière ! 

 
E. En quoi consistait la mission de deux groupes d’espions ?15 Bien qu’il soit vrai que les 

directives de Moïse contiennent un élément militaire (en Nombres 13:17-20), se 
rapportant à la force des habitants et de leurs villes, notez la manière dont il pose des 
questions à propos du pays, qui n’ont rien à voir avec des aspects militaires. Il va jusqu’à 
leur demander de ramener des fruits du pays ! Qu’est-ce que cela a à voir avec une 
mission d’espionnage d’ordre militaire ? 

 
Rassemblement de Toute les Pièces 

 
I. Par le simple fait de mettre en parallèle et de comparer ces deux histoires reliées sur le plan 

thématique, nous avons vu des éléments qui nous suggèrent que Moïse n’a pas envoyé les 
“espions” dans un but de reconnaissance militaire. Mais alors, pour quelle raison les a-t-il 
envoyés ? 

 
A. A travers tout le récit de Nombres 13, la Torah utilise la racine hébreu tur, rut pour nous 

décrire la mission des « espions ». En fait, elle est mentionnée à douze reprises. Ce mot 
signifie visiter, faire du tourisme, se promener à pied, ou bien arpenter. D’après le Rav 

Shelach� 5/11/10 8:50 PM

Shelach� 5/11/10 8:54 PM

Shelach� 5/11/10 8:55 PM

Shelach� 5/11/10 9:02 PM

Shelach� 5/11/10 9:15 PM

Shelach� 5/11/10 9:23 PM

Comment: 1 Le plus petit. En effet, pour empêcher 
de se faire détecter, il est plus logique d’envoyer un 
petit nombre de personnes en mission d’espionnage 
militaire, qu’un grand nombre. 

Comment: 1 En Nombres 13-14 Moïse ainsi que 
l’ensemble de la congrégation d’Israël est au courant 
de l’envoi des espions. En Josué 2, seul Josué est au 
courant. Personne d’autre ne fut informé—surtout 
pas la nation. 

Comment: 1 Celle de Josué. 

Comment: 1 Uniquement ceux envoyé par Josué. 
Une fois qu’ils sont sur le terrain, nous les voyons 
agir de manière clandestine/sous couvert/secrète ! 

Comment: 1 Les espions de Moïse font leur 
rapport à toute la nation ! Ceux de Josué le font à lui 
seul. 

Comment: 1 Les directives de Josué sont d’ordre 
militaires—aller reconnaître Jéricho.  Moïse leur 
demande de faire un rapport sur le peuple et sur le 
pays. 
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Elchanan Samet16 de la  Yeshiva Har Etzion, ce mot est très peu utilisé dans la Torah. 
Mis à part notre histoire dans le livre des Nombres, il est mentionné à trois autres 
reprises—en Nombres 15:39, en Deutéronome 1:29-33 et en Nombres 10:33. 

 
Ils partirent de la montagne de l’Eternel, et marchèrent trois jours ; l’arche de l’alliance de 
l’Eternel partit devant eux, et fit une marche de trois jours, pour leur chercher un lieu de repos.” 
(Nombres 10:33) 

 
Quand vous aurez cette frange, vous la regarderez, et vous vous souviendrez de tous les 
commandements de l’Eternel pour les mettre en pratique, et vous ne suivrez [chercherez] pas les 
désirs de vos cœurs et de vos yeux pour vous laisser entraîner à l’infidélité.” (Nombres 15:39 ) 

 
29Je vous dis : Ne vous épouvantez pas, et n’ayez pas peur d’eux.  30L’Eternel, votre Dieu, qui 
marche devant vous, combattra lui–même pour vous, selon tout ce qu’il a fait pour vous sous vos 
yeux en Egypte,  31puis au désert, où tu as vu que l’Eternel, ton Dieu, t’a porté comme un homme 
porte son fils, pendant toute la route que vous avez faite jusqu’à votre arrivée en ce lieu.  32Malgré 
cela, vous n’eûtes point confiance en l’Eternel, votre Dieu, 33qui allait devant vous sur la route 
pour vous chercher un lieu de campement, la nuit dans un feu afin de vous montrer le chemin où 
vous deviez marcher, et le jour dans une nuée(Deutéronome 1:29-33) 
 

Comme nous pouvons le voir, la racine, tur, n’a rien à voir avec le fait d’espionner, ou de 
partir en opération clandestine de reconnaissance dans le but de rassembler des informations 
à des fins militaires. Sa connotation est celle de chercher dans le but de choisir. 17  La 
véritable signification de l’objectif d’Am Yisrael (peuple d’Israël) était de visiter le pays, non 
pas de l’espionner. Je sais que vous êtes en train de vous dire « mais ma Bible et le Chumash 
emploient le mot espion » ! Comme je vous le disais plus haut, la racine hébreu typiquement 
associée avec le fait d’espionner (comme nous le voyons dans le récit de Josué 2) ne se 
trouve pas dans ce passage des Nombres. Par conséquent, les « espions » n’ont pas pu être 
envoyés dans le but d’une mission militaire à proprement dite. 

 
B. Dès lors, pourquoi se réfère-t-on à eux en tant qu’espions ? Il y a deux raisons à cela.  

Premièrement, comme je le notais un peu lus haut, une partie de leur mission avait 
effectivement un aspect militaire—voir si les habitants et les villes du pays étaient forts 
ou pas. Les gens ont tendance à se focaliser sur cet aspect. Cela étant, les questions 
principales posées par Moïse concernent le Pays. Comment cela se fait-il ? Tout 
simplement parce que la mission est une mission d’enquête, et non pas une mission 
d’espionnage. Son but est d’encourager Am Yisrael à “choisir” la Terre Promise ! En 
d’autres termes, tout comme la racine, tur, est constamment utilisée dans le but de 
chercher quelque chose, pour ensuite faire un choix, il en est de même pour les espions : 
ils furent envoyés dans le pays pour l’examiner—et pour rapporter les preuves de sa 
richesse—pour qu’Am Yisrael le choisisse et l’accepte comme le cadeau qui leur était 
offert. Au lieu de cela, ils le refusèrent. 

 
C. La seconde raison nous est donnée par Moïse, lorsqu’il nous reparle de l’histoire, au 

début du Deutéronome, au verset 1:22. 
 

Ils partirent, traversèrent la montagne, et arrivèrent jusqu’à la vallée d’Eschcol, qu’ils 
explorèrent.” (Deutéronome 1:24) 

 

Shelach

Shelach

Comment: http://www.vbm-
torah.org/parsha.60/37shelah.htm. 

Comment: Ibid. 
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Dans son récit, Moïse utilise un verbe dérivé de meraglim, ~yil.G;r.m! Y a-t-il un problème 
?  Pour comprendre ce qui ne semble pas logique, nous devons regarder le texte de plus 
près. C’est ce que nous allons faire dans la prochaine section ! Pour le moment, 
contentons-nous de comprendre que les espions furent envoyer explorer le pays 
qu’Adonaï était en train de leur donner, afin d’encourager le peuple à prendre la Terre 
Promise.  Malgré tout, ils rejetèrent le pays. 

 
 

Examen des Parshiot 
 

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

Pourquoi Am Yisrael a-t-il Rejeté la Terre Promise ? 
 

I. La semaine passée, nous notions la chose suivante : 
 
Si nous lisions les chapitres 11-26 du livre des Nombres, nous verrions que l’histoire passe d’une 
catastrophe à l’autre. A partir de Nombres 11, il n’est pas difficile de constater que pratiquement tous les 
événements qui se produisent lors du voyage d’Israël sont caractérisés par des rébellions et des désastres ! 
Histoire après histoire nous voyons Am Yisrael refuser de faire le nécessaire pour prendre possession de la 
Terre. Bien que la nation ait fait de nombreuses erreurs durant les périodes qui couvrent l'Exode au Matan 
Torah (don du Torah), la grâce et la patience d’Adonaï leur permirent de se remettre et d’accomplir Sa 
volonté. Jusqu'à Nombres 11, Am Yisrael a pu, 1) voir la main puissante d’Adonaï et Sa délivrance, 2) 
recevoir la Torah sur le mont Sinaï, et 3) recevoir la Shekhinah/présence d’Adonaï, qui demeura parmi eux 
dans le Mishkan. Cela étant, lorsque arriva le moment d’aller se battre pour prendre possession de la 
Terre, le peuple flancha, sans pouvoir se relever. Il signa par là même son arrêt de mort dans le désert. 

A. Qu’est-ce qui a donc mal tourné ?  Lire Nombres 13:27-33. D’après le rapport initial des 
espions,  le pays est-il conforme aux promesses faites par Adonaï ?18 Si tel est le cas, 
pourquoi le peuple l’a-t-il rejeté ?19  Notez que le rapport initial des espions sur le pays—
à Moïse, ainsi qu’à l’ensemble d’Am Yisrael—est favorable (Nombres 13:27). Cela étant, 
malgré les qualités du pays, ils eurent peur des Cananéens (Nombres 13:28-29) ! En 
Nombres 13:30, Caleb essaye de rassurer le peuple, en leur disant qu’ils seront 
vainqueurs sur le pays. En réponse aux efforts de Caleb pour rassurer le peuple, les autres 
espions changent leur fusil d’épaule et reviennent sur leur évaluation initiale !  Lire 
Nombres 13:32 !!! D’après eux, il s’agit d’un pays qui dévore ses habitants. En d’autres 
termes, il va ègalement dévorer Am Yisrael. En fait, ce soir là, à cause de leur peur des 
habitants (Nombres 14:1-3), les dix espions vont faire circuler une  rumeur hostile sur le 
pays !  Cette peur est si intense, 1) que le peuple est sur le point de lapider Josué et Caleb 
[Nombres 14:10], et 2) qu’ils veulent mettre un nouveau leader à leur tête pour les 
ramener en Egypte [Nombres 14:4] ! Ce n’est pas la première fois que nous voyons Am 
Yisrael avoir peur de se battre, et vouloir retourner en Egypte. Quel autre passage nous 
dit la même chose ?20 En effet. Quand Am Yisrael commença son Exode d’Egypte, 

Shelach� 6/5/10 4:09 PM

Shelach� 6/5/10 4:09 PM

Shelach� 6/5/10 4:11 PM

Comment:  
Oui. 

Comment: 1 Ils le rejetèrent parce qu’ils avaient 
peur de se battre  avec les Cananéens. 

Comment:  
Exode 13:17. 



Page 9 of 21 

Adonaï ne les fit pas passer par le territoire des philistins parce qu’en voyant la guerre, le 
peuple aurait pu changer d’avis et retourner en Égypte—Exode 13:17. 

 
B. Nous pouvons maintenant répondre à la question posée la semaine dernière. Pourquoi, à 

partir de Nombres 11:1, Am Yisrael commence-t-il à se plaindre de manière 
ostentatoire ? Le peuple avait peur de la guerre. Rappelez-vous, c’est en fait au moment 
où Am Yisrael commence son voyage vers la Terre Promise, que le peuple commence 
également à se plaindre ouvertement. Par ailleurs, nous savons que ces plaintes sont sans 
cause réelle, car comme le dit Rashi, ils cherchaient un prétexte pour s’éloigner 
d’Adonaï.  En d’autres termes, ils essayent de reporter leur voyage jusqu’à la Terre 
Promise. Pour quelles raisons ? Ils ne voulaient pas à avoir à se battre. A partir du 
moment où ils étaient nourris et pris en charge par Adonaï, tout allait bien, mais 
maintenant qu’il fallait se battre, ils voulaient retourner en Egypte. Cela étant, la racine 
du problème n’est pas la peur de la guerre. Elle se situe dans un manque de confiance de 
la part d’AmYisrael dans la fidélité d’Adonaï de faire fuir leurs ennemis dans la bataille. 

 
II. Nous pouvons désormais comprendre ce qui ne semblait pas logique dans les paroles de 

Moïse (Deutéronome 1:24), à propos des espions. Souvenez-vous, que dans la section 
Comprendre la Parsha, nous disions que dans ce passage, Moïse avait utilisé le verbe dérivé 
du même mot que meraglim, ~yil.G;r.m—dont la racine est celle utilisée dans le mot qui 
définit espionnage militaire—bien que ce verbe soit absent du passage en Nombres 13-14. Il 
y a également un autre problème. D’après Deutéronome 1:22, Moïse nous dit que le peuple 
demanda à ce que des espions soient envoyés.   

 
Vous vous approchâtes tous de moi, et vous dîtes : Envoyons des hommes devant nous, pour explorer le 
pays, et pour nous faire un rapport sur le chemin par lequel nous y monterons et sur les villes où nous 
arriverons.” (Deutéronome 1:22) 

 
Cela étant, si nous lisons Nombres 13:1, nous voyons que c’est Adonaï qui donne le 
commandement d’envoyer les espions.  Comment réconcilier ces deux passages ? 
 
L’Eternel parla à Moïse, et dit : Envoie des hommes pour explorer le pays de Canaan, que je donne aux enfants 
d’Israël. Tu enverras un homme de chacune des tribus de leurs pères ; tous seront des principaux d’entre eux.” 
(Nombres 13:1-2 
 
A. En Deutéronome 1:22, le mot traduit par explorer est le mot hébreu ve-yachperu 

(Wr.P.x;y.w), qui signifie dévoiler ce qui est cacher (c.a.d., espionner).21 En d’autres termes, 
Am Yisrael voulait envoyer des espions dans un but de mission militaire d’espionnage. 
Par contre, le mot hébreu employé en Nombres 13:2 pour explorer, est le mot ve-yaturu, 
(Wrut'y.w), qui signifie une promenade tranquille, visiter du pays, examiner ou inspecter. 
En d’autres termes, Am Yisrael voulait que les espions soient envoyés en mission de 
reconnaisse militaire, mais Adonaï leur avait dit de visiter le pays. Comme nous pouvons 
le voir, seul l’hébreu nous permet de voir la différence ! D’après-vous, pourquoi Am 
Yisrael voulait-il une opération d’espionnage dans un but militaire plutôt qu’une simple 
visite du pays ? Pour la raison que nous avons indiquée plus tôt. Am Yisrael a peur de la 
guerre. En fait ils ont si peur qu’ils demandent à ce que des espions soient envoyés en 

Shelach
Comment: http://www.vbm-
torah.org/parsha.61/33shelach.htm. 
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reconnaissance. Pourquoi auraient-ils besoin d’espions ? Adonaï ne leur a-t-Il pas promis, 
qu’Il irait au devant d’eux, pour ouvrir la voie ?  Par conséquent, nous pouvons en 
déduire qu’Am Yisrael ne faisait pas confiance à Adonaï. C’est la raison pour laquelle ils 
voulaient que des espions aillent au devant d’eux plutôt que de faire confiance à Adonaï, 
et au fait qu’Il irait au devant d’eux !  Le fait qu’Adonaï consente à cette requête, c’est 
comme s’Il leur disait : “okay, puisque vous ne me faites pas confiance, vous pouvez 
envoyer une mission de reconnaissance militaire dans le pays ».  Un preuve 
supplémentaire qui vient soutenir cette interprétation est le fait qu’en hébreu, Nombres 
13:1 se lit en fait de la façon suivante : «  envoie pour toi (^ .l x;l.v)… ». Les mots 
pour toi (^ .l  ) semblent mettre l’accent sur le fait qu’il s’agissait de l’idée d’Am 
Yisrael. Cela vient nous aider à comprendre ce qui semblait illogique. Am Yisrael avait 
besoin d’avoir un rapport de la part de leurs pairs parce qu’ils ne faisaient pas confiance à 
Adonaï. 

 
Connexions Diverses 

 
I. Une Image de l'Expiation— Nous avons vu Adonaï faire l'expiation pour Am Yisrael de 

plusieurs manières. Nous savons qu'Il pourvoit à cette expiation à travers le sang des 
animaux sacrifiés. Dans ces sacrifices, l'animal prend la place du pécheur. Cela étant, il arrive 
parfois que Sa colère ne soit uniquement apaisée que par la mort de l'individu qui a péché !  
Lire Nombres 14:26-35. Bien qu'Adonaï ait dit qu'Il pardonnerait à Am Yisrael, que voyons-
nous dans ce passage ?22 Lire attentivement Nombres 14:29-33. A quoi ces versets vous font-
ils penser (un événement qui procure une expiation) ?23 Cette image est claire et la connexion 
évidente. Au niveau thématique, le jugement qui tombe sur Am Yisrael est relié à la 
cérémonie du Jour des Expiations, et fait allusion, 1) à travers la mort de tous ceux âgés de 
20 années et plus, et 2) à travers la génération qui va porter la faute, à un type d'expiation !  
Nous verrons d'autres exemples de ce type dans le futur. 

 
II. Les Deux Témoins Fidèles—Seuls deux des espions rapportèrent un bon rapport. Au niveau 

thématique, nous avons affaire à deux témoins qui témoignent de la vérité sur la qualité de la 
Terre Promise, et sur la fidélité des promesses d’Adonaï. Où revoyons-nous deux témoins 
dans la Bible ?24 En effet. Dans la Parashat Bemidbar, nous avons vu de nombreuses 
connexions thématiques entre l’Exode des enfants d’Israël hors d’Egypte et l’Exode final de 
la dernière génération des croyants hors de ce monde, pour entrer dans le Royaume 
Millénaire. Voici donc une connexion thématique supplémentaire, qui relie la période 
d’épreuves (dans le désert des peuples) du livre de l’Apocalypse à la période des épreuves 
dans le désert du livre des Nombres. 

 
A. Connaissez-vous l’affiliation tribale de Josué et Caleb—Voir Nombres 13:4-8?25 Nous 

pouvons maintenant voir que les deux fidèles témoins sont issus des tribus de Juda et 
d’Ephraïm. Est-ce une coïncidence ?  Bien sûr que non ! Voici une preuve parmi d’autres 
(elles sont nombreuses !), qui nous montre que la doctrine des Deux Maisons d’Israël, 
n’est pas une nouvelle doctrine. Il s’agit d’une doctrine fondamentale dont les racines se 
trouvent dans la Torah !  Il se peut que certains d’entre vous se demandent pourquoi je ne 
parle pas davantage des Deux Maisons dans mes commentaires. Tout simplement parce 
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Josué de celle d’Ephraïm ! 
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que je prévoie de faire plusieurs articles à part, dans le but d’éclairer les gens sur la 
question. ☺ 

 
 

Tish B' Av—Retour Vers le Futur 
 

I. Mon but est de démontrer la manière dont la Torah est toujours d’actualité pour nous 
aujourd’hui. D’après moi, son message est prophétique, et contient une sagesse destinée à 
tous les âges. A plusieurs reprises, nous avons vu que les histoires de la Torah étaient en fait 
prophétiques pour les générations futures ! Nous avons également vu l’importance du 
calendrier d’Adonaï (calendrier basé sur les cycles lunaires). Croyez le ou pas : Adonaï 
utilise toujours Son calendrier ! Les choses se font selon Son calendrier et non pas selon ceux 
des hommes, dont Il n’a que faire. Il est triste de constater que la plupart des croyants 
ignorent complètement Son calendrier et Ses Rendez-vous Sacrés (Mo'edim). Dans cette 
section j’aimerais clairement vous démontrer les deux vérités que nous venons d’évoquer, à 
savoir : 

 
• Les histoires de la Torah sont en fait prophétiques pour les générations futures. 
• Adonaï fait toutes choses selon Son calendrier. 

 
Pour cela, nous allons discuter de Tish B'Av, également appelé le 9 du mois d’Av (un mois 
du calendrier hébreu). Si nous faisons quelques simples calculs sur les dates dont il est 
question dans les quelques dernières sidras que nous avons étudiées, alors nous voyons que le 
péché commis par les espions—péché qui entraîna l’arrêt de mort de toute une génération, et 
l’errance de toute une autre durant quarante années dans le désert—fut commis le (ou au 
alentours du) 9 du mois d’Av (Tish B'Av). Cette date est enregistrée dans le patrimoine du 
peuple juif. Il s’avère que toutes les calamités majeures qui arrivèrent au peuple juif se 
produisirent le jour de Tish B'Av ! En effet. Voici la liste de faits historiques, qui nous 
prouvent 1) que les histoires de la Torah sont en fait prophétiques pour les générations 
futures, et 2) Adonaï fait toutes choses selon Son calendrier. Rappelez-vous, tous les 
évènements suivants se produisirent un Tish B' Av. 

 
• 2448 (1312 Av J.C.)—Les espions reviennent avec un mauvais rapport après avoir passé 

40 jours en Terre d’Israël. Les israélites pleurent dans leur désespoir, et sont condamnés à 
mourir dans le désert.  

 
• 3340 (421 Av J.C.)—Destruction du premier Temple par les babyloniens, sous 

Nebucadnezzar. Environ 100,000 juifs meurent durant l’invasion. Suit l’exil des tribus 
restantes du Royaume du Sud, à Babylone en Perse.  

 
• 3830 (70 Ap J.C.)—Destruction du second Temple par les romains, sous Titus. Plus de 

2,500,000 juifs périssent suite aux guerres, aux famines et autres maladies. Plus 
d’1,000,000 de juifs sont vendus en esclavage par les romains. Des juifs sont tués et 
torturés dans des combats de gladiateurs, et lors de célébrations païennes.  
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• 3892 (132 Ap J.C.)—Révolte de Bar Kochba (un faux messie) écrasée. La ville de Betar 
est détruite– plus de 100,000 morts.  

 
• 3893 (133 Ap J.C.)—Turnus Rufus rase le site du Temple. Les romains construisent la 

cite païenne, Aelia Capitolina, à la place de Jérusalem.  
 
• 4855 (1095 Ap J.C.)—Première Croisade proclamée par le Pape Urban II. 10,000 juifs 

tués lors du premier mois. Les croisades entraînent la mort et la destruction de milliers de 
juifs et de communauté juives dans la vallée du Rhin et en France.  

 
• 5050 (1290 Ap J.C.)—Expulsion des juifs d’Angleterre, suivi de pogroms et de 

confiscation des biens et des propriétés.  
 
• 5252 (1492 Ap J.C.)—Les inquisitions en Espagne et au Portugal s’achèvent par 

l’expulsion des juifs de la péninsule ibérique. Des familles sont séparées, de nombreuses 
personnes se noient, pertes massives de biens et de propriétés.  

 
• 5674 (1914 Ap J.C.)—La Grande Bretagne et la Russie déclarent la guerre à 

l’Allemagne. Début de la première guerre mondiale. Les problèmes ne sont pas réglés et 
finissent par entraîner la seconde guerre mondiale et l’Holocauste. 75% des juifs se 
retrouvent dans les zones sinistrées par la guerre. Ils sont enrôlés dans les armées.- 
120,000 victimes juives. Plus de 400 pogroms commencent immédiatement après la 
guerre en Hongrie, Ukraine, Pologne et Russie.  

 
• 5702 (1942 Ap J.C.)—Déportations des juifs du Ghetto de Varsovie aux camps de 

concentration de Treblinka.  
 
• 5749 (1989 Ap J.C.)—L’Irak se retire des pourparlers avec le Kuwait.  
 
• 5754 (1994 Ap J.C.)—Attentant contre l’AMIA (le Centre Culturel Juif de Buenos 

Aires, en Argentine). 86 morts et 300 blessés.  
 
 
 
 

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 Josué 2:1-24. Votre travail consistera à relier ces versets 
de manière thématique à notre Parashat HaShavuah de la semaine. 
 

I. De manière générale, comment cette histoire est-elle thématiquement reliée à notre sidra de 
la semaine ?26 

Shelach� 5/16/10 4:13 PM
Comment: 1 Les deux histoires nous parlent de 
l’envoi d’espions par Am Yisrael. 
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II. Voici une opportunité de tester votre connaissance thématique. Certains versets de cette 

Haftarah sont connectés avec un autre passage biblique. Voici un test ! ☺ Si vous êtes 
familiers avec nos études, alors vous devriez être en mesure de réussir ce test ! 

 
A. Lire Josué 2:8-21, en prêtant une attention particulière aux versets 17-21. Au niveau 

thématique, voyez-vous une connexion avec un évènement majeur, qui eu lieu dans la vie 
d’Am Yisrael ? Alors ? Concentrez-vous sur Josué 2:18 (et sur le cordon de fil cramoisi 
attaché à la fenêtre). Alors ? Concentrez-vous sur la nécessité de rester à l’intérieur de la 
maison. Vous avez trouvé ?27 

 
B. Tout à fait !!  Le cordon de fil cramoisi attaché à la fenêtre est connecté de manière 

thématique au sang de l’agneau appliqué sur les linteaux des portes ! Tout comme le sang 
était un signe pour qu’Adonaï ne détruise pas les occupants de la maison, le cordon de fil 
cramoisi était un signe pour Am Yisrael de ne pas détruire Rahav et sa famille ! Au 
niveau thématique, le fait qu’ils durent rester à l’intérieur de la maison est relié au fait 
qu’Am Yisrael dut  rester à l’intérieur la nuit de la Pâque ! De toute évidence, la Torah 
veut que nous voyions une relation entre ces deux histoires. Que nous enseignent-elles ?28 

 
III. Aviez vous remarqué le fil cramoisi ? Au niveau thématique, quelle autre histoire de la Torah 

est-elle reliée à cette Haftarah (au niveau du le fil cramoisi) ?29  Tout à fait.  Lire Genesis 38.  
De quelle autre façon ces deux femmes sont-elles reliées ?30  En effet.  Rahav était une 
prostituée de métier, Tamar, quant à elle, due se prostituer pour assurer une descendance à 
son mari défunt.  

 
IV. Et pour finir, aviez-vous remarqué que les deux femmes furent amener à cacher quelque 

chose ? Qu’ont-elles caché ? Pourquoi ces objets étaient-ils significatifs ? Comment sont-ils 
thématiquement reliés ?31 

 
 
 
 
 

Le Messie dans la Parsha 
 

 
Objectifs—Apprendre comment la Torah nous enseigne sur la vie et sur le ministère de Yeshua 
HaMashiach.  Yeshua nous dit que Moïse a écrit à Son propos32.  Dans la mesure où la Torah ne 
mentionne pas une seule fois le mot Messie, cette section vous aidera à voir le Messie dans la 
Torah. .  Nous verrons principalement cela à travers l’étude thématique et le midrash (une 
méthode d'exégèse herméneutique) 
 
 

Le Messie et les Prostituées 
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I. Dans la section précédente, nous avons appris que Rahav fit l’expérience d’une délivrance, 
qui n’est pas sans rappeler celle que le peuple israélite connu lors de la Pâque. Nous avons 
déjà eu l’occasion de voir que le rituel de la Pâque était une image prophétique de l’œuvre du 
Messie. Tout comme les premiers nés d’Am Yisrael furent délivrés de la mort à travers le 
sang de l’agneau pascal, de la même façon nous sommes délivrés de la seconde mort à 
travers le sang versé par Yeshua. Dans nos leçons précédentes, nous avions également appris 
que la délivrance d’Am Yisrael du joug égyptien était une image de la délivrance de 
l’humanité de l’esclavage du péché et de la mort ! Connaissant, 1) les faits ci-dessus 
concernant l’aspect messianique de la Pâque, et 2) le fait qu’au niveau thématique, la Torah 
relie CARREMENT la délivrance de Rahav avec la Pâque, quelle sagesse supplémentaire 
pouvons-nous tirer de l’histoire de Rahav ?33 En effet. Voyez la manière dont l’histoire prend 
forme à travers l’analyse thématique. C’est en comprenant la connexion thématique entre 
l’histoire de la délivrance de Rahav, et celle lors de la sortie d’Egypte, et en comprenant la 
signification messianique de la Pâque, que nous sommes capables de voir toute la profondeur 
de l’histoire en Josué 2. Ce qu’elle nous enseigne concerne le salut de Rahav ! Si vous pensez 
que j’exagère, alors vous n’avez qu’à lire le passage en Jacques 2:2534, dans lequel nous 
apprenons que Rahav fut justifiée par ses oeuvres lorsqu’elle reçut les espions dans sa 
maison ! Comme nous pouvons le voir, tel était la compréhension que Ya'akov avait des 
choses. Nous pouvons en découvrir encore davantage. Nous avons vu qu’au niveau 
thématique, l’histoire de Rahav était reliée à celle de Tamar, de la manière suivante : 

 
• Par le fil cramoisi 
• Par le fait que toutes les deux n’étaient pas israélites 
• Par la prostitution 
• Par le fait d’avoir caché quelque chose/quelqu’un 
 

Pourquoi la Torah relie-t-elle ces deux femmes ? Que savons-nous à propos de Tamar ? Afin 
de répondre à cette question, voyons premièrement COMMENT la Torah nous éclaire à 
propos du Messie et de Son oeuvre. 

 
II. Lorsque vous lisez la Torah, chaque fois que vous voyez 1) des images de résurrection, 2) 

des images de vies renouvelées après avoir été délivrées d’une mort imminente, et 3) des 
images de vies réanimées, suite à la mort, nous savons que la Torah nous éclaire sur le 
Messie. Ces thèmes concernant la Résurrection et la vie, sont particulièrement renforcés 
lorsqu’ils sont combinés avec le chiffre trois.   

 
A. Les premiers éléments VIVANTS (les plantes, l’herbe, etc.) furent créés au 

TROISIEME jour !  Il ne s’agit pas précisément de VIE à la place de la MORT, mais 
ici la VIE émane d’un état où il n’y avait pas de VIE auparavant. 

 
B. L’image de la RESURRECTION du Messie dans la Torah se trouve dans les Saintes 

Convocations. Le Jour Saint qui est l’ombre de la RESURRECTION de Yeshua, est 
le TROISIEME Jour Saint, le Jour de l’Agitation de la Gerbe (Lévitique 23) !  
L’offrande de la gerbe d’orge le lendemain du Shabbat qui a lieu durant la semaine de 
la Fête des pains sans levain est une image prophétique de la résurrection du Messie. 
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C. Jonas, lorsqu’il était dans le ventre du poisson aurait dû MOURIR. Mais le 
TROISIEME jour, il revint à la VIE. La MORT a véritablement été engloutie dans la 
victoire ! 

 
D. L’Akeida (la ligature d’Isaak) en Genèse 22—Abraham était supposé offrir Isaak en 

holocauste (olah).  Bien qu’Adonaï empêche Abraham de sacrifier Isaak, le 
TROISIEME jour, l’histoire suggère la mort et la RESURRECTION d’Isaak, selon 
le récit de la Torah.  De même Hébreux 11:17-19 mentionne le fait qu’Abraham 
reçut Isaak des MORTS à travers la RESURRECTION ! Les images de 
résurrection ou de vie à la place de la mort, et le chiffre trois, sont les thèmes les plus 
importants que nous devrions chercher à chaque fois que nous lisons la Torah. Si 
vous n’êtes pas encore convaincu de cette vérité, je vous recommande notre étude de 
la Parashat Metzora, dans laquelle nous abordons le sujet en profondeur. 

 
III. Qu’est-ce que tout cela a à voir avec l’histoire de Tamar ? Juda eut trois garçons (notez 

l’allusion), nommés Er, Onan, et Schéla.  Il donna pour femme Tamar à Er, mais Er mourut à 
cause de ses péchés. Si un homme mourait sans laisser de descendants, la pratique voulait 
que son frère encore en vie épouse la femme du défunt. Tamar devînt donc l’épouse de Onan. 
Onan connût également une mort prématurée à cause de ses péchés. Dans son esprit, Juda 
pensait que ses fils mouraient à cause de Tamar, c’est pourquoi il ne lui donna pas Schéla, 
son plus jeune fils pour époux. Il avait peur que lui aussi ne meurt. Le judaïsme donne un 
nom à Tamar. Le terme de isha katlanit—une femme mortelle (notez l’allusion).  Tamar, 
voulant élever une descendance au nom de Er, et voyant que Juda ne lui donnerait pas Schéla 
pour époux, se déguisa en prostituée et eu une relation avec Juda, qui ne savait pas que la 
prostituée avec laquelle il couchait était en réalité sa belle fille !  En Genèse 38, il est écrit 
qu’après trois mois (notez l’allusion), Juda s’aperçut que Tamar était enceinte. Il demanda à 
ce qu’elle soit brûlée à mort (notez l’allusion), pour s’être prostituée. Mais comme elle avait 
en sa possession le cachet, le cordon, et le bâton que Juda lui avait laissé en gage, elle s’en 
servit comme preuve pour prouver que Juda était le père de l’enfant. Juda réalisa, tout de 
suite après, que Tamar était plus juste que lui. Tout ce qu’elle voulait, c’était élever une 
descendance au nom de Er. Parce que Juda lui retenait son dernier fils, elle se sentît obligée 
de le tromper afin de tomber enceinte. Par conséquent Tamar n’était pas une femme mortelle. 
Elle fît sortir la vie de son sein, en donnant la vie à deux jumeaux prénommés Pérets et  
Zérakh.  Voyez-vous le signe du Messie dans cette histoire ?35  Quelle est donc la portée 
messianique ?  Lire Matthieu 1:3.  Nous voyons Pérets faire partie de la liste des ancêtres du 
Messie !!! 

 
A. Dans la mesure où la Torah connecte de manière très claire Rahav et Tamar, ne devrions-

nous pas nous attendre à ce que ce soit pour une raison particulière ? Je suggère que ces 
deux femmes sont liées parce que la Torah veut que nous nous rendions compte que si 
l'histoire de Tamar nous éclaire sur le Messie, alors il en sera de même pour l'histoire de 
Rahav ! Autrement dit, l'histoire de Tamar a également une portée messianique. Au 
niveau thématique, l'histoire de Rahav est fortement reliée à celle de Tamar. Par 
conséquent, l'histoire de Rahav est probablement messianique. Voyons de quelle manière. 
Souvenez-vous, nous sommes à la recherche du thème de délivrance de la mort, pour 
laisser place à la vie et du numéro trois.  

Metzora � 5/16/10 7:05 PM
Comment: 1 Oui.  Juda prononce une peine de 
mort sur Tamar parce qu’elle s’est prostituée. 
Toutefois, cette peine de mort est annulée, et Tamar 
a la vie sauve, lorsqu’elle justifie son action. Son but 
n’était pas de se prostituer, mais de donner une 
descendance au nom de Er. Nous avons affaire à une 
vie renouvelée suite à une délivrance d’une mort 
imminente, autrement dit, au signe du Messie. Ce 
signe est renforcé par le chiffre trois (trois fils, trois 
mois) ! 
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B. Qu’était-il supposé arriver à Rahav et à tous les habitants de Jéricho ?36 En effet !  

Hébreux 11:31, nous dit clairement que Rahav ne périt point—bien qu’elle aurait dû 
périr. Avez-vous vu le chiffre trois dans cette histoire ?37 Voici le signe du Messie ! Nous 
savons par conséquent que l’histoire de Rahav va avoir une portée prophétique. Quelle 
est donc sa signification messianique ? Rappelez-vous de la connexion avec l’histoire de 
Tamar, et la façon dont l’histoire de Tamar a une portée messianique. Voyez-vous le 
lien ? Lire Matthieu 1:5. Comme nous pouvons le voir, Rahav est devenue une des 
ancêtres du Messie !!! Impressionnant, n’est-ce pas ?! 

 
C. Nous venons de voir deux exemples de femmes dont les vies eurent une signification 

messianique. Ces deux femmes étaient reliées par le thème de la prostitution.38 Cela ne 
vous fait-il pas penser à une autre femme du Tanakh, une autre ancêtre du Messie, qui 
elle aussi eut des relations sexuelles illicites ?39 En effet.  David eu une relation illicite 
avec Bathshba, qui était mariée à un autre homme. Bien que l’enfant issu de cette union 
mourut, Bathsheba épousa ensuite David et devint la mère du Roi Salomon. Comme nous 
pouvons  le voir, ces trois femmes font partie de la lignée du Messie. 

 
IV. Maintenant que vous comprenez la portée messianique des vies de Tamar et de Rahav, 

peut être pouvez-vous également comprendre la raison pour laquelle Yeshua semble 
enclin à porter le message à un groupe particulier de personnes ?40  Que ce soit la femme 
samaritaine au puits (Jean 4), la femme prit en flagrant délit d’adultère (Jean 8), ou 
encore la personne qui oignit les pieds de Yeshua—probablement une prostituée (Luc 7), 
Yeshua prenait toujours le temps de parler avec ces femmes, pour leur pardonner leurs 
péchés et leur dire de les abandonner. Autant dans « l’Ancien », que dans le « Nouveau 
Testament », Adonaï est particulièrement attentif aux prostituées. Il a un cœur pour le 
pardon et la restauration. 

 
Moïse, Une Image du Messie 

 
I. Lire Nombres 14:11-25. Cette histoire ne vous parait-elle pas familière ?41 Quels sont les 

thèmes les plus évidents entre les deux histoires ?42 De toute évidence, elles nous enseignent 
toutes les deux la même chose. Dans la Parashat Ki Tissa, nous notions les significations 
messianiques suivantes dans les actions de Moïse. Elles s’appliquent également ici. En Exode 
32:1-34:10, nous apprenions qu’Am Yisrael avait cassé l’alliance établit au mont Sinaï. 
C’était terminé. La présence d’Adonaï avait quitté le camp alors qu’Il parlait de les détruire.  
De plus, nous avons appris qu’après l’intercession de Moïse, une autre (nouvelle) alliance est 
traitée. Cela étant cette seconde alliance était basée sur des attributs différents d’Adonaï par 
rapport à la première. La seconde alliance était caractérisée par la grâce et une abondance de 
bonté et de vérité (Exode 34:6) !  Moïse intercéda trois fois pour Am Yisrael.  Sans cette 
intercession de la part de Moïse, Am Yisrael aurait été détruit. Au lieu de cela, ils eurent 
droit à la vie.  Cette histoire nous enseigne que Moïse est une image du Messie.  Nous 
sommes en mesure de l’affirmer grâce au thème de la vie à la place de la mort, et du chiffre 
trois. Moïse fait précisément appel à la miséricorde et à la grâce d’Adonaï, pour qu’Il 
pardonne les péchés d’Am Yisrael.  

 

Shelach� 6/5/10 4:53 PM

Shelach� 5/17/10 6:37 PM

Shelach� 5/17/10 6:47 PM

Shelach� 6/5/10 4:54 PM

Shelach� 5/17/10 6:58 PM

Shelach� 6/5/10 5:03 PM

Shelach� 5/17/10 7:13 PM

Ki Tissa � 6/5/10 5:04 PM

Ki Tissa � 6/5/10 5:04 PM

Comment: 1 Elle aurait dû périr avec le reste des 
habitants de Jéricho, lorsque Am Yisrael attaqua la 
ville. Malgré cela, grâce à son expérience similaire à 
la Pâque,  elle et sa famille furent épargnées. Ils 
passèrent de la mort à la vie ! 

Comment: 1 Oui ! Les espions restèrent trois jours 
sur la montagne avant que leurs poursuivants 
abandonnent leurs recherches. 

Comment: 1 Cela étant, en fait, les actions de 
Tamar étaient droites. Savez-vous pourquoi ? 

Comment:  
Si, à Bathsheba. 

Comment: 1 Aux prostituées, en effet ! 

Comment: 1 Si ! Nous retrouvons la même 
situation après l’épisode du veau d’or ! 

Comment: 1 Dans les deux histoires 1) Am Yisrael 
commet un péché sérieux, 2) Adonaï parle 
d’annihiler Am Yisrael, 3) Moïse intercède en leur 
faveur, et 4) l'annihilation immédiate demeure. 

Comment:  
Il intercède pour Am Yisrael. 

Comment:  
Ils étaient supposés mourir. A de nombreuses 
reprises, Adonaï informe Moïse qu’Il va annihiler le 
peuple ! 
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A. Pour résumer, Adonaï a dû faire deux alliances avec Israël. La première était basée sur 
Ses attributs de jugement. Après qu’Am Yisrael ait cassé cette alliance, Il en établit une 
Nouvelle, basée sur Ses attributs de miséricorde, de grâce et de pardon ! C’est une ombre 
des deux alliances principales, 1) l’alliance Mosaïque au Sinaï, et 2) la Nouvelle Alliance 
instituée par Yeshua !  Lire à présent Jean 1:16-17: 

 
16Et nous avons tous reçu de sa plénitude, et grâce pour grâce ;  17car la loi a été 
donnée par Moïse, la grâce et la vérité sont venues par Jésus–Christ  

 
Les mots grâce et vérité vous sont-ils familiers ? Tout à fait. Ils forment la base de 
l’alliance faite en Exode 34 ! Beaucoup de gens nous disent aujourd’hui qu’il n’y avait 
pas de grâce dans la Torah. Cela est faux. La grâce et la vérité étaient clairement 
exprimées dans l’alliance Mosaïque. Si tel n’avait pas été le cas, Am Yisrael aurait 
disparu ! Ne laisser personne vous dire que la grâce et la vérité n’existaient pas avant que 
Yeshua n’entre en scène. Yeshua est la source de la grâce et de la vérité à la fois dans 
l’Ancienne et dans la Nouvelle Alliance. En d’autres termes, les attributs d’Exode 34 
trouvent leur pleine expression à travers Yeshua, qui est la finalité de la Torah. 
 

B. Nous avons noté que le fait d’avoir sceller l’alliance Mosaïque à deux reprises était une 
image de la nécessité d’une Nouvelle Alliance. La seconde alliance Mosaïque a 
uniquement été rendue possible grâce à l’intercession de Moïse, qui a permis de garantir 
une telle alliance, basée sur l’abondance de grâce, de miséricorde et de vérité, de la part 
d’Adonaï. Sur la base de cette analyse, nous en avons déduit que les actions de Moïse 
étaient prophétiques du ministère de Yeshua, dans la Nouvelle Alliance. 

 
C. Les actions de Moïse sont l’image parfaite de l’oeuvre du Messie dans la Nouvelle 

Alliance (ou plutôt, dans l’Alliance Renouvelée) ! Voilà ce que nous dit Hébreux 4:14-
16: 

 
14Ainsi, puisque nous avons un grand souverain sacrificateur qui a traversé les cieux, Jésus, le 
Fils de Dieu, demeurons fermes dans la foi que nous professons.  15Car nous n’avons pas un 
souverain sacrificateur qui ne puisse compatir à nos faiblesses ; au contraire, il a été tenté comme 
nous en toutes choses, sans commettre de péché.  16Approchons–nous donc avec assurance du 
trône de la grâce, afin d’obtenir miséricorde et de trouver grâce, pour être secourus dans nos 
besoins.” (Hébreux 4:14-16) 
 

D. Notez que dans la Nouvelle Alliance, le ministère de Yeshua est un ministère 
d’intercession (un grand Souverain Sacrificateur). Moïse n’officiait-il pas en tant que 
prêtre à travers son intercession ? Notez également que l’intercession de Yeshua est la 
clef qui ouvre les portes de la grâce et de la miséricorde d’Adonaï ! Les connexions 
thématiques sont évidentes. Tout comme Moïse assura grâce et miséricorde de la part 
d’Adonaï, à travers son intercession en faveur d’une Nouvelle Alliance avec Am Yisrael, 
de la même manière, à travers celle de Yeshua, nous recevons grâce et miséricorde de la 
part d’Adonaï, dans le cadre de l’Alliance Renouvelée ! 

 
En résumé, l’intercession de Moïse après le péché des espions nous montre un nouvel 
exemple d’un appel à la grâce et à la miséricorde, inhérentes à l’alliance au mont Sinaï !  
Tout à fait. Nous voyons la grâce et la miséricorde dans la Torah !  Notez la façon dont 
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Moïse fait appel à la grâce et à la miséricorde d’Adonaï, lorsqu’il Lui demande de 
pardonner le péché d’Am Yisrael, après l’incident des espions (Nombres 14:17-19). 
 

Le Coeur d’Adonaï Pour Les Non Israélites 
 

I. Nous avons vu comment le thème de la prostitution connectait les histoires de Rahav et de 
Tamar. Voyons maintenant de plus près un autre thème qui les concerne, leur statut de non 
israélite. Aucune d’entre elles n’était de la lignée directe d’Abraham, malgré cela, Adonaï les 
a gracieusement greffé sur Am Yisrael. Cela ne vous fait-il pas penser à une autre personne 
non israélite, qui tout comme Rahav et Tamar, est une ancêtre du Messie?43 En effet.  Ruth 
épousa Boaz (Matthieu 1:5), le fils de Rahav et Salmon. Nous voyons donc, que Ruth, Tamar 
et Rachav—toutes les trois reliées entre elles par leurs statuts de non israélites—étaient 
toutes les trois ancêtres du Messie! 

 
A. Le rassemblement des non israélites dans le commonwealth d’Israël a toujours été sur le 

cœur d’Adonaï. Les histoires de Tamar, Ruth et de Rahav sont les images de ce qu’Il 
souhaiterait accomplir parmi les non israélites du monde entier ! Rappelez-vous, Il a 
choisi Am Yisrael pour être la lumière des nations, afin qu’ils puissent toutes les amener 
à la repentance et à la foi dans le Seul Véritable Elohim (Dieu).  Lire Genèse 12:5.  Bien 
que la version Louis Second nous dise qu’Abram prit “les serviteurs qu'ils avaient 
acquis”, la traduction littérale nous dit “les âmes qu’il avait faites ». Qu’est-ce que la 
Torah entend par là ? Les rabbin enseignent (et je suis d’accord avec eux sur ce point), 
que les âme qu’Abram « avait faites » étaient  les païens qui étaient devenus prosélytes et 
qui partageaient désormais la foi d’Abram.44  Notez la façon dont Abram emmena ces 
païens (Gentils) hors de son pays avec lui, pour les emmener jusqu’à la Terre Promise. 
Cela ne vous fait-il pas penser à un passage de l’Exode, qui reprend ce même concept, au 
niveau national ?45 Voyez-vous la connexion ? Tout comme Abram emmena avec lui en 
Eretz Yisrael (la terre d’Israël) de nombreux anciens païens, il en est de même lors de la 
sortie d’Egypte : une multitude de gens de toutes espèces accompagna Am Yisrael 
jusqu’à la Terre Promise !  Rappelez-vous que la Torah nous enseigne que les vies des 
Patriarches sont des aperçus prophétiques d’évènements futurs dans les vies de leurs 
descendants. Nous voyons donc que Genèse 12:5 est un acte prophétique qui dépeint 
parfaitement comment, à une date ultérieure, les descendants d’Abram emmèneront 
également une multitude de gens avec eux, pour adorer le Seul Véritable Elohim en Eretz 
Yisrael ! 

 
B. En Nombres 15:14-16, la Torah nous informe qu’il y a une seule Torah, pour tous ceux 

qui suivent l’Elohim de Yisrael, qu’ils soient israélites de sang ou non (c’est à dire 
prosélytes) ! Il n’y a pas deux lois différentes, contrairement à ce que le judaïsme 
enseigne. D’après le Talmud, les juifs doivent suivre la Torah, et les païens les « sept lois 
de Noé ». Un tel enseignement n’est pas biblique. La chrétienté, de son côté nous 
enseigne que la Torah était pour les « juifs ». D’après son mantra, nous sommes 
désormais « sous la grâce ». Cela est également non biblique. Il y a une seule foi, qui a 
toujours été et qui sera toujours. Cette foi commence en Genèse et va jusqu’au livre de 
l’Apocalypse. La plupart des gens ne sont pas au courant qu’Adonaï ne fait pas de telles 
distinctions dans la Torah.  Lire Esaïe 56:3-7.  Esaïe est très clair. Un non israélite ne doit 

Shelach� 5/18/10 5:52 AM

Shelach� 5/17/10 9:13 PM

Shelach� 5/18/10 6:10 AM

Comment: 1 Si ! A Ruth la Moabite. 

Comment: 1 Voir le Talmud Babylonien, Sanh. 
99b. 

Comment: 1 Si ! A Exode 12:38, qui nous dit 
qu’une multitude de gens de toutes espèces quitta 
l’Egypte au côté d’Am Yisrael. 
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pas penser qu’il est différent d’un israélite. En se basant sur ce passage, d’après-vous, 
Adonaï attend-Il des croyants des nations qu’ils observent le Shabbat ?46 

 
C. Voici l’essentiel. Lorsqu’un non israélite se joint à Israël pour adorer le Dieu des 

Hébreux, cette personne est supposée avoir le coeur de Ruth, qui a dit : 
 

“ Ne me presse pas de te laisser, 
de retourner loin de toi ! Où tu iras, j’irai, 

où tu demeureras, je demeurerai ; 
ton peuple sera mon peuple, 
et ton Dieu sera mon Dieu ; 
où tu mourras, je mourrai, 

et j’y serai enterrée. 
Que l’Eternel me traite dans toute sa rigueur, 

si autre chose que la mort vient à me séparer de toi !” (Ruth 1:16-17) 
 

Qu’Adonaï hâte le jour où tous les croyants non juifs diront (avec conviction), que YHVH me 
traite dans toute sa rigueur, si autre chose que la mort vient à me (croyant non juif) séparer de 
toi (nos frères juifs) ! 

 
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 A celle dans laquelle Josué envoie deux espions à Jéricho, avant d’attaquer la ville. 
 
8 Dans notre Sidra, la Torah décrit longuement les personnes, dans le but de les identifier. Elle nous donne leurs 
noms, leurs affiliations tribales, et met l’accent sur le fait qu’elles représentent la nation.  Dans Josué 2, rien ne nous 
est dit à propos de l’identité des deux envoyés. Cela reste un secret. 
 
9 Bien sûr que non. En France, les espions et les missions qui leur sont confiées sont totalement gardés secrets. 
 
10 Le plus petit. En effet, pour empêcher de se faire détecter, il est plus logique d’envoyer un petit nombre de 
personnes en mission d’espionnage militaire, qu’un grand nombre. 

Shelach� 5/17/10 9:14 PM
Comment: 1 Absolument ! 
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11 En Nombres 13-14 Moïse ainsi que l’ensemble de la congrégation d’Israël est au courant de l’envoi des espions. 
En Josué 2, seul Josué est au courant. Personne d’autre ne fut informé—surtout pas la nation. 
 
12 Celle de Josué. 
 
13 Uniquement ceux envoyé par Josué. Une fois qu’ils sont sur le terrain, nous les voyons agir de manière 
clandestine/sous couvert/secrète ! 
 
14 Les espions de Moïse font leur rapport à toute la nation ! Ceux de Josué le font à lui seul. 
 
15 Les directives de Josué sont d’ordre militaires—aller reconnaître Jéricho.  Moïse leur demande de faire un rapport 
sur le peuple et sur le pays. 
  
16 http://www.vbm-torah.org/parsha.60/37shelah.htm. 
 
17 Ibid. 
 
18 Oui. 
 
19 Ils le rejetèrent parce qu’ils avaient peur de se battre avec les Cananéens. 
 
20 Exode 13:17. 
 
21 http://www.vbm-torah.org/parsha.61/33shelach.htm. 
 
22 Nous voyons que toutes les personnes âgées de 20 ans et plus sont condamnées à mourir dans le désert. Leurs 
enfants quant à eux sont condamnés à errer 40 ans dans le désert. 
 
23 A la cérémonie du jour des Expiations, durant laquelle un bouc meurt (les personnes âgées de 20 ans et plus), et 
l'autre est envoyé dans le désert pour porter les fautes (les enfants qui vont errer ans le désert). 
 
24 Dans le livre de l’Apocalypse. 
 
25 Caleb est issu de la tribu de Juda, et Josué de celle d’Ephraïm ! 
 
26 Les deux histoires nous parlent de l’envoi d’espions par Am Yisrael. 
 
27 Oui, oui, oui !!!  De manière surprenante, cette histoire ressemble à celle de la Pâque !!! 
 
28 Elles nous enseignent que tout comme Am Yisrael fut libéré du joug égyptien, de la même façon, Rahav fut 
délivrée de celui de Jéricho. 
 
29 L’histoire de Tamar, la belle-fille de Juda ! 
 
30 Toutes les deux n’étaient pas israélites. Elles ont toutes les deux affaire à la prostitution ! 
 
31 Tamar cacha le cachet de Juda, son cordon et son bâton. Rahav cacha les deux espions. Ils étaient significatifs 
parce qu’ils leur permirent de ne pas être tuées ! Les eux femmes furent sauvées grâce aux choses/hommes qu’elles 
cachèrent ! 
 
32 En Jean 5.46, Yeshua nous dit que Moïse parle de Lui. Le Psaume 40:6-8, parle du Messie. Paul nous dit que 
toutes les Fêtes sont les ombres prophétiques du Messie Yeshua. 
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33 Les connexions thématiques—au niveau messianique—nous apprennent que Rahav passa par une nouvelle 
naissance et une délivrance de l’esclavage du péché et de la mort ! 
 
34 Le livre de Jacques est en réalité le livre de Jacob ou Ya'acov. 
 
35 Oui.  Juda prononce une peine de mort sur Tamar parce qu’elle s’est prostituée. Toutefois, cette peine de mort est 
annulée, et Tamar a la vie sauve, lorsqu’elle justifie son action. Son but n’était pas de se prostituer, mais de donner 
une descendance au nom de Er. Nous avons affaire à une vie renouvelée suite à une délivrance d’une mort 
imminente, autrement dit, au signe du Messie. Ce signe est renforcé par le chiffre trois (trois fils, trois mois) ! 
 
36 Elle aurait dû périr avec le reste des habitants de Jéricho, lorsque Am Yisrael attaqua la ville. Malgré cela, grâce à 
son expérience similaire à la Pâque,  elle et sa famille furent épargnées. Ils passèrent de la mort à la vie ! 
 
37 Oui ! Les espions restèrent trois jours sur la montagne avant que leurs poursuivants abandonnent leurs recherches. 
 
38 Cela étant, en fait, les actions de Tamar étaient droites. Savez-vous pourquoi ? 
 
39 Si, à Bathsheba. 
  
40 Aux prostituées, en effet ! 
 
41 Si ! Nous retrouvons la même situation après l’épisode du veau d’or ! 
 
42 Dans les deux histoires 1) Am Yisrael commet un péché sérieux, 2) Adonaï parle d’annihiler Am Yisrael, 3) 
Moïse intercède en leur faveur, et 4) l'annihilation immédiate demeure. 
 
43 Si ! A Ruth la Moabite. 
 
44 Voir le Talmud Babylonien, Sanh. 99b. 
 
45 Si ! A Exode 12:38, qui nous dit qu’une multitude de gens de toutes espèces quitta l’Egypte au côté d’Am Yisrael. 
 
46 Absolument ! 
 


