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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/MBMShemini.htm 
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1  Lévitique 9:1-10:7 p 

2  Lévitique 10:8-11 p 

3  Lévitique 10:12-20 p 

4  Lévitique 11:1-28 s 

5  Lévitique 11:29-38 s 

6  Lévitique 11:39-47 p 

 

 
 
La section, Examen des Parshiot suit normalement celle intitulée Comprendre la 
Parsha. J’ai inversé ces deux sections cette semaine car certaines informations 
nécessaires pour saisir Comprendre la Parsha sont développées dans l’Examen des 
Parshiot.  
 
 

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. 
 

Ordre Chronologique ou bien Thématique ? 
 

—Parashat HaShavuah— 
 

 y i n y im .V 
 

Sh’mini 
(Huitième) 

 
 

Vayikra 9:1 – 11:47 
(Lévitique 9:1 – 11:47) 
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I. Lorsque nous étudions les principaux commentaires des Ecritures, nous voyons qu'ils ne sont 
pas toujours en accord sur la présentation des histoires de la Torah. En ce qui concerne 
l'ordre des événements, Rashi (Rabbi Shlomo ben Yitzchak) croyait qu’ils étaient 
principalement basés sur des principes thématiques, alors que pour Ramban (Rabbi Moshe 
ben Nachman), ils étaient d’ordre chronologique ! A maintes reprises, ces deux 
commentateurs ne sont pas d’accord sur l’interprétation de versets, car leurs opinions à 
propos du timing des événements divergent. C’est la raison pour laquelle je souhaiterais 
examiner le concept thématique par rapport à l’ordre chronologique. Je crois que la 
principale considération, en ce qui concerne l’ordre des histoires de la Torah, est 
chronologique. Cela étant, il arrive parfois qu’elle liste certains événements, non pas selon un 
ordre chronologique, mais pour des raisons thématiques. Le but de la Torah est de mettre en 
évidence des connexions thématiques avec d'autres passages des Ecritures. Voici un exemple. 

 
II. Nous avons déjà étudié les deux premières sidras du livre du Lévitique, les Parashat Vayikra 

(Lévitique 1:1-5:26) et Tzav (Lévitique 6:1-8:36). Les sidras suivantes sont les Parashat 
Sh’mini, Tazria, Metzora et Acharei Mot. Voici un bref résumé des Parashat du livre du 
Lévitique . 

 
•        Vayikra— Lévitique 1:1-5:26—Instructions pour Israël sur la manière d’apporter les 

offrandes. 
 
•        Tzav—Lévitique 6:1-8:36—Instructions pour les prêtres sur la manière d’offrir les 

sacrifices. 
 
•         Sh’mini—Lévitique 9:1-11:47—Retour de la Shekhinah (Présence/gloire de Dieu). 
 
•        Tazria—Lévitique 12:1-13:59—Instructions à propos des contaminations. 
 
•        Metzora— Lévitique 14:1-15:33—Instructions à propos de la purification de ces 

contaminations. 
 
•        Acharei Mot—Lévitique 16:1–18:30—Instructions à propos de la Sainteté. 

 
A. Lire Lévitique 10:1-11. Quel évènement tragique vient juste de se produire ?7 Lire à 

présent Lévitique 16:1-2, la première portion de la Parashat Acharei Mot. D’après 
Lévitique 16:1, quand furent données les instructions qui apparaissent dans les versets 
suivants de ce chapitre ?8 Quand sont-ils mort ?9  Les instructions commençant en 
Lévitique 16:2 furent données après la mort des fils d’Aaron, en Lévitique 10 !  Pour 
information, Acharei Mot signifie après la mort ! Cela n’aurait-il pas été plus logique 
(chronologiquement parlant) que Lévitique 16:1 soit placé directement après l'histoire de 
la mort tragique de Nadav et d’Avihu ? Bien sûr que si ! Quoi qu’il en soit, la Torah 
préfère placer les chapitres 11-15 du Lévitique entre la mort de Nadav et d’Avihu 
(Lévitique 10:1-11) et les instructions qui suivent cet événement (Lévitique 16:1ss). 

 
B. Voici un exemple classique du positionnement d’un texte pour des raisons thématiques 

plutôt que chronologiques. Les chapitres 11-15 du Lévitique furent insérés (par Moïse) 

Sh'mini � 4/10/10 9:48 AM

Sh'mini � 4/5/10 5:58 PM

Sh'mini � 4/5/10 6:00 PM

Comment:  Les deux fils d’Aaron, Nadav et 
Avihu, viennent juste de mourir, consumés par le feu 
d’Adonai. 

Comment:  Après la mort des fils d’Aaron. 

Comment:  Dans la Parashat précédente, la 
Parashat Sh’mini, en Lévitique 10 ! 
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pour des raisons thématiques, que nous découvrirons dans la Parashat Tazria, la semaine 
prochaine. Pour le moment, l’important est de comprendre que les histoires de la Torah 
ne sont pas toujours écrites dans un ordre chronologique. Il existe de nombreux autres 
exemples semblables à celui que nous venons de voir. Voyons maintenant la manière 
dont la Torah nous aide voir les choses, en nous orientant vers d’autres portions de 
l'Ecriture. 

 
Les Indicateurs de la Torah 

 
I. A plusieurs reprises, il arrive que la Torah insère des versets dont le but est clairement 

d’attirer notre attention ailleurs. Lorsque nous étudions la Bible de manière thématique, ces 
marqueurs deviennent précieux. Ils nous permettent de voir les choses de manière plus large. 
A titre d’exemple, lire les deux dernières Parshiot de la Parashat Pekudei, en Exode 40:33-
38. 

 
A. Une des méthodes de l’analyse thématique consiste à étudier les liens de cause à effet, en 

nous posant la question suivante : « quelle est la conséquence d’un événement particulier 
? Lorsque Moïse termine la construction du Mishkan, en Exode 40:33-38, prêtez une 
attention particulière aux deux conséquences, qui s’en suivent. 

 
1. Conséquence #1—Lorsque Moïse termine la construction du Mishkan, la première 

conséquence, c’est qu’il ne peut pas y pénétrer à cause de la nuée, la Shekhinah 
(présence d’Adonaï). Jusque là, tout va bien. Le récit suit son cours… 

 
2. Conséquence #2— Lire à présent Exode 40:36-38.  Une fois que Moïse a terminé la 

construction du Mishkan, le texte nous dit que la nuée, la Shekhinah conduit Israël à 
travers le désert. Pardon ? Qu’est-ce qui parait étrange dans ces versets ?10 Adonaï 
veut que nous nous posions la question de savoir ce que font ces versets ici. De toute 
évidence ils nous parlent d’évènements futurs.  

 
Une analyse approfondie des deux conséquences nous révèle que la première se réfère au 
passé, alors que la seconde se réfère à l'avenir ! Pourquoi ? 
 

II. Conséquence #1— Dans nos études précédentes nous avons vu que le Mishkan était destiné à 
remplacer l'expérience de la révélation sur le Mont Sinaï. En effet. Le rôle du Mishkan était 
d’être le lieu du témoignage, pour les générations à venir, des événements majeurs qui se 
produisirent lors de la révélation au mont Sinaï. Le but principal de cette révélation était de 
donner à Israël un ensemble de lois particulières, afin que le peuple puisse devenir un peuple 
saint. Cette montagne est le lieu de la révélation Divine des commandements d’Adonaï 
(Exode 19:8-9, Exode 24:12 et Deutéronome 5:4-5) ! Lire maintenant Exode 25:22. D’après 
Adonaï, que va-t-il se produire dans le Mishkan ?11 Voyez-vous la connexion ? En fait, nous 
retrouvons d’autres connexions qui relient la révélation Divine à travers le Mishkan à celle 
sur le Mont Sinaï. Considérons ce qui suit : 

 
 
 

Sh'mini � 4/10/10 10:01 AM

Sh'mini � 4/5/10 6:33 PM

Comment:  De toute évidence, au niveau du 
timing, ces versets n’ont strictement rien à voir avec 
la situation actuelle—la construction du Mishkan 
vient d’être achevée. Ces versets nous racontent 
comment la Shekhinah allait se lever et guider 
ISRAEL PENDANT SON VOYAGE DANS LE 
DÉSERT. Ce voyage a lieu des mois plus tard ! 

Comment:  Il nous dit que le Mishkan sera le lieu 
de la révélation Divine de Ses commandements ! 
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Comparaison Thématique des Révélations sur la Montagne et dans le Mishkan 
Sur la Montagne Dans le Mishkan 

Une nuée couvre la montagne Une nuée couvre le Mishkan 
La Shekhinah couvre la montagne La Shekhinah couvre le Mishkan 
Moïse doit attendre avant d’être appelé à enter 
dans la nuée (Exode 40:35) 

Moïse doit attendre avant d’être appelé à enter 
dans le Mishkan (Lévitique 1:1) 

Adonaï appelle Moïse en utilisant le verbe 
Vayikra 

Adonaï appelle Moïse en utilisant le verbe 
Vayikra 

L’accès à la montagne est limité L’accès au Mishkan est limité, en particulier le 
Saint des Saints 

Adonaï donne des commandements à Israël Adonaï donne des commandements à Israël 
 
Nous voyons maintenant pourquoi Exode 40:33-35 pointe dans la direction de la révélation au 
mont Sinaï.  Ce passage nous apprend que le Mishkan va désormais prendre le relais. 
 

III. Conséquence #2—Exode 40:36-38 devrait vous être familier. Ce passage est thématiquement 
relié à Nombres 9:15-23, qui contient pratiquement les mêmes descriptions !  Au niveau 
thématique, il est clair que le passage en Exode 40:36-38 nous montre du doigt le livre des 
Nombres !  Ce livre nous décrit les directives Divines fournit par Adonaï aux israélites lors 
de leur périple pour conquérir la terre promise.  Idéalement, ils auraient directement dû aller 
conquérir la terre promise pour hériter le pays. Pourquoi Exode 40:33-38 pointe-il en 
direction de la révélation au Sinaï et des voyages d'Israël ? 

 
IV. Rassemblement de toutes les pièces—Dans la Parashat Yitro nous avons examiné la vue 

d’ensemble du plan d’Adonaï concernant Am Yisrael (le peuple d’Israël).  En Exode 6:6-8,12 
Adonaï nous donne un aperçu de Son plan pour remplir les promesses qu’Il a faites aux 
Patriarches. Ces cinq Je Vous nous fournissent la feuille de route pour le reste de la Torah. 
Dans la Parashat Yitro, nous étions au quatrième Je Vous— Je vous prendrai pour mon 
peuple, je serai votre Dieu, et vous saurez que c’est moi, l’Eternel, votre Dieu, qui vous 
affranchis des travaux dont vous chargent les Egyptiens. Nous avons vu que le quatrième Je 
Vous était en rapport avec Adonaï donnant Sa Torah à Am Yisrael, leur permettant de 
devenir son peuple élu. Le cinquième est en rapport avec Adonaï amenant Am Yisrael 
jusqu’à la Terre Promise (pour la conquérir et en hériter). Au niveau thématique, nous 
pouvons voir que les deux derniers Je Vous correspondent parfaitement aux deux marqueurs 
donnés dans Exode 40 ! Laissez-moi de vous expliquer. 

  
A. Le premier marqueur (Exode 40:33-35) pointe dans la direction du mont Sinaï.  Comme 

nous l’avons vu, le mont Sinaï était un lieu de révélation Divine, dans lequel Am Yisrael 
était appelé à entendre TOUTES les paroles d’Adonaï. Que s’est-il passé ?  Vous 
rappelez-vous du péché du veau d’or ? A cause de ce péché, la révélation Divine fut 
temporairement interrompue. La Shekhinah fut retirée (Exode 33:1-7) et Adonaï se 
sépara d’Am Yisrael. Il ne voulait plus les accompagner (guide Divin) jusqu’à la terre 
Promise (ni les aider à conquérir ses habitants)! C’est seulement grâce à l’intercession de 
Moïse que la Shekhinah revint parmi Am Yisrael, à travers la fabrication du Mishkan.  La 
signification la plus importante du retour de la Shekhinah dans la Parashat Sh’mini, est 
que ce retour permit à Am Yisrael de recevoir les reste des lois qu’ils auraient du 

TONY ROBINSON � 4/5/10 6:40 PM
Comment:  “ C’est pourquoi dis aux enfants 
d’Israël : Je suis l’Eternel, je vous affranchirai des 
travaux dont vous chargent les Egyptiens, je vous 
délivrerai de leur servitude, et je vous sauverai à bras 
étendu et par de grands jugements.  Je vous prendrai 
pour mon peuple, je serai votre Dieu, et vous saurez 
que c’est moi, l’Eternel, votre Dieu, qui vous 
affranchis des travaux dont vous chargent les 
Egyptiens.  Je vous ferai entrer dans le pays que j’ai 
juré de donner à Abraham, à Isaac et à Jacob ; je 
vous le donnerai en possession, moi l’Eternel.” 
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recevoir au mont Sinaï (c.a.d., une continuation de la révélation Divine) ! D’après 
Exode 25:22, une fois que la Shekhinah serait de retour, le Mishkan allait redevenir un 
lieu de révélation Divine de la volonté d’Adonaï.  Le premier marqueur nous aide 
principalement à réaliser que nous sommes de retour dans le plan original qu’Adonaï 
décrit dans ses grandes lignes à Am Yisrael, à travers Ses cinq Je Vous—plus 
précisément le quatrième. 

 
B. Le second marqueur (Exode 40:36-38) pointe en avant, au début du périple d’Am 

Yisrael. Il nous aide à réaliser que nous sommes de retour dans le plan original 
qu’Adonaï décrit dans ses grandes à Am Yisrael lignes, à travers Ses cinq Je Vous. Le 
cinquième Je Vous concerne le périple d’Am Yisrael vers la terre promise, dans le but de 
la conquérir et d’hériter du pays. Après avoir reçu les autres lois (à partir du Mishkan), 
Am Yisrael est appelé à aller jusqu’à la terre promise. La réalisation des deux dernières 
étapes des cinq Je Vous fut mise en péril, en raison du péché du veau d'or. Toutefois, 
dans la Parashat Ki Tissa, nous avons appris que l’intercession Moïse avait permise un 
renouvellement de l’alliance, sur la base de la miséricorde et de la grâce d’Adonaï. 
Désormais Am Yisrael est de retour sur la bonne voie ! 

 
V. Maintenant que nous savons qu’Exode 40:33-38 attire notre attention sur les deux dernières 

étapes des plans d’Adonaï (révélés en premier lieu dans les cinq Je Vous en Exode 3), nous 
comprenons mieux pourquoi ces versets pointent dans la direction des livres du Lévitique et 
des Nombres. Rappelez-vous que le but du Mishkan était d’être un lieu de révélation Divine 
(Exode 25:22). Une fois qu'il fut construit (Exode 40:34-35), Moïse ne put y pénétrer à cause 
de la Shekhinah. Cela étant, si nous allons à Lévitique 1:1, que lisons-nous ? Nous voyons 
qu’Adonaï « appelle Moïse » à partir de la tente d’assignation, afin de continuer Ses 
révélations Divines, au sujet du reste de Ses lois à Am Yisrael ! Le marqueur qui pointe dans 
la direction du livre des Nombres est une référence évidente dans la mesure au ce livre nous 
raconte le périple d’ Am Yisrael divinement guidé. 

 
La Gloire d’Adonaï Remplit le Tabernacle vs Adonaï qui Apparaît au Peuple 

 
I. Parce qu’elle ne présente pas toujours les évènements dans un ordre chronologique, la Torah 

peut parfois sembler confuse. Pour des raisons thématiques, il lui arrive de positionner une 
histoire sans tenir compte de l’ordre chronologique, dans le but de la relier avec une autre 
portion des Ecritures. 

 
A. Lire Lévitique 8. Où a-t-on déjà vu ce sujet ?13 Aviez vous remarqué que les 

commandements relatifs aux sept jours d’inauguration apparaissent déjà en Exode 29:1-
46.  Notez qu’Exode 29:37 nous parle de ces sept jours d’inauguration (comme nous le 
voyons également dans Lévitique 8). Exode 40:33-35, nous parle de l’achèvement du 
Mishkan, et de la Shekhinah d’Adonaï, qui le remplit.  Cela étant, dans le récit de 
l’Exode, Moïse ne nous parle pas des détails de l’accomplissement de cette cérémonie 
d’inauguration !  Ce point est important.  Rappelez-vous, nous avons vu dans nos leçons 
précédentes que les commandements relatifs à la construction du Mishkan furent donnés 
dans les Parashat Terumah et Tetzaveh (Exode 25:1-30:10). Dans la Parashat Ki Tisa 
(Exode 30:11-34:35), nous lisons ensuite le récit à propos du péché du veau d’or. Le 

Sh'mini � 4/5/10 6:53 PM
Comment:  En Exode 29:1-46. 
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commandement concernant la construction du Mishkan est en fait accomplit dans les 
Parashat Vayakhel et Pekudei (Exode 35:1-40:38), dans lesquelles nous voyons Moïse 
narrer l’accomplissement de tous les commandements (donnés en Exode 25:1-30:10), 
excepté la cérémonie d’inauguration. Moïse choisit d’enregistrer cet accomplissement 
dans le livre du Lévitique !  

 
II. Mise en Ordre des Détails—Le Mishkan fut dressé et la Gloire d’Adonaï le remplit le 

premier jour du mois de Nissan (Exode 40:1 et 33-35). Ce jour était également le premier des 
sept jours de la cérémonie d’inauguration dont il est question en Exode 29:1-46 et en 
Lévitique 8.  La première révélation Divine donnée à Moïse à partir du Mishkan est 
enregistrée en Lévitique 1-5. Elle concerne la façon dont Am Yisrael peut s’approcher 
d’Adonaï à travers les sacrifices.  Lévitique 1:1 suit le passage en Exode 40:34-35, dans 
lequel nous apprenons que Moïse ne pouvait pas entrer dans la tente d’assignation (le 
Mishkan) à cause de la gloire d’Adonaï qui la remplissait. Comment le savons-nous ? 

 
A. Lire Exode 3:1-5, Exode 24:9-18, et Exode 40:34-35 avec Lévitique 1:1.  En ce qui 

concerne la présence d’Adonaï, comment ces passages sont-ils reliés ?14 En ce qui 
concerne la façon dont Adonaï communique avec Moïse, comment ces passages sont-ils 
reliés ?15 Pour finir, comment ces passages sont-ils reliés en ce qui concerne la raison 
pour laquelle Adonaï a appelé (Vayikra) Moïse ?16 Par conséquent, nous savons que 
Lévitique 1:1 n’est pas différent d’Exode 3 et 24, passages dans lesquels Adonaï appelle 
(Vayikra) Moïse, lui permettant de s’approcher.  

 
B. Si nous revenons aux Parashat Terumah et Tetzaveh, nous voyons les nombreuses 

ordonnances associées uniquement au service des prêtres. Dans ces sidras (portions de la 
Torah) il n’est pas du tout fait mention des instructions données aux israélites à propos 
des offrandes et des sacrifices ! Les commandements adressés à Am Yisrael sont les 
premiers commandements donnés à partir du Mishkan (Lévitique 1-5).  En fait, les 
instructions pour les prêtres (Lévitique 6:1-7:38) furent données au mont Sinaï (Lévitique 
7:37-38) ! 

 
Une fois le Mishkan érigé, il doit être inauguré pendant les sept jours de la cérémonie 
d'inauguration, avant de faire office de lieu où Am Yisraël est en mesure d’approcher Adonaï 
par l’intermédiaire des sacrifices. Cela nous amène à la fin de la Parashat Tzav et au début 
de la Parashat Sh’mini. A ce stade, j’aimerais signaler les points suivants. 

 
1. Au premier du mois de Nissan, la Shekhinah (Gloire) d’Adonaï remplissait le 

Mishkan. Il est érigé et est opérationnel. Cela étant, les sacrifices de la part des 
israélites ne seront amenés qu’APRÈS la cérémonie des sept jours. 

 
2. Avant la fabrication du Mishkan, et la sanctification des Lévites, qui assurait le rôle 

de “Souverain Sacrificateur” pour Israël ?17 Cela ne devrait pas nous surprendre. A 
plusieurs reprises nous l’avons vu intercéder en faveur d’Am Yisrael.  De plus, il est 
le seul à pouvoir s’approcher d’Adonaï.  Lire Lévitique 8:1-36. Qui exécute toutes les 
fonctions sacerdotales ?18 Une fois de plus, nous voyons que c’est Moïse. Quelle en 

Sh'mini � 4/5/10 7:06 PM

Sh'mini � 4/5/10 7:11 PM

Sh'mini � 4/5/10 7:12 PM

Sh'mini � 4/5/10 7:18 PM

Sh'mini � 4/5/10 7:17 PM

Comment:  A chaque fois, une révélation 
surnaturelle de la part d’Adonaï, empêche Moïse de 
s’approcher ! En Ex. 3, nous voyons le buisson 
ardent. En Ex. 24, la montagne est en feu. En fait, 
Moïse doit attendre six jours avant de monter. En 
Exode 40, la gloire d’Adonaï remplit le Mishkan et 
empêche que l’on s’y approche. 

Comment:  Les trois passages nous disent 
qu’Adonaï « appela » Moïse, en hébreu, Vayikra. De 
plus, dans les trois passages, nous voyons une image 
du surnaturel (où Adonaï demeure) rejoindre le 
naturel (là où Moïse demeure) afin de rapprocher les 
deux ensemble. 

Comment:  Dans les trois passages, Adonaï 
appelle (Vayikra) Moïse pour lui donner une 
REVELATION DIVINE ! 

Comment: Moïse. 

Comment: Moïse. 
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est la raison ? Jusque là, c’est lui qui fait office de “Souverain Sacrificateur” pour Am 
Yisrael.  

 
3. Une fois qu’Aaron et ses fils seront intronisés, comment le rôle de Moïse de 

“Souverain Sacrificateur” va-t-il évoluer ?19 
 
4. Par conséquent, la cérémonie d’inauguration des sept jours est une période de 

transition, durant laquelle Moïse va remettre son rôle de prêtre dans les mains 
d’Aaron et de ses fils. C’est au cours de cette période, que Moïse leur instruisit les 
ordonnances, d’après toutes les instructions qu’il avait reçues de la part d’Adonaï. 

 
III. Nous avons vu que la Shekhinah/Gloire d’Adonaï remplit le Mishkan après que Moïse ait 

achevé sa construction, le premier jour du mois de Nissan. C’est à cette date que 
commencèrent   les sept jours de la cérémonie d’inauguration. Le huitième jour, Adonaï 
donna de nouvelles instructions à Moïse. 

 
A. D’après Lévitique 9:1-6, que va-t-il se passer ce huitième jour ?20 
 
B. Nous avons appris que la Torah répète certain mots ou certaines phrases dans le but de 

nous éclairer sur de nombreuses vérités. En Lévitique 9:1-24, quelle phrase revient-elle à 
plusieurs reprises—conseil, lire Lévitique 9:7, 8, 15, 16, et 17 ?21  De quoi Aaron était-il 
supposé s’approcher, et que devait-il se passer à cet endroit ?22 Nous avons déjà vu que le 
thème principal enseigné à travers le Lévitique concerne la manière de s’approcher 
d’Adonaï. En hébreu, “offrande” se dit corban (!'B..r'q).23 La racine du mot 

offrande/corban est brq, et signifie s’approcher de ! Comme nous pouvons le voir, cet 
aspect de sa signification est COMPLETEMENT IGNORE dans sa traduction !  La 
répétition de la phrase Amener/Approcher renforce l’idée selon laquelle nous nous 
approchons d’Adonaï à travers les sacrifices apportés à l’autel ! Il n’y a pas d’autre 
alternative. 

 
C. Qui exécute les sacrifices rituels ?24 Au début des sept jours d'inauguration, Moïse se 

charge des sacrifices rituels. A présent, il s’agit du rôle d’Aaron et de ses fils. Aaron est 
désormais Souverain Sacrificateur. Moïse a passé le relais : les fonctions sacerdotales 
(dont il se chargeait jusqu’alors) sont désormais attribuées aux Lévites.  

 
D. Que se passe-t-il après qu’Aaron ait terminé les sacrifices d'inauguration ?25 A partir de 

ce point, Am Yisrael peut désormais s'approcher d’Adonaï à travers les sacrifices. La 
Shekhinah disparue depuis le péché du veau d'or, est revenue. Quelle est la principale 
différence entre les apparitions de la Gloire d’Adonaï, entre Lévitique 9 et Exode 40, 
lorsque Moïse achève la construction du Mishkan ?26 Comment cette différence relie-t-
elle de manière thématique la fonction du Mishkan avant et après le huitième jour ?27  

 
 
 
 

Sh'mini � 4/5/10 7:20 PM

Tzav� 4/5/10 7:22 PM

Tzav� 4/5/10 7:24 PM

Tzav� 4/10/10 10:24 AM

Vayikra � 4/5/10 7:26 PM

Tzav� 4/5/10 7:28 PM

Tzav� 4/5/10 7:29 PM

Sh'mini � 4/5/10 7:38 PM

Sh'mini � 4/5/10 7:38 PM

Comment:  Il n’officiera plus en tant que prêtre. 
Ce sera désormais la responsabilité d’Aaron et de ses 
fils. 

Comment:  La Gloire d’Adonaï va apparaître 
devant le peuple. 

Comment:  Amener/Approcher (selon les 
traductions). 

Comment:  Aaron devait s’approcher de l’autel. Il 
s’approchait de l’autel pour offrir les sacrifices. 

Comment:  Nous retrouvons le mot corban, 
offrande, dans toute la sidra (portion de la Torah) de 
cette semaine.  A titre d’exemple, on retrouve le mot 
coran, traduit par offrande, en Lév 1:2, 10; 3:1 (et 
dans beaucoup d’autres endroits encore). 

Comment:  Aaron et ses fils 

Comment:  La Shekhinah apparaît aux yeux de 
tout le peuple et consume le sacrifice. 

Comment:  En Exode 40, la Gloire d’Adonaï 
remplit le Mishkan.  En Lévitique 9, la Gloire 
d’Adonaï apparaît au peuple et consume l’autel (à 
partir du Mishkan). 

Comment:  Avant le huitième jour, l’accent est 
mis sur la Gloire d’Adonaï remplissant le Mishkan. 
C’est là qu’Adonaï rencontrait Moïse pour lui donner 
les REVELATIONS DIVINES (Exode 25:22).  A 
partir du huitième jour, l’accent est mis sur la Gloire 
d’Adonaï sortant sur l’autel pour accepter les 
sacrifices d’Am Yisrael, afin qu’individuellement, ils 
puissent s’approcher de Lui. 
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Comprendre la Parsha  
Lévitique 10:1-7 

 
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. 
 

Quel Péché Nadav et Avihu Ont-ils Commis ? 
 

I. Beaucoup de personnes se demandent pourquoi Nadav et Avihu furent punis si sévèrement. 
Après tout, ils n'ont fait qu’offrir un peu d’encens devant Adonaï. Ce n’est pas grand-chose, 
n’est-ce pas ? Voyons si nous pouvons comprendre la raison de leur punition. Lire Lévitique 
10:1-7. Conseil, se concentrer sur le verset 1. La réponse à la question ci-dessus est plus 
simple à comprendre lorsque prenons en compte la cérémonie d’inauguration, qui se déroule 
en fait en Exode. Lévitique 10:1 nous donne deux indices sur la raison pour laquelle Adonaï 
consume Nadav et Avihu. Quels sont-ils ?28 Concentrons-nous sur le deuxième indice, à 
savoir, le fait qu'ils firent quelque chose qu’Adonaï n'avait pas commandé. A première vue, 
cela peut sembler insignifiant, mais revenons à Exode et regardons les événements qui nous 
mènent à ce tragique incident. 

 
A. L’endroit adéquat pour commencer serait Exode 38-40 (Parashat Pekudei), car cette 

section des Ecritures mentionne la manière dont Am Yisrael commença à mettre à 
exécution tous les commandements relatifs à la construction et à l'inauguration du 
Mishkan. 

 
B. Quelle phrase revient-elle sans arrêt ?29  Que se passe-t-il une fois qu’Am Yisrael décide 

de tout faire selon ce que YHVH avait ordonné à Moïse ?30  Cette phrase est également 
utilisée en Lévitique 8:4-5, 9, 13, 17, 21, en  Lévitique 36; 9:5-7, 10 et 21 !  Relire 
Lévitique 10:1. Voyez-vous maintenant comment la phrase, « ce que YHVH ne leur avait 
point ordonné » sort du lot ?  Maintenant que vous avez vu à combien de reprises la 
Torah utilise la phrase “comme YHVH l’avait ordonné à Moïse", ce jusqu’à la fin 
tragique de Nadav et d’Avihu, votre attention devrait immédiatement se porter sur la 
phrase " ce que YHVH ne leur avait point ordonné". Pourquoi cela est-il important ? 

 
Comprendre la Sainteté d’Adonaï, et Son Inaccessibilité  

 
I. Dans mes commentaires de la Torah, j'ai essayé de souligner le fait qu’à travers le Nom de 

YHVH, Adonaï était en train de Se faire connaître à Am Yisrael. Cela a commence en 
Exode 3:1-6, lorsque Moïse essaye d'approcher du buisson ardent. Adonaï lui dit alors de ne 
pas s'approcher sans avoir d'abord ôté ses souliers ! Par là, Il veut faire comprendre qu'Il est 
un Dieu saint, très saint. Il est parfait et sans aucun péché. Cet aspect de son caractère n'avait 
pas été révélé aux Patriarches. Avait-t-Il déjà dit à Abraham, "ne vient pas près de moi" ? A 
partir d’Exode 3, Il rappelle constamment à Am Yisrael qu'il vaut mieux pour eux de garder 
leur distance. 

 

Sh'mini � 4/10/10 10:30 AM

Sh'mini � 4/5/10 8:26 PM

Sh'mini � 4/5/10 8:29 PM

Comment:  1) Ils apportèrent devant Adonaïl un 
feu étranger, et 2) Ils firent ce qu’Adonaï ne leur 
avait point ordonné (offrir un feu étranger). 

Comment:  Ils firent « COMME YHVH AVAIT 
ORDONNE A MOÏSE ». 

Comment:  La Shekhinah/Gloire d’Adonaï, qui 
avait disparue suite au péché du veau d’or, revient. 
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A. A travers plusieurs parallèles, nous avons vu que le Mishkan était une représentation de 
la révélation au mont Sinaï. Voici un autre parallèle, qui va nous aider à comprendre la 
raison pour laquelle Nadav et Avihu furent jugés.  Lire Lévitique 10:3.  “Je serai 
sanctifié par ceux qui s’approchent de moi” Qu’est-ce qu’Adonaï veut dire par là ?  Pour 
répondre à cette question, tournons-nous vers d’autres versets reliés de manière 
thématique à Lévitique 10:3.  Lire Exode 19:19-25 (notez la sévérité de l’avertissement  
de ne pas s’approcher d’Adonaï). Rappelez-vous, cela a lieu lorsque la Torah fut donnée 
au mont Sinaï. Voyez-vous la connexion thématique ? Lorsqu’on s’approche d’Adonaï, 
on doit faire très attention. Sa Sainteté est si intense qu’on ne peut l’approcher sans être 
correctement couvert/protégé. A cause de notre péché, il est nécessaire que nous soyons 
protégé de Sa pureté et de Sa Sainteté ! Dans nos leçons précédentes, nous avons vu que 
l’encens était une image des prières qui nous protègent de la Sainteté d’Adonaï.  Vous en 
souvenez-vous ?  Rappelez-vous de la cérémonie du Yom Kippur, en Lévitique 16. Le 
Souverain Sacrificateur peut uniquement entrer dans la Saint des Saints, APRES qu’il ait 
fait un nuage avec l’encens, de peur qu’il ne rentre en contact direct avec la Shekhinah 
d’Adonaï. La fumée de l’encens, qui est une image de l’intercession, protégeait le 
Souverain Sacrificateur d’une rencontre directe avec la Shekhinah (durant la cérémonie 
du Yom Kippur). De la même manière, la nuée sur le mont Sinaï protégeait les prêtres 
d’une rencontre directe avec la Shekhinah !  En offrant une feu étrange/étranger 
qu’Adonaï n’avait pas commandé, Nadav et Avihu s’approchèrent du Dieu Saint de 
l’Univers, sans l’intercession/la protection nécessaire. C’est la raison pour laquelle ils 
furent consumés par Sa Sainteté. 

 
 
 

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 II Samuel 6:1-7:17. Votre travail consistera à relier ces 
versets de manière thématique à notre Parashat HaShavuah de la semaine. 
 

I. De quelle manière le passage en II Samuel 6:1-7 est-il thématiquement relié à la portion de la 
Torah de la semaine ?31 

 
II. De quelle manière le passage en II Samuel 7:1-17 est-il thématiquement relié à la portion de 

la Torah de la semaine ?32 
 

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 propos33.  Dans la mesure où la Torah ne 

Sh'mini � 4/5/10 8:40 PM

Sh'mini � 4/5/10 8:41 PM

Comment:  Dans les deux passages, au cours d’un 
évènement joyeux, mettant en scène le Mishkan, 
Adonaï tue une personne qui a commis une erreur en 
ce qui concerne Sa Sainteté. 

Comment:  Les deux passages nous parlent de la 
construction d’une Maison pour Adonaï. 
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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) 
 

L’Inauguration du Temple Fait de Pierres Vivantes 
 

I. Lorsque j'ai ai commencé à étudier le livre du Lévitique, j'ai découvert de nombreux modèles 
et parallèles avec les écrits de la Nouvelle Alliance (Brit Chadashah). Il y a de nombreuses 
connexions thématiques entre le Lévitique et l'Évangile de Jean. Voyons comment les 
dernières sidras (portions de la Torah) nous fournissent le modèle prophétique du corps du 
Messie—le Temple fait de pierres vivantes. Dans nos précédentes leçons, nous avons vu que 
le Mishkan était l’esquisse du corps du Messie. Am Yisrael construisit le Mishkan pour que 
la Shekhinah/Gloire d’Adonaï y demeure. Il en est de même pour nos corps, qui sont 
désormais la demeure de l'Esprit Saint. Nous devrions donc nous attendre à voir certains 
parallèles entre la mise en service du Mishkan et celle du corps du Messie. Nous avons 
également vu que les quatre principaux services sacerdotaux du Mishkan étaient les images 
de profondes vérités spirituelles : 

 
• L’Autel de l’Encens—Cet Autel est une image du ministère d’intercession, un des 

ministères les plus importants du Mishkan (Esaïe 56:7). Ce ministère est en fait relié 
au service de la Menora et de l’Autel des Offrandes Consumées (voir ci-dessous). 

 
• La Menora—La Menora est une image de l’Esprit de Dieu. L’huile ajoutée aux 

sacrifices et aux lampes est également une image de l’Esprit de Dieu. L’Esprit est une 
puissance qui nous a été donné pour nous aider dans le ministère d’intercession (voir 
ci-dessous). 

 
• L’Autel des Offrandes Consumées—L’holocauste quotidien (Olah) nous apprend 

que chaque jour, nous devons offrir nos corps comme des sacrifices vivants (Romains 
12:1-2).  

 
• La Table des Pains de Proposition—Cette Table est l’image du Messie Yeshua, et 

nous montre la nécessité que nous avons de nous associer à Lui en tant que pain de la 
vie. Ce pain représente Ses Paroles. 

 
Sur la base de la sidra de cette semaine, voyons maintenant comment la Brit Chadashah 
rassemble tous ces éléments ensemble. 

 
II. Nous avons vu Moïse officier en tant que prêtre jusqu’à ce que le Mishkan soit opérationnel.  

Il s'est ensuite concentré sur la formation d’Aaron et de ses fils afin qu’ils puissent assumer 
les fonctions du sacerdoce. En rétrospective, nous savons que Yeshua anticipait le début de la 
Nouvelle Alliance, qui devait démarrer après Sa mort et Sa résurrection. Il savait que le jour 
de la fête de Shavuot (la Pentecôte), l'Esprit allait être déversé pour remplir des vases 
d'argile. Adonaï allait habiter au sein de Son peuple, en faisant de leurs corps les Temples de 
Son Esprit. Par conséquent, Yeshua commença à former ses disciples, afin qu’ils puissent 
assumer les fonctions de leur ministère au sein du Mishkan de leurs corps ! Lire Jean 13-17. 
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A. Quelle importante transition est-elle sur le point de se produire ?34 En commençant au 
chapitre 13 de l’Evangile de Jean, Yeshua commence à préparer Ses disciples à Son 
départ. De quelle manière le passage en Jean 13:5-11 est-il similaire à la cérémonie 
d’inauguration du Mishkan ?35 

 
III. .SERVICE DE LA MENORA ET DE L’AUTEL DE L’ENCENS—Nous savons que la 

Menora est une image du Saint Esprit, et que l’autel de l’Encens est une image de nos prières 
qui montent vers Adonaï. De plus, au niveau thématique, nous savons que ces deux services 
sont reliés à la Torah. Relire attentivement Jean 14-16. 

 
A. Avez-vous remarqué le nombre de fois où Yeshua mentionne la prière et la venue de 

l'Esprit Saint ? En ce qui concerne le ministère de prière qui sera bientôt offert dans le 
nouveau Mishkan que sont nos corps, lire Jean 14:13-14, Jean 15:7-8, 16 et Jean 16:22-
24 

 
B. .En ce qui concerne le ministère du Saint Esprit, qui va nous aider dans la prière (voir 

Actes 4:31, 8:15, I Corinthiens 14:14-15, Ephésiens 6:18, Philippiens 1:19 et Jude 1:20), 
Lire Jean  14:16-17, 26, Jean 15:26 et Jean 16:7-15. 

 
Ces versets nous démontrent que de la même manière que Moïse prépara Aaron et ses fils 
au service de la Menora et de l’Autel de l’Encens, Yeshua prépara Ses disciples ! 
 

IV. L’HOLOCAUSTE QUOTIDIEN ET L’AUTEL DE L’ENCENS—Nous savons que 
l’holocauste (olah) est l’image des croyants, s’offrant/se dédiant en soumission aux 
commandement d’Adonaï, et que l’Autel de l’Encens est l’image de nos prières qui montent 
vers Adonaï. De plus, au niveau thématique, nous savons que ces deux services sont reliés à 
la Torah. (Psaume 141:2). 

 
A. En ce qui concerne la connexion thématique entre le fait de s’offrir soit même comme 

olah (en nous soumettant aux commandements d’Adonaï), et le service de l’Autel de 
l’Encens (offrande de prières), quel est le sujet de Jean 15:1-6 et 9-11 ?36 Quel est le sujet 
de Jean 15:7-8 ?37  Vous voyez la connexion ? 

 
V. LES PAINS DE PROPOSITION—Nous savons qu’ils représentent Yeshua.  En Jean 6, 

Yeshua déclare être le pain de la vie. Il nous dit que nous devons Le manger (ce qui signifie 
accepter Ses enseignements). Il nous dit pour finir que le pain qu’Il offre sont Ses Paroles 
(Jean 6:60-64).  Examinez de nouveau Jean 15:1-6. 

 
Les passages ci-dessus sont clairement reliés aux évènements que nous avons vus dans nos 
dernières sidras. En faisant l’œuvre de Son Père, Yeshua n’a fait que suivre le modèle de la 
Torah. 
 

L’Image de Yeshua Dans l’Olah 
 

I. J’aimerais vous montrer une image intéressante de Yeshua, qui est l’holocauste parfait. 
Holocauste en hébreu se dit olah (h'lo[). Littéralement, ce mot signifie une offrande 

Sh'mini � 4/5/10 8:48 PM

Sh'mini � 4/5/10 8:49 PM

Sh'mini � 4/5/10 8:58 PM

Sh'mini � 4/5/10 8:58 PM

Comment:  Yeshua est sur le point de quitter Ses 
disciples. 

Comment:  Les disciples furent lavés avec de 
l’eau, tout comme le furent les prêtres. 

Comment: 1 Yeshua nous demande de demeurer 
en Lui, c.a.d., d’obéir à Ses commandements (être 
des olah) ! 

Comment: 1 L’INTERCESSION/PRIERE ! 



Page 15 of 19 

ascendante ou montée. Si vous possédez un Chumash (un Pentateuque, en hébreu), vous 
remarquerez que c’est ainsi que ce mot est traduit. Dans notre leçon de la semaine dernière, 
nous nous sommes concentrés sur la façon dont Yeshua a rempli le modèle de l’olah, 
lorsqu’Il est mort sur la croix. Maintenant que nous comprenons le véritable sens de ce mot, 
nous pouvons en découvrir encore davantage sur cette offrande. 

 
A. L’holocauste était totalement consommé sur l'autel. Toute la fumée montait alors vers 

Adonaï dans les cieux. Quel événement important survient après que Yeshua s’offre en 
tant qu’holocauste (Psaume 40:6-8) ?38 Nous voyons donc que l’holocauste était une 
image de l'ascension du Messie ! Il est l’accomplissement ultime de l’holocauste, et de 
tous les autres sacrifices. 

 
Révélations Divines dans le Mishkan 

 
I. Dans la section Examen des Parshiot, nous avons vu que le Mishkan avait deux fonctions 

principales. Les deux marqueurs à la fin d’Exode 40:33-38 nous montrent qu’il allait à la fois 
être un lieu de révélations Divines et un guide Divin. 

 
A. Dans les chapitres 14-16 de l’Evangile de Jean, quelle est la promesse principale à 

laquelle Yeshua n’arrête pas de faire allusion ?39 Lire Jean 14:16-18, 26 et 16:7-16, avec 
une attention particulière au passage en Jean 16:13-15 ! Quelle va être l'une des 
principales fonctions de l'Esprit ?40 Voyez-vous le modèle ? Tout comme le Mishkan 
terrestre était un lieu de révélations Divines, les Mishkans que sont nos corps, seront des 
lieux de révélations Divines. 

 
La Fête de Shavouot et le Huitième Jour 

 
I. Jusqu'à présent, nous avons comparé les événements relatifs à la cérémonie d'inauguration 

avec ceux qui précèdent la mort et la résurrection de Yeshua. Rappelez-vous, c’est le premier 
Nisan, que la gloire d’Adonaï remplit le Mishkan, mais c’est le huitième jour qu’elle se 
manifesta de manière magnifique au peuple. Nous voyons un parallèle important entre 
l’Evangile de Jean et le livre des Actes. 

 
A. Lire Jean 20:21-23.  En Jean 20:23, une fois de plus, Yeshua prépare Ses disciples à leurs 

fonctions sacerdotales (la rémission des péchés). N’est-ce pas ce que nous avons déjà 
vu ? Il est en train de les préparer à devenir prêtres, tout comme Moïse prépara Aaron et 
ses fils. 

 
B. Le verset en Jean 20:22 m'avait toujours laissé perplexe. J'avais toujours cru que l'Esprit 

n'avait été donné qu’à partir d’Actes 2. Malgré cela, d’une certaine façon et dans un but 
précis, Yeshua est en train de leur donner l'Esprit. Depuis que je comprends le modèle 
fournit par la Torah, j’aimerais proposer la chose suivante. L'esprit remplit le Mishkan le 
premier jour du mois de Nisan, mais ce n’est que le huitième jour qu’il jaillit du Saint des 
Saints pour consommer les offrandes. De la même façon, Yeshua donna à Ses disciples 
une mesure de l'Esprit, lorsqu’ils étaient en train de se préparer/pendant la période de 
transition. Ce n’est ensuite que durant la fête de Shavouot, en Actes 2, que l’Esprit est 
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répandu à plus grande échelle et aux yeux de tous, sur les nouveaux Mishkans faits de 
corps humains. 

 
C. Rappelez-vous, qu’Aaron et ses fils se préparèrent pour une période de sept jours, n’est-

ce pas ? Le huitième jour (ou le jour après le septième jour), la gloire d’Adonaï jaillit. À 
l'approche de Shavouot, nous devons compter 49 jours, sept semaines plus un jour. 
Lévitique 23:16, qui décrit la fête de Shavouot, nous dit que la Fête tombe le jour après le 
septième Sabbat. Ne s’agit-il pas du huitième jour après le septième sabbat ? Quelle 
connexion thématique voyez-vous entre le huitième jour de Lévitique 9 et Actes 2 ?41? 

 
Orientations Divines dans le Mishkan 

 
I. Le second marqueur d’Exode 40 nous montre le Mishkan comme étant la source 

d’orientation Divine. J'ai entendu dire que le livre des Actes des Apôtres pourrait s’appeler le 
livre des Actes de l'Esprit Saint ! En bref, le périple d’Am Yisrael pour conquérir et hériter la 
terre promise est l'image du corps du Messie dans sa mission de conquête d’hasatan et de ses 
sbires sur leur chemin du royaume millénaire ! Dans tout le Livre des Actes nous lisons la 
façon dont l'Esprit conduisit et guida le corps du Messie dans ses victoires sur le royaume des 
ténèbres. C'est un livre plein de guerres spirituelles, à mettre en parallèle avec les batailles 
d’Am Yisrael, lorsqu’ils conquirent la terre. Nous regarderons cela de plus près une autre 
fois. 

  
II. Le péché de Nadav et d’Avihu, ne vous fait-il pas penser à un passage du livre des Actes, 

dont le thème est similaire ?42  Les connexions thématiques sont vraiment abondantes ! La 
mort d’Ananias et de Saphira se produit exactement au même point que la mort de Nadav et 
d’Avihu—après qu’Adonai ait commencé à demeurer au sein de Son peuple. Dans la Torah, 
Il demeurait dans le Mishkan terrestre, alors que dans le livre des Actes, Il demeure au sein 
des Mishkans, les corps humains ! C’est la seule différence. Une fois de plus, nous voyons 
qu'il y a peu de place à l'erreur lorsque nous nous approchons de l'endroit où Adonai réside. 

 
III. Beaucoup de gens pensent que le « Dieu de l'Ancien Testament » était un Dieu méchant, qui 

jugeait durement le peuple. Ils pensent que nous ne sommes pas jugés immédiatement, 
comme à l’époque, parce que Yeshua a apporté avec Lui la grâce (qui, par implication, ne 
devait pas exister dans la Torah). Si vous avez suivi nos leçons, vous savez que cela n'est pas 
vrai. Adonai est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Il nous a donné une belle image, 
nous démontrant la dynamique entre Son comportement dans « l'Ancien Testament » et dans 
le Nouveau. 

 
A. Avez-vous remarqué la manifestation physique dans laquelle Adonai préfère se révéler ? 

Lire Exode 3:1-5 et Exode 24:9-18. Quel phénomène physique choisit-il pour Se 
représenter ?43 A plusieurs reprises, en effet, Adonaï utilise le feu pour Se représenter. 
C'est la raison pour laquelle Hébreux 12:29 nous dit que Dieu est un feu dévorant. 
Lorsque Ésaïe et Jean voient Adonai (Esaïe 6 et Apocalypse) que proclament les anges ? 
Amour, amour, amour? Non. Ils crient Saint, Saint, Saint ! Car la Sainteté est Son 
principal attribut. Il est totalement séparé du péché.  

Sh'mini � 4/5/10 9:14 PM

Sh'mini � 4/10/10 1:17 PM

Sh'mini � 4/5/10 9:55 PM

Comment: 1 Chacun des deux jours suit une 
période de préparation impliquant le chiffre sept. 
Dans les deux cas, la Gloire d’Adonaï apparaît dans 
Son Mishkan, aux yeux de tout le monde ! 

Comment: 1 Actes 5:1-11, les péchés d’Ananias et 
de Saphira. 

Comment: 1 Un feu. 



Page 17 of 19 

B. Voilà mainteant la révélation.  Connaissez-vous la température du soleil ? Il est encore 
plus chaud que nous ne pouvons l’imaginer. Adonai m'a montré que Sa Sainteté brûle 
infiniment plus que la chaleur du soleil ! Considérez maintenant la question suivante. Il 
nous aime et veut nous attirer près de Lui afin que nous soyons en communion. Mais 
devinez quoi. Nous ne sommes pas saints ! S'Il nous amène trop près de Lui…Devinez ce 
qui va se passer ? Nous allons être grillés ! Nous avons besoin d'être couvert, pour nous 
protéger de Sa Sainteté ! Les jugements de Nadav et d’Avihu, et d’Ananias et Saphira 
dans le « NOUVEAU TESTAMENT DE GRACE » sont les mêmes ! La question est la 
suivante. Lorsque Adonaï est présent, mieux vaut pour nous que nous soyons 
couverts/protégés de Sa Sainteté, sinon nous sommes des hommes morts ! La raison pour 
laquelle Ananias et Saphira ont été jugés est la même que celle du jugement de Nadav et 
d’Avihu. Ils se sont approchés d’Adonai sans la couverture adéquate. Dans le cas 
d’Ananias et de Saphira, leurs péchés ont entraîné leur jugement. Idem, dans le cas de 
Nadav et d’Avihu (même s’il s’agissait d’une erreur de leur part). Si Adonai est présent, 
nous ne pouvons pas nous permettre la moindre erreur. Cela n'a rien à voir avec le fait 
d’être content ou méchant. La question est celle de notre protection/couverture de Sa 
Sainteté, qui brûle infiniment plus que la chaleur du soleil ! La raison pour laquelle les 
gens ne sont pas consumés de nos jours, est due au fait que Sa Shekhinah n’est pas ici. 
Bien sûr, Il demeure en nous, cela étant, nous vivons dans une période d’exil. Une fois 
que Yeshua sera de retour, et que Sa Shekhinah sera dans le nouveau Temple à 
Jérusalem, attention ! 

 
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 Les deux fils d’Aaron, Nadav et Avihu, viennent juste de mourir, consumés par le feu d’Adonaï. 
 
8 Après la mort des fils d’Aaron. 
 
9 Dans la Parashat précédente, la Parashat Sh’mini, en Lévitique 10 ! 



Page 18 of 19 

                                                                                                                                                       
 
10 De toute évidence, au niveau du timing, ces versets n’ont strictement rien à voir avec la situation actuelle—la 
construction du Mishkan vient d’être achevée. Ces versets nous racontent comment la Shekhinah allait se lever et 
guider ISRAEL PENDANT SON VOYAGE DANS LE DÉSERT. Ce voyage a lieu des mois plus tard ! 
 
11 Il nous dit que le Mishkan sera le lieu de la révélation Divine de Ses commandements ! 
 
12 “ C’est pourquoi dis aux enfants d’Israël : Je suis l’Eternel, je vous affranchirai des travaux dont vous chargent les 
Egyptiens, je vous délivrerai de leur servitude, et je vous sauverai à bras étendu et par de grands jugements.  Je vous 
prendrai pour mon peuple, je serai votre Dieu, et vous saurez que c’est moi, l’Eternel, votre Dieu, qui vous 
affranchis des travaux dont vous chargent les Egyptiens.  Je vous ferai entrer dans le pays que j’ai juré de donner à 
Abraham, à Isaac et à Jacob ; je vous le donnerai en possession, moi l’Eternel.” 
 
13 En Exode 29:1-46. 
 
14 A chaque fois, une révélation surnaturelle de la part d’Adonaï, empêche Moïse de s’approcher ! En Ex. 3, nous 
voyons le buisson ardent. En Ex. 24, la montagne est en feu. En fait, Moïse doit attendre six jours avant de monter. 
En Exode 40, la gloire d’Adonaï remplit le Mishkan et empêche que l’on s’y approche. 
 
15 Les trois passages nous disent qu’Adonaï « appela » Moïse, en hébreu, Vayikra. De plus, dans les trois passages, 
nous voyons une image du surnaturel (où Adonaï demeure) rejoindre le naturel (là où Moïse demeure) afin de 
rapprocher les deux ensemble. 
 
16 Dans les trois passages, Adonaï appelle (Vayikra) Moïse pour lui donner une REVELATION DIVINE ! 
 
17 Moïse. 
 
18 Moïse. 
 
19 Il n’officiera plus en tant que prêtre. Ce sera désormais la responsabilité d’Aaron et de ses fils. 
 
20 La Gloire d’Adonaï va apparaître devant le peuple. 
 
21 Amener/Approcher (selon les traductions). 
 
22 Aaron devait s’approcher de l’autel. Il s’approchait de l’autel pour offrir les sacrifices. 
 
23 Nous retrouvons le mot corban, offrande, dans toute la sidra (portion de la Torah) de cette semaine.  A titre 
d’exemple, on retrouve le mot coran, traduit par offrande, en Lév 1:2, 10; 3:1 (et dans beaucoup d’autres endroits 
encore). 
 
24 Aaron et ses fils 
 
25 La Shekhinah apparaît aux yeux de tout le peuple et consume le sacrifice. 
 
26 En Exode 40, la Gloire d’Adonaï remplit le Mishkan.  En Lévitique 9, la Gloire d’Adonaï apparaît au peuple et 
consume l’autel (à partir du Mishkan). 
 
27 Avant le huitième jour, l’accent est mis sur la Gloire d’Adonaï remplissant le Mishkan. C’est là qu’Adonaï 
rencontrait Moïse pour lui donner les REVELATIONS DIVINES (Exode 25:22).  A partir du huitième jour, 
l’accent est mis sur la Gloire d’Adonaï sortant sur l’autel pour accepter les sacrifices d’Am Yisrael, afin 
qu’individuellement, ils puissent s’approcher de Lui. 
 
28 1) Ils apportèrent devant Adonaïl un feu étranger, et 2) Ils firent ce qu’Adonaï ne leur avait point ordonné (offrir 
un feu étranger). 
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29 Ils firent « COMME YHVH AVAIT ORDONNE A MOÏSE ». 
 
30 La Shekhinah/Gloire d’Adonaï, qui avait disparue suite au péché du veau d’or, revient. 
 
31 Dans les deux passages, au cours d’un évènement joyeux, mettant en scène le Mishkan, Adonaï tue une personne 
qui a commis une erreur en ce qui concerne Sa Sainteté. 
 
32 Les deux passages nous parlent de la construction d’une Maison pour Adonaï. 
 
33 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. 
 
34 Yeshua est sur le point de quitter Ses disciples. 
 
35 Les disciples furent lavés avec de l’eau, tout comme le furent les prêtres. 
 
36 Yeshua nous demande de demeurer en Lui, c.a.d., d’obéir à Ses commandements (être des olah) ! 
 
37 L’INTERCESSION/PRIERE ! 
 
38 Après Sa mort et Sa résurrection Il MONTA au ciel pour demeurer avec le Père ! 
 
39 A la promesse de Son Saint Esprit Souffle de Sainteté. 
 
40 LA REVELATION DIVINE !  Il nous conduira dans la vérité ! 
 
41 Chacun des deux jours suit une période de préparation impliquant le chiffre sept. Dans les deux cas, la Gloire 
d’Adonaï apparaît dans Son Mishkan, aux yeux de tout le monde ! 
 
42 Actes 5:1-11, les péchés d’Ananias et de Saphira. 
 
43 Un feu. 
 


