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

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

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

http://restorationoftorah.org/RTMFrench/MBMShoftimFRANCAIS.pdf 
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1  Devarim 16:18-20 s 

2  Devarim 16:21-22 s 

3  Devarim 17:1 s 

4  Devarim 17:2-7 p 

5  Devarim 17:8-13 s 

6  Devarim 17:14-20 s 

7  Devarim 18:1-2 s 

8  Devarim 18:3-5 s 

9  Devarim 18:6-8 s 

10  Devarim 18:9-22 s 

11  Devarim 19:1- 10 p 

12  Devarim 19:11-13 s 

13  Devarim 19:14 s 

14  Devarim 19:15-21 s 

15  Devarim 20:1-9 s 

16  Devarim 20:10-18 s 

17  Devarim 20:19-20 p 

18  Devarim 21:1-9 s 

 
Comprendre la Parsha 

Devarim 16:18-17:7 
 

—Parashat HaShavuah— 
 

~y ij .p of 
 

Shoftim 
(Juges) 

 
 

Devarim 16:18-21:9 
(Deutéronome 16:18-21:9) 
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Objectifs—Apprendre 1) à découvrir le thème d’un passage, 2) à associer ce thème à d’autres 
passages, 3) à acquérir de nouvelles interprétations sur la portion étudiée en la reliant à 
d’autres passages par des connexions thématiques. 
 

Comprendre les Pauses de Parsha 
 

I. Dans notre introduction, nous avons vu que la Torah était écrite sous forme de paragraphes 
ou Parshiot (Parsha au singulier). Il existe deux sortes de parshiot, et chaque Parsha traite 
d’un sujet particulier. Souvent, nous rencontrons une Parsha P’tuchah qui signale un 
changement majeur de thème/sujet dans le récit de la Torah, tandis qu’une Parsha Stumah 
signale un changement mineur. 

 
A. Lire Devarim 16:18-17:7. Prêtez une attention particulière à la pause dans la Parsha (elle 

est mentionnée au début de cette étude), ainsi qu’aux changements de sujet. Notez les 
grandes lignes thématiques suivantes : 

 
• Devarim 16:18-20 s — Etablissement de juges et d’officiers (un système judiciaire) 

pour appliquer la justice. 
 

• Devarim 16:21 s — Interdiction d’ériger des arbres pour s’en faire des idoles. 
 

• Devarim 17:1 s — Les offrandes/sacrifices acceptables. 
 

• Devarim 17:2-7 p — La peine de mort pour les idolâtres.  
 

A première vue, ces pauses de Parsha semblent irrégulières. Notez que certaines de ces 
Parshiot ne font qu’un verset ! Comment les interpréter ? Comme nous l’avons déjà 
évoqué, ces divisions sont inspirées par Adonaï, elles sont  donc importantes. Comme 
nous savons, 1) qu’une Parsha Stumah signale un petit changement de sujet, et 2) qu’un 
Parsha P’tuchah annonce un grand changement, il est  fort probable que les passages en 
Devarim 16:18 et 17:7 comportent un thème commun, même s'il y a  une digression dans 
les grandes lignes directrices. Examinons cela de plus près.  
 

B. Relire les grandes lignes directrices ci-dessus. Le thème de Devarim 16:18-20 concerne 
la justice et le jugement. Il en est de même pour Devarim 17:2-7 qui évoque le juste 
jugement. Cette preuve vient conforter notre assertion même si le thème commun ne 
semble pas évident au premier abord. Moïse commence par aborder le thème de la  
justice et du jugement (Devarim 16:18-20), et termine par le juste jugement. Qu’en est-il 
des deux Parshiot du milieu ? On dirait qu’elles s’éloignent du sujet. Nous venons de voir 
comment les deux Parshiot « extérieures » sont reliées par le thème du jugement. En est-il 
de même pour les deux Parshiot « intérieures » ? Si oui, comment ?7  En effet.  Si nous 
résumons : 

 
• Devarim 16:18-20 s—Jugement et Justice. 
• Devarim 16:21 s—Autel. 
• Devarim 17:1 s—Autel. 

Shoftim� 9/1/11 10:31 AM
Comment:  
Elles sont reliées au niveau thématique : toutes les 
deux font référence  à l’autel. 



Page 6 of 20 

• Devarim 17:2-7 p—Juste Jugement. 
 

A quelle structure littéraire, la trame ci-dessus vous fait-elle penser ?8 Rappelez-vous, la 
Torah utilise ses propres techniques littéraires. A nous de les comprendre. Ces Parshiot 
sont organisées en chiasmes. Nous avons  déjà vu de telles structures à de nombreuses 
reprises dans les études précédentes. Les récits de la Torah sont essentiellement construits 
selon des chiasmes. Un chiasme est généralement construit selon le modèle suivant :  une 
histoire est divisée en deux parties. Les thèmes de la première moitié sont répétés dans l’ 
ordre inverse de la seconde moitié. Les deux moitiés de l’histoire pointent en direction 
d’un axe central, qui est la partie la plus importante de l’histoire. Appliquons cela à nos 
Parshiot en les divisant de manière thématique. Nous verrons ensuite la belle image 
qu’elles nous montrent. 

 
A) Devarim 16:18-20— Etablissement de juges et d’officiers pour appliquer la justice. 

 
B) Devarim 16:21—Interdiction d’ériger des arbres près de l’Autel.  

 
C) Devarim 17:1— Les offrandes/sacrifices acceptables. 

 
B1) Devarim 17:2-3—L’idolâtre. 
 

A1) Devarim 17:4-7—Condamnation et exécution des idolâtres 
 

C. Comparez A et A1.  Quelle est la connexion thématique entre les deux ?9 
 
D. Comparez B et B1.  Quelle est la connexion thématique entre les deux ?10 
 
E. En regardant ce chiasme, nous sommes tout de suite attirés par l’axe central, le point C. 

Comme nous le disions précédemment, l’axe central est la partie la plus importante d’un 
chiasme. Par conséquent, la question est la suivante : « Qu’est-ce que les offrandes 
acceptables ont à voir avec les deux autres moitiés du chiasme » ? 

 
1. Commençons par noter les mots clefs de notre chiasme. De toute évidence le mot 

justice est un mot clef, car il est présent dans les deux moitiés du chiasme. Le mot 
offrande est un autre mot clef, que nous retrouvons dans l’axe central. Par 
conséquent, la Torah nous enseigne qu’il y a une connexion thématique entre la 
justice et les offrandes. Pour faire une telle connexion, « trichons » en faisant 
référence aux prophètes, qui connectaient souvent justice et sacrifice. Lire le Psaume 
51:16-19. Comment ce passage est-il relié à notre chiasme ?11 En se basant sur la 
connexion thématique qui existe entre le Psaume 51:16-19 et notre chiasme, quelle 
leçon pouvons-nous tirer de ce chiasme ?12 En effet ! Ce chiasme montre comment  la 
Torah s’y prend (son « langage », en quelque sorte), pour nous enseigner ce que nous 
retrouvons dans le Psaume 51:16-19 ! Souvenez-vous, les chiasmes ne sont pas à 
prendre à la légère. Ils ne sont pas là pour faire joli ! Adonaï a structuré Ses Paroles 
en chiasmes pour nous révéler des vérités spirituelles profondes. Notre travail 
consiste à déchiffrer le langage de la Torah, pour améliorer notre connaissance et 

Shoftim� 1/1/02 4:43 AM

Shoftim� 9/1/11 10:48 AM

Shoftim� 9/1/11 10:49 AM

Shoftim� 8/29/11 3:21 PM

Shoftim� 9/1/11 11:01 AM

Comment:  
A un chiasme. 

Comment:  
Dans le point A, Adonaï commande à Am Yisrael de 
designer des juges et des officiers pour établir de 
justes jugements. 
Le mot « garantir » met l’accent sur le fait que le 
jugement ne doit pas être perverti.  
A1 est thématiquement connecté à A dans la mesure 
où il montre les juges et les officiers (le point A) en 
action. Ils sont en train de faire régner la justice en 
Eretz Yisrael, en condamnant un idolâtre. 
Deuxièmement, le principe de la nécessité de deux 
témoins dans le cas de la peine capitale est une 
mesure pour la mise en pratique de justes jugements. 
Cela est mis en œuvre pour minimiser les abus, tout 
comme Moïse le déclare dans le point A. 

Comment:  
Les points B et B1 sont reliés par le thème de 
l’idolâtrie ! Dans le point B, Moïse nous parle d’une 
pratique idolâtre. Dans le point B1, un idolâtre est 
évoqué. 

Comment:  
Les deux passages parlent des offrandes acceptables. 
Ils répondent tous les deux à la question : « Quelle 
est l’offrande acceptable aux yeux de notre 
Créateur » ? 

Comment:  
A travers ce chiasme, nous apprenons qu’une 
offrande est acceptable (l’axe central) uniquement 
dans un contexte de justice (les deux autres moitiés 
de l’histoire). 
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grandir dans la sagesse d’Adonaï. Le fait que les offrandes/sacrifices soient agréées 
seulement dans un contexte de vie droite, c’est le message fondamental véhiculé par 
tous les prophètes.  
 

2. Lire Malachie 3:2-3.  Comment ce passage est-il relié à notre chiasme ?13 D’autres 
versets nous enseignent la même chose que Devarim 33:19 et le Psaume 4:5.  Lire 
Proverbes 21:3. Quels sont les trois sujets de ce verset ?14 Comment sont-ils reliés à 
notre chiasme ?15 Notez comment les concepts de droiture et de justice dans le 
Proverbe 21:3 sont thématiquement reliés à notre Parsha ! De même, en Esaïe 1:26, 
notez la conséquence de la restauration des juges : Jérusalem sera appelée une Ville 
de Justice ! 

 
En résumé, le message de notre chiasme est le suivant : l’offrande (ou sacrifice) est 
acceptable, si elle (ou s’il) est faite (fait) dans la droiture/justice. C’est le style littéraire 
que la Torah utilise pour nous enseigner un tel concept. Pour finir, nous pouvons, une fois 
de plus, voir que très souvent, il y a un seul et même thème général entre chaque Parsha 
P’tuchah, même s’il y a plusieurs Parsha Stumah qui s’intercalent. Nous venons de voir 
un tel exemple. Dans notre exemple, il y avait trois Parsha Stumah avant la Parsha 
P’tuchah finale. Nous pourrions être tentés d’analyser ces Parshiot séparément, surtout  
en  prenant en compte du grand changement de sujet entre Devarim 16:18-20 s (la mise 
en place de juges et d’officiers pour appliquer la justice) et Devarim 16:21 s  
(l’interdiction d’ériger des arbres pour s’en faire des idoles.). Mais en analysant chaque 
Parsha et en les connectant thématiquement, nous avons découvert un chiasme, qui relie 
clairement les deux Parshiot entre elles, en formant une unité complète. Ce chiasme  qui 
utilise des Parshiot (qui  semblent ne rien avoir en commun à première vue), s’est avéré 
être un merveilleux enseignement pour un sujet fondamental (la justice comme condition 
préalable à tout sacrifice) repris par les prophètes. 
 

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. 
 

Une Nation de Justice 
 

I. Continuons notre étude de la Parsha Devarim 16:18-17:7. Remis dans son contexte, nous 
savons qu’Am Yisrael est sur le point d’entrer dans la Terre Promise, et de s’y installer.  
Moïse sait qu’il va bientôt mourir, et enseigne les sujets les plus importants qu’Am Yisrael 
doit mettre en application en entrant dans le pays. Cette Parsha met l’accent sur l’importance 
de la justice en Eretz Yisrael (terre d’Israël). Nous savons par conséquent, qu’aux yeux de 
Moïse, la justice est une caractéristique très importante de la nouvelle nation.  Pouvez-vous 
faire une connexion thématique entre le concept d’une nation juste et l’appel d’Abraham ?16  
Lire Genèse 18:16-20, en prêtant une attention particulière à Genèse 18:19. Abraham a été 
appelé par Adonaï, et Adonaï va établir à travers Abraham, une nation caractérisée par la 

Shoftim� 9/1/11 11:04 AM

Shoftim� 8/28/11 4:08 PM

Shoftim� 8/28/11 4:10 PM

Shoftim� 9/1/11 12:59 PM

Comment:  
Malachie 3:3 nous apprend que le Messie va purifier 
les fils de Lévi de leur iniquité, pour qu’ils puissent 
offrir des sacrifices acceptables, c'est-à-dire offerts 
dans la droiture. 

Comment:  
La droiture, la justice et le sacrifice. 

Comment:  
Ils nous montrent que la droiture et la justice sont les 
buts de la Torah, et non pas un simple sacrifice 
dépourvu de droiture et de justice. 

Comment:  
Oui. Ce concept est clairement enseigné en Genèse 
18:16-20. 
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justice et la droiture. En fait, Genèse 18:19 nous dit clairement que c’est à travers ces deux 
vertus que notre Créateur fera d’Am Yisrael une bénédiction pour toutes les nations de la 
terre ! L’idée est qu’Am Yisrael devienne une nation où règnent la droiture et la justice 
(souvenez-vous de Malachie 3:3). C’est ce qu’avait sur le cœur de notre Créateur quand Il 
invita notre Père Abraham à le suivre. 

 
Pourquoi une Nation où Règne la Justice ? 

 
I. Lire Genèse 18:1-19:38.  Notez qu’il n’y a plus d’autres divisions parsha dans cette histoire ! 

 
A. Le passage en Genèse 18:1-19:38 est une Parsha complète. Qu’est-ce que cela nous 

apprend sur l’ensemble du contenu de cette parsha ?17 
 
B. Combien de sujets ou d’histoires cette parsha contient-elle ?18 A première vue, on dirait 

que ces histoires ne sont pas reliées. 
 
C. Bien que ces histoires/sujets semblent indépendantes, pourquoi apparaissent-elles toutes 

les deux dans la même parsha ?19 
 

II. Quel est le thème/mot/sujet  (connexion thématique), commun aux deux histoires ?20 
 

A. Discuter comment ce thème commun se rapporte aux deux histoires ?21 
 

III. Jusqu’à présent, nous n'avons pas retenu de véritable preuve dans le texte qui relie les deux 
histoires. Nous avons simplement vu que ces deux histoires sont présentes dans une même 
Parsha. Nous avons donc véritablement besoin d’une preuve textuelle évidente, qui nous 
montre comment ces deux histoires sont reliées sur le plan thématique. Pour mettre en 
évidence la connexion thématique entre l’histoire de la promesse d’un fils et celle de la 
destruction de Sodome, voyons si nous pouvons trouver des versets qui connectent les deux 
histoires.  Lire B’reishit 18:17-19.  

 
A. Expliquez comment ces versets relient thématiquement ces deux histoires.22Voici la 

preuve textuelle qui relie ces deux histoires ! Pourquoi Adonaï confie à Abraham ce qu’Il 
est sur le point de faire ?23 Notez, s’il vous plaît, le raisonnement d’Adonaï. Les 
descendants d’Abraham vont devenir une nation puissante ET en tant que nation, ses 
descendants béniront d’autres nations ET la future nation sera caractérisée par la justice 
et la droiture ( ce point  est en relation avec notre sidra en Devarim 16:18-17:7, et 
explique ce que nous sommes en train d’étudier, au cas où vous soyez perdus☺).   

 
B. Pourquoi la Torah fait-elle cette connexion thématique entre les deux histoires ?24 
 
C. Lire à présent Genèse 18:19. Ce verset nous dit qu’il y a une condition préalable, qui doit 

être remplie AVANT qu’Adonaï puisse « accomplir en faveur d’Abraham les promesses 
qu’Il lui a faites ». Quelles sont ces promesses ? Que ses descendants allaient bénir toutes 
les autres nations. Quelle est donc la condition préalable, qui doit être remplie avant 

Anthony Robinson� 9/1/11 1:00 PM

Anthony Robinson� 9/1/11 12:58 PM

Anthony Robinson� 9/1/11 12:58 PM

Anthony Robinson� 7/22/10 7:10 PM

Anthony Robinson� 7/22/10 7:12 PM

Shoftim� 8/29/11 3:33 PM

Anthony Robinson� 8/29/11 3:33 PM

Anthony Robinson� 9/1/11 1:25 PM

Comment:  
Que tout ce passage des Ecritures a un thème 
commun unique. 

Comment:  
On dirait qu’il y a deux histoires séparées—l’une 
raconte la promesse d’un fils, l’autre la destruction 
de Sodome. 

Comment:  
Sans savoir que ces histoires sont reliées entre elles 
par Adonaï dans une même unité (parsha), on 
pourrait croire que ces deux histoires n’ont 
strictement rien en commun. Le fait qu’elles soient 
incluses dans une parsha nous force à réaliser 
qu’elles sont en fait reliées par un thème commun. 

Comment:  
Les anges sont présents dans les deux histoires.   

Comment:  
Dans la première histoire, ils annoncent la promesse 
d’un fils. Dans la seconde, ils font tomber le 
jugement sur Sodome et délivrent Lot. 

Comment:  
En Genèse 18:17, Adonaï dit : « Cacherai–je à 
Abraham ce que je vais faire ? » Qu’était-Il sur le 
point de faire ? Il était sur le point de DETRUIRE 
SODOME, une des deux histoires que nous essayons 
de relier au niveau thématique. En Genèse 18:18, 
Adonaï explique pourquoi il ne cache pas à Abraham 
ce qu’Il est sur le point de faire : parce qu’Abraham 
est appelé à devenir une nation grande et puissante. 
Comment va-t-il devenir une nation grande et 
puissante ?  
A travers la descendance de son fils promis, c’est 
bien l’histoire que nous essayons de relier au niveau 
thématique avec la destruction de Sodome. 

Comment:  
Il se confie à Abraham parce que  
1) Il va faire de ses descendants une nation 
puissante,  
2) toutes les nations seront bénies à travers lui/sa 
nation, et  
3) Abraham va enseigner à sa famille comment faire 
des œuvres de droiture et de justice. 

Comment:  
Pour nous montrer que ces deux histoires, (1) la 
promesse d’un fils, qui est la première étape de la 
création de la nation, et (2)  la destruction de 
Sodome, sont CLAIREMENT reliées. 



Page 9 of 20 

qu’Adonaï puisse faire que toutes les nations soient bénies par les descendants 
d’Abraham ?25  

 
IV. La Torah nous montre à présent comment Abraham essaie de sauver Sodome ! Au niveau 

thématique, quel mot décrit le mieux Abraham qui essaie de sauver Sodome ?26 
 

A. Sur quelle base demande-t-il à Adonaï de ne pas détruire Sodome ?27 
 
B. Sachant que la volonté d’Adonaï est que tous viennent à la repentance, pourquoi ne 

détruirait-Il pas une nation, en raison des justes qui s’y trouvent ? Faisons l’inventaire.  
Abraham, à lui seul, essaie de sauver une nation, Sodome, en intercédant pour elle. Nous 
savons qu’Abraham était un homme juste. De plus, nous savons qu’il essayait d’attirer la 
bénédiction sur Sodome. Voyez-vous là où je souhaite en venir ? Notez le parallèle 
thématique. Le plan d’Adonaï est l’établissement d’une nation juste, composée des 
descendants d’Abraham,  une nation qui soit une bénédiction pour toutes les nations, tout 
comme Abraham était en train d’essayer de bénir Sodome !  Wao ! 

 
C. Nous venons juste de voir un autre exemple, qui nous montre que les évènements vécus 

par les Patriarches sont les ombres prophétiques d’évènements futurs pour leurs 
descendants ! L’histoire d’Abraham, un homme juste, qui essaie de bénir en intercédant 
en faveur de Sodome, est l’ombre de la future nation d’Israël, qui sera une bénédiction 
pour toutes les autres nations de la terre. A travers Israël, une nation vertueuse, Adonaï 
veut sauver d’autres nations ! Voilà où se situe la connexion. 

 
V. Pour conclure sur la connexion thématique entre ces deux histoires, qui en apparence, 

semblent être indépendantes (la promesse de la naissance d'Isaac et la destruction de Sodome 
et Gomorrhe) de notre parsha : 

  
A. Adonaï a pour plan de faire d’Abraham une nation puissance. Cette nation est destinée à 

être celle qui va représenter le Seul Véritable Elohim (Dieu) au sein de toutes les autres 
nations. Cette nation est appelée à être une nation où règnent la droiture et la justice. 
C’est de cette manière qu’elle sera une bénédiction pour les nations, leur montrant ce 
qu’est la véritable droiture et la véritable justice, pour que les autres nations puissent faire 
teshuvah (se repentir) et ne pas souffrir du jugement divin (rappelez-vous du déluge et de 
la génération de la tour de Babel). Les autres nations feront teshuvah à la suite de 
l’exemple de justice et de droiture donné par Israël et de leur intercession en faveur de 
ces nations (rappelez-vous comment Jonas sauva Ninive). Pour faire comprendre à 
Avraham Avinu (Abraham, notre Père) la portée et le sérieux de son appel, Adonaï donna 
à Abraham l’occasion de voir ce qui arrive à l’humanité (le jugement de Sodome et 
Gomorrhe) sans l’influence positive d’une nation remplie de justice et de droiture. Cet 
exemple concret servira à motiver Abraham dans son appel à devenir le père d'une telle 
nation. Cette interprétation contribue à expliquer comment ces deux histoires, qui 
semblent indépendantes, sont véritablement reliées. Leur juxtaposition au sein d’une 
parsha commune nous aide à faire la connexion. 

 

Shoftim� 9/1/11 1:29 PM

Anthony Robinson� 9/1/11 1:30 PM

Anthony Robinson� 7/22/10 8:33 PM

Anthony Robinson� 9/1/11 4:34 PM

Comment:  
D’après Genèse 18:19, les descendants d’Abraham 
doivent être une nation où règnent la justice et la 
droiture AVANT qu’Adonaï « accomplisse en faveur 
d’Abraham les promesses qu’il lui a faites… » 

Comment:  
Le mot intercéder ! Il intercède en faveur de 
Sodome. 

Comment:  
Il demande à Adonaï de ne pas détruire Sodome, en 
raison des justes qui se trouvent dans la ville. 

Comment:  
Il ne la détruirait pas, dans l’espoir que les justes 
aient une influence positive sur les injustes, pour les 
amener à faire teshuvah (repentance). 
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Les Quatre Rôles de Leadership 
 

I. La sidra de cette semaine se focalise sur certains rôles des leaders d’Am Yisrael. Lire 
Devarim 16:18-17:13. Quel rôle de leader ce passage nous enseigne-t-il ?28 Lire Devarim 
17:14-20.   Quel rôle de leader ce passage nous enseigne-t-il ?29  Lire Devarim 18:9-22.  Quel 
rôle de leader ce passage nous enseigne-t-il ?30  Lire Devarim 19:1-21:9. Quelle est la 
personne la plus prédominante dans ces chapitres ?31 Comment ces quatre passages sont-ils  
thématiquement reliés ?32 

 
II. Lire Devarim 18:9-22. Quel est le thème général du passage en Devarim 18:9-14 ?33 Lire à 

présent Devarim 18:15-22. Comment ces deux passages sont-ils thématiquement reliés ?34  
Comment Adonaï explique-t-Il le prophète donné à Am Yisrael ?35 Souvenez-vous lorsque la 
Torah  a été donnée (Matan Torah, le don de la Torah), le peuple croyait qu’il allait mourir en 
entendant la voix d’Adonaï (Exode 20:15-18). Conformément aux paroles reçues d’Adonaï, 
Moïse a ensuite transmis au peuple le message d’Adonaï. Nous voyons donc qu’Adonaï à 
l’intention de continuer à parler à Am Yisrael de la même manière dans le futur. 

 
Instructions pour l’Expiation des Meurtres Non Résolus 

 
I. Lire Devarim 21:1-9. Nous avons vu qu’il était extrêmement important aux yeux d’Adonaï, 

qu’il y ait expiation pour TOUT sang versé. Après avoir lu ce passage, voici les mots et les 
phrases importantes que j’ai retenus : 

 
• Meurtre non élucidé 
• Cadavre 
• Génisse 
• Un torrent qui ne tarit jamais, sans culture ni semence 
• Mort de la génisse 
• Participations des Prêtres et des anciens 
• Lavage des mains 
• Expiation 
• La ville la plus proche 

 
Quand nous lisons ce genre de passage, immédiatement, nous devons nous poser la question 
suivante : « Qu’est-ce que tout cela signifie ? » Eh bien, devinez quoi ? C’est la question que 
je suis en train de me poser en ce moment☺. Bien que les choses ne soient pas claires de 
premier abord, je suis persuadé que l’analyse thématique est la clef de compréhension de ce 
passage. Il se peut que je n’obtienne pas toutes les révélations maintenant, mais une telle 
analyse va, 1) nous mettre sur la bonne voie, et va 2) nous permettre de poser les bons 
fondements pour que nous comprendrons plus tard. 
 
A. Pour comprendre toute la portée de ce passage, nous devons comprendre le thème/sujet 

général de ce passage. D’après-vous de quoi s’agit-il ?36OK, nous avons un point de 
départ. Pouvez-vous citer un autre passage des Ecritures qui soit thématiquement relié, 1) 
à un cadavre, 2) à une génisse, 3) à la mort d’une génisse, 4) à l’implication de prêtres, et 
5) à l’expiation ?37 Wao ! Je crois que nous tenons le bon bout ! Chaque fois qu’une 

Shoftim� 7/22/10 9:12 PM

Shoftim� 7/22/10 9:12 PM

Shoftim� 7/22/10 9:11 PM

Shoftim� 7/22/10 9:11 PM

Shoftim� 7/22/10 9:14 PM

Shoftim� 7/22/10 9:15 PM

Shoftim� 9/1/11 1:49 PM

Shoftim� 9/1/11 1:51 PM

Shoftim� 8/29/11 10:13 AM

Shoftim� 9/1/11 2:15 PM

Comment:  
Celui de juge. 

Comment:  
Celui de Roi. 

Comment:  
Celui de Prophète. 

Comment:  
Le Prêtre. 

Comment:  
Ils se rapportent tous au leadership et à l’autorité au 
sein de la nation. 

Comment:  
Celui de la voyance etc. 

Comment:  
Devarim 18:9-14 nous montre comment les nations 
obtiennent des informations, qui sont impossibles à 
vérifier 
(humainement parlant) —par le biais de la 
divination, de l’astrologie, etc.  
Devarim 18:15-22 nous explique comment Am 
Yisrael est appelé à recevoir  des informations, qui, 
sont impossibles à vérifier humainement parlant —
par le biais d’un prophète. 

Comment:  
Il va donner un prophète à Am Yisrael, car c’était la 
suggestion d’Am Yisrael lorsque la Torah a été 
donnée. 

Comment:  
Il s’agit d’une autre procédure mise en place par 
notre Créateur, pour faire expiation du sang versé en 
Eretz Yisrael. 

Comment:  
Oui ! Le passage qui traite des instructions 
concernant les cendres de la vache rousse ! 
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personne entrait en contact avec un cadavre, il devait être purifié : il était aspergé d’une 
eau contenant des cendres de la vache rousse. Nous avons vu précédemment qu’il y a une 
expiation pour TOUT ce qui concerne la mort. Cette cérémonie avait lieu pour purifier 
les personnes qui avaient été au contact d’un mort. De toute évidence, cette réalité 
s’applique à notre passage où il est question de corps. 

 
B. Pouvez-vous citer à un autre passage des Ecritures qui soit thématiquement relié, 1) à un 

meurtre, 2)  à la ville « la plus proche », et 3) où il est question de prêtres et d’expiation 
?38 Wao ! Nous pouvons clairement voir des allusions aux villes de refuge. Avec les  
mots ville et proche, quelle est la connexion thématique entre le passage que nous 
sommes en train d’étudier et les villes de refuge ?39 Les villes de refuge étaient des lieux 
où les meurtriers involontaires pouvaient aller se réfugier jusqu’à la mort du Souverain 
Sacrificateur. La mort de ce dernier faisait l’expiation du sang versé par le meurtrier 
involontaire. Nous avons désormais une meilleure image des instructions trouvées en 
Devarim 21:1-9. Mais attendez, il y a encore davantage. 

 
C. Lorsque nous avons étudié les villes de refuge, nous avions vu plusieurs allusions au 

péché de Caïn, quand Caïn tua son frère en Genèse 4. Vous souvenez-vous ?  Lire Genèse 
4.  Comment Adonaï « sait » qu’Abel a été tué ?40 Expliquez les deux manières qui 
relient le passage en Genèse 4:11-14 avec notre discussion concernant les villes de 
refuge.41 Comment Genèse 4:15 est-il thématiquement relié à notre discussion à propos 
des villes de refuge ?42 Comme nous pouvons le voir, l’analyse thématique nous a permis 
de voir un enseignement important. Les thèmes sont importants, clairs et faciles à 
dégager. Les instructions concernant la mort non intentionnelle trouvent leurs racines en 
Genèse 4 ! Voyons maintenant comment Genèse 4 est clairement connecté à Devarim 
21:1-9.  A qui incombe la responsabilité de faire l’expiation du corps qui a été trouvé ?43 
Comment cela  est-il thématiquement relié à l’histoire de Caïn et d’Abel ?44 Comment le 
lieu décrit comme « un torrent qui ne se tarit jamais, où il n’y a ni culture ni semence » 
(en Genèse 4) est-il thématiquement relié à Devarim 21:1-9 ?45 Comme nous pouvons le 
voir, Genèse 4 contient la plupart des éléments enseignés dans les passages se rapportant 
aux meurtres involontaires et aux meurtres non élucidés. Les allusions thématiques sont 
claires. 

 
En résumé, les instructions du passage en Devarim 21:1-9 sont clairement reliées, 1) aux 
villes de refuge, 2) aux cendres de la vache rousse, et 3) au premier meurtre. Ces 
connexions nous aident à mieux comprendre la finalité des instructions concernant les 
meurtres non élucidés. 

 
Le Lien Entre la Parashat HaShavuah et l ’HaftaraH  

 
Objectifs—Apprendre à relier les Ecritures par thèmes, apprendre à penser de façon hébraïque. 
S’enraciner et comprendre l’importance de l’analyse thématique en action lorsque nous  
rapprochons les portions de la Torah aux portions de l’ Haftarah. 
 
La lecture de l’Haftarah se trouve en Esaïe 51:12-52:12. En voici quelques versets. Votre travail 
consiste à les relier de manière thématique à notre Parashat HaShavuah de la semaine. 

Shoftim� 9/1/11 2:15 PM

Shoftim� 7/25/10 9:53 PM

Mattot� 9/1/11 4:31 PM

Mattot� 8/29/11 11:05 AM

Mattot� 7/25/10 10:08 PM

Shoftim� 7/25/10 10:15 PM

Shoftim� 9/1/11 2:22 PM

Shoftim� 8/29/11 3:46 PM

Comment:  
Oui ! Les instructions concernant les villes de refuge 
! 

Comment:  
Le meurtrier involontaire devait se rendre dans la 
ville de refuge la plus proche. Dans notre passage, 
les anciens de la ville la plus proche devaient 
assumer la responsabilité des meurtres non résolus. 

Comment:  
Parce que le sang d’Abel versé sur la terre a crié vers 
Lui. 

Comment:  
Le meurtrier involontaire était exilé de sa terre. En 
Genèse 4:11, Caïn est exilé de la terre, dans le sens 
où la terre n’allait plus lui donner son fruit. Le 
meurtrier involontaire faisait l’expérience de la mort 
en vivant dans une ville de refuge, loin de sa terre. 
Caïn allait devenir un vagabond sur la terre, loin de 
là où il vivait. 

Comment:  
Tout comme le vengeur pouvait potentiellement tuer 
le tueur involontaire, de la même façon, Caïn avait 
peur que quelqu’un le tue à cause du meurtre de son 
frère. 

Comment:  
Aux anciens de la ville la plus proche et aux prêtres. 

Comment:  
Lorsque Adonaï questionne Caïn à propos de la mort 
d’Abel, Caïn répond, « suis-je le gardien de mon 
frère » ?  Ce passage répond à cette question. Adonaï 
nous montre en Devarim 21:1-9, que les anciens de 
la ville la plus proche doivent porter la responsabilité 
de l’expiation de la mort de leur frère, bien qu’aucun 
d’eux ne l’ait tué. 

Comment:  
Au niveau thématique, cette phrase est reliée à la 
punition de Caïn : la terre ne lui donnera plus sa 
richesse. 
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I. L’Haftarah de cette semaine n’est pas facile à connecter avec notre sidra (portion de la 

Torah). Mais parvenez-vous à établir des connexions thématiques ?—La seule que j’ai pu 
trouver, la voici ☺?46  Lire Esaïe 51:16.  Esaïe utilise la phrase, « j’ai mis mes paroles dans 
ta bouche ». Dixit les prophètes, c’est ce qui se produit lorsqu’un prophète reçoit une 
révélation de la part d’Adonaï. Au niveau thématique, cela est relié à Devarim 18 où Moïse 
parle de l’institution d’un prophète. 

 
 

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 propos47. Dans la mesure où la Torah ne 
mentionne pas une seule fois le mot Messie, cette section vous aidera à voir le Messie dans la 
Torah. Nous verrons surtout cela à travers l’étude thématique et le midrash (une méthode 
d'exégèse herméneutique). 
 

L’Oeuvre du Messie Yeshua 
 

I. Nous avons vu précédemment que cette sidra abordait les quatre grandes fonctions du 
leadership — les fonctions de juge, de roi, de prophète et de prêtre. Comme nous l’avons 
stipulé à plusieurs reprises, les évènements de la Torah sont d’ordre prophétique. Ce sont des 
illustrations d’évènements futurs, qui vont se produire dans la vie des descendants des 
Patriarches. Le descendant ultime de ces Patriarches est le Messie, Yeshua ! La plupart des 
récits de la Torah nous donnent un aperçu de Son rôle de rédempteur. Regardons de plus près 
ces quatre rôles, et voyons comment ceux-ci nous éclairent sur l’oeuvre du Messie. 

 
II. —Juge— 

 
A. Lire Malachie 3:1-7.  Dans la section Comprendre la Parsha, nous avons appris que notre 

Créateur s’intéressait de très près à la justice, au jugement et aux sacrifices acceptables.  
Malachie 3:1-2 nous dit qu’Adonaï va envoyer un messager pour préparer le chemin 
devant Lui. Nous savons que ce passage se réfère à Jean-Baptiste, avant la première 
venue de Yeshua. Nous savons de plus, que ce passage se réfère également à Elie, avant 
la seconde venue de Yeshua. Prenez note de ce qui va se passer lors du retour du 
Seigneur. Malachie 3:3 nous parle de purification par le feu. Qu’est-ce que cela signifie ?  
Cela signifie qu’Il va purifier Son peuple par Son juste jugement. Notez comment 
l’aspect de ce jugement nous est enseigné en Malachie 3:4. Notez également que le 
jugement du Messie permettra la constitution d’offrandes acceptables aux yeux d’Adonaï. 
N’est-ce pas là ce que nous avons appris dans la section Comprendre la Parsha, à travers 
l’analyse thématique ? Notez comment Malachie 3:5 est relié à Devarim 16:18-17:7 et 
18:9-14 — le Messie s’en prendra aux enchanteurs, qui représentent une forme 
d'idolâtrie.   

 

Shoftim� 8/29/11 11:12 AM
Comment:  
Oui. Esaïe 51:16. 
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B. Nous avons appris le concept du juste jugement à travers l’analyse thématique du passage 
en Devarim 16:18-17:7.  Notez le nombre de fois où ce concept est appliqué au Messie 
—Psaume 7:8,11; 9:8; 50:6; 58:11; 72:2; 96:13; 98:9; Esaïe 11:4; Jérémie 11:20; 2 
Timothée 4:8; Actes 17:31 et Hébreux 12:23 !  Yeshua, notre Messie est le juge ultime, 
qui jugera la terre avec justice. 

 
C. Lire Apocalypse 5:1-6. D’après-vous, pourquoi Yeshua est-Il le Seul digne d’ouvrir le 

septième sceau (DU JUGEMENT) ?48 Comme nous pouvons le voir, les deux concepts, 
de justice et de jugement s’appliquent au Messie. En Apocalypse 5:6, Yeshua est 
l’Agneau qui a été  immolé. Quel rapport avec la justice et le jugement ?49 Nous savons 
que le sacrifice de Yeshua était acceptable, car Il était sans péché. C’était Lui le Fils 
d’Elohim (Dieu). 

 
III. —Roi— 

 
A. Lire Apocalypse 19:16.  Notez que l’un des Titres de Yeshua est celui de Roi des Rois. 
 
B. Au niveau thématique, savez-vous quel verset du Tanakh relie le Messie à la royauté ?50 
 
C. Quel(s) rôle(s) Yeshua va-t-Il accomplir lors de Sa seconde venue ?51 
 

IV. —Prophète— 
 

A. Lire Devarim 18:9-22. Nous avons vu plus tôt, que lorsque la Torah fut donnée (Matan 
Torah, le don de la Torah), le peuple pensait qu’il allait mourir en entendant la voix 
d’Adonaï (Exode 20:15-18). A la demande du peuple, Adonaï parlait à Moïse, qui ensuite 
transmettait Ses paroles au peuple. D’après Deutéronome 18:9-22, Adonaï a planifié de 
continuer à s’adresser à Am Yisrael ainsi dans le futur. 

 
B. Quelle partie de Devarim 18:9-22 semble impliquer que Moïse parle d’une succession de 

prophètes venant vers Am Yisrael ?52  Ces versets semblent évoquer plusieurs prophètes 
envoyés vers Am Yisrael. Mais quelle partie de Devarim 18:9-22 mentionne un prophète 
en particulier ?53  Comment Moïse décrit-il ce prophète à venir? 

 
• Il sera israélite. 
• Il sera comme Moïse. 
• Il dira les paroles d’Adonaï à Am Yisrael. 
• Adonaï demandera  des comptes à toute personne qui n’écoute pas les paroles du 

prophète. 
 

C’est l’un des rares passages de la Torah, où Moïse parle clairement d’une promesse 
concernant le Messie. Dans l’ensemble, nous avons vu le Messie à travers des ombres et 
à travers le midrash. Par conséquent, ce passage est très important. A travers nos études 
de la Torah, nous avons vu à maintes reprises comment ce prophète (nous savons qu’il 
s’agit du Messie, Yeshua) sera comme Moïse. Nous avons vu de nombreux parallèles 
entre la vie de Moïse et celle de Yeshua. Selon moi, quand Moïse déclare que ce Prophète 

Shoftim� 9/1/11 2:35 PM

Shoftim� 8/29/11 9:49 PM

Shoftim� 8/29/11 9:52 PM

Shoftim� 9/1/11 4:28 PM

Shoftim� 7/26/10 9:41 PM

Shoftim� 7/26/10 9:43 PM

Comment:  
Car Il est le Seul a avoir vécu une vie parfaite sans 
péché et JUSTE. 

Comment:  
A travers l’analyse thématique du passage en 
Devarim 16:18-17:7, nous avons appris que seuls les 
sacrifices offerts dans la justice étaient agréés. Les 
offrandes devaient être sans défaut. 

Comment:  
Oui. Michée 5:2. 

Comment:  
Dans un premier temps celui de Juge, lorsqu’Il 
déversera Son jugement sur les impies et qu’Il 
purifiera ceux qui Lui appartiennent. Il règnera 
ensuite en tant que Roi sur toute la terre. 

Comment:  
Devarim 18:20-22. 

Comment:  
Devarim 18:17-19. 
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sera comme lui, c’est une prophétie voilée sur sa propre vie qui est à l’image de celle du 
Messie. Si vous êtes familiers avec nos études depuis le livre de l’Exode, alors vous 
savez que cette déclaration est vraie. 

 
C. Parmi tous les évangiles, le livre de Jean semble être clairement connecté à la déclaration 

de Moïse, « Je mettrai mes paroles dans sa bouche, et il leur dira tout ce que je lui 
commanderai ». Lire Jean 5:18-46. Voyons comment Yeshua met le Père en avant, car 
c’est le Père qui est à la source de Son message. Voir aussi Jean 3:34-34 et Jean 14:10.  

 
 « car celui que Dieu a envoyé dit les paroles de Dieu, parce que Dieu ne lui donne pas 
l’Esprit avec mesure.  Le Père aime le Fils, et il a remis toutes choses entre ses mains.  
Celui qui croit au Fils a la vie éternelle ; celui qui ne croit pas au Fils ne verra point la 
vie, mais la colère de Dieu demeure sur lui”. (Jean 3:34-36) 
 
“Ne crois–tu pas que je suis dans le Père, et que le Père est en moi ? Les paroles que je 
vous dis, je ne les dis pas de moi–même ; et le Père qui demeure en moi, c’est lui qui fait 
les œuvres.” (Jean 14:10) 

 
D. Dans la B'rit Chadasha (les écrits du Nouveau Testament), le verset qui est le plus 

clairement relié à Devarim 18:9-22, au niveau thématique, est Hébreux 11:1. 
 

 “ Après avoir autrefois, à plusieurs reprises et de plusieurs manières, parlé à nos pères 
par les prophètes, Dieu, dans ces derniers temps, nous a parlé par le Fils ; il l’a établi 
héritier de toutes choses ; par lui il a aussi créé l’univers.” (Hébreux 1:1-2) 
 

E. Notez le langage employé en Jean 1:21, lorsque les prêtres questionnent Jean-Baptiste, à 
propos de son identité. Ils lui demandent, « Es-tu ce prophète ? »  Notez qu’ils ne disent 
pas es-tu un prophète. Pourquoi ? Tout simplement parce qu’ils savaient que le passage 
en Devarim 18:9-22 était une prophétie qui concerne un prophète en particulier, le 
Messie ! 

 
F. Pour finir, quel rôle Yeshua a-t-Il accompli lors de Sa première venue ?54 
 

V. —Prêtre— 
 

A. Revenons au principe selon lequel les évènements vécus par les Patriarches sont des 
ombres prophétiques d’évènements futurs pour leurs descendants. Dans la section 
Examen des Parshiot, nous avons appris qu’Am Yisrael a été choisi pour être une nation 
où règne la justice, pour être une bénédiction pour toute l’humanité. Cette histoire nous 
enseigne que sans l’influence d’une telle nation juste dans le monde, des nations comme 
Sodome seraient destinées à la destruction. Nous avons vu que l’intercession d’Abraham 
en faveur de Sodome, était une image prophétique du futur rôle d’Am Yisrael, qui sera 
une source de rédemption pour le reste des nations de la terre. A un autre endroit, nous 
avons noté que la vie des Patriarches était une ombre prophétique pour la vie de leurs 
descendants, et ultimement pour le Messie. Par conséquent, voyons si nous pouvons avoir 
un aperçu du rôle du Messie, à travers l’histoire d’Abraham et de Sodome. 

 

Shoftim� 7/27/10 8:43 AM
Comment:  
Celui de prophète. 
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1.  D’une part, nous avons vu qu’Abraham était une image d’Am Yisrael, et que 
Sodome  était une image de toutes les autres nations pécheresses et corrompues. Nous 
avons noté qu’Am Yisrael serait une bénédiction  pour les autres nations par son 
intercession, tout comme Abraham a intercédé pour Sodome. Mais pour remplir cet 
appel, Am Yisrael doit être une nation remplie de droiture et de justice.  Notez 
l’importance de la justice dans l’intercession ! 

 
2. Appliquons maintenant cela à Yeshua, notre Messie. Dans notre midrash 

messianique, Abraham est désormais une image de Yeshua, l’ultime Israël. Pour vous 
aider à voir cette image…Lorsqu’une personne intercède, quelle fonction remplit-elle 
?55 Par conséquent, Abraham faisait office de prêtre en faveur de Sodome. Votre 
travail consiste maintenant à expliquer comment le comportement d’Abraham était 
une ombre prophétique de l’œuvre du Messie.56 

 
3. Comment le concept de justice est-il thématiquement relié à Yeshua ?57 Pourquoi est-

il important que le prêtre soit droit ?58 A travers la justice de Yeshua, Adonaï a pu 
offrir Son sang sans péché pour couvrir les péchés du monde. Ainsi, Sa justice rend 
Son intercession très efficace. 

 
VI. Dans la section Examen des Parshiot, nous avons découvert que les instructions données en 

Devarim 21:1-9 étaient thématiquement reliées, 1) aux villes de refuge, et 2) aux cendres de 
la vache rousse. Dans nos leçons précédentes, nous avons clairement vu les choses suivantes: 

 
• Nous sommes tous coupables d’un meurtre involontaire. Nous avons tué Yeshua. Nos 

péchés sont la raison de Sa mort. Il est notre ville de refuge. Tant que nous cherchons 
asile et refuge auprès de Lui, nous sommes sains et sauf, en vie ! 

 
• Les cendres de la vache rousse nous enseignent la chose suivante. Le sang et l’eau qui 

sont sortis du coté de Yeshua, nous purifient de la mort causée par nos péchés. 
 

• Le Shabbat est une image de l’œuvre achevée par le Messie. Le Messie nous garantit le 
Salut. Nous avons rien fait pour mériter notre rédemption/salut. C’est l’œuvre unique du 
Messie. Nous avons seulement eu foi dans Son message. 

 
Nous savons que les instructions concernant, 1) les villes de Refuge, et 2) les cendres de la 
vache rousse ont une portée messianique. De plus, nous savons que les instructions 
concernant les meurtres non élucidés, sont thématiquement reliées aux deux instructions qui 
ont une portée messianique. Nous pouvons donc facilement en déduire qu’il en est de même 
pour les instructions concernant les meurtres non élucidés.☺ 

 
A. Comment l’histoire des meurtres non élucidés est-elle thématiquement reliée au Shabbat 

?59 
 
B.  Comment l’histoire des meurtres non élucidés est-elle thématiquement reliée aux cendres 

de la vache rousse/génisse ?60 
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Shoftim� 8/29/11 10:12 PM
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Comment:  
Celle de prêtre. 

Comment:  
Abraham officiait en tant que prêtre, en intercédant 
en faveur des pécheurs de Sodome. De même, 
Yeshua fait office de prêtre, en intercédant en faveur 
des pécheurs du monde. 

Comment:  
Am Yisrael était supposé être une nation caractérisée 
par la droiture, une image de Yeshua droit et sans 
péché. 

Comment:  
Pourquoi Adonaï prendrait-Il en considération 
l’intercession d’Am Yisrael, si la nation n’est pas  
pleine de droiture ? L’intercession de Yeshua est des 
plus efficaces car Il est droit. 

Comment:  
La génisse est tuée dans un lieu où il n’y a ni culture 
ni semence (on ne peut pas y travailler). 

Comment:  
L’histoire des meurtres non élucidés met en scène la 
mort d’une génisse. 
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C. Comment l’histoire des meurtres non élucidés est-elle thématiquement reliée aux villes 
de Refuge ?61 

 
D. L’enseignement qui concerne le Messie dans ce passage est donc le suivant : la génisse 

est tuée dans un champ où il n’y a ni culture ni semence (on ne peut pas y travailler). Le 
sang versé de la génisse permet d’obtenir l’expiation. Comme nous savons que les 
instructions concernant la génisse nous enseignent sur la purification de la mort par le 
sang et l’eau du Messie, ces instructions nous éclairent sur l’expiation des "meurtres non 
élucidés"62. Celle-ci est obtenue à travers la mort d’une génisse innocente. La mort de la 
génisse procure la vie et la bénédiction pour Am Yisrael. L’allusion au Shabbat nous 
enseigne également que la mort de la génisse fait allusion à l’œuvre du Messie. 

 
E. Pour finir, quand Yeshua fait-Il office de Souverain Sacrificateur ?63 

 
La Maison que Jacob a Promis de Construire 

 
I. La semaine dernière, nous avons vu comment le passage en Genèse 28:10-22 était relié au 

Temple de Jérusalem, à travers le concept d’HaMaqom (le lieu). Nous avons vu que le vœu 
de Jacob de construire une maison pour Elohim, dans un lieu appelé HaMaqom est une 
ombre prophétique : Am Yisrael construirait un jour le Temple dans un lieu / HaMaqom —
qui, d’ailleurs est le Mont Moriah à Jérusalem. Une fois de plus, nous voyons que les 
évènements vécus par les Patriarches sont des ombres prophétiques d’évènements futurs pour 
leurs descendants. Voyons, cette semaine, si nous pouvons donner une signification 
messianique à cet évènement. 

 
A. Lire Genèse 28:13-22. Sur quoi la tête de Jacob reposait-elle ?64 Que fait Jacob avec la 

pierre (deux choses) ?65 Quel vœu Jacob fait-il  avec cette pierre/ce pilier ?66 
 
B. Nous avons dit que cette histoire avait une portée messianique. Voyez-vous laquelle ? 

Cela ne vous rappelle-t-il pas un passage de la B'rit Chadasha où Yeshua fait un vœu 

concernant une pierre ☺? Si vous pensiez à Matthieu 16:13-20, alors Vous avez 
trouvé ! Notez, s’il vous plaît, les connexions suivantes entre le vœu de Jacob et celui de 
Yeshua. Elles sont belles et claires ! 

 
• Tous les deux font un voeu ! 
• Les deux vœux concernent un rocher/une pierre ! 
• Les deux font la promesse de construire sur cette pierre une Maison pour Dieu ! 

 
S’agit-il d’une pure coïncidence ? Si vous êtes familiers avec nos études, alors vous savez 
que cela n’est pas un hasard !  Les actes posés par Jacob sont prophétiques et nous 
éclairent sur Am Yisrael — qui allait construire le Temple —e t sur Yeshua, qui est en 
train de construire le Sien — la Kehillah. Le mot traduit par Eglise, dans la plupart des 
traductions françaises de la Bible, est une mauvaise traduction du mot grec, ekklesia, qui 
signifie congrégation/assemblée. En Hébreu, Yeshua aurait dit kehillah. Nous savons que 
le Temple Messianique actuel est composé  de personnes mises à part, et qui se  joignent 
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Comment:  
Les deux instructions comprennent la phrase, "la 
ville la plus proche." D’un côté, le tueur involontaire 
s’enfuit dans la ville de refuge la plus proche. De 
l’autre côté, les anciens de la ville la plus proche du 
lieu du meurtre, doivent faire l’expiation pour le 
sang qui a été versé. 

Comment:  
J’emploie le terme “non élucidés” parce que ces 
meurtres ne sont pas élucidés aux yeux des hommes, 
mais Adonaï connaît le coupable. 

Comment:  
En ce moment même, entre Sa première et Sa 
seconde venue. 

Comment:  
Sur une pierre. 

Comment:  
Il la dresse comme un pilier,et la oint avec de l’huile. 

Comment:  
Il fait le vœu de construire la Maison de Dieu (le 
Temple) sur cette pierre. 
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au Messie Yeshua. Souvenez-vous de Jacob en train d’oindre la pierre avec de l’huile. 
Que représente cette image ?67 En vérité, Moïse est bien le plus grand prophète 
annonciateur du Messie Yeshua, même s’il ne mentionne pas le mot Messie ! 

 
Shabbat Shalom ! 

 
 
 
 
 
                                                 
1 Shabbat est le mot hébreu de sabbat. 
 
2 Dans sa forme la plus courte, la Torah comprend les cinq premiers livres écrits par Moïse. 
 
3 Saint-Esprit / Souffle de Sainteté. 
 
4 La Parashat HaShavuah, ou Parashat hebdomadaire, est la lecture hebdomadaire d’une potion de la Torah. Chaque 
semaine, en commençant le jour du Shabbat, nous lisons des passages spécifiques de la Torah. Ces Parashat sont 
séquencées de façon à ce qu’en une année complète, nous lisons l’ensemble de la Torah. 
 
5 Le Tanakh  représente ce que nous appelons communément l’Ancien Testament. Ce mot est un acronyme hébreu 
formé à partir des trois grandes parties du Tanakh : la Torah, les Prophètes (Neviim) et les Ecrits (Khetuvim). 
 
6 La Brit Chadasha est communément appelée Nouveau Testament. 
 
7 Elles sont reliées au niveau thématique : toutes les deux font référence à l’autel. 
 
8 A un chiasme. 
 
9 Page: 6 
Dans le point A, Adonaï commande à Am Yisrael de designer des juges et des officiers pour établir de justes 
jugements. Le mot « garantir » met l’accent sur le fait que le jugement ne doit pas être perverti. A1 est 
thématiquement connecté à A dans la mesure où il montre les juges et les officiers (le point A) en action. Ils sont en 
train de faire régner la justice en Eretz Yisrael, en condamnant un idolâtre. Deuxièmement, le principe de la 
nécessité de deux témoins dans le cas de la peine capitale est une mesure pour la mise en pratique de justes 
jugements. Cela est mis en œuvre pour minimiser les abus, tout comme Moïse le déclare dans le point A. 
 
10 Les points B et B1 sont reliés par le thème de l’idolâtrie !  Dans le point B, Moïse nous parle d’une pratique 
idolâtre. Dans le point B1, il nous parle d’un idolâtre. 
 
11 Les deux passages parlent des offrandes acceptables. Ils répondent tous les deux à la question : « Quelle est 
l’offrande acceptable aux yeux de notre Créateur » ? 
 
12 A travers ce chiasme, nous apprenons qu’une offrande est acceptable (l’axe central) uniquement dans un contexte 
de justice (les deux autres moitiés de l’histoire). 
 
13 Malachi 3:3 ous apprend que le Messie va purifier les fils de Lévi de leur iniquité, AFIN qu’ils soient en mesure 
d’offrir des sacrifices acceptables, c'est-à-dire offerts dans la droiture. 
 
14 La droiture, la justice et le sacrifice. 
 

Shoftim� 9/1/11 4:19 PM
Comment:  
La demeure du Temple d’Elohim (nos corps) avec le 
Ruach HaKodesh (Saint Esprit/Souffle de Sainteté) ! 
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15 Ils nous montrent que la droiture et la justice sont les buts de la Torah, et non pas un simple sacrifice dépourvu de 
droiture et de justice. 
 
16 Oui. Ce concept est clairement enseigné en Genèse 18:16-20. 
 
17 Que  tout ce passage des Ecritures a un thème commun unique. 
 
18 On dirait qu’il y a deux histoires séparées—l’une raconte la promesse d’un fils, l’autre la destruction de Sodome. 
 
19 Sans savoir que ces histoires sont reliées ensemble par Adonaï dans un ensemble (parsha), on pourrait croire que 
ces deux histoires n’ont strictement rien en commun. Le fait qu’elles soient incluses dans une parsha nous force à 
réaliser qu’elles sont en fait reliées par un thème commun. 
 
20 Les anges sont présents dans les deux histoires. 
 
21 Dans la première histoire, ils annoncent la promesse d’un fils. Dans la seconde, ils font tomber le jugement sur 
Sodome et délivrent Lot. 
 
22 En Genèse 18:17, Adonaï dit : "Cacherai–je à Abraham ce que je vais faire ? » Qu’était-Il sur le point de faire ? Il 
était sur le point de DETRUIRE SODOME, une des deux histoires que nous essayons de relier au niveau 
thématique. En Genèse 18:18, Adonaï nous donne la raison pour laquelle il ne cache pas ce qu’Il est sur le point de 
faire, à Abraham. Parce que ce dernier est appelé à devenir une nation grande et puissante. De quelle manière va-t-il 
devenir une nation grande et puissante ?  A travers la descendance de son fils promis, l’histoire que nous essayons 
de relier au niveau thématique, avec celle de la destruction de Sodome. 
  
23 Il se confie à Avraham parce que 1) Il va faire de ses descendants une nation puissante, 2) toutes les nations seront 
bénies à travers lui/sa nation, et 3) Avraham va enseigner à sa famille comment faire des œuvres de droiture et de 
justice. 
 
24 Pour nous montrer que ces deux histoires, (1)  la promesse d’un fils, qui est la première étape de la création de la 
nation, et (2)  la destruction de Sodome, sont CLAIREMENT reliées. 
 
25 D’après Genèse 18:19, les descendants d’Abraham doivent être une nation où règnent la justice et la droiture 
AVANT qu’Adonaï « accomplisse en faveur d’Abraham les promesses qu’il lui a faites… » 
 
26 Le mot intercéder !  Il intercède en faveur de Sodome. 
 
27 Il demande à Adonaï de ne pas détruire Sodome, en raison des justes qui se trouvent dans la ville. 
 
28 Celui de juge. 
 
29 Celui de Roi. 
 
30 Celui de Prophète. 
 
31 Le Prêtre. 
 
32 Ils se rapportent tous au leadership et à l’autorité au sein de la nation. 
 
33 Celui de la voyance etc. 
 
34 Devarim 18:9-14 nous montre comment les nations obtiennent des informations, qui humainement parlant, sont 
impossibles à vérifier—par le biais de la divination, de l’astrologie, etc.  Devarim 18:15-22 nous explique comment 
Am Yisrael est appelé à recevoir leurs informations, qui humainement parlant, sont impossibles à vérifier—par le 
biais de prophètes. 
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35 Il va donner un prophète à Am Yisrael, car telle était la suggestion d’Am Yisrael lorsque la Torah fut donnée. 
 
36 Il s’agit d’une autre procédure mise en place par notre Créateur, pour faire expiation du sang verse en Eretz 
Yisrael. 
 
37 Oui !  Le passage qui traite des instructions concernant les cendres de la vache rousse ! 
 
38 Oui !  Les instructions concernant les villes de refuge ! 
 
39 Le meurtrier involontaire devait se rendre dans la ville de refuge la plus proche. Dans notre passage, les anciens 
de la ville la plus proche devaient assumer la responsabilité des meurtres non résolus. 
 
40 Parce que le sang d’Abel versé sur la terre a crié vers Lui. 
 
41 Le meurtrier involontaire était exilé de sa terre. En Genèse 4:11, Caïn est exile de la terre, dans le sens où elle ne 
va plus lui donner de son fruit. Le meurtrier involontaire faisait l’expérience de la mort en vivant dans une ville de 
refuge, loin de sa terre. Caïn allait devenir un vagabond sur la terre, loin de là où il vivait. 
 
42 Tout comme le vengeur pouvait potentiellement tuer le tueur involontaire, de la même façon, Caïn avait peur que 
quelqu’un le tue à cause du meurtre de son frère. 
 
43 Aux anciens de la ville la plus proche et aux prêtres. 
 
44 Lorsque Adonaï questionne Caïn à propos de la mort d’Abel, Caïn répond, « suis-je le gardien de mon frère » ?  
Ce passage répond à cette question. Adonaï nous montre en Devarim 21:1-9, que les anciens de la ville la plus 
proche doivent porter la responsabilité de l’expiation de la mort de leur frère, bien qu’aucun d’eux ne l’ait tué. 
 
45 Page: 11 
Au niveau thématique, cette phrase est reliée à la punition de Caïn : la terre ne lui donnera plus sa richesse. 
 
46 Oui.  Esaïe 51:16. 
 
47 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. 
 
48 Car Il est le Seul a avoir vécu une vie parfaite, sans péché et JUSTE. 
 
49 A travers l’analyse thématique du passage en Devarim 16:18-17:7, nous avons appris que seuls les sacrifices 
offerts dans la justice étaient agréés. Les offrandes devaient être sans défaut. 
 
50 Oui. Miché 5:2. 
 
51 Dans un premier temps celui de Juge, lorsqu’ Il déversera Son jugement sur les impies et qu’Il purifiera ceux qui 
Lui appartiennent. Il règnera ensuite en tant que Roi sur toute la terre. 
 
52 Devarim 18:20-22. 
 
53 Devarim 18:17-19. 
 
54 Celui de prophète. 
 
55 Celle de prêtre. 
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56 Abraham officiait en tant que prêtre, essayant d’intercéder en faveur des pécheurs de Sodome. De la même, 
Yeshua fait office de prêtre, intercédant en faveur des pécheurs du monde. 
 
57 Am Yisrael était supposée être une nation caractérisée par la droiture, une image de Yeshua, qui allait être droit et 
sans péché. 
 
58 Pourquoi Adonaï prendrait-Il en considération l’intercession d’Am Yisrael ? si la nation n’est pas  pleine de 
droiture ? L’intercession de Yeshua est des plus efficaces car Il est droit. 
 
59 Une génisse est tuée dans un lieu dans lequel il n’y a ni culture ni semence (on ne peut pas y travailler). 
 
60 L’histoire des meurtres non élucidés met en scène la mort d’une génisse. 
 
61 Les deux instructions comprennent la phrase, "la ville la plus proche." D’un côté, le tueur involontaire s’enfuit 
dans la ville de refuge la plus proche. De l’autre côté, les anciens de la ville la plus proche du lieu du meurtre, 
doivent faire l’expiation pour le sang qui a été versé. 
 
62 J’emploie le terme “non élucidés” parce que ces meurtres ne sont pas élucidés aux yeux des hommes, mais 
Adonaï connaît le coupable. 
 
63 En ce moment même, entre Sa première et Sa seconde venue. 
 
64 Sur une pierre. 
 
65 Il la dresse comme un pilier,et la oint avec de l’huile. 
 
66 Il fait le vœu de construire la Maison de Dieu (le Temple) sur cette pierre. 
 
 67 La demeure du Temple d’Elohim (nos corps) avec le Ruach HaKodesh (Saint Esprit/Souffle de Sainteté) ! 


