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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/MBMToldotFRANCAIS.pdf 
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• Genèse 25:19-25:34 p 
• Genèse 26:1-26:33 s 
• Genèse 26:34-26:35 s 
• Genèse 27:1-28:9 s 

 
 

 
Comprendre la Parsha 

Genèse 25:19-34 
 
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 Histoire de Contrastes 
 

I. Lire Genèse 25:19-34.  D'après-vous quel est le thème principal de ces versets ?7 
 

A. Lire Genèse 25:21.   Voyez-vous ici une connexion thématique avec un autre passage des 
Ecritures ?8  En effet. Par conséquent, nous savons donc que la grossesse de Rivka est 
connectée à celle de Sarah. La racine du mot traduit par plaider ou prier est tirée de la 

racine hébraïque, t od .l AT , qui dénote une abondance. Il semblerait donc qu'Isaac et 

—Parashat HaShavuah— 
 

 t od .l AT 
 

Toldot 
(Enfantements) 

 
 

Bereishit 25:19-28:9 
(Genèse 25:19-28:9) 

Toldot � 11/4/10 11:18 AM

Toldot � 11/4/10 11:18 AM

Comment:  
Les différences entre Jacob et Esaü. 

Comment: Oui, avec Sarah, qui elle aussi était 
stérile. 
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Rivka avaient des problèmes de stérilité ! D'après Genèse 25:20 et 26, Rivka a attendu 
vingt ans avant de concevoir. Cela explique aussi les prières ferventes d’Isaac. Sachant 
qu'au même titre qu'Isaac, Ismaël est le fils d'Abraham, mettons leur vie en parallèle et 
comparons leur descendance. 

 
1. Lire Genèse 25:12-16.  Voyez-vous dans ce passage, une allusion à des problèmes de 

conception ? Non. Autrement dit, on dirait que ceux qui doivent enfanter la puissante 
nation  d'Israël le font avec beaucoup d'effort, tandis que ceux qui n'ont pas reçu cet 
appel semblent avoir des enfants très facilement (comme le sous-entend ces versets). 
Hmmm, intéressant.  Comme pour la promesse faite à Abraham, en Genèse 12:1-3,  
voyez-vous une même difficulté se profiler ici ?9 

 
2. Nous avons affaire à la seconde Matriarche, qui a des problèmes pour enfanter. 

Continuons à garder cela dans un coin de notre mémoire, alors que nous lisons la 
suite de la Torah. 

 
B. Lire Genèse 25:22-24. Avez-vous remarqué ce qui arrive à Rivka ? Après avoir 

finalement réussi à concevoir, elle commence à avoir des difficultés pour porter ses 
enfants. Adonaï serait-Il en train de jouer avec Abraham et avec ses descendants 
concernant leur appel ? Je ne pense pas. Nous mettrons cela en lumière dans la dernière 
section, le Messie dans la Parsha. 

 
C. Comment Genèse 25:22 est-il thématiquement relié à Genèse 25:21 ?10 Que répond 

Adonaï à Rivka (à propos de ses difficultés) ?11 Lorsque nous avons étudié la Parashat 
Bereishit, nous avons vu que la Torah utilisait des parallélismes pour faire passer des 
informations. Dans un parallélisme, un fait est exposé à deux reprises. La seconde 
déclaration utilise des mots légèrement différents pour transmettre la même pensée. Par 
exemple, lire le Psaume 33:6.  

 
Les cieux ont été faits par la parole de l’Eternel, Et toute leur armée par le souffle 
de sa bouche.” (Ps 33:6) 

 
Le même fait (Yahweh a créé les cieux par Sa Parole) est répété à deux reprises, avec un 
langage légèrement différent. Voici ce qu’est un parallélisme. Il arrive parfois à la Torah 
d’utiliser deux personnages différents (et de les mettre en contraste), dans une situation 
parallèle. La Torah va ensuite « briser » la symétrie de la situation parallèle pour nous 
enseigner un point clef. C'est lorsque la symétrie est « brisée » que notre attention doit 
être attirée ! Lire à présent Genèse 25:23. 

 
“Deux nations sont dans ton ventre,  
et deux peuples se sépareront au sortir de tes entrailles ;  
 
un de ces peuples sera plus fort que l’autre,  
et le plus grand sera assujetti au plus petit.”  

 

Toldot � 11/4/10 11:18 AM

Toldot � 11/4/10 11:18 AM

Toldot � 11/4/10 11:18 AM

Comment: Oui, bien qu’Abraham reçoive la 
promesse d’avoir de nombreux descendants, il 
semblerait qu’il y ait un grand travail et beaucoup de 
souffrance pour la naissance de cette nation ! 

Comment: Dans les deux cas, quelqu'un est en 
train d’intercéder auprès Adonaï pour la grossesse de 
Rivka. 

Comment: Il lui dit qu’elle port e en son sein deux 
nations différentes. 
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Notez le parallélisme dans la première moitié du verset. Les deux déclarations sont 
symétriques, elles nous donnent la même information. Regardez la seconde moitié du 
verset. Ce verset commence par une déclaration sur la force relative des deux nations qui 
se trouvent dans le ventre de Rivka, puis au moment où nous nous attendons à trouver 
une autre déclaration symétrique sur la force de ces nations, la Torah nous informe que le 
plus grand sera assujetti au le plus petit. Cette information n’a aucun rapport avec les 
forces relatives des deux nations. Cette phrase est là pour casser la symétrie ! Le point le 
plus important à retenir est que le plus grand sera assujetti au le plus petit. La nation la 
plus forte (bien qu’elle soit la plus forte) servira la plus faible. Intéressant. 

 
II. Nous avons vu à plusieurs reprises, que des événements vécus par les Patriarches étaient des 

ombres prophétiques (des images) de la vie de leurs descendants. Nous savons que cela est 
vrai simplement grâce aux importantes connexions thématiques, que nous avons faites entre 
les vies des Patriarches et les événements qui se sont produits dans les vies d’Am Yisrael (le 
peuple d'Israël). Voyons à présent une preuve explicite pour confirmer notre affirmation. Que 
se passait-il dans le sein de Rivka durant sa grossesse ?12 D’après Yahweh, quelle est la 
signification de leur combat ?13  Comment cet incident vient-il renforcer l’idée que les pères 
ont des vies  prophétiques pour leurs descendants ?14  Sur le plan prophétique, le combat des 
deux enfants dans le ventre de Rivka annonçait déjà, que leurs descendants se scinderaient en  
deux nations antagoniques. C’est ce que nous avons vu se produire au niveau littéral ! Les 
deux enfants ont combattu dans le sein de leur mère, et les générations suivantes combattront 
plus tard.  

 
A. Nous sommes tous familiers avec les exemples donnés par les prophètes. Des événements 

annoncent (correspondent) à d’autres événements qui se sont déroulés ultérieurement  
n'est-ce pas ? Esaïe 20:1-6 nous parle du  prophète, qui marcha tout nu. Cela était une 
illustration des égyptiens qui allaient être emmenés captifs par les Assyriens. En Ezéchiel 
4, le prophète construit un champ de bataille miniature et se couche sur ses côtés pour 
montrer à Am Yisrael sa défaite face ses ennemis. Dans les deux exemples, le prophète 
illustre un événement ultérieur. Nous avons affaire ici à deux actes prophétiques 
explicites.  Dommage que la plupart des gens ignorent totalement les actes prophétiques 
cachés dans les vies des Pères. Ils nous apportent pourtant de riches leçons prophétiques, 
et nous enseignent aussi sur le Messie ! 

 
III. La Torah utilise souvent des « moyens indirects » (implicites plutôt qu'explicites) pour faire 

passer certains messages. Un de ces moyens consiste à créer une situation dans laquelle nous 
retrouvons une symétrie, qui va être ensuite cassée. Par exemple, nous retrouvons cela dans 
l'histoire de Caïn et d'Abel, la Torah nous dit que  

 
« Caïn fit à l’Eternel une offrande des fruits de la terre ; et Abel, lui aussi, en fit 
une des premiers-nés de son troupeau et de leur graisse »… (Genèse 4:3-4) 

 
 

Dans ces versets, la Torah nous parle de l'offrande de Caïn, en nous disant « Caïn fit à 
YHVH une offrande des fruits de la terre ». Utilisant une situation parallèle, la Torah nous dit 
ensuite : « Et Abel, lui aussi … ». La symétrie est appuyée par l’expression « lui aussi ». 
Nous nous attendons à ce que la Torah nous dise quelque chose du genre, "Et Abel, lui aussi 

Toldot � 11/4/10 11:18 AM

Toldot � 11/4/10 11:18 AM

Toldot � 11/4/10 11:18 AM

Comment:  
Les enfants étaient en train de se battre. 

Comment: Il nous dit que deux nations vont voir 
le jour, et qu’elles se sépareront. Il nous dit 
également qu’une nation servira l’autre.  Je ne sais 
pas vous, mais en ce qui me concerne, on dirait que 
ça sent le conflit. 

Comment: Voici une preuve concrète, qui nous 
montre la véracité de ce principe. 
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fit une offrande des fruits…et ce n’est pas le cas. La symétrie est brisée par la phrase, « Abel, 
lui aussi en fit une des premiers-nés de son troupeau et de leur graisse ». En plus de 
l'offrande, la qualité (les premiers-nés) est mentionnée. La Torah ne dit rien à propos de la 
qualité de l’offrande de Caïn. La symétrie est “brisée” dans le but d'attirer notre attention 
sur la différence entre les deux offrandes—Abel apporte le meilleur de ses premiers fruits, ce 
qui n’est pas le cas pour Caïn. Notre retrouvons ce style littéraire (dans lequel une symétrie 
est brisée) à plusieurs reprises dans l'ouverture de notre parsha. 

 
A. Lire Genèse 25:25-26. Notez les premiers mots du verset 25, “Le premier sortit 

entièrement.” Qu’apprenons-nous sur Esaü ?15 Notez à présent ceux du verset 26, 
“Ensuite sortit son frère… ». Si nous nous basons sur la phrase du verset 25, à quoi 
pouvons-nous nous attendre en ce qui concerne Jacob ?16 Comment la symétrie est-elle 
cassée ?17 Voilà la première différence entre Jacob et Esaü. La Torah souhaite attirer 
notre attention sur ce point. Esaü est décrit par des caractéristiques charnelles, alors que 
Jacob est décrit dans sa motivation interne, sa volonté et son désir ! C'est lorsque nous 
commençons à comprendre les techniques littéraires de la Torah, que nous sommes en 
mesure d'en apprendre davantage sur la sagesse qu'elle déploie. Une sagesse simple et 
très profonde. 

 
1. Lire Genèse 25:27. Que nous dit la Torah à propos d’Esaü  (deux choses) ?18 Que 

nous dit-elle à propos de Jacob ?19 Dans les deux cas, qu’est-ce que la Torah semble 
vouloir nous décrire ?20 En analysant les termes qualifiant les deux hommes, 
comment est cassée la symétrie (dans la description de leur occupation) ?21 Quel 
message la Torah essaie-t-elle de faire passer par cette asymétrie ?22   

 
2. L'expression, "restait sous les tentes," renvoie au métier de berger de Jacob. Quels 

genres de connexions thématiques pouvons-nous faire entre Esaü (un homme des 
champ/fermier) & Jacob (le berger) et Caïn & Abel ?23  Qu'est-ce que la Torah essaie 
de nous enseigner, à travers ces connexions évidentes ?24 Quelle autre différence 
naturelle y-a-t-il entre un chasseur et un berger ?25 A travers ces parallèles 
thématiques nous voyons que la Torah essaie de nous transmettre un message plus 
profond, que nous ne voyons pas forcément en lisant le texte de manière littérale. 

 
3. Lire Genèse 25:28. Comment la symétrie est-elle cassée dans ce verset ?26  Dans cet 

exemple de symétrie "brisée", qu’est ce que la Torah nous enseigne ?27 Nous venons 
de voir trois exemples où la symétrie entre les versets est cassée. A travers l'analyse 
thématique, nous voyons que la Torah nous éclaire sur le mauvais caractère d'Esaü (il 
est assimilé à Caïn) et sur le caractère juste de Jacob. 

 
En résumé, nous avons vu comment une  bonne compréhension des techniques 
littéraires de la Torah peut nous aider à comprendre les Ecritures. C'est comme si 
nous "lisions entre les lignes".  L'analyse thématique est l'un des cadeaux les plus 
étonnants du Père ! Je remercie Abba YHVH pour la révélation de ces techniques à 
nos frères de la maison de Juda. Ce sont eux qui me les ont transmises. 

 
 

Toldot � 11/4/10 11:18 AM

Toldot � 11/4/10 11:18 AM

Toldot � 11/4/10 11:18 AM

Toldot � 11/4/10 11:18 AM

Toldot � 11/4/10 11:18 AM

Toldot � 11/4/10 11:18 AM

Toldot � 11/4/10 11:18 AM

Toldot � 11/4/10 11:18 AM

Toldot � 11/4/10 11:18 AM

Toldot � 11/4/10 11:18 AM

Toldot � 11/4/10 11:18 AM

Toldot � 11/4/10 11:18 AM

Toldot � 11/4/10 11:18 AM

Comment:  
Tout d’abord, c’est son APPARENCE 
INHABITUELLE, qui est décrite. Ensuite son nom 
et donné. 

Comment: Si la symétrie était  respectée, nous  
pourrions lire quelque chose sur l'apparence de Jacob 
(comme c'est le cas pour Esaü), puis  lire ensuite son 
nom. 

Comment: Elle est cassée parce qu'au lieu de nous 
donner une description de l'apparence de Jacob, la 
Torah nous décrit un GESTE INHABITUEL ! 

Comment:  
Esaü était un habile chasseur, un homme des 
champs. 

Comment:  
Jacob était un homme  paisible, qui restait sous les 
tentes. 

Comment:  
Leurs occupations. 

Comment: Il y a une connexion logique entre un 
habile chasseur et un homme des champs. Il ne 
semble pas y avoir de rapport logique entre un 
homme simple et un homme demeurant sous des 
tentes. 

Comment:  
Esaü est décrit uniquement à travers son activité  (la 
chasse), alors que Jacob  est décrit  comme "un 
homme simple", sa personnalité avec  une certaine 
moralité transparaît. 

Comment:  
Caïn était fermier et apporta des fruits de la terre, 
tout comme Esaü. Abel était berger  et apporta de 
son cheptel, tout comme Jacob. 

Comment:  
Ces connexions thématiques nous illustrent le 
caractère des personnes. Esaü était comme Caïn, et 
Jacob comme  Abel ! 

Comment:  
Le chasseur (Esaü) s’intéresse aux animaux pour les 
tuer. Le berger s’intéresse aussi aux animaux, mais 
pour en prendre soin ! 

Comment: L’amour d'Isaac pour Esaü  est 
expliqué,  alors que  l’amour de  Rivka pour Jacob 
est simplement mentionné. 

Comment:  
Esaü gagna l’affection  par ses œuvres. L’affection  
donnée à  Jacob était naturelle (car il  n’avait pas 
besoin de faire quoi que ce soit). 
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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. 
 

Péché et Nourriture 
 

I. Quel est le message de ces passages ? Autrement dit, que veut nous montrer l’auteur ?28  Lire 
Genèse 25:29-33. Pourquoi Esaü vend-il son droit d'aînesse ?29 Ce qui a provoqué la perte du 
droit d'aînesse d'Esaü vient fait d’un manque de maitrise pour la nourriture. 

 
A. Cela vous fait-il penser à un autre passage des Ecritures, où le désir de manger quelque 

chose entraîne un péché ?30 
 
B. Pouvez-vous penser à une autre connexion thématique entre l'appétit d'Esaü et celui 

d'Adam, qui implique quelque chose de perdu suite à leurs péchés ?31 
 
 

Comparaison entre Abraham et Isaac 
 

II. Lire Genèse 26:1-5. Pourquoi Isaac doit-il aller à Guérar ?32 Cela vous fait-il penser à un 
autre passage des Ecritures ?33 Lire Genèse 26:9-11. Les actions d’Isaac et de Rivka vous 
rappellent-elles quelque chose ?34 Intéressant, n’est-ce pas ?  Pouvez-vous penser à d’autres 
connexions thématiques entre Isaac et Abraham ? Considérez les choses suivantes : 

 
• Abraham et Isaac ont eu tous les deux des femmes stériles, Sarah and Rivka. 
 
• Abraham et Isaac ont fait tous les deux l’expérience d’une famine dans la Terre Promise. 

 
• Abraham et Isaac ont prétendu tous les deux que leurs épouse étaient leurs sœurs. 

 
• Les bergers d’Abraham et d’Isaac se sont disputés avec d’autres. Ceux d’Abraham avec 

les serviteurs de Lot, et ceux d’Isaac, avec les bergers de Guérar. 
 

• Abraham et Isaac ont tous les deux fait un pacte avec Abimélec. 
 

• Abraham et Isaac ont eu, tous les deux, deux enfants. Un seul de leurs enfants a obtenu 
les bénédictions de Genèse 12:1-3 !!! 

 
Comme nous pouvons le voir, ils ont une vie presque identique. L'aviez-vous déjà 
remarqué ? Voilà la puissance de l'analyse thématique ! Leurs vies sont  si semblables que le 
Midrash ha-Gadol (Bereishit 26:1) déclare que "tout ce qui est arrivé à Avraham, est arrivé 

Toldot � 11/4/10 11:18 AM

Toldot � 11/4/10 11:18 AM

Toldot � 11/4/10 11:18 AM

Toldot � 11/4/10 11:18 AM

Toldot � 11/4/10 11:18 AM

Toldot � 11/4/10 11:18 AM

Toldot � 11/4/10 11:18 AM

Comment:  
L'auteur fait de son mieux pour établir un 
CONTRASTE entre Jacob et Esaü. Pratiquement 
chaque passage nous montre les DIFFÉRENCES 
entre les deux personnes. Cela semble être tout à fait 
évident. Comme nous l’avons vu dans la première 
section, ce contraste concerne surtout  les deux 
personnages principaux. 

Comment:  
Parce qu’il a faim. 

Comment: Oui, à l'histoire d'Adam et d'Eve.  C’est  
étonnant de constater que le tout premier péché de 
l'humanité implique une personne, qui mange 
quelque chose, et  elle n’aurait pas dû le faire. 

Comment: Esaü  a perdu la bénédiction de son 
droit d'aînesse. Adam a  perdu  toutes les 
bénédictions du jardin d'Eden. Ils ont renoncé à 
d'énormes bénédictions, en mangeant quelque chose 
dont ils auraient pu se passer. Au fur et à mesure de 
notre étude de la Torah, nous verrons beaucoup 
d'autres passages bibliques, thématiquement reliés à 
ces deux exemples. Nous verrons également 
comment ces connexions thématiques apportent une 
nouvelle lumière sur la question de savoir si oui ou 
non, il est important de manger casher ! 

Comment:  
A cause de la  famine. 

Comment:  
Oui, lorsqu’Avram arrive pour la première fois à 
Canaan, une famine l’entraîne en Egypte. 

Comment:  
Oui ! Avram et Sarai utilisèrent la même tactique 
lorsqu’ils étaient en Egypte. 
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[aussi] à Yitzchak." Nous reviendrons sur ce phénomène dans la section le Messie dans le 
Parsha. Voyez-vous déjà la signification de ces nombreuses connexions thématiques ? ☺ 

 
 

Les Puits qu’Isaac Creusa 
 

I. Voyons comment un récit dans la vie de notre Père Isaac est l’ombre prophétique 
d'événements futurs.  

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

signifie ?35  Comment les versets 1-19 nous décrivent-ils la relation entre Isaac et ses 
voisins ?36  Comment les évènements des versets 19-21 témoignent de leur mauvaise 
relation ?37   Que se passe-t-il dans les histoires de puits dans les versets19-22 ?38. 
 

B. Après avoir fait la paix avec ses voisins (le symbole est l’absence de querelles à propos 
d’un puits), quel évènement clef se passe-t-il (versets 23-25) ?39  Après avoir bâti un autel 
à Adonaï, quel évènement clef se produit-il entre Isaac et Abimélec ?40  Existe-t-il une 
connexion entre la construction de l’autel (et l’invocation du Nom d’Adonaï) et l’alliance 
avec Abimélec ?41 Comme nous l’avons appris, « invoquer le Nom d’Adonaï », revient à 
Le faire connaître au monde ! Ramban partage cette compréhension dans son 
commentaire de Genèse 12:8 (lorsque Abraham invoque le Nom d’Adonaï) —"... et 
Avraham invoquait le Nom devant l’autel, et dévoilait l’existence de Dieu à toute 
l’humanité..." Souvenez-vous, qu’à partir du livre de la Genèse, c’est le but ultime 
d’Israël. Les israélites sont appelés à être une nation modèle, pour que toutes les autres 
nations viennent à adorer le Seul et Véritable Elohim (Dieu) ! 

 
C. Pour nous aider à comprendre la signification des événements qui tournent autour du 

puits, nous avons besoin de quelques informations supplémentaires. Nous apprendrons 
plus tard que Yahweh fera finalement demeurer Son Nom dans un endroit particulier, 
HaMaqom (littéralement le lieu). Il s'agit du lieu dans lequel Am Yisrael l'adorera à 
travers ses offrandes. Nous savons que ce lieu sera situé à Jérusalem (le Temple). De 
plus, sur le plan thématique, un des mots clefs utilisé pour caractériser ce "HaMaqom" est 
le mot repos ou shalom. Le HaMaqom sera un lieu de repos/paix. Faisons un saut rapide 
dans le temps. I Rois 5:12-6:13. Comment le passage en I Rois 5:12 est-il 
thématiquement relié à l’histoire des puits d’Isaac ?42 Pourquoi Salomon a-t-il construit le 
Temple ?43 En gardant l’histoire du puits de Jacob à l’esprit, lire Deutéronome 12:10. 
Quelle est la connexion ?44  

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

vous la signification prophétique des trois puits d'Isaac ? L'histoire des puits d'Isaac est 
l’ombre prophétique d'événements futurs (dans les vies de ses descendants). Les sages 
d'Israël enseignent que l'histoire des puits est l'histoire des trois Temples. Les deux 
premiers puits ont été construits au milieu de luttes et de conflits (avec les voisins 
d'Isaac), les voisins d'Israël ont finalement détruit les deux premiers Temples ! Le 
troisième puits, caractérisé par la paix entre Isaac et ses voisins, est semblable au 
troisième Temple, qui sera construit lorsque le Messie reviendra. Il sera construit 
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Comment: Cela signifie que tous les évènements 
de ce chapitre des Ecritures sont reliés entre eux par 
un thème ou par un sujet commun. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 
En résumé, l’histoire des puits d’Isaac nous enseigne la chose suivante : avant qu’Israël 
puisse être une lumière pour les nations, et qu’elle puisse faire connaître Adonaï, il faut 
qu’elle parvienne à faire la paix avec ses voisins !  C’est logique.  Comment Israël serait-
elle en mesure de conduire les nations à la repentance et à la connaissance du Véritable 
Dieu, si elle est en guerre avec ses voisins et si ces derniers la méprisent ? La paix entre 
Israël et ses voisins est la condition préalable. C’est la raison pour laquelle David n’ a pas 
été « autorisé » à construire le Temple.  Le Temple n’a pas été construit avant le règne de 
Salomon, il a été construit quand Am Yisrael était en paix avec ses voisins. De plus, 
lorsque Salomon a construit le Temple, les nations voisines d'Israël avaient un grand 
respect et une crainte d'Am Yisrael. Tout comme Abimélec, vis à vis d'Isaac. 
 

 
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 la voyant 
en action lorsque nous rapprochons les portions de la Torah aux portions des Haftarah. 
 
La lecture de l’Haftara se trouve en Malachie 1:1-2:7.  En voici quelques versets. Votre travail 
consiste à les relier de manière thématique à notre Parashat HaShavuah de la semaine. 
 

I. Quel thème en Malachie 1:1-5 est-il thématiquement connecté à un des thèmes de notre sidra 
(portion de la Torah) ?45 

 
A. Comment la description des caractères d’Esaü et d’Edom, faite par Adonaï, est-elle 

thématiquement reliée à Genèse 25:24-34 et 27:41 ?46 
 
B. Quelle portion de notre sidra est-elle thématiquement  reliée à Malachie 1:6b ?47 

 
C. Comment Malachie 1:11 est-il connecté avec un des thèmes de notre sidra ?48 Ce n’est 

pas une surprise si Abimélec a très envie de faire une alliance de paix avec Isaac APRES 
qu’Isaac se soit tourné vers YHVH. 

 
En résumé, l’Haftara mentionne le Nom de Yahweh à plusieurs reprises. A part la 
référence à Esaü, je pense que ce sont les références au Nom, qui sont les connexions les 
plus évidentes avec notre sidra. 
 
 

 
Le Messie dans la Parsha  
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Comment:  
Le choix souverain de Jacob sur Esaü. 

Comment:  
Comme nous l’avons vu dans la première partie de 
cet enseignement, à travers des connexions 
thématiques, la Torah nous décrit le  caractère 
d'Esaü. Les versets de l’Haftarah déclarent 
explicitement ce que notre portion de la Torah nous 
déclare de implicitement (le mauvais caractère 
d'Esaü). 

Comment:  
En Malachie 1:6b, le Nom de Yahweh est dédaigné. 
Dans notre sidra, Son Nom est  honoré parce 
qu'Isaac appelle le Nom de Yahweh. 

Comment:  
Le but est que le Nom de Yahweh soit magnifié 
parmi les nations. Ce but est atteint lorsque les 
philistins demandent instamment à Isaac de faire une 
alliance  avec eux. 
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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 propos49.  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). 
 

Comprendre la Nature Divine  
 

I. Ces quelques dernières semaines, nous avons appris beaucoup de choses sur l'unité et la 
pluralité de notre Créateur. Cette semaine, nous allons voir un autre fait fascinant qui nous 
éclaire sur la nature de notre Elohim. 

 
A. Dans la section Examen des Parshiot, nous avons vu que la vie d'Isaac était à mettre en 

parallèle avec celle d'Abraham. Lire Genèse 12: 10-17. Vous rappelez-vous de notre 
Midrash sur ces versets ? Dans l'interprétation Midrashique de ce passage, notre Père 
Abraham était une image d'Abba YHVH et Saraï, une image d'Am Yisrael (du peuple 
d'Israël). 

 
B. Faisons une avance rapide jusqu'à l'Akeida (Genèse 22). Vous rappelez-vous de notre 

Midrash sur ce passage ? Dans l'interprétation Midrashique de ces versets, Isaac était 
une image de Yeshua, car il était sur le point d'être exécuté, et il était comme ressuscité. 
Abraham représentait une image du Père, offrant Son fils unique, aimé ! Dans la 
Parashat Chayei Sarah, nous avons appris qu'Isaac était une image de Yeshua dans Son 
rôle de Souverain Sacrificateur dans le ciel (entre Sa première et Sa seconde venue) ! 

 
C. Que veut nous enseigner la Torah ? La Torah nous apprend clairement qu'Abraham est 

parfois une image du Père, et qu'Isaac est parfois une image du Messie Yeshua ! 
 

II. Lorsque nous passons en revue la liste des ressemblances entre Abraham et Isaac (telle que 
nous l'avons vue dans la section Examen des Parshiot), ne trouvez-vous pas surprenant que la 
vie d'Isaac est presque l'image inversée de son père ? Bien qu’Isaac réagisse différemment 
dans certaines circonstances, les événements de la vie d'Abraham se sont reproduits dans la 
vie d'Isaac. Au niveau thématique, on dirait qu'Isaac reproduit tout ce que Son Père a fait. 

 
A. Lire Jean 5:17-38, en gardant à l’esprit les similitudes des évènements de la vie d’Isaac et 

d’Abraham. 
 

• Notez la façon dont Yeshua déclare qu’Il  fait les œuvres de Son Père (Jean 5:17). 
 
• Notez la façon dont les juifs réalisèrent que Yeshua se faisait l’égal de Yahweh (Jean 

5:18). 
 

• Notez la façon dont Yeshua déclare qu’Il faisait uniquement ce que Son Père faisait 
(Jean 5:19). 
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• Notez la façon dont Yeshua peut ressusciter les morts car le Père le peut également 
(Jean 5:21). 

 
• Notez la façon dont Yeshua déclare que les hommes doivent honorer le Fils, comme 

ils honorent le Père. Avez-vous remarqué la façon dont Abimélec a finalement 
honoré Isaac, tout comme il avait honoré son père Abraham? 

  
B. Lire à présent Jean 8:33-59. Dans ce passage, Yeshua essaie de convaincre les Juifs qu'Il 

est le Fils du Père. Il essaie de leur montrer qu'Il fait les œuvres de Son Père. Ensuite, Il 
leur déclare qu'ils ne peuvent pas être les descendants d'Abraham parce qu'ils ne font pas 
ses œuvres. Nous voyons donc que tout comme Isaac a fait les mêmes œuvres que son 
père Abraham, Yeshua a fait de même en ce qui concerne celles de Son Père ! 

 
C. Lire Jean 10:22-42. Notez la façon dont Yeshua déclare qu'Il fait les œuvres de Son Père. 

Lire à présent Jean 10:30. Yeshua clôt le débat, en déclarant simplement que Lui et le 
Père sont Echad (un) ! Notez la réaction des Juifs en Jean 10:33 ! Ils savaient exactement 
ce qu'Il était en train de dire, qu'Il se faisait l'égal du Père ! 

 
D. Que nous apprend la Torah à travers ces importantes connexions entre les vies d'Abraham 

et d'Isaac ? Isaac s'est retrouvé pratiquement dans les mêmes situations que son père, et il 
a dû répondre à chacune de ces situations, tout comme Abraham. Autrement dit, Yahweh 
"a amené" Isaac à faire les mêmes œuvres que son père, en le mettant dans les mêmes 
situations que lui ! Nous pouvons donc en conclure qu'Isaac a  fait les œuvres de son père 
! Chaverim (les amis), Isaac a fait les mêmes expériences qu'Abraham, cela nous donne 
une belle image de la relation entre Yeshua et le Père. C'est comme si Isaac était presque 
comme son père. Pratiquement toutes les situations de la vie d'Isaac nous rappellent 
celles de son père ! Nous savons 1) qu'Abraham est une image du Père et 2) qu'Isaac est 
une image de Yeshua, n'est-ce pas ? Par conséquent, en connectant sur le plan thématique 
1) Abraham au Père, 2) Isaac au Fils, et 3) Abraham et Isaac ayant des expériences de vie 
presque identiques, la Torah nous instruit sur l'unité de Yeshua et de Son Père ! Wao, 
quelle révélation ! Les vies d'Abraham et d'Isaac nous enseignent que le Père et Yeshua 
sont Echad. 

 
 

Femmes Stériles et le Messie 
 

I. Dans la section Comprendre la Parsha, nous avons vu que les deux premières Matriarches 
(Sarah et Rivka) avaient eu des difficultés à enfanter. Sur le plan thématique cela vous fait-il 
penser à un autre personnage de la Torah ?50  En effet ! Et le premier né de Rachel n'est autre 
que Joseph ! Nous aurons l'occasion de le revoir lorsque nous étudierons la vie de Joseph. 
C’est un des principaux personnages de la Torah qui nous offre une image du Messie et de 
Son œuvre. Il s'agit là d'un indice majeur pour nous aider à mieux  comprendre la stérilité des 
Matriarches. Voici un bref inventaire. 

 

Toldot � 11/4/10 11:18 AM
Comment:  
Oui, à Rachel, qui a mis un certain temps avant de 
pouvoir enfanter ! 
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A. Sarah éprouve des difficultés à enfanter à cause de sa stérilité. Le résultat ? Elle donne 
naissance à Isaac, qui à travers l'Akeida (la ligature d'Isaak) devient une ombre 
messianique de la mort et de la résurrection du Messie ! 

 
B. Rivka éprouve des difficultés à enfanter à cause de sa stérilité. 

 
C. Rachel éprouve des difficultés à enfanter à cause de sa stérilité. Le résultat ? Elle donne 

naissance à Joseph. La vie de Joseph est une  belle image de la personne et de l'œuvre du 
Messie, dans Sa première et dans Sa seconde venue (nous verrons cela plus en détails 
dans nos prochaines leçons). 

 
D. Combien y-a-t-il de Matriarches ? Trois ! Combien parmi elles sont stériles ? Trois !  

Quelle est la signification de tout cela ?  Dans la Parashat Vayeira, nous avons appris la 
signification du chiffre trois.  

 
 

Le Signe du Messie—La Résurrection la Vie 
 

Chaque fois que nous voyons dans la Torah 1) des images de résurrection, 2) des images de 
vies renouvelées après avoir été délivrées d’une mort imminente, et 3) des images de vies 
réanimées, suite à la mort, nous savons que la Torah nous éclaire sur le Messie. Ces thèmes 
de Résurrection et de vie, sont particulièrement renforcés lorsqu’ils sont combinés avec le 
chiffre trois.   

 
• Les premiers éléments VIVANTS (les plantes, l’herbe, etc.) ont été créés au 

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

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

Convocations. Le Jour Saint qui est l’ombre de la RESURRECTION de Yeshua, est 
le TROISIEME Jour Saint, le Jour de l’Agitation de la Gerbe (Lévitique 23) !  
L’offrande de la gerbe d’orge le lendemain du Shabbat a lieu durant la semaine de la 
Fête des pains sans levain. C’est une image prophétique de la résurrection du Messie. 

 
• Jonas, dans le ventre du poisson aurait dû MOURIR. Mais le TROISIEME jour, il 

revient à la VIE. La MORT a véritablement été engloutie dans la victoire ! 
 
• L’Akeida (la ligature d’Isaac) en Genèse 22—Abraham était prêt à offrir Isaac en 

holocauste (olah).  Bien qu’Adonaï empêche Abraham de sacrifier Isaac, le 
TROISIEME jour, cet enchainement d’événements suggère la mort et la 
RESURRECTION d’Isaac. De même, Hébreux 11:17-19 mentionne le fait 
qu’Abraham reçut Isaak des MORTS à travers la RESURRECTION !   
 

E. Nous avons également vu le chiffre trois dans l'histoire de la naissance d'Isaac et de 
l'Akeida. Dans l'histoire de l'Akeida, c'est au bout de trois jours qu'Avraham aperçoit 
l'endroit où il va offrir Isaac en sacrifice—Genèse 22:4 ! En Genèse 17:1 (promesse de la 
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naissance d'Isaac), Avraham avait 99 ans (33*3) ☺, quand Adonaï lui fait la promesse 
d'un fils. 

 
F. Nous avons également vu que la stérilité était un signe du Messie, car Paul nous déclare 

en Romains 4, que la vie est apparue dans des entrailles stériles, mortes! Par conséquent, 
lorsque nous voyons la vie sortir d'entrailles stériles, nous devrions immédiatement faire 
la connexion avec le signe du Messie, et commencer à rechercher une signification 
messianique. Ce n'est donc pas une coïncidence si Isaac et Joseph sont des images 
messianiques ! 

 
G. L'histoire de Rachel comporte aussi cette difficulté à enfanter. La stérilité était vue 

comme la mort. La vie qui émane d'une femme stérile, est comme une résurrection. Lire 
Genèse 30:1. Comment Rachel se voit-elle pendant toute sa période de stérilité ?51  
Comme nous pouvons le voir une fois de plus, la Torah fait la connexion entre la stérilité 
et la mort. Pourquoi ? Afin que nous puissions voir le thème de la résurrection à chaque 
fois qu'un enfant naît d'entrailles stériles ! Cela nous fait alors penser au Messie. La mère 
du Messie a dû avoir recours à une intervention surnaturelle pour concevoir, tout comme 
les Matriarches. Cela vous étonne-t-il ? Bien sûr que non. Les trois Matriarches ont eu 
besoin d’une intervention surnaturelle pour concevoir (faire jaillir la vie d'un utérus mort, 
cela nous éclaire sur la naissance de Yeshua. La mère du Messie (qui était vierge) a eu 
également besoin d'une aide surnaturelle pour concevoir Celui, qui allait apporter la Vie à 
travers Sa Mort et Sa Résurrection au bout de Trois jours ! Avec un peu de chance, vous 
allez comprendre l'Axiome thématique suivant : 

 
Un enseignement messianique est à porté de main, chaque fois que nous 
voyons le chiffre trois, et des images de vie, là où préalablement il y avait 
la mort. 

 
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. 
 

Toldot � 11/4/10 11:18 AM
Comment:  
Elle se voit comme morte ! 
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7 Les différences entre Jacob et Esaü. 
 
8 Oui, avec Sarah, qui elle aussi était stérile. 
 
9 Oui, bien qu’Abraham reçoive la promesse d’avoir de nombreux descendants, il semblerait qu’il y ait un grand 
travail et beaucoup de souffrance pour la naissance de cette nation ! 
 
10 Dans les deux cas, quelqu'un est en train d’intercéder auprès Adonaï pour la grossesse de Rivka. 
  
11 Il lui dit qu’elle porte en son sein deux nations différentes. 
 
12 Les enfants étaient en train de se battre. 
 
13 Il nous dit que deux nations vont voir le jour, et qu’elles se sépareront. Il nous dit également qu’une nation servira 
l’autre.  Je ne sais pas vous, mais en ce qui me concerne, on dirait que ça sent le conflit. 
 
14 Voici une preuve concrète, qui nous montre la véracité de ce principe. 
 
15 Page: 7 
Tout d’abord, c’est son APPARENCE INHABITUELLE, qui est décrite. Ensuite son nom et donné. 
 
16 Si la symétrie avait été respectée, nous aurions pu nous attendre à lire quelque chose sur l'apparence de Jacob 
(comme c'est le cas pour Esaü), puis ensuite sur son nom. 
 
17 Page: 7 
Elle est cassée parce qu'au lieu de nous donner une description de l'apparence de Jacob, la Torah nous décrit un 
GESTE INHABITUEL ! 
 
18 Esaü était un habile chasseur, un homme des champs. 
 
19 Jacob était un homme  paisible, qui restait sous les tentes. 
 
20 Leurs occupations. 
 
21 Il y a une connexion logique entre un habile chasseur et un homme des champs. Il ne semble pas y avoir de 
rapport logique entre un homme simple et un homme demeurant sous des tentes. 
 
22 Esaü est décrit uniquement à travers son activité  (la chasse), alors que Jacob  est décrit  comme "un homme 
simple", sa personnalité avec  une certaine moralité transparaît. 
 
23 Caïn était fermier et apporta des fruits de la terre, tout comme Esaü. Abel était berger  et apporta de son cheptel, 
tout comme Jacob. 
 
24 Ces connexions thématiques nous illustrent le caractère des personnes. Esaü était comme Caïn, et Jacob comme  
Abel ! 
 
25 Le chasseur (Esaü) s’intéresse aux animaux pour les tuer. Le berger s’intéresse aussi aux animaux, mais pour en 
prendre soin ! 
 
26 L’amour d'Isaac pour Esaü  est expliqué,  alors que  l’amour de  Rivka pour Jacob est simplement mentionné. 
 
27 Esaü gagna l’affection  par ses œuvres. L’affection  donnée à  Jacob était naturelle (car il  n’avait pas besoin de 
faire quoi que ce soit) 
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28 L'auteur fait de son mieux pour établir un CONTRASTE entre Jacob et Esaü. Pratiquement chaque passage nous 
montre les DIFFÉRENCES entre les deux personnes. Cela semble être tout à fait évident. Comme nous l’avons vu 
dans la première section, ce contraste concerne surtout  les deux personnages principaux. 
 
29 Parce qu’il a faim. 
 
30 Oui, à l'histoire d'Adam et d'Eve.  C’est  étonnant de constater que le tout premier péché de l'humanité implique 
une personne, qui mange quelque chose, et elle n’aurait pas dû le faire. 
 
31 Esaü a perdu la bénédiction de son droit d'aînesse. Adam a  perdu  toutes les bénédictions du jardin d'Eden. Ils ont 
renoncé à d'énormes bénédictions, en mangeant quelque chose dont ils auraient pu se passer. Au fur et à mesure de 
notre étude de la Torah, nous verrons beaucoup d'autres passages bibliques, thématiquement reliés à ces deux 
exemples. Nous verrons également comment ces connexions thématiques apportent une nouvelle lumière sur la 
question de savoir si oui ou non, il est important de manger casher (le casher biblique, qui n’est pas le casher 
rabbinique NDT) ! 
 
32 A cause de la  famine. 
 
33 Oui, lorsqu’Avram arrive pour la première fois à Canaan, une famine l’entraîne en Egypte. 
 
34 Oui ! Avram et Saraï utilisèrent la même tactique lorsqu’ils étaient en Egypte. 
 
35 Cela signifie que tous les évènements de ce chapitre des Ecritures sont reliés entre eux par un thème ou par un 
sujet commun. 
 
36 Isaac était extrêmement béni, et obtint de nombreuses richesses à Guérar. Les philistins étaient jaloux de  lui. 
 
37 Isaac et ses voisins se disputent à propos des puits qu’il a creusés. 
 
38 Après avoir creusé les deux premiers puits, Isaac se dispute avec ses voisins. Après la construction du troisième, il 
est en paix avec ses voisins. 
 
39 Il fabrique un autel et invoque le Nom de Adonaï. 
 
40 Abimélec souhaite établir une alliance de paix avec Isaac. 
 
41 Oui, en juxtaposant les histoires, la Torah amène un lien de cause à effet. Isaac a recherché Adonaï et a bâti un 
autel, PUIS son voisin Abimélec a demandé à faire la paix avec lui. 
 
42 Isaac est en paix avec ses voisins. Il établit une alliance avec eux. Idem pour Salomon. Il est en paix et il établit 
une alliance avec l’un de ses voisins. 
 
43 Page: 9 
D’après I Rois 5:19, Salomon  a construit le Temple pour permettre au Nom de YHVH de demeurer à un endroit.  
En ce lieu le peuple pouvait venir et prier Son Nom. 
 
44 Deutéronome 12:10 nous dit que Yahweh fera demeurer Son Nom dans un lieu particulier : “il vous donnera du 
repos, après vous avoir délivrés de tous vos ennemis qui vous entourent, et vous vous établirez en sécurité ». C’est 
exactement ce qui s’est  passé  dans l’histoire des puits d’Isaac ! 
 
45 Le choix souverain de Jacob sur Esaü. 
 
46 Comme nous l’avons vu dans la première partie de cet enseignement, à travers des connexions thématiques, la 
Torah nous décrit le caractère d'Esaü. Les versets de l’Haftarah déclarent explicitement ce que notre portion de la 
Torah nous déclare de implicitement (le mauvais caractère d'Esaü). 
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47 En Malachie 1:6b, le Nom de Yahweh est dédaigné. Dans notre sidra, Son Nom est  honoré parce qu'Isaac appelle 
le Nom de Yahweh. 
 
48 Le but est que le Nom de Yahweh soit magnifié parmi les nations. Ce but est atteint lorsque les philistins 
demandent instamment à Isaac de faire une alliance avec eux. 
 
49 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. 
 
50 Oui, à Rachel, qui a mis un certain temps avant de pouvoir enfanter ! 
 
51 Elle se voit comme morte ! 
 


