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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/MBMTzavFRANCAIS.pdf 
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1  Lévitique 6:1-6 s 

2  Lévitique 6:7-11 p 

3  Lévitique 6:12-16 p 

4  Lévitique 6:17-23 p 

5  Lévitique 7:1-10 p 

6  Lévitique 7:11-27 p 

7  Lévitique 7:28-38 p 

8  Lévitique 8:1-36 p 

 

 
 
 

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

Les Offrandes des Parashat Vayikra et Tzav 
 

Normalement, cette partie de notre étude est réservée à l'analyse d'une seule Parsha. Cette 
semaine, nous allons comparer les offrandes énumérées dans les Parashat Vayikra et Tzav. A 
première vue, la Torah peut sembler parfois « répétitive », mais avec l’étude thématique,  
nous voyons rapidement que ces répétitions ne sont pas anodines. Les répétitions de mots, ou 
de phrase, sont là pour nous enseigner ! L’analyse thématique va nous aider à découvrir la 
sagesse d’Adonaï. Comme je l'ai déjà signalé, toute la puissance de l’analyse thématique se 

—Parashat HaShavuah— 
 

 w ;c 
 

Tzav 
(Ordonne) 

 
 

Vayikra 6:1 - 8:36 
(Lévitique 6:1 - 8:36) 
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révèle lorsque nous commençons à comparer, et à mettre en parallèle différents passages 
des Ecritures qui ont en commun un ou plusieurs thèmes. 

 
I. Commençons par passer en revue Lévitique 1-5. Dans son ensemble, cette sidra (portion de 

la Torah) nous présente les instructions suivantes : 
 

• Instructions concernant les holocaustes ou olah (h'lo[). 

• Instructions concernant les offrandes végétales (oblations) ou minchah (h'x.nim). 
• Instructions concernant les offrandes de paix (ou sacrifices d’actions de grâce) ou 

sh'lamim (~yim'.l.v). 

• Instructions concernant les sacrifices pour le péché (expiatoires) ou chatat (ta'.J;x). 
• Instructions concernant les sacrifices de culpabilité (offrandes de transgression) ou 

asham (~'.v'.a).   
 

II. Voici maintenant les grandes lignes de la sidra de cette semaine. 
 

• Lévitique 6:1-6—Instructions concernant l’olah. 
• Lévitique 6:7-11—Instructions concernant la minchah. 
• Lévitique 6:12-16—Instructions concernant la minchah à effectuer durant la 

cérémonie d’inauguration. 
• Lévitique 6:17-23—Instructions concernant la chatat. 
• Lévitique 7:1-10—Instructions concernant l’asham et diverses lois. 
• Lévitique 7:11-27—Instructions concernant la sh’lamim. 
• Lévitique 7:28-38 —Autres instructions concernant la sh’lamim. 
• Lévitique 8:1-36 —Instructions concernant la cérémonie d’inauguration. 

 
III. A première vue, ces deux portions des Ecritures semblent redondantes. Comparons et 

mettons-les en parallèle pour voir ce que nous pouvons apprendre. 
 

A. Nous pouvons rapidement voir ce qui différencie ces deux passages : ceux-ci ne 
s’adressent pas aux mêmes personnes. Lire Lévitique 1:1-2. A qui sont adressées les 
instructions de la Parashat Vayikra ?7 Lire maintenant Lévitique 6:1-2. A qui sont 
adressées les instructions de la Parashat Tzav ?8 Au niveau thématique, comment ces 
versets d’introduction mettent-ils en parallèle ces deux portions des Écritures ?9 Voyons 
maintenant si une analyse plus poussée confirme également cette distinction—si les 
instructions de la Parashat Vayikra s’adressent l’ensemble des Israélites et si  celles de la 
Parashat Tzav concernent surtout les prêtres. 

 
B. Comparez les sections I et II ci-dessus. En quoi la liste des offrandes est-elle différente 

?10  En effet, l’ordre est différent. L’ordre général est le même, excepté pour les sacrifices 
d’actions de grâce (sh'lamim). Ils sont énumérés en dernier dans la Parashat Tzav, alors 
qu’ils apparaissent en troisième position dans la Parashat Vayikra. La plupart des gens ne 
s’arrêtent pas sur ce type de détail, qui peut paraître à première vue insignifiant. Dans le 
cadre d’une analyse thématique, en revanche, nous cherchons à comprendre la 

Tzav� 3/17/11 11:55 AM

Tzav� 3/17/11 11:55 AM

Tzav� 3/17/11 11:55 AM

Tzav� 3/17/11 11:55 AM

Comment:  
Elles sont adressées aux enfants d’Israël. 

Comment:  
Elles sont adressées à Aaron et à ses fils. 

Comment:  
Nous savons donc que les instructions de ces deux 
portions sont destinées à des groupes distincts de 
personnes. Par conséquent, le thème général devra en 
tenir compte.  D’une certaine manière, la Parashat 
Vayikra va concerner l’ensemble d’Israël, alors que 
la Parashat Tzav va concerner Aaron et ses fils. 

Comment:  
 Les offrandes ne sont pas dans le même ordre. 
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signification de cette différence ! En d’autres termes cette différence doit donc nous aider 
à comprendre les différences thématiques entre les deux sidras, comme nous l’avons 
évoqué au point III ci-dessus. 

 
1. Dans quel ordre sont énumérées les offrandes de la Parashat Vayikra ?11  Cela est-il 

compatible avec la déclaration en Lévitique 1:1-2 ?12  
 
2. Ordre d’apparition des offrandes dans la Parashat Tzav—Avant que nous puissions 

déterminer si l'ordre des offrandes de la Parashat Tzav est compatible avec le point A 
ci-dessus, nous devons découvrir la signification de ce classement (qui est différent 
de celui de la Parashat Vayikra). 

 
a. Lire Parsha Lévitique 6:1-6 s—Concernant l’holocauste (olah), quel est le thème 

général de cette Parsha ?13 Une fois l’holocauste offert, que  fait-on des cendres 
?14  

 
b. Lire Parsha Lévitique 6:7-11 p—Concernant les offrandes végétales (minchah), 

que fait-on, une fois l’offrande offerte ?15 
 
c. Lire Parsha Lévitique 6:17-23 p—Concernant les sacrifices pour le péché 

(chatat), que fait-on, une fois les sacrifices offerts ?16 
 
d. Lire Parsha Lévitique 7:1-10 p—Concernant les sacrifices de culpabilité (asham), 

que fait-on du sacrifice une fois offert ?17 
 
e. Lire Lévitique 7:11-38—Concernant les sacrifices d’actions de grâce (offrandes 

de paix/sh'lamim), que fait-on du sacrifice une fois offert ?18 
 

3. Quel est le thème commun à tous ces passages ?19 Comment ces offrandes sont elles 
consumées, voyez-vous un modèle ?20 Les offrandes semblent être listées selon deux 
critères. Le premier critère est le même que celui de la Parashat Vayikra. Dans un 
premier temps, les offrandes volontaires (olah, minchah), puis ensuite les offrandes 
obligatoires (chatat, asham). Le second critère (le plus important) est basé sur qui 
consomme l’offrande ! Cela explique pourquoi les sacrifices d’actions de grâce 
(sh'lamim), bien qu’étant des offrandes volontaires, sont placées en dernier. La liste 
débute avec l'offrande consommée par le plus petit nombre de personnes (ou par zéro 
personne, comme c’est le cas de l’olah), et se termine avec l'offrande consommée par 
le plus grand nombre de personnes (sh'lamim). Elle prend également en considération 
l'ordre général des offrandes : les offrandes volontaires, en premier, puis les offrandes 
obligatoires. 

 
4. Si nous comparons et mettons en parallèle les sacrifices d’actions de grâce (sh'lamim) 

avec les quatre autres sacrifices, que nous voyons-nous ? Dans La Parashat Tzav la 
manière dont les offrandes sont consommées est importante. Si nous comparons 
l’olah, la minchah, la chatat et l’asham à la sh'lamim, que nous dit la Parole à propos 

Tzav� 3/17/11 11:55 AM

Tzav� 3/17/11 11:55 AM

Tzav� 3/17/11 11:55 AM

Tzav� 3/17/11 11:55 AM

Tzav� 3/17/11 11:55 AM

Tzav� 3/17/11 11:55 AM

Tzav� 3/17/11 11:55 AM

Tzav� 3/17/11 11:55 AM

Tzav� 3/17/11 11:55 AM

Tzav� 3/17/11 11:55 AM

Comment:  
Dans la Parashat Vayikra, les offrandes sont 
classées. Les offrandes volontaires sont l’olah, la 
minchah et la sh’lamim. Puis les offrandes 
obligatoires sont chatat et asham. 

Comment:  
Oui. Ces instructions concernent les différentes 
sortes d’offrandes apportées par les israélites. Il 
s’agit donc d’offrandes soit volontaires soit 
obligatoires. Dans la Parashat Vayikra les 
instructions concernent surtout les prêtres. L’accent 
est également mis sur l’offrande et la relation avec 
Adonai pour l’éducation des israélites. 

Comment:  
Le thème général est la combustion de l’olah. 
L’accent est mis sur l’holocauste, qui doit brûler 
complètement. Le feu doit brûler continuellement. 

Comment:  
Il est totalement consumé sur l’autel. Puis ses 
cendres sont enlevées et emmenées dans un lieu 
saint. 

Comment:  
Une partie est consumée sur l’autel, puis Aaron et 
ses fils en consomment une partie. 

Comment:  
Une partie est consumée sur l’autel, puis Aaron et 
ses fils en consomment une partie. 

Comment:  
Une partie est consumée sur l’autel, puis Aaron et 
ses fils en consomment une partie. 

Comment:  
Une partie est consumée sur l’autel, puis Aaron et 
ses fils en consomment une partie. L’adorateur en 
consomme également une partie. 

Comment:  
La manière dont l’offrande est CONSUMEE ! 

Comment:  
Oui. L’olah est totalement consumée par le feu. Les 
offrandes minchah, chatat et asham sont consumées 
par le feu et consommées par les prêtres. La 
sh'lamim est consumée par le feu avant d’être 
consommée par les prêtres et l’adorateur. 
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de ces quatre offrandes ? Que ne nous dit elle pas à propos de la sh'lamim ?21 Quels 
autres critères (liés à la nourriture) distinguent la sh'lamim des quatre offrandes ?22 

 
IV. Dans la Parashat Vayikra, nous avons évoqué que le livre du Lévitique allait se concentrer 

sur la relation d’Israël avec Adonaï. Chaque personne est en mesure de développer une 
relation avec Adonaï à travers le service du Mishkan (Tabernacle). Nous ne devons pas 
perdre de vue la question principale: comment un pécheur peut-il s’approcher d’un Dieu 
Saint ? Comment s’approcher d’Adonaï : C’est LE THEME CENTRAL enseigné dans le 
Lévitique .Nous savons déjà qu’Israël DEVAIT AVOIR RECOURS AUX SACRIFICES 
POUR POUVOIR APPROCHER ADONAÏ.  En hébreu, sacrifice ou “offrande” se dit 
corban (!'B..r'q).23  La racine du mot offrande/corban est brq, signifie s’approcher de ! Le 
mot  offrande évoque le sacrifice. Ce mot a une connotation de valeur. La définition 
d’offrande ou de sacrifice dans les Ecritures n’est pas la même. Tout comme sa racine 
l’indique, un sacrifice/offrande ne mentionne pas de donner quelque chose de valeur. Il s’agit 
de comment s’approcher d’Adonaï ! Gardez cela en mémoire et notez que la Parashat 
Vayikra mentionne le mot offrande (!'B..r'q) à sept reprises déjà dans les quatre premiers 
versets! Voyons maintenant combien de fois ce mot apparaît dans la Parashat Tzav. Il n’y 
apparaît pratiquement pas. Est-ce que cela confirme le point IIIA ci-dessus (à savoir que la 
Parashat Vayikra a pour objectif  l’instruction des israélites, et que la  Parashat Tzav  
l’instruction des prêtres) ?24  

 
En Résumé 

 
Par conséquent, nous pouvons conclure que l'ordre des offrandes dans la Parashat Tzav est 
surtout basé sur qui consomme l'offrande et comment elle doit être mangée. Ces instructions 
dépendent de la sainteté de l'offrande. Une fois que le sacrifice (animal/farine) est offert, la 
manière de consommer l’offrande est centrale dans la parashat Tzav. Dans la Parashat Vayikra la 
question centrale peut se résumer par comment  faire une offrande. Evidemment, ces indications 
ont pour but d’enseigner l’adorateur sur la façon d’approcher Adonaï à travers le sang des 
offrandes (Lévitique 1:1-2). Les instructions de la Parashat Tzav concernent surtout la 
consommation de l'offrande une fois offerte. Manifestement, ce déroulement concerne 
uniquement  les prêtres (Lévitique 6:1-2). Dans les deux sidras l’ordre des offrandes n’est pas 
aléatoire. Il est basé sur ce que nous venons de voir. 
 

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. 
 

La Relation Entre la Minchah (Offrande Végétale) et l’Olah (Holocauste) 
 

IV. Nous avons mentionné la minchah (l’offrande végétale) à plusieurs reprises. Elle fait partie 
des offrandes volontaires en Lévitique 2. En Lévitique 6, la minchah est décrite comme une 

Tzav� 3/17/11 11:55 AM

Tzav� 3/17/11 11:55 AM

Vayikra � 3/17/11 11:55 AM

Tzav� 3/17/11 11:55 AM

Comment:  
La Parole nous dit que ces quatre offrandes sont très 
saintes ! 

Comment:  
Ces quatre offrandes définies comme étant très 
saintes peuvent UNIQUEMENET ETRE 
CONSOMMEES PAR LES PRETRES (MALES) 
DANS UN LIEU SAINT. Les offrandes sh'lamim, 
en revanche, peuvent être consommées par tous les 
membres de la famille des prêtres, par l’adorateur et 
ses amis. De plus, ils n’ont pas besoin de la manger 
dans un endroit saint, associé au Mishkan 
(Tabernacle). 

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

Comment:  
La connexion thématique est très forte car les 
offrandes ont pour but de s’approcher d’Adonai. La 
Parashat Vayikra focalise sur les différents types 
d’offrandes (approches) qu’un israélite peut 
apporter. Cette Parashat met surtout l’accent sur 
l’éducation d’Israël, en montrant au peuple comment 
s’approcher d’Adonai. 



Page 8 of 19 

offrande très sainte. Que représente-elle ? Pour répondre à cette question, commençons par 
examiner les thèmes qui lui sont associés. 

 
A. La Torah est écrite dans un style littéraire particulier. Elle utilise un grand nombre de 

modèles littéraires pour transmettre ses messages. Ces modèles nous aident à comprendre 
la signification thématique d'un passage. A titre d’exemple, la Torah établit une règle 
générale qui est suivie de nombreux détails. Nous reconnaissons ce style littéraire par la 
construction de phrase, “Lorsque (yiK) . . . si (~ia) . . .” Dans Exode 21:2-5, Adonaï 
donne des instructions concernant les esclaves hébreux. Le texte commence avec la règle 
générale, “Lorsque (yiK) tu achèteras un esclave hébreu . . .” Le texte énumère ensuite de 

nombreux détails, avec des exemples précis, qui commencent tous par, “Si (~ia) . . .” Par 
conséquent, lorsque nous voyons ce type de modèle, nous savons que le texte 
commençant par si (~ia) est thématiquement relié au premier exemple, lorsque (yiK).  

 
B. Nous retrouvons ce type de modèle en Lévitique 1. Référez-vous au texte hébreu. 
 

• Lévitique 1:2—Lorsque (yiK) quelqu'un d'entre vous fera une offrande à YHVH, il 
offrira du bétail, du gros ou du menu bétail. 
 

o Lévitique 1:3—Si (~ia) son offrande est un holocauste de gros bétail, il 
offrira un mâle sans défaut… 

o Lévitique 1:10—Si (~ia) son offrande est un holocauste de menu bétail, 
d’agneaux ou de chevreaux… 

o Lévitique 1:14— Si (~ia) son offrande à YHVH est un holocauste 
d’oiseaux…  

 
1. Notez qu’en Lévitique 1, la Torah est en train de décrire les sacrifices volontaires 

d’animaux. 
 
2. Voyez ensuite comment en Lévitique 2:1-16  la Torah passe aux offrandes végétales 

volontaires (minchah). En hébreu, nous retrouvons le même modèle, “Lorsque (yiK)… 

si (~ia)…”, pour introduire le thème des minchah (avec les différentes sortes de 
minchah). 

 
3. Passons maintenant à Lévitique 3:1,6 et 12. La Torah reprend la discussion des 

sacrifices volontaires d’animaux : 
 

o Lévitique 3:1—Lorsque (~ia) quelqu’un offrira à YHVH un sacrifice 
d’actions de grâces… 

o Lévitique 3:6— S’il (~ia) offre du menu bétail, mâle ou femelle, en sacrifice 
d’actions de grâces… 
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o Lévitique 3:12—Si (~ia) son offrande est une chèvre, il la présentera devant 
YHVH. 

 
Maintenant que vous êtes familiers avec le modèle Lorsque/si, dans la structure de 
Lévitique 3:1,6 et 12, qu’est-ce qui « cloche » ?25 Par l’utilisation du mot, Si (~ia) à 
travers la description des sh’lamim (offrande de paix), la Torah nous présente ces 
sacrifices, comme s’il s’agissait d’une catégorie spécifique de minchah (offrandes 
végétales) ! En d’autres termes, le dernier Lorsque (yiK), est associé à  l’introduction 
des minchah de Lévitique 2:1. 
 

C. Réfléchissons. Au niveau thématique, les sacrifices d’actions de grâce (offrandes de 
paix/sh'lamim) devraient-ils être plutôt associés aux holocaustes (olah) ou bien aux 
offrandes végétales (minchah) ? Pourquoi?26 Que s’est-il passé ? Les instructions 
concernant les minchah ont été insérées entre celles des olah et celles des sh’lamim !  
Rappelons-nous qu’en Lévitique 1:2, le sujet principal de la Torah est les sacrifices 
d’animaux. Pour cela, elle avait utilisé son marqueur Lorsque (yiK). La Torah liste ensuite 
les animaux adéquates pour l’holocauste (olah) en utilisant l’autre marqueur avec la 
préposition Si (~ia). Les sacrifices d’actions de grâces (offrandes de paix/sh'lamim) 

devraient en principe suivre les holocaustes (olah), avec la préposition Si (~ia). En effet, 
ces sacrifices volontaires impliquent également des ANIMAUX  particuliers. Au lieu de 
cela, nous avons affaire aux passages relatifs aux minchah (offrandes de paix), qui 
viennent « s’insérer » dans le texte. Pourquoi ? Rappelez-vous, nous avons déjà vu cela 
auparavant. Il arrive parfois que la Torah réarrange un passage, pour des raisons 
thématiques ! Les minchah apparaissent après la discussion sur les olah, parce que la 
Torah veut établir une connexion thématique entre les deux ! En effet, l’offrande végétale 
est thématiquement reliée à l’holocauste. C’est ce que nous enseigne le modèle littéraire, 
“Lorsque (yiK) . . . si (~ia) . . .” Pour ceux qui ne seraient pas encore convaincus par ce 
que nous avançons, voyons si nous pouvons trouver d’autres preuves thématiques qui 
relient les minchah et les olah. 

 
V. Passons en revue le but de l’holocauste (olah). Dans nos études précédentes, grâce à l’analyse 

thématique, nous avons vu que les holocaustes étaient une image de l’adorateur, qui est en 
relation avec Adonaï, et qui consacre sa vie entière (d’où la consommation totale de 
l'offrande) à l’obéissance des Ses commandements. C’est le concept que Paul a à l'esprit, 
lorsqu’il écrit Romains 12:1-2. Le concept d'une personne qui s’offre elle-même en  
holocauste (olah), en se soumettant aux commandements d’Adonaï, se retrouve également 
dans les Psaumes suivants : 

 
• 2Que ma prière soit devant ta face comme l’encens, Et l’élévation de mes mains 

comme l’offrande du soir [olah] !” (Psaumes 141:2) 
 
• 6Tu ne désires ni sacrifice ni offrande, tu m’as ouvert les oreilles Tu ne demandes ni 

holocauste [olah] ni victime expiatoire.  7Alors je dis : Voici, je viens Avec le 
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Comment:  
L’introduction des offrandes de paix (sh’lamim)  
(sujet principal) n’utilise pas le mot hébreu 
LORSQUE (Ki), et la Torah passe des offrandes 
végétales aux sacrifices d’animaux. 

Comment:  
Les sacrifices d’action de grâce (sh’lamim) sont 
thématiquement reliés aux holocaustes (olah) : ils 
impliquent tous les deux des sacrifices d’animaux ! 



Page 10 of 19 

rouleau du livre écrit pour moi. 8 Je veux faire ta volonté, mon Dieu ! Et ta loi est au 
fond de mon cœur.” (Psaumes 40:6-8) 

 
A. La quantité de l’offrande végétale (Minchah)—Quelle quantité de farine était offerte—

Lévitique 5:11 ?27 Ce 1/10° d'épha ne vous rappelle-t-il pas un autre verset ?28  Lire 
Exode 16:36. Au niveau thématique, nous savons que ce n'est pas une coïncidence si la 
quantité de farine consacrée à l’offrande végétale (minchah) est la même que celle de la 
manne ! 1/10° d'épha correspond à un omer. La manne était donnée quotidiennement aux 
Israélites (elle remplaçait le pain [Exode 16:15], fait de farine). D’après Exode 16:15-18, 
que représente un omer (sur le plan pratique) ?29 De toute évidence, il y a une connexion 
thématique entre l’omer fourni par Adonaï pour survenir aux besoins nutritionnels d’une 
personne et l’omer d’une offrande végétale (minchah) à donner à Adonaï !  Sachant qu'un 
omer est la quantité de pain quotidienne nécessaire pour la vie d'une personne,  
l’offrande végétale (minchah)  peut donc être considérée comme une sorte d’holocauste 
(olah). L’offrande de farine symbolise l’adorateur, qui offre sa vie, tout comme l’olah est 
l'image d'une personne offrant sa vie. Jusqu'à présent nous avons vu deux éléments qui 
viennent attester notre suggestion : 

 
- 1) les instructions pour les minchah, insérées entre les instructions pour les sacrifices 
volontaires d’animaux. Au niveau thématique, nous retrouvons une connexion avec les 
holocaustes (olah). 
 
- 2) La minchah est thématiquement connectée avec l’omer de la manne indispensable à 
la vie. 
 
Pourquoi l’offrande végétale (minchah) devrait-elle être une sorte d’holocauste (olah) ? 

 
B. Lévitique 4 nous montre clairement que la valeur des sacrifices pour le péché (chatat) 

dépendait du statut de la personne. La Torah nous enseigne clairement que certains 
sacrifices pour le péché étaient plus chers que d’autres. Un jeune taureau (l'offrande pour 
un prêtre ou pour toute la nation), représentait une offrande très onéreuse. Les ovins et les 
caprins (les offrandes pour un individu) étaient beaucoup moins chers. Dans Lévitique 
5:7-14, la Torah énumère les différents types de sacrifices de culpabilité (asham). Dans 
ce passage,  différents animaux pouvaient être offerts selon la situation financière de la 
personne. Étant donné que les pauvres ne pouvaient pas se permettre un mouton ou un 
oiseau, ils étaient autorisés à apporter une offrande de farine—un omer—comme asham ! 
Cela nous apprend que pour le sacrifice de culpabilité, la farine pouvait remplacer un 
animal, lorsque l’adorateur était pauvre. De la même façon, l’offrande végétale (minchah) 
remplaçait l'animal de l’holocauste (olah) pour une personne pauvre. La possibilité 
d’amener une minchah permet aussi de montrer le dévouement aux commandements 
d’Adonaï. 

 
C. Lire Lévitique 6:12-16—De quelle cérémonie est-il question dans ce passage ?30 Quel 

type d’offrandes le prêtre est-il censé offrir pour montrer son dévouement à la prêtrise ?31 
Quelle quantité d’omer de fleur de farine doit-elle être offerte ?32  Sachant 1) que la 
Torah assimile déjà la minchah à l’olah, et 2) que l'ensemble de l’omer de la minchah 
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Comment:  
Un dixième d’épha de fleur de farine. 

Comment:  
Si, d’après Exode 16:36, 1/10° d’éphah correspond à 
un omer. 

Comment:  
Le texte nous indique qu’il s’agit de la quantité 
quotidienne de pain nécessaire par personne. 

Comment:  
De la dédicace/onction des prêtres. 

Comment:  
Une minchah. 

Comment:  
Tout l’omer. 
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sera offert par le prêtre durant sa dédicace, comment ce passage nous enseigne-t-il que 
l’holocauste (olah) est thématiquement relié à l’offrande végétale (minchah) ?33  

 
La Connexion Thématique entre l’Olah et la Prière 

 
I. Dans nos études précédentes, nous avons vu que les prêtres devaient effectuer certains 

services quotidiens dans le Mishkan. 
 

• L’Offrande Tamid—Les prêtres devaient offrir deux brebis comme holocauste (olah) 
perpétuel (une le matin, et une le soir). Nous avons vu que ces sacrifices 
représentaient l’image de la nation entière dédiant sa vie à Adonaï, en se mettant à 
Son service et en obéissant à Son alliance. Avec l’offrande Tamid (brebis), ils 
devaient offrir une offrande végétale (minchah) et une libation de vin. 

 
• Allumage de la Menora et Offrande de l’Encens sur l’Autel de l’Encens—Les lampes 

étaient nettoyées et allumées le matin et le soir. Nous avons vu que la Menora 
symbolisait le Ruach HaKodesh (Saint Esprit/Souffle de Sainteté). L’Autel de 
l’Encens—L’encens devait brûler lorsque la Menora était inspectée. Nous avons vu 
que l’Autel de l’Encens était l’image des prières des prêtres montant vers Adonaï.  Au 
niveau thématique, les services de l’Autel de l’Encens et de la Menora sont reliés.  
Nous avons appris qu’ils représentaient le ministère du Ruach HaKodesh, qui nous 
aide dans notre intercession. 

 
Sur le plan thématique, les deux points ci-dessus nous démontrent l'association entre 
l’olah/minchah et le ministère de prières. Ce n'est pas une coïncidence. Après tout, l’alliance 
entre Israël et Adonaï appelait la nation à devenir un royaume de sacrificateurs (Exode 19:5-
6). Esaïe 56:7 nous enseigne que le Mishkan devait être un lieu d’holocaustes (olah) et de 
prières pour les nations ! Voyez-vous la connexion ?  Il s’agit de la connexion thématique 
entre le ministère de prières (autel de l'encens) et la soumission aux commandements 
d’Adonaï (olah). Lire Psaume 141:2. Dans ce verset, nous voyons deux ministères, de quels 
ministères s’agit-il ?34 
 
A. Le Judaïsme nous enseigne qu'il y a trois temps  quotidiens de prière  — 9h00, midi, et 

15h00. En fait, la prière de l'après-midi (avant la nuit) est appelée la Minchah ! Daniel 
comprenait bien ces moments dédiés à la prière avec leurs relations thématiques. Lire 
Daniel 9:20-21. D’après ce passage, lorsque Daniel priait, quel événement, associé au 
service du Temple aurait normalement dû avoir lieu, si la nation n’avait pas été en exil ?35  

 
Comme nous pouvons le voir, tous les passages ci-dessus nous enseignent clairement 
qu’il y a une relation thématique entre la prière et l’holocauste (olah). 

 
L’Expiation par le Sang 

 
I. Un des principaux enseignements à tirer du système sacrificiel du Lévitique est qu'une 

personne ne peut s’approcher d’Adonaï36que par le biais du sang d’un animal innocent, offert 
en substitut. Ce thème est clairement enseigné dans toute la Torah, en commençant par la 
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Comment:  

Nous savons que l’holocauste (olah) est l’image 
d’une personne OFFRANT toute  sa VIE à Adonaï 
(d’où une CONSOMMATION TOTALE de 
l’offrande) en se mettant complètement à Son 
service, et en obéissant à Ses commandements. Dans 
la mesure où 1) le prêtre DEDIAIT sa vie au service 
d’Adonaï, et que  2) L’ENSEMBLE DE 
L’OFFRANDE VEGETALE (MINCHAH) ETAIT 
CONSUMEE, nous pouvons immédiatement voir 
que la minchah est une sorte d’olah. 

Comment:  
Le ministère de prières (autel de l'encens) et l’olah , 
avec la soumission aux commandements d’Adonaï. 

Comment:  
Si le Temple était encore là, l’offrande du soir (olah) 
aurait été offerte au moment où il priait ! 

Comment:  
Souvenez-vous que la racine du mot hébreu corban 
(offrande) signifie S’APPROCHER ! 
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Genèse ! Regardons de plus près certaines des plus belles connexions thématiques sur le 
sujet. 

 
A. Dans Lévitique 1:4, la Torah nous enseigne qu’un adorateur doit approcher Adonaï à 

travers un animal innocent, offert en substitut. C’est un corban (une offrande/une 
approche). Il est compréhensible qu'une personne ait besoin d’offrande comme substitut 
en cas de péché ou de transgression, mais ce passage—concernant l’holocauste (olah), 
qui n'est pas un sacrifice pour le péché—nous enseigne que, même lorsque un adorateur 
est en règle avec Adonaï, il doit toujours s’approcher de Lui par le biais d'un substitut. 
Dans Lévitique 1:4, quel geste  permet à l'offrande d'être acceptée au nom de l’adorateur 
?37 Pour comprendre la signification de cet acte, nous allons l’étudier dans un autre 
passage. Lire Nombres 27:18-23. Adonaï commande à Moïse de mettre une partie de son 
autorité sur Josué, devant le peuple. Comment fait-il ?38 Nous constatons ainsi que par 
l'imposition des mains, Moïse transfert symboliquement une partie de son identité à 
Josué. Sur le plan thématique ce passage est relié à Lévitique 1:4, l'identité de l’adorateur 
est transférée à l’holocauste (olah) à travers l'imposition des mains.     

 
B. Tous les sacrifices d'animaux dans les chapitres de Lévitique 1-5 impliquent la projection 

de sang sur un autel. Nous apprendrons plus tard que la vie d'un animal est dans son sang, 
et qu’Adonaï a donné le sang des animaux pour l'expiation (couverture) des péchés du 
peuple (Lévitique 17:11). 

 
II. En Genèse 3, après qu'Adam et Chava (Eve) aient péché, Adonaï leur fit des tuniques de 

peaux. D’où provenaient-elles ?39 Nous voyons ici la mort d'un animal innocent, comme 
victime expiatoire. 

 
III. En Genèse 22, Abraham était censé offrir Isaac en holocauste (olah). En fin de compte, au 

lieu d'offrir Isaac, un bouc innocent le remplace. Tout au long des récits de la Torah, nous 
comprenons que l'homme est en mesure d’avoir une relation avec Adonaï, uniquement à 
travers le sang expiatoire d’un substitut innocent. Nous verrons la véritable signification de 
ce fondement dans le Messie dans la Parsha.  

 
 

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 rapprochant les portions de 
la Torah à celles de l’Haftarah. 
 
Je sais bien que des Haftarah « spéciales » remplacent souvent les Haftarah « normales », 
notamment lors des fêtes. Nous étudierons uniquement l’Haftarah associé à notre sidra. Le 
passage de l’Haftarah à étudier est en Jérémie 7:21-8:3; 9:22-23. Votre travail consistera à relier 
thématiquement ces versets à ceux de notre Parashat HaShavuah de la semaine. 
 

I. Lire Jérémie 7:21-23—Quelle est la connexion thématique la plus évidente entre l’Haftarah 
et la portion de la Torah ?40 Nous avons déjà vu que le système sacrificiel du Lévitique 
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Comment:  
L’imposition des mains. 

Comment:  
Pour transférer son autorité à Josué, Moïse lui 
impose les mains devant tout le peuple. 

Comment:  
Avec l’interprétation Remez (l’allusion) nous 
réalisons qu’un animal a dû être sacrifié pour fournir 
une couverture (tuniques de peaux) à  Adam et à  
Chava (Eve). 

Comment:  
Toutes les deux nous parlent d’holocaustes (olah) et 
de sacrifices d’action de grâce (sh'lamim). 
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utilisait les sacrifices d’animaux pour nous enseigner de profondes vérités spirituelles. À 
première vue, on pourrait croire que Jérémie ignore les commandements donnés à Israël lors 
de sa sortie d'Égypte. Nous savons avec certitude qu’Adonaï a donné à Israël des 
commandements précis concernant les sacrifices d’animaux. En utilisant l'exemple de 
l’holocauste/olah (rappelez-vous son but), expliquer la véritable signification de la 
réprimande de Jérémie. 41Le véritable but des sacrifices. Voir la citation page 1167 du 
« Artscroll Chumash » (Stone Edition, pas disponible en français) à propos des sacrifices 
comme offrandes symboliques de sa personne au service divin.   

 
II. Lire Jérémie 9:22-23—Comment le sacrifice de culpabilité (asham) en Lévitique 5:20-26 

nous enseigne-t-il le même message que ce passage de Jérémie ?42 
 
 

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 propos43.  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’Evangile dans le Jardin 
 

I. En Genèse 3 Adam et Chava (Eve) ont pêché envers Adonaï, en mangeant du fuit de l’arbre 
de la connaissance du bien et du mal. Quelles sont les conséquences immédiates de leur 
péché ?44 Suite à ce péché, que fait Adonaï ?45 

 
Dans ce passage, nous voyons une image du péché et du jugement. Regardons plus en détails. 
Après avoir péché, Adam et Chava remarquent qu'ils sont nus. Nous savons que dans la 
Torah, la nudité symbolise la honte et la culpabilité. La Torah nous enseigne que la honte et 
la culpabilité sont les conséquences naturelles du péché. Adam et Chava vont coudre des 
feuilles de figue pour couvrir leur nudité. Si nous utilisons l’image donnée par la Torah, nous 
savons qu'ils étaient en train d’essayer de couvrir leur honte et leur culpabilité. 

 
Adonaï commence à les chercher, en appelant, « où êtes-vous ? » N’avons-nous pas affaire à 
une image prophétique du Père à la recherche de Ses brebis perdues ? Le prophète Esaïe (en 
Esaïe 53:6) nous dit que nous sommes tous des brebis perdues, égarées. Ne nous sommes-
nous pas enfuis loin de Lui ? Pourtant, par amour pour nous, Il nous cherche. Nous pouvons 
également noter qu’Adonaï leur confectionne des habits en peaux. Sachant qu’Adam et 
Chava étaient déjà revêtus de feuilles de figuier, nous pouvons immédiatement supposer que 
leurs habits n’étaient pas adéquats, quelque chose leur manquait. D’où proviennent les habits 
de peaux ?46  Si nous observons les règles de cause à effet sur le plan naturel, nous constatons 
que le péché d'Adam et Chava entraîne la mort d'un animal innocent, qui est sacrifié pour  
couvrir leurs corps nus. Mais lorsque nous regardons de plus près cette histoire (en utilisant 
les images et les thèmes de la Torah), se dévoile alors sous nos yeux une belle image de 
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Comment:  
L’holocauste/olah symbolise l’adorateur s’offrant 
entièrement au service d’Adonaï, en obéissant à Ses 
commandements. Si une personne offre des 
sacrifices, pour offrir des sacrifices, sans tenir 
compte de leur  sens véritable , alors elle passe à côté 
du but des sacrifices. C’est ce que faisait Israël.  
Jérémie  réprimande Israël, tout comme Samuel en I 
Samuel 15:22, " l'obéissance vaut mieux que les 
sacrifices… ». 

Comment:  
Le passage de Jérémie nous enseigne d’aimer notre 
prochain dans l’humilité et dans la bonté.  Le 
passage en Lévitique nous enseigne la même chose. 
Il nous dit qu’il n’est pas bien de prendre quelque 
chose qui appartient à autrui, c.a.d.,il nous enseigne à  
être bon pour son prochain.  En plus de la restitution 
il doit payer un 1/5° en supplément. 

Comment:  
Ils s’aperçoivent qu’ils sont nus. Ils cousent des 
feuilles de figuier pour se couvrir. Ils se cachent de 
la présence d’Adonaï. 

Comment:  
Il cherche Adam et Chava, qui tentent de se cacher 
de Sa présence. Il punit tous ceux qui sont impliqués 
dans le péché. Il prophétise à propos de celui qui 
écrasera la tête de hasatan. Il couvre  Adam et 
Chava. 

Comment:  
De toute évidence, Adonaï a sacrifié un animal pour 
confectionner des habits en peaux. 
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l'œuvre du Messie. A cause de leur péché, Adam et Chava remarquent qu’ils sont nus (honte 
et culpabilité). Ils s'efforcent par leurs propres œuvres de couvrir leur honte et leur 
culpabilité. Mais celles-ci sont insuffisantes. Adonaï, voulant véritablement couvrir leur 
honte et leur culpabilité, sacrifie un animal innocent, un substitut pour couvrir leur nudité 
(honte et culpabilité). Nous avons ici une image exacte du salut par les œuvres (Adam et 
Chava tentent de couvrir les conséquences [honte et culpabilité] de leur péché), par 
opposition au salut qui consiste à faire confiance à la provision d’Adonaï, pour nos péchés (la 
couverture d'un substitut innocent). Nous avons également affaire à une image parfaite de 
l’œuvre du Messie. Le Messie est le substitut innocent. Seul, Son sang peut couvrir le péché 
qui cause notre honte et notre culpabilité. A travers ce type d’analyse thématique, nous 
voyons que l’œuvre du Messie est prophétisée à travers Adam et Chava dans le récit de 
Genèse 3 ! 

 
Esaïe 53—Yeshua Notre Asham (Sacrifice de Culpabilité) 

 
I. Lire Esaïe 53.  Tout ce chapitre est une prophétie sur le sang expiatoire de Yeshua ! 

 
A. Lire Esaïe 53:4-5.  Notez comment ces versets nous enseignent la substitution ! 

 
B. Rappelez-vous  en  Lévitique 4:29,  il était nécessaire que  l’adorateur pose ses mains sur 

la tête du substitut pour transférer le péché de l’adorateur sur l'animal. Maintenant lisez 
Esaïe 53:6 et 11b. Quelle est la connexion thématique entre ces versets ?47 

 
C. D'où Esaïe tire-t-il son image en Esaïe 53:7 ? De toute évidence du système sacrificiel 

Lévitique et de la cérémonie de l’agneau pascal.  Nous voyons ici l’image de Yeshua qui 
se sacrifie volontairement pour nous sauver. 

 
D. Esaïe 53:8, 10 et 12 nous enseignent que le Messie mourra à notre place. Dans Esaïe 

53:10, le mot hébreu utilisé dans la phrase “en sacrifice pour le péché”est le mot asham 
ou sacrifice de culpabilité ! 

 
E. Lire Hébreux 9:10-14. Comment ce passage est-il thématiquement relié au service en 

rapport avec le sang que nous voyons dans Lévitique ?48 
 
 

Le Sacrifice de Yeshua Assure la Rédemption Eternelle des Saints de Toutes les Epoques 
 

I. Que répondriez-vous à la question suivante : Comment les israélites de l’Ancienne Alliance 
étaient-ils pardonnés de leurs péchés ? La plupart des gens peuvent répondre qu’Adonaï 
enlevait 

 
II.   leurs péchés grâce aux sacrifices instaurés par le système lévitique. Pour preuve, un verset 

(parmi plusieurs) de la Parashat Vayikra peut être utilisé pour montrer que l’adorateur est 
pardonné s'il offre correctement le sacrifice prescrit. Le terme le plus souvent utilisé pour les 
conséquences des sacrifices est le mot expiation. Par exemple :  
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Comment:  
Tout comme l’adorateur pose ses mains sur 
l’offrande pour lui transférer son péché, de la même 
manière, le Père dépose nos péchés sur Yeshua. 

Comment:  
Ces versets nous montrent que le service en rapport 
avec le sang (asperger ou appliquer le sang sur 
l’autel dans le Mishkan) était une image du sang du 
Messie, qui un jour assurerait notre rédemption 
éternelle. 
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33Il posera sa main sur la tête de la victime, qu’il égorgera en sacrifice d’expiation...C’est 
ainsi que le sacrificateur fera pour cet homme l’expiation du péché qu’il a commis, et il 
lui sera pardonné.” (Lévitique 4:33-35) 
 

Cela étant, d’après Hébreux 10:1-4, il est impossible que le sang des taureaux et des boucs 
ôte les péchés ! Comment pouvons-nous donc faire pour réconcilier ces versets avec des 
passages comme Lévitique 4:33-35 ? 
 
A. Nous devons garder en mémoire que dans les versets similaires à ceux de Lévitique 4:33-

34, deux choses sont promises à l’adorateur, 1) que le sacrificateur fera l'expiation, et 2) 
que son péché lui sera pardonné. L'Écriture ne dit pas que le péché sera enlevé ou expié. 
Elle nous dit que le péché sera réparé et qu’il sera pardonné. En hébreu le mot réparation 
(« atonement », en anglais, traduit par « expiation » dans nos traductions françaises) 
vient de la racine rpk, qui signifie couvrir ! Par conséquent, Adonaï promet que leurs 
péchés seront couverts et pardonnés. Si un israélite repenti croyait à cette promesse et 
offrait ses sacrifices dans un acte de foi,  alors ses péchés étaient couverts et pardonnés. 
La base du pardon se trouvait dans l’acte de la foi avec l'animal offert. 

 
B. L’expiation est un autre sujet. Hébreux 10:4 nous déclare expressément que le sang des 

taureaux et des boucs ne peut pas enlever les péchés ! Dès lors, comment pouvons-nous 
concilier le témoignage de Lévitique avec la déclaration faite dans l’épître aux Hébreux ? 
La réponse se trouve dans le plan éternel d’Adonaï. I Pierre 1:20 nous dit que Yeshua est 
l'Agneau de Dieu prédestiné à être tué avant la fondation du monde ! De toute éternité, 
Adonaï savait qu'Il enlèverait (expier) le péché sur la base du sacrifice de Son Fils 
Yeshua. Par conséquent, la base de l’expiation du péché est le sang de Yeshua, qu’une 
personne ait péché avant ou après Sa mort. 

 
III. C'est ce que nous enseigne clairement Hébreux 9:14-15 ! Dans Hébreux 9:14, le sang de 

Yeshua purifie la conscience du péché. A qui ce verset s’adresse-t-il ?49  En Hébreux 9:15, de 
qui le sang de Yeshua rachète-t-il les péchés?50 Bien qu’Adonaï couvrait (et non pas 
expiait/enlevait) et pardonnait les péchés des israélites sur la base des  sacrifices lévitiques, la 
rédemption des péchés, et leur expiation étaient fondées sur le sacrifice de Yeshua 
HaMashiach, tué dès la fondation du monde. Dans l'esprit d’Adonaï, c’était une chose déjà 
faite.  

 
A. C'est ce que nous enseigne clairement Romains 3:25-26. D’après Romains 3:25b à qui 

appartiennent les péchés pardonnés ?51 Sur quelle base Adonaï a-t-il permis à ces péchés 
de demeurer impunis jusqu'à la mort de Yeshua ?52 Sur la base de Sa préscience du 
sacrifice rédempteur de Son fils, Adonaï a fait preuve de patience, en recouvrant et en 
pardonnant les péchés des hommes pieux. Quelle est la différence entre un saint de 
Nouvelle alliance et de l’Ancienne Alliance : celui de la Nouvelle Alliance regarde en 
arrière pour voir l’œuvre du Messie, tandis que celui  de l’Ancienne Alliance regarde en 
avant. Comme nous l’enseignent Romains 3:25 et Hébreux 9:15, le sacrifice de Yeshua 
est la base de la rémission des péchés des deux alliances. 
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Comment:  
Ce verset s’adresse à ceux à qui Paul écrit, c’est à 
dire aux saints de la Nouvelle Alliance, rachetés 
APRES la mort de Yeshua. 

Comment:  
Des saints de  L’ANCIENNE ALLIANCE !!! 

Comment:  
Aux saints de l’Ancienne Alliance (la remissions des 
péchés commis auparavant). 

Comment:  
Sur la base de Sa PATIENCE ! 
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Yeshua l’Holocauste (Olah) Parfait 
 

I. En nous basant sur le Psaume 40:6-8, et sur Philippiens 2:5-10, nous avons vu que Yeshua 
était l’holocauste (olah) parfait. Il s’est offert Lui-même dans l’humilité à la volonté 
d’Adonaï, en obéissant à tous Ses commandements. Dans l’Examen des Parsha, nous avons 
vu le lien thématique évident entre la consécration aux commandements d’Adonaï 
(l’holocauste/olah) et la prière (le service de l'autel de l'encens). Voyons maintenant 
comment ces choses nous enseignent à propos des œuvres du Messie, Yeshua.  

 
A. D’après le Psaume 40:6-8, Yeshua a offert Son corps comme holocauste (olah) vivant 

(Romans 12:1-2). Bien que cela couvre l’ensemble de Sa vie, regardons de plus près le 
jour où Il  a offert Sa vie en holocauste sur le bois.  Lire Luc 23:34. Au niveau 
thématique, quelle est  la connexion entre le ministère de prière et celui de consécration à 
Adonaï ?53 

 
B. Voyons maintenant comment les Écritures nous montrent DE MANIERE 

THÉMATIQUE, le lien étroit entre la consécration aux commandements d’Adonaï 
(l’holocauste/olah) et la prière (le service de l'autel de l'encens). Rappelez-vous que le 
Judaïsme nous apprend qu'il y a trois temps de  prière quotidienne: à 9h00, à midi et à 
15h00. Garder également à l'esprit que, lorsque Yeshua s’est offert pour nos péchés, Il 
accomplissait la prophétie d’Abraham et d’Isaac (en Genèse 22), avec le Père qui offre 
Son Fils bien-aimé. 

 
• D’après Marc 15:25, à quelle heure Yeshua fut-Il sacrifié (ou devrions-nous 

plutôt dire, offert comme véritable holocauste, comme en Genèse 22) ?54 
S’agit-il d’une coïncidence si l’heure à laquelle le Messie est crucifié 
correspond à celle de la prière ? 

 
• D’après Marc 15:33-34, à quelle heure les ténèbres firent-elles leur apparition 

?55 S’agit-il d’une coïncidence si cette heure est celle du second rendez-vous 
de prière quotidienne? 

 
• D’après Luc 23:44-46, à quelle heure Yeshua expira-t-Il ?56 De plus, savez-

vous quel évènement avait lieu dans le Temple à cette même heure ?57 Que se 
passa-t-il d’autre au même moment (quand Yeshua expira)?58 

 
J'espère que ces connexions thématiques vous ont montré le lien évident entre la consécration 
aux commandements d’Adonaï (l’holocauste/olah) et la prière (le service de l'autel de 
l'encens). Ces connexions nous enseignent également de nombreuses vérités prophétiques sur 
le ministère de notre messie Yeshua !  
 

Shabbat Shalom !
 
 
                                                
1 Shabbat est le mot hébreu de sabbat. 
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Comment:  

Yeshua est en train d’exprimer la forme ultime de 
l’olah, en sacrifiant Son corps comme holocauste 
pour les péchés.  En même temps Il prie pour eux ! 

Comment:  
La troisième heure, c’est à dire 9h00 du matin. 

Comment:  
A midi. 

Comment:  
A la neuvième heure, c’est à dire 15h00. 

Comment:  
L’oblation (olah) du soir était en train d’être offerte, 
qui plus est l’Agneau Pascal ! 
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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 adressées aux enfants d’Israël. 
 
8 Elles sont adressées à Aaron et à ses fils. 
 
9 Nous savons donc que les instructions de ces deux portions sont destinées à des groupes distincts de personnes. Par 
conséquent, le thème général devra en tenir compte.  D’une certaine manière, la Parashat Vayikra va concerner 
l’ensemble d’Israël, alors que la Parashat Tzav va concerner Aaron et ses fils. 
 
10 Les offrandes ne sont pas dans le même ordre. 
 
11 Dans la Parashat Vayikra, les offrandes sont classées. Les offrandes volontaires sont l’olah, la minchah et la 
sh’lamim. Puis les offrandes obligatoires sont  chatat et l’asham. 
 
12 Oui. Ces instructions concernent les différentes sortes d’offrandes apportées par les israélites. Il s’agit donc 
d’offrandes soit volontaires soit obligatoires. Dans la Parashat Vayikra les instructions concernent surtout les 
prêtres. L’accent est également mis sur l’offrande et la  relation avec Adonai pour l’éducation des israélites. 
 
13 Le thème général est la combustion de l’olah. L’accent est mis sur l’holocauste, qui doit brûler complètement. Le 
feu doit brûler continuellement. 
 
14 Il est totalement consumé sur l’autel. Puis ses cendres sont enlevées et emmenées dans un lieu saint. 
 
15 Une partie est consumée sur l’autel, puis Aaron et ses fils en consomment une partie. 
 
16 Une partie est consumée sur l’autel, puis Aaron et ses fils en consomment une partie. 
 
17 Une partie est consumée sur l’autel, puis Aaron et ses fils en consomment une partie. 
 
18 Une partie est consumée sur l’autel, puis Aaron et ses fils en consomment une partie. L’adorateur en consomme 
également une partie. 
 
19 La manière dont l’offrande est CONSUMEE ! 
 
20 Oui. L’olah est totalement consumée par le feu. Les offrandes minchah, chatat et asham sont consumées par le feu 
et consommées par les prêtres.  La sh'lamim est consumée par le feu avant d’être consommée par les prêtres et 
l’adorateur. 
 
21 La Parole nous dit que ces quatre offrandes sont très saintes ! 
 
22 Ces quatre offrandes définies comme étant très saintes peuvent UNIQUEMENET ETRE CONSOMMEES PAR 
LES PRETRES (MALES) DANS UN LIEU SAINT. Les offrandes sh'lamim, en revanche, peuvent être 
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consommées par tous les membres de la famille des prêtres, par l’adorateur et ses amis. De plus, ils n’ont pas besoin 
de la manger dans un endroit saint, associé au Mishkan (Tabernacle). 
 
23 Nous retrouvons le mot corban, offrande, dans toute la sidra (portion de la Torah) de cette semaine.  A titre 
d’exemple, on retrouve le mot corban, traduit par offrande, en Lév 1:2, 10; 3:1 (et dans beaucoup d’autres endroits 
encore). 
 
24 La connexion thématique est très forte car les offrandes ont pour but de s’approcher d’Adonai. La Parashat 
Vayikra focalise sur les différents types d’offrandes (approches) qu’un israélite peut apporter. Cette Parashat met 
surtout l’accent sur l’éducation d’Israël, en montrant au peuple comment s’approcher d’Adonai. 
 
25 L’introduction des offrandes de paix (sh’lamim)  (sujet principal) n’utilise pas le mot hébreu LORSQUE (Ki), et 
la Torah passe des offrandes végétales aux sacrifices d’animaux. 
 
26 Les sacrifices d’action de grâce (sh’lamim) sont thématiquement relies aux holocaustes (olah) : ils impliquent tous 
les deux des sacrifices d’animaux ! 
 
27 Un dixième d’épha de fleur de farine. 
 
28 Si, d’après Exode 16:36, 1/10° d’éphah correspond à un omer. 
 
29 Le texte nous indique qu’il s’agit de la quantité quotidienne de pain nécessaire par personne. 
 
30 De la dédicace/onction des prêtres. 
 
31 Une minchah. 
 
32 Tout l’omer. 
 
33 Nous savons que l’holocauste (olah) est l’image d’une personne OFFRANT toute  sa VIE à Adonaï (d’où une 
CONSOMMATION TOTALE de l’offrande) en se mettant complètement à Son service, et en obéissant à Ses 
commandements. Dans la mesure où 1) le prêtre DEDIAIT sa vie au service d’Adonaï, et que  2) L’ENSEMBLE 
DE L’OFFRANDE VEGETALE (MINCHAH) ETAIT CONSUMEE, nous pouvons immédiatement voir que la 
minchah est une sorte d’olah. 
 
34 Le ministère de prières (autel de l'encens) et l’olah , avec la soumission aux commandements d’Adonaï. 
 
35 Si le Temple était encore là, l’offrande du soir (olah) aurait été offerte au moment où il priait ! 
 
36 Souvenez-vous que la racine du mot hébreu corban (offrande) signifie S’APPROCHER ! 
 
37 L’imposition des mains. 
 
38 Pour transférer son autorité à Josué, Moïse lui impose les mains devant  tout le peuple. 
 
39 Avec l’interprétation Remez (l’allusion) nous réalisons qu’un animal a dû être sacrifié pour fournir une couverture 
(tuniques de peaux) à  Adam et à  Chava (Eve). 
 
40 Toutes les deux nous parlent d’holocaustes (olah) et de sacrifices d’action de grâce (sh'lamim). 
 
41 L’holocauste/olah symbolise l’adorateur s’offrant entièrement au service d’Adonaï, en obéissant à Ses 
commandements. Si une personne offre des sacrifices, pour offrir des sacrifices, sans tenir compte de leur  sens 
véritable, alors elle passe à côté du but des sacrifices. C’est ce que faisait Israël.  Jérémie  réprimande Israël, tout 
comme Samuel en I Samuel 15:22, " l'obéissance vaut mieux que les sacrifices… ». 
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42 Le passage de Jérémie nous enseigne d’aimer notre prochain dans l’humilité et dans la bonté.  Le passage en 
Lévitique nous enseigne la même chose. Il nous dit qu’il n’est pas bien de prendre quelque chose qui appartient à 
autrui, c.a.d. il nous enseigne à  être bon pour son prochain.  En plus de la restitution il doit payer un 1/5° en 
supplément. 
 
43 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. 
 
44 Ils s’aperçoivent qu’ils sont nus. Ils cousent des feuilles de figuier pour se couvrir. Ils se cachent de la présence 
d’Adonaï. 
 
45 Il cherche Adam et Chava, qui tentent de se cacher de Sa présence. Il punit tous ceux qui sont impliqués dans le 
péché. Il prophétise à propos de celui qui écrasera la tête de hasatan. Il couvre  Adam et Chava. 
 
46 De toute évidence, Adonaï a sacrifié un animal pour confectionner des habits en peaux. 
 
47 Tout comme l’adorateur pose ses mains sur l’offrande pour lui transférer son péché, de la même manière, le Père 
dépose nos péchés sur Yeshua. 
 
48 Ces versets nous montrent que le service en rapport avec le sang (asperger ou appliquer le sang sur l’autel dans le 
Mishkan) était une image du sang du Messie, qui un jour assurerait notre rédemption éternelle. 
 
49 Ce verset s’adresse à ceux à qui Paul écrit, c’est à dire aux saints de la Nouvelle Alliance, rachetés APRES la 
mort de Yeshua. 
 
50 Des saints de L’ANCIENNE ALLIANCE !!! 
 
51 Aux saints de l’Ancienne Alliance (la remissions des péchés commis auparavant). 
 
52 Sur la base de Sa PATIENCE ! 
 
53 Yeshua est en train d’exprimer la forme ultime de l’olah, en sacrifiant Son corps comme holocauste pour les 
péchés.  En même temps Il prie pour eux ! 
 
54 La troisième heure, c’est à dire 9h00 du matin. 
 
55 A midi. 
 
56 A la neuvième heure, c’est à dire 15h00. 
 
57 L’oblation (olah) du soir était en train d’être offerte, qui plus est l’Agneau Pascal ! 
 
58 Le voile se déchira en deux. 


