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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/MBMVa_eiraFRANCAIS.pdf 
 
 
 
 
 
 



 

Page 4 of 16 
 

 
 
 

• Shemot 6:2 - 6:8 p 

• Shemot 6:9 - 6:12 p 

• Shemot 6:13 s 

• Shemot 6:14 - 6:28 s 

• Shemot 6:29 - 6:30 p 

• Shemot 7:1 - 7:7 p 

• Shemot 7:8 - 7:13 s 

• Shemot 7:14 - 7:18 s 

• Shemot 7:19 - 7:25 p 

• Shemot 7:26 - 8:11 s 

• Shemot 8:12 - 8:15 s 

• Shemot 8:16 - 8:28 p 

• Shemot 9:1 - 9:7 p 

• Shemot 9:8 - 9:12 s 

• Shemot 9:13 - 9:21 p 

• Shemot 9:22 - 9:35 p 

 
 
 

Comprendre la Parsha 
Exode 6:2 – 6:8   

 

Parashat HaShavuah 
a;'rea'w 

 

Va'eira 
(Je me suis Montré) 

 
Shemot 6:2 - 9:35 

(Exode 6:2 - 9:35) 
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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. 
 

I. Exode 6:2-4— Dans ce passage, Adonaï nous dit que les Patriarches Le connaissaient 
uniquement sous le nom de Dieu tout Puissant (El Shaddaï), et non pas sous le Nom de 
YHVH (hwhy)7. Du coup, ce passage pose questions pour beaucoup de personnes. Lorsque 
nous lisons la Genèse, nous voyons que 1) Adonaï s'adresse aux Patriarches, en utilisant 
parfois le Nom de YHVH et que 2) les Patriarches utilise parfois le Nom de YHVH quand 
iles s’adressent à Lui ! Par conséquent, il est évident qu'ils connaissaient et utilisaient ce 
Nom. Regardons ces versets de plus près. 

 
2 Et Dieu parla à Moïse, et lui dit: Je suis l'Éternel.  3 Je suis apparu à Abraham, à Isaac, 
et à Jacob, comme le Dieu Tout-puissant (El Shaddaï); mais je n'ai pas été connu d'eux 
par mon nom d'Eternel (hwhy).  4 Et j'ai aussi établi mon alliance avec eux, pour leur 
donner le pays de Canaan, le pays dans lequel ils ont séjourné. 
 

A. Observez comment le mot « apparu » semble correspondre à « me faire connaître ».  Ce 
verset ne devrait-il pas plutôt se lire de la façon suivante… 

 
Je suis apparu à Abraham, à Isaac, et à Jacob, comme le Dieu Tout-puissant (El 
Shaddaï); mais par mon nom l’Eternel (YHVH), je ne leur suis pas apparu. 

 
Ou bien… 

 
Je me suis fait connaître à Abraham, à Isaac, et à Jacob, comme le Dieu Tout-
puissant (El Shaddaï); mais par mon nom l’Eternel (YHVH), je ne me suis pas 
fais connaître. 
 

Dans la Torah, « Je suis apparu » et « me faire connaître », semblent correspondre. Autrement 
dit, Adonaï s'est fait connaître (s’est révélé) aux Patriarches à travers les noms qu'Il a utilisés. 
Par conséquent, pour mieux comprendre ces versets, nous devons revenir à la Genèse et étudier 
les passages où Adonaï apparaît ou se fait connaître aux Patriarches, selon les deux noms 
mentionnés ci-dessus. 

II. Dans l'alliance établie entre Adonaï et Abraham, il y avait deux aspects— la Terre et la 
descendance. 

A. Genèse 15:1-20 Prêtez une attention particulière à ce passage, 1) Adonaï utilise le Nom, 
YHVH, et 2) bien qu'Il promette des descendants à Abraham (versets 4-5), l'accent 
principal de cette alliance est mis sur le Pays (voir les versets 8-19, dans lesquels il est 
question du pays!). De plus, la possession de ce pays est associée à un esclavage à venir 
en Egypte, qui sera suivi d’une délivrance. 

Anthony Robinson� 12/27/10 8:38 AM
Comment:  
Dans la plupart des traductions françaises, le titre 
l'Eternel remplace le Tétragramme du Nom de hwhy. 
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B. Genèse 17:1-14—Regardez attentivement, 1) Adonaï utilise le Nom El Shaddaï ("Je suis 
le Dieu Tout-puissant"), et 2) l'accent de cette alliance est mis sur la multiplication de la 
descendance d'Abraham. Nous voyons également Adonaï mettre l'accent sur Sa relation 
avec Abraham et sur la nation qui naîtra de lui ("Je serai ton Dieu et celui de ta 
postérité après toi."). 

C. En résumé, l'alliance avec Abraham comporte deux aspects qui sont associés à un Nom 
particulier d'Adonaï ! Ce point est important, ne l'oubliez pas. 

III. Signification thématique des Deux Alliances et des Deux Noms—Bien que la plupart des 
apparitions d'Adonaï aux Patriarches ne mentionnent pas de nom particulier, quatre d'entre 
elles font référence à des noms particuliers : 

A. L'alliance en Genèse 15 est centrée sur le pays promis :   
1. Quels sont les protagonistes qui entrent « en conflit »?8 Quels sont les 

autres thèmes (voir les versets 13-16) ?9. 

B. L'alliance en Genèse 17 est focalisée sur la descendance. 

1. Quels sont les protagonistes qui entrent « en conflit » ?10 Quels sont les 
autres thèmes?11 

 
Voyons maintenant si nous voyons ce modèle thématique se répéter ailleurs. 

C. Genèse 28:3— Quel nom Adonaï utilise-t-Il avec Jacob ?12  Quel est le sujet de la 
conversation ?13  Sur le plan thématique, nous retrouvons également une connexion avec 
le nom El Shaddaï ci-dessus ! Chaque fois qu'Adonaï utilise le nom El Shaddaï, la 
multiplication de la descendance/semence des israélites est mentionnée !   

D. Genèse 15:7— Quel nom Adonaï utilise-t-Il avec Abram ?14  Quel est le thème de la 
conversation ?15  Regardez la connection thématique au nom YHVH listé ci-dessus ! 

E. Genèse 28:13-15— Quel est le nom utilisé ?16 Quel est le sujet de conversation ?17  Notez 
que nous retrouvons une connexion thématique avec le thème impliquant le nom YHVH 
listé ci-dessus ! Chaque fois qu'Adonaï utilise le nom YHVH, Il va ramener les 
descendants d'Abraham sur leur terre! 

F. En résumé, lorsqu'Adonaï apparait en tant qu'El Shaddaï, l'accent est mis sur l’abondance 
et sur la multiplication de la descendance promise dans l’alliance! Lorsqu'Il apparait en 
tant que YHVH, l'accent est mis sur la Terre promise! 

IV. Signification des Noms El Shaddaï/Elohim et YHVH 

A. Lorsque nous avons étudié la première Parashat, B’reishit, nous avons appris les choses 
suivantes : 

1. De Genèse 1:1 à 2:3, à chaque fois que le mot Dieu est utilisé, il s’agit de la 
traduction du mot Elohim. El Shaddaï et Elohim proviennent tous les deux du mot El 

Vaeira � 12/29/10 8:03 AM

Vaeira � 12/29/10 8:04 AM

Vaeira � 12/29/10 8:04 AM

Vaeira � 12/30/10 10:29 AM

Vaeira

Vaeira � 12/30/10 10:31 AM

Vaeira

Vaeira � 12/27/10 9:37 AM

Vaeira

Vaeira � 11/2/10 1:57 PM

Comment:  
La nation d'Israël, et la  nation qui les oppriment 
(l'Egypte). 

Comment:  
Les thèmes de l'exil, de l'esclavage, de conflit, de 
jugement (de l'Egypte) et de rétribution divine  (le 
jugement à venir sur les habitants de Canaan). 

Comment:  
La nation d'Israël, et la  nation qui les oppriment  
(l'Egypte). 

Comment:  
La fécondité, l’abondance, la multiplication 
d'Abraham et de ses descendants. Adonaï les 
multiplie. C’est  le signe de l'alliance, entre les 
descendants d'Abraham et Adonaï. 

Comment: El Shaddai. 

Comment:  
La bénédiction d'Adonaï  est de les rendre 
extrêmement nombreux avant de posséder leur terre. 

Comment: YHVH. 

Comment: La sortie du pays des chaldéens. 

Comment: YHVH. 

Comment: L'accent principal est mis sur la terre 
que Jacob quitte. Adonaï le rassure, en lui disant 
qu'Il le ramènera au Pays. 
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(le Tout Puissant). De Genèse 2:4 à 3:24 nous voyons la première apparition du mot 
“l’Eternel Dieu.”  Rappelez-vous, en hébreu, le mot traduit par l’Eternel est le 
tétragramme YHVH ! Incroyable, n’est-ce pas ? Il utilise le nom d’Elohim, pendant la 
première partie du récit de la création, puis Celui de YHVH, par la suite. Pensez-vous 
que cela soit une coïncidence ? Bien-sûr que non ! S’il y a une chose à retenir, en tant 
qu’étudiant de la Torah, c’est qu’il n’y a pas de mot inutile dans la Torah. Cette 
distinction dans l'utilisation du nom devrait nous interpeller. Cela cache quelque 
chose ! Comme nous l’avons vu, la sagesse d'un passage des Ecritures,va nous aider à 
en interpréter d'autres, grâce à l'analyse thématique. Essayons de voir comment sont 
utilisés les noms ci-dessus, et comment cela est relié au  passage de l’Exode 6:2-4. 
 
a. Quelles sont les connexions thématiques entre Genèse 1:1-2:3 et les promesses de 

la section III ci-dessus, avec l'utilisation du nom El Shaddaï ?18 
 

b. Quelles sont les connexions thématiques entre Genèse 2:4-3:24 et les promesses 
de la section III ci-dessus, avec l'utilisation du nom YHVH ?19 

 
2. Lorsqu'Adonaï promet aux Patriarches la multiplication de leur descendance, en 

utilisant le nom El Shaddaï, Il Se manifestait en tant que créateur (Elohim) comme 
dans le passage en Genèse 1:1-2:3 ! Dans ce passage, l'accent est mis sur la puissance  
de création d'Adonaï et sur la capacité de chaque espèce à se reproduire. Dans les 
promesses d'El Shaddaï aux Patriarches, Adonaï Se révèle en tant que Celui qui rend 
fécond et qui multiplie la descendance d'Abraham ! Par conséquent, le récit de la 
création en Genèse 1:1-2:3 est thématiquement relié avec les promesses faites à sous 
le nom El Shaddaï. 

 
Lorsqu'Adonaï fait les promesses concernant la Terre, en utilisant le nom YHVH, Il 
Se manifeste en tant que le créateur aimant (YHVH) du passage en Genèse 2:4-3:24 ! 
Dans ce passage, l'accent est mis 1) sur la relation entre YHVH et sa création, 2) sur 
Son implication dans ce qui se passe sur terre et 3) sur Son rôle dans le châtiment 
divin. Dans les promesses de YHVH faites aux Patriarches, Adonaï Se révèle en tant 
que Celui, 1) qui sera personnellement impliqué dans la délivrance d'Israël du joug 
égyptien, 2) qui sera personnellement impliqué dans ce qui se passera sur terre [en 
choisissant une nation plutôt qu'une autre], 3) qui les ramènera sur la Terre et 4) qui 
sera personnellement impliqué dans le châtiment divin versé sur les nations. 

V. Conclusion Finale 

A. Signification du nom Elohim/El Shaddaï—Lorsqu’Adonaï apparaît sous le nom d’El 
Shaddaï, Il fait aux Patriarches des promesses de fécondité et de multiplication. Il se 
faisait connaître  tel qu’Il s’était manifesté en Genèse 1:1 – 2:3 ! L'accent de ce passage 
porte sur la capacité de création d’Adonaï, qui donne le pouvoir de se reproduire (pour 
être fructueux et se multiplier). Ce processus se reproduit « sans intervention divine » ! 
De la même manière, c'est sous cet aspect qu'Adonaï s’est fait connaître aux Patriarches. 
Ils ont fait l’expérience des promesses de l’alliance, en se multipliant, mais lorsque ce 

Anthony Robinson� 12/29/10 8:09 AM

Anthony Robinson� 12/29/10 8:11 AM

Comment:  
El Shaddaï et Elohim (utilisés exclusivement dans ce 
passage) sont tous les deux reliés. Ils sont 
équivalents et partagent le mot El. Le passage en 
Genèse 1-2 et les promesses reliées à El Shaddaï 
utilisent l'expression "Soyez féconds, multipliez !" 
L'accent mis sur le passage en Genèse 1-2 et les 
promesses reliées à El Shaddaï impliquent la 
multiplication de la descendance ! 

Comment:  
La terre donnée à Adam et Eve (le jardin d'Eden) 
est  comparée à la terre qui sera donnée à Israël . Le 
thèmes de l'exil (Adam et Eve bannis/exilés du 
jardin sont comparés à Israël exilé d’Egypte) , le 
thème du conflit (Adam et Eve en conflit avec 
hasatan et Adonaï , sont comparés à Israël en conflit 
avec l'Egypte) ; et le thème du châtiment Divin 
(Adam et Eve  avec  le serpent reçoivent un 
châtiment divin pour leurs péchés, ils sont comparés 
à la nation d'Egypte et de Canaan qui recevront un 
châtiment divin pour leurs péchés ) !!! 
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miracle se produit, c’est comme si les choses s’étaient faites de manière naturelle. Sous le 
nom d'El Shaddaï, Il s'est fait également connaître aux Patriarches. Les patriarches Le 
connaissaient en tant que créateur, ami, Celui qui fait alliance, le Dieu des bénédictions, 
de la fécondité, de la multiplicité, de la protection et aussi en tant que maître sur les  
forces naturelles. 

B. Signification du nom YHVH—Lorsqu’Adonaï apparaît sous le nom de YHVH, en 
promettant aux Patriarches le pays, Il se faisait connaître  tel qu’Il s’était manifesté en 
Genèse 2:4-3:24 ! ! L'accent de ce passage porte sur la présence d’Adonaï, qui est 
directement impliqué dans les affaires de l’humanité sur terre. Regardez… 

 
1. A travers la prophétie donnée à Adam et Eve, Il montre qu'Il allait être Celui qui allait 

diriger les affaires de l'histoire de l’humanité. 
 
2. A travers la même prophétie, Il montre qu’Adam, Eve et leurs descendants allaient, 

en fin de compte, être rachetés de leurs péchés par l’intermédiaire d’un libérateur, né 
de la semence d'une femme. 

3. A travers Son châtiment divin Il montre qu'Il allait juger les pécheurs. 
  

1) Il est sur le point de manifester au monde entier (par des signes et des miracles) qu'Il 
est Dieu, Celui qui dirige les affaires de l’humanité. 

 
2) Il est sur le point de délivrer Son peuple du joug égyptien, par un libérateur.   

 
3) Tout comme Il juge le serpent, Il va juger l’Egypte et les nations de Canaan.   
 
Effectivement), Adonaï dit, je suis apparu aux Patriarches, comme le Dieu Tout-
puissant/El Shaddaï, qui s’est fait connaître en « travaillant derrière la scène », pour 
bénir et multiplier la descendance de ceux qu’Il avait élus. En Exode 1:7 nous voyons que 
cette promesse faite sous le nom d’El Shaddaï a été accomplie ! 
 
Adonaï est désormais sur le point d'accomplir la seconde promesse, faite sous le nom de 
YHVH. Cette seconde promesse implique le don d’une Terre. Avant de conduire son 
peuple en Terre promise, Il doit délivrer, juger l'Egypte et les nations de Canaan. Cet 
aspect de la promesse n'avait pas été réalisé jusqu'à maintenant. Autrement dit, Adonaï ne 
s'était pas encore fait connaître sous ce nom. Il informe Moïse que les choses sont sur le 
point de changer. Il va désormais Se manifester différemment, d’une façon que les 
Patriarches n’ont encore jamais vue. Il est maintenant sur le point d'apparaître en tant 
que YHVH, qui se fait connaître en venant personnellement sur terre, pour racheter Son 
peuple, avec des signes surnaturels et de miracles. Il est sur le point de se faire connaître 
en tant que YHVH, qui va juger les nations. Il est sur le point de se faire connaître en 
tant que YHVH, Celui qui peut surnaturellement ramener Son peuple sur la terre promise. 

 
Si nous faisons une comparaison thématique entre les miracles accomplis avec les 
Patriarches dans le livre de Genèse et ceux accomplis dans les livres de l'Exode, des 
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Nombres et du Deutéronome, nous nous rendons rapidement compte qu'Adonaï s'est 
véritablement fait connaître différemment à la génération de l'Exode et aux Patriarches. 
En Genèse, Il bénit leur descendance, Il les conduit, Il les protège, Il rend leurs œuvres 
fructueuses, Il leur donne la victoire dans les guerres, etc. Tous ces miracles ont lieu dans 
leur contexte de vie, dans le « monde naturel ». Impossible de trouver des exemples 
comme le partage de la Mer Rouge, la manne qui tombe du ciel, où  l'ordre naturel est 
mis sens dessus dessous. 
 
Un autre aspect de Sa révélation en tant que YHVH implique Sa sainteté. Lorsque nous 
comparons Son apparition en Exode 3:1-6 avec Ses apparitions dans  le livre de Genèse, 
nous remarquons un changement particulier. En Genèse, Adonaï dit aux Patriarches de 
« ne pas s’approcher, d’enlever leurs sandales, car le lieu où ils se trouvent était sacré ».  
A partir du buisson ardent, Adonaï se fait clairement connaître autrement. 

 
Par conséquent, Exode 6:2-4 montre surtout comment Adonaï se fait connaître à travers 
les expériences rattachées à Ses noms, et non pas selon l’utilisation ou non de ces Noms. 
En Genèse 1:1-2:3, Adonaï se fait connaître aux Patriarches sous le nom d’El Shaddaï. Il 
apparaît alors derrière la scène. Désormais, le YHVH de Genèse 2:4-3:24 est sur le point 
de s’impliquer intimement dans les affaires du monde. Il est sur le point de Se révéler en 
tant que le Seigneur de l'Histoire, pour se faire connaître aux nations ! 
 

 
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. 
 

Signification des Dix Plaies 

I. Est-ce que les plaies déversées sur l’Egypte sont simplement une suite aléatoire de jugements 
(mishpatim) ? ou bien ont-elles une signification plus profonde ? Pour y répondre, nous 
devons nous tourner vers les dieux adorés en Egypte ! L'Egypte était polythéiste. Les 
égyptiens avaient une ribambelle de dieux. Le Pharaon lui-même était considéré comme un 
dieu. Le Fleuve du Nil était adoré comme un Dieu. Il en était de même pour les grenouilles, 
le soleil etc. Voyez-vous une connexion thématique entre certains de ces dieux mentionnés et 
les plaies ?20 

A. Lire Exode 12:12—Qui est jugé par Adonaï ?21 Bien que ce passage ne fasse pas partie de 
notre Parashat, et qu'il se réfère surtout à la mort des premiers-nés, toutes les plaies 
précédentes sont également des jugements à l’encontre de nombreux dieux d'Egypte. 
Voici un extrait d’un commentaire d’un Professeur nommé Ariel : 

Tony Robinson� 12/29/10 8:12 AM

Tony Robinson� 12/28/10 4:25 PM

Comment:  
Oui, certaines plaies impliquent plusieurs de ces faux 
dieux. 

Comment:  
Adonaï est sur le point de juger les égyptiens et leurs 
dieux. 
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"Ce que la plupart des croyants non-juifs ne savent peut-être pas, c’est que chaque plaie visait en 
réalité une déité égyptienne particulière. Voici des informations sur la question fournies par 
Benjamin Burton (MessianicArt.com), qui reprennent les dix plaies et les déités jugées :  

 1) LA PLAIE DU NIL avait pour but de juger les dieux Khnum, Sati, Hapi, Osiris, Hathor, Neith, 
Sobek, et Apepi. 

2) LA PLAIE DES GRENOUILLES avait pour but de juger Heka,  la déesse de la création. 

3) LA PLAIE DES MOUSTIQUES avait pour but de juger Seth, Geb, Ra, et Osiris. 

4) LA PLAIE  DES MOUCHES avait pour but de juger Vatchit, Beelzebub, et les scarabées 
Scarab beetle. 

5) LA MORT DES TROUPEAUX  avait pour but de juger Ptah, Apis, Hathor, et Osiris. 

6) LA PLAIE DES ULCERES avait pour but de juger Ptah, Osiris, Sekhmet, Imhotep, Serapis, le 
sacerdoce égyptien avec le rituel du lancé de cendres. 

7) LA PLAIE  DE LA GRELE avait pour but de juger Nut, Geb, Amun-Ra, Osiris, et Pharaon. 

8) LA PLAIE  DES SAUTERELLES avait pour but de juger Sobek, Ra, Shu, Geb, et Osiris. 

9) LA PLAIE DES TENEBRES avait pour but de juger Nut, Hathor, Amun-Ra, et le sacerdoce 
égyptien. 

10) LA MORT DES PREMIERS-NES avait pour but de juger les dieux Heka, Isis, Min, Horus, 
Bes, Seker, et le Pharaon. 

Si nous comprenons que chaque plaie  représentait le jugement d’une déité égyptienne 
particulière, nous voyons donc HaShem véritablement manifester le fait qu’Il est LE SEIGNEUR 
DE TOUTES CHOSES, DU CIEL ET DE LA TERRE ! Il a montré cela au dirigeant le plus 
puissant de la nation la plus puissante de l’époque.  C’est dans ce but qu’Adonaï proclame à 
Moshe,  « Je mettrai ma main sur l'Égypte, et je ferai sortir du pays d'Égypte mes armées, mon 
peuple, les enfants d'Israël, par de grands jugements. Les Égyptiens connaîtront que je suis 
l'Éternel, lorsque j'étendrai ma main sur l'Égypte, et que je ferai sortir du milieu d'eux les enfants 
d'Israël. (Exode 7:4, 5)”. 

 

 

Les Cinq Je Vous 

II. Lire Exode 6:6-8—Lorsque nous faisons une étude des thèmes, il est toujours utile de 
souligner les histoires de la Torah. Cela peut prendre du temps, c’est pourquoi, il faut laisser 
la Torah nous guider ! Si nous nous basons sur les « Je Vous » de ce passage, nous pouvons 
décrire le reste de la Torah de la manière suivante : 

 
A. Je vous affranchirai des travaux dont vous chargent les Égyptiens. Exode 7:14 - 13:16.  
 
B. Je vous délivrerai de leur servitude.  Exode 13:17 - 14:14. 



 

Page 11 of 16 
 

 
C. Je vous sauverai à bras étendu et par de grands jugements.  Exode 14:15 - 18:27.  

 
D. Je vous prendrai pour mon peuple.  Exode 19:1 – Lévitique  

 
E. Je vous ferai entrer dans le pays que j'ai juré de donner à Abraham, à Isaac et à Jacob.  

Nombres - Deutéronome.  
 
 

 
Le Lien entre la parashat hashavuah et l ’haftara  

 
Objectifs—Apprendre à relier les Ecritures par thèmes, apprendre à penser de façon hébraïque. 
S’enraciner dans la Parole. Par de l’analyse thématique, rapprocher les portions de la Torah à 
celles de l’Haftarah. 
 
Le passage de l’Haftara se trouve en Ezéchiel 28:25–29:21. Votre travail consistera à relier ces 
versets de manière thématique à notre Parashat HaShavuah de la semaine. 
  

I. Quel thème général (en relation avec la nation d'Egypte) connecte ce passage à notre 
portion de la Torah (sidra) ?22 

 
II. Quel thème général (en relation avec la nation d'Israël) connecte ce passage à notre 

portion de la Torah ?23 
 

III. Quelle est la signification du nom de YHVH comme il est mentionné ici ?24 
 
 
 
 
 

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 nous parle de Lui25. La Torah ne mentionne pas une 
seule fois le mot Messie, mais cette étude 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). Alors que Yeshua était sur la route d’Emmaüs avec les deux disciples 
est-il possible qu’il ait utilisé l’analyse suivante, pour leur montrer comment Moïse [les cinq 
premiers livres] enseignait à Son propos ? 
 

Moïse et Aaron, le Prophète et Yeshua   

Anthony Robinson� 12/28/10 4:38 PM

Anthony Robinson� 12/28/10 4:41 PM

Anthony Robinson� 12/30/10 10:54 AM

Comment:  
Ce passage est thématiquement connecté à notre 
sidra car dans les deux passages, Adonaï juge la 
nation d'Egypte. 

Comment:  
Le passage en Ézéchiel 28:25-26 est thématiquement 
connecté à notre sidra : Israël, qui est maintenant 
dispersé dans le monde, sera ramené sur sa Terre, 
tout comme Israël  est sorti d’Egypte pour recevoir 
sa terre. Ce retour sera tel que toutes les nations 
sauront que YHVH est Dieu ! 

Comment:  
Le nom YHVH est employé  ici , cela nous montre  
les circonstances dans lesquelles Adonaï utilise le 
nom de YHVH.  
Ce nom est utilisé lorsqu’Il intervient 
miraculeusement dans les affaires du monde pour se 
faire connaître en tant que le Dieu, 1) qui juge les 
nations (en relation avec Israël)  et 2) qui guide Son 
peuple  pour  qu’il puisse  prendre possession de sa 
terre après la délivrance « supernaturelle » de ses 
oppresseurs. 
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I. Lire Exode 7:1-2—Quelle institution Adonaï établit-il ?26 A travers la Genèse, Adonaï 
s’adresse surtout à nos pères, et nous parle à travers eux. Il va désormais commencer à parler 
par l’intermédiaire d’un prophète. Lire Deutéronome 18:18-19—Comment ce passage est-il 
relié à Exode 7 ? Comment ces deux passages nous éclairent-ils sur le Messie ?27 La 
prophétie dont il est question en Deutéronome 18 vous fait-elle penser à un autre passage du 
Nouveau Testament ?28  Voyez-vous un autre passage des Ecrits de la Nouvelle Alliance, qui 
est relié thématiquement à nos passages en Exode et en Deutéronome (concernant le rôle de 
prophète qui un jour culminera dans le Messie) ?29  

 
Le Nom hwhy  et le  Messie 

II. Nous avons appris qu’Adonaï Se fait connaître à travers Son (propre) Nom hwhy . Toutes 
les formes des lettres de l’alphabet hébreu proviennent de formes d'objets trouvés dans la 
nature. 

A. La lettre yod y  vient de l’image d’une main.  

B. La lettre hey h  vient de l’image d’une fenêtre, signifiant une révélation, ou ce qui vient. 

C. La lettre vav w  vient de l’image d’un clou ou d’un crochet. 
 
Sachant que le Nom de hwhy   est utilisé par Adonaï pour Se faire connaître en tant que le 
rédempteur d’Israël, et sachant que Yeshua est la manifestation ultime de la rédemption 
d’Adonaï, quelle connexion thématique pouvons-nous établir entre l’œuvre du Messie et le 
Nom de hwhy  ?30 

III. Nous avons déjà vu que les plaies étaient en fait des jugements déversés sur les dieux 
d'Egypte. En réalité, qui étaient les dieux d'Egypte ? Des démons. La parashat Shemot nous a 
déjà montré que Moïse était une image du Messie. Que nous enseigne cette parashat nous sur 
l’œuvre du Messie ? 

A. Alors qu’Adonaï commence à se faire connaître en tant que YHVH, nous voyons une 
nouvelle dimension de la Torah s'ouvrir à nous. Le thème de la guerre spirituelle ! Nous 
devrions nous y attendre car ce thème est clairement évident en Genèse 2:4-3:24, où  
Adonaï emploie le nom hwhy . A partir du moment où Moïse est envoyé pour sortir Israël 
d’Egypte, nous assistons à une déferlante de miracles entre les deux royaumes en conflit. 
Le royaume de lumière contre le royaume de l'obscurité. Au niveau thématique, comment 
pouvons-nous rapprocher cela de la vie du Messie ?31   

 

Le Messie et les  Cinq Je Vous 

IV. Dans la section II, Examen des Parshiot, nous avons vu les cinq promesses données à Moïse, 
et comment Adonaï délivre les enfants d'Israël. Quatre de ces cinq « Je vous » sont 
incorporés dans le déroulement du Seder de la Pâque juive. Chacun de ces « Je vous » est 

Tony Robinson� 11/3/10 4:11 PM

Tony Robinson� 12/29/10 8:18 AM

Tony Robinson� 12/29/10 8:19 AM

Tony Robinson� 12/29/10 8:20 AM

Tony Robinson� 12/30/10 10:58 AM

Tony Robinson� 12/30/10 10:58 AM

Comment:  
Celle de prophète. 

Comment:  
Le passage en Deutéronome 18:18-19 est 
thématiquement relié à Exode 7 car les deux nous 
montrent comment Adonaï va s’adresser à l'humanité 
à travers un prophète. Le passage en Deutéronome 
nous enseigne qu'Adonaï va instituer le rôle du 
prophète, qui culminera dans un seul prophète (le 
Messie), que tout le monde devra écouter. Ces deux 
passages et  la vie de Moïse (ombre du Messie) 
posent les fondements du rôle de prophète (qui sera 
rempli par Yeshua). 

Comment:  
Oui, à Jean 1:19-22. Les prêtres et les lévites se 
demandaient si Jean Baptiste n’était pas “le 
prophète”. Cela fait surtout référence à Deutéronome 
18, qui annonce un prophète qui aura les mots 
d’Adonaï dans sa bouche. Il s’agit de notre Messie, 
Yeshua ! 

Comment:  
Oui, le passage en Hébreux 1:1-2— « Après avoir 
autrefois, à plusieurs reprises et de plusieurs 
manières, parlé à nos pères par les prophètes, Dieu, 
dans ces derniers temps, nous a parlé par le Fils, qu'il 
a établi héritier de toutes choses, par lequel il a aussi 
créé le monde… » 

Comment:  
Le Nom hwhy   nous Le fait connaître  en tant que 
Celui qui intervient dans les affaires du monde, pour 
racheter Son peuple. Dans la mesure où les lettres 
yod (y) et vav (w), proviennent respectivement de 
l'image d'une main, et d’un clou,  nous pouvons voir 
que le Nom de hwhy   nous éclaire. C’est à travers la 
main de Dieu, percée par un clou, que le salut et la 
délivrance arriveront sur Son peuple ! Nous voyons 
donc que le Nom d’Adonaï nous enseigne sur 
l’œuvre du Messie Yeshua. 

Comment:  
Un des aspects les plus évidents  du ministère de 
Yeshua est la puissance donnée sur les esprits 
démoniaques ! Voir  Actes 10:38 et Matthieu 9:1-38. 
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représenté par une coupe de vin qui est bue pendant le Seder.  
 

A. Je vous affranchirai des travaux dont vous chargent les Égyptiens. Exode 7:14 - 
13:16. Il s’agit de la première coupe bue lors de la soirée de commémoration de la 
Pâque (le Seder). Cette coupe est appelée la Coupe de la Sanctification. 

 
B. Je vous délivrerai de leur servitude.  Exode 13:17 - 14:14. Cela est représenté par 

la seconde coupe, qui est appelée la Coupe des Plaies/de la Colère. 
 

C. Je vous sauverai à bras étendu et par de grands jugements.  Exode 14:15 - 18:27. 
Il s’agit de la troisième coupe : la Coupe de la Rédemption. 

 
D. Je vous prendrai pour mon peuple.  Exode 19:1 – Lévitique. Il s’agit de la 

quatrième  coupe :  la Coupe de la Louange. 
 

Bien que les quatre coupes évoquent l’œuvre du Messie, regardons de plus près la troisième 
coupe, la Coupe de la Rédemption. Lors du Seder, les deux premières coupes sont bues avant 
le repas, et les deux dernières après. Qu’est-ce que la troisième coupe, la Coupe de la 
Rédemption ? Que nous enseigne-t-elle sur notre salut ? 
Elle nous enseigne que le troisième « Je vous » d'Exode 6:6-8 voit son accomplissement 
ultime dans le Messie. La rédemption (ou rachat) est le processus qui consiste à payer pour 
quelque chose. Nous payons un prix pour racheter quelque chose qui appartient à quelqu’un 
d’autre. En identifiant la troisième coupe avec Son sang, Yeshua était clairement en train de 
déclarer que le prix du rachat d'Israël (et du monde entier) était Son sang ! C’était le prix de 
la rédemption. Sa vie était la rançon pour nos âmes. Nous voyons donc que le rachat de la 
nation d'Israël du joug/esclavage égyptien est une image employée par la Torah, pour 
illustrer le rachat de l'humanité de l'esclavage du péché ! Si nous voulons comprendre les 
tenants et aboutissants de notre salut/rédemption/rachat,  il nous faut nous tourner vers le 
rachat d'Israël. L'humanité ne peut pas se délivrer de l'esclavage du péché tout comme le 
peuple d’Israël était totalement incapable de se libérer de ses oppresseurs égyptiens. Il a fallu 
un miracle d'Adonaï pour délivrer Israël de ses ravisseurs. Seul, Israël n’aurait rien pu faire. 
C’est la même chose pour nous, avec notre nouvelle naissance. Seul un miracle (celui de 
notre nouvelle naissance), nous permet de nous délivrer de nos oppresseurs (du péché et de 
hasatan). Les enseignements de Sa Parole sont parfaits ! 

 
Les  Apparitions d’El Shaddaï/YHVH : une Image de la Première/ et  de la Seconde Venue 

 
Pensez-vous que ces deux thèmes soient connectés? Notez, je vous prie, les parallèles 
thématiques suivants : 

A. Signification du nom Elohim/El Shaddaï—Lorsqu’Adonaï apparaît sous le nom d'El 
Shaddaï, et qu’Il fait les promesses concernant la fécondité et la multiplication des 
Patriarches, Il se fait connaître tel qu’Il se manifeste en Genèse 1:1 - 2:3 ! L'accent de ce 
passage porte sur la création d’Adonaï, et la capacité qu’Il a donnée pour se reproduire 
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(fécondité, multiplication). En apparence, ce processus se déroule sans intervention 
divine ! Il en est de même depuis l'instauration de la Nouvelle Alliance. Adonaï travaille 
surtout « derrière la scène » pour le Royaume de Dieu. Cette rapide croissance au sein du 
Royaume se fait alors que la plupart des gens dans le monde sont totalement inconscients 
de ce qui se passe. Pensez aux millions de personnes qui sont entrées dans le royaume 
grâce au ministère de Yeshua, depuis 2 000 ans! L'accent au sein du royaume est  surtout 
mis sur la manifestation d'El Shaddaï. C’est La graine incorruptible de la Parole de Dieu, 
qui entraîne de nouvelles naissances dans le Royaume de Dieu. 

B. Signification du nom YHVH—Lorsqu’Adonaï apparaît sous le nom de YHVH, et qu’Il 
promet la terre aux Patriarches, Il se fait connaître tel qu’Il s’est manifesté en Genèse 
2:4-3:24. L’accent est mis sur Adonaï et Son  implication dans les affaires du monde. 
C’est aussi sous cet aspect que Yeshua va se faire connaître à tous lors de Sa seconde 
venue ! C’est l’accomplissement de la seconde promesse d’Adonaï, celle qu’Il a faite 
sous le nom de YHVH.  Cela implique notre retour sur la Terre Promise—à l’aube du 
Royaume Millénaire ! Avant le Royaume Millénaire, Il doit nous faire sortir de ce 
monde, tout comme Il fit sortir les israélites d'Egypte (quand nous serons rassemblés 
avec Lui à Son retour32). Il doit nous racheter (en nous donnant nos corps 
incorruptibles, l’ultime étape de notre rédemption) et juger hasatan et le monde (les 
jugements de la grande tribulation et le Jour du Seigneur). Nous attendons maintenant 
Yeshua, qui se manifestera, non pas comme l'Agneau de Dieu, mais comme le Lion de 
la tribu de Juda. La période de tribulation sera comme au temps de l'Exode. Il y aura 
une grande guerre entre les deux témoins, les saints et le royaume des ténèbres. Un 
conflit semblable aux confrontations entre Moïse et Aaron et les dieux de l'Egypte. A 
travers les connexions thématiques mentionnées ci-dessus, nous pouvons voir que la 
Torah nous enseigne sur  la manifestation de Yeshua lors de Ses deux apparitions. Dans 
Sa première apparition, Yeshua est l’Agneau de Dieu, qui commence la multiplication 
surnaturelle du royaume qui grandissait dans l’ombre. Désormais, on s’attend à voir 
apparaître Yeshua en tant que YHVH : Celui qui Se fait connaître en venant sur terre 
pour racheter Son peuple par des miracles, d’une manière surnaturelle. Il est celui qui  
va Se fait connaître  en tant que YHVH pour juger les nations. Il est celui qui va  Se 
fait connaître en tant que YHVH, pour ramener miraculeusement Son peuple sur la 
Terre Promise, à l’aube du Royaume Millénaire ! 

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. 
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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 Dans la plupart des traductions françaises, le titre l'Eternel remplace le Tétragramme du Nom de hwhy. 
 
8 La nation d'Israël, et la  nation qui les oppriment (l'Egypte). 
 
9 Les thèmes de l'exil, de l'esclavage, de conflit, de jugement (de l'Egypte) et de rétribution divine  (le jugement à 
venir sur les habitants de Canaan). 
 
10 La nation d'Israël, et la  nation qui les oppriment (l'Egypte). 
 
11 Page: 6 
La fécondité, l’abondance, la multiplication d'Abraham et de ses descendants. Adonaï les multiplie. C’est  le signe 
de l'alliance, entre les descendants d'Abraham et Adonaï. 
 
12 El Shaddaï. 
 
13 La bénédiction d'Adonaï  est de les rendre extrêmement nombreux avant de posséder leur terre . 
 
14 YHVH. 
 
15 La sortie du pays des chaldéens. 
 
16 YHVH. 
 
17 L'accent principal est mis sur la terre que Jacob quitte. Adonaï le rassure, en lui disant qu'Il le ramènera au Pays. 
 
18 El Shaddaï et Elohim (utilisés exclusivement dans ce passage) sont tous les deux reliés. Ils sont équivalents et 
partagent le mot El. Le passage en Genèse 1-2 et les promesses reliées à El Shaddaï utilisent l'expression "Soyez 
féconds, multipliez !" L'accent mis sur le passage en Genèse 1-2 et les promesses reliées à El Shaddaï impliquent la 
multiplication de la descendance ! 
 
19 La terre donnée à Adam et Eve (le jardin d'Eden) est  comparée à la terre qui sera donnée à Israël . Le thèmes de 
l'exil (Adam et Eve bannis/exilés du jardin sont comparés à Israël exilé d’Egypte) , le thème du conflit (Adam et 
Eve en conflit avec hasatan et Adonaï , sont comparés à Israël en conflit avec l'Egypte) ; et le thème du châtiment 
Divin (Adam et Eve  avec  le serpent reçoivent un châtiment divin pour leurs péchés, ils sont comparés à la nation 
d'Egypte et de Canaan qui recevront un châtiment divin pour leurs péchés ) ! 
 
20 Oui, certaines plaies impliquent plusieurs de ces faux dieux. 
 
21 Adonaï est sur le point de juger les égyptiens et leurs dieux. 
 
22 Ce passage est thématiquement connecté à notre sidra car dans les deux passages, Adonaï juge la nation d'Egypte. 
 
23 Le passage en Ézéchiel 28:25-26 est thématiquement connecté à notre sidra parce qu'Israël, qui est maintenant 
dispersé dans le monde, sera ramené sur sa Terre, tout comme Israël fut pris d’Egypte pour recevoir sa terre. Ce 
retour sera tel que toutes les nations sauront que YHVH est Dieu ! 
 
Ezekiel 28:25-26 is thematically connected to the Torah portion because Israel, who is now scattered in the world, 
will be brought back to the Land, just as Israel was taken from Egypt to receive their land.  This will be done in such 
a manner that all the nations will know YHVH is God! 
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24 Le nom YHVH est employé  ici, cela nous montre  les circonstances dans lesquelles Adonaï utilise le nom de 
YHVH.  
Ce nom est utilisé lorsqu’Il intervient miraculeusement dans les affaires du monde pour se faire connaître en tant 
que le Dieu, 1) qui juge les nations (en relation avec Israël)  et 2) qui guide Son peuple  pour  qu’il puisse prendre 
possession de sa terre après la délivrance « supernaturelle » de ses oppresseurs. 
 
25 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. 
 
26 Celle de prophète. 
 
27 Le passage en Deutéronome 18:18-19 est thématiquement relié à Exode 7 car les deux nous montrent comment 
Adonaï va s’adresser à l'humanité à travers un prophète. Le passage en Deutéronome nous enseigne qu'Adonaï va 
instituer le rôle du prophète, qui culminera dans un seul prophète (le Messie), que tout le monde devra écouter. Ces 
deux passages et  la vie de Moïse (ombre du Messie) posent les fondements du rôle de prophète (qui sera rempli par 
Yeshua). 
 
28 Oui, à Jean 1:19-22. Les prêtres et les lévites se demandaient si Jean Baptiste n’était pas “le prophète”. Cela fait 
surtout référence à Deutéronome 18, qui annonce un prophète qui aura les mots d’Adonaï dans sa bouche. Il s’agit 
de notre Messie, Yeshua ! 
 
29 Oui, le passage en Hébreux 1:1-2— « Après avoir autrefois, à plusieurs reprises et de plusieurs manières, parlé à 
nos pères par les prophètes, Dieu, dans ces derniers temps, nous a parlé par le Fils, qu'il a établi héritier de toutes 
choses, par lequel il a aussi créé le monde… » 
 
30 Le Nom hwhy   nous Le fait connaître  en tant que Celui qui intervient dans les affaires du monde, pour 
racheter Son peuple. Dans la mesure où les lettres yod (y) et vav (w), proviennent respectivement de l'image d'une 

main, et d’un clou,  nous pouvons voir que le Nom de hwhy   nous éclaire. C’est à travers la main de Dieu, percée 
par un clou, que le salut et la délivrance arriveront sur Son peuple ! Nous voyons donc que le Nom d’Adonaï nous 
enseigne sur l’œuvre du Messie Yeshua. 
 
31 Un des aspects les plus significatifs du ministère de Yeshua était la puissance donnée sur les esprits démoniaques !  
Voir  Actes 10:38 et Matthieu 9:1-38. 
 
32 De nombreuses personnes attribuent faussement cela à l’enlèvement pré-tribulation. 


