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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/MBMVaetchannanFRANCAIS.pdf 
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1  Devarim 3:23-29 p 

2  Devarim 4:1-24 p 

3  Devarim 4:25-40 p 

4  Devarim 4:41-49 p 

5  Devarim 5:1-5 s 

6  Devarim 5:6-187 s 

7  Devarim 5:19-6:3 p 

8  Devarim 6:4-9 s 

9  Devarim 6:10-15 s 

10  Devarim 6:16-19 s 

11  Devarim 6:20-25 s 

12  Devarim 7:1-11 s 

 

 
 

Comprendre le livre du Devarim 
 
Objectif—Comprendre la structure littéraire du livre du Devarim. 
 

I. La semaine passée, nous avons vu que le livre du Devarim comportait quatre discours que 
Moïse a adressés à Am Yisrael (le peuple d’Israël) dans les cinq dernières semaines de sa vie. 
Le plan du livre est le suivant : 

 
 
 
 

—Parashat HaShavuah— 
 

 ! ; N ;x .t ,a , ' w  
 

Va’etchannan 
(J’Implorai) 

 
 

Devarim 3:23-7:11 
(Deutéronome 3:23-7:11) 

Va'etchannan� 8/11/11 8:26 AM
Comment:  
Chaque commandement est séparé par une Parsha 
Stumah. 
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Référence Bibliques Sujets 
Devarim 1-4 Discours d’introduction 
Devarim 5-26 Discours principal 
Devarim 27-28 Tochacha (Admonition) 
Devarim 29-30 Teshuvah (Repentance) 

 
Cette semaine nous allons développer cette structure. Le premier discours se trouve en 
Devarim 1:6-4:40. Dans la Parashat Devarim, nous nous sommes arrêtés au milieu du 
discours (Devarim 3:22). Cette semaine, nous terminerons l’étude du premier discours, et 
nous commencerons une petite partie du second qui se termine en Devarim 26 ! Du fait de sa 
longueur, le second discours est considéré comme le discours principal. 

 
II. En Devarim 1:6-3:29, Moïse rappelle à Am Yisrael POURQUOI le peuple a passé quarante 

années dans le désert. Il les exhorte—à travers plusieurs allusions littéraires—à remplir leur 
appel et à prendre possession de la Terre Promise. Il les exhorte à prendre possession du 
pays  car il n’y a rien à redouter. S’ils sont prêts à suivre la Torah d’Adonaï (du Seigneur), 
alors ils seront en mesure de faire ce que leurs ancêtres n’ont pas pu faire. En Devarim 4:1, 
Moïse commence à introduire le sujet du discours. 

 
Il est Très Important de Comprendre le Livre du Devarim  

Pour Comprendre Le rôle de la Torah 
 

I. Devarim 1:5 déclare que « Moïse commença à expliquer cette loi, et dit ». Moïse exprime 
clairement, qu’il va nous expliquer la Torah. Cela explique pourquoi il est très important de 
comprendre le livre du Devarim, pour comprendre rôle de la Torah. Autrement dit, Moïse va 
nous aider comprendre les tenants et aboutissants de la Torah. Nous pouvons donc nous 
attendre à ce que Devarim soit une mine d’or, remplie de trésors. Commençons par définir 
certains termes. 

 
A. Tout au long du Devarim, plusieurs mots importants sont utilisés. Commençons par 

définir le mot Torah. En hébreu, selon le contexte, le mot Torah, h 'rAT , a plusieurs 
significations. 

 
1. Torah au sens littéral signifie enseignements, instructions ou doctrine. C'est sa 

signification dans Devarim 1:5 et 4:44. 
 
2. La Torah peut vouloir dire la Loi, comme dans les cinq premiers livres de Moïse. 

 
3. La Torah peut également signifier l’ensemble du Tanakh8. 

 
4. Parfois la Torah signifie procédure, comme par exemple, dans Lévitique 6:9, « C’est 

ici la loi/procédure de l’offrande consumée ».  
 

B. Lire Devarim 4:1.    
 

Va'etchannan� 8/8/11 9:57 AM
Comment:  
Ce que nous connaissons sous le nom d’Ancien 
Testament. Le mot écriture vient du mot Tanakh. En 
hébreu, les consonnes du mot Tanakh forment un 
acronyme. Le Tanakh est divisé en trois sections : la 
Torah, les Prophètes (Nevi’im), et  les Ecrits 
(Khetuvim). 
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Maintenant, Israël, écoute les lois/statuts et les ordonnances/jugements que je 
vous enseigne. Mettez-les en pratique, afin que vous viviez, et que vous entriez en 
possession du pays que vous donne l'Eternel, le Dieu de vos pères (Devarim 4:1) 

 
Prêtez une attention particulière aux mots statuts/lois/décrets et jugements/ordonnances 
(selon les traductions). Lorsque nous lisons ces mots en français, ceux-ci semblent 
synonymes. En réalité, en hébreu, leurs significations sont différentes et très précises. Le 
mot statuts vient du mot hébreu, chukim (~y iQ ux )—chok au singulier. Certaines versions 
de la Bible traduisent ce mot par les mots statuts, décrets ou lois. Je  préfère utiliser le 
mot statuts. Que sont les chukim ? Les chukim/statuts sont des lois d’Adonaï, qui sont 
constantes et qui ne changent pas. Lire Jérémie 31:35-36. Le mot décret vient en fait du 
mot hébreu chok. Ces versets comportent la véritable racine du mot chukim. Les chukim 
(statuts/lois/décrets) sont des statuts qui ne disparaîtront jamais. Ils sont constants et aussi 
prévisibles que les lois de la nature, qui gouvernent le mouvement des corps célestes. 
Saviez-vous qu’en Lévitique 23, les Jours Saints—Mo'edim—étaient mentionnés comme 
étant des chukim ? Maintenant que vous connaissez la définition biblique d'un chok, si 
quelqu'un vous dit que « les Jours Saints Bibliques étaient seulement valables jusqu'à la 
mort et la résurrection de Yeshua », vous saurez désormais quoi lui répondre ?9 

 
C. Le mot jugements est traduit du mot hébreu, mishpatim (~y ij 'P .v im ). Certaines 

versions de la Bible traduisent ce mot par les mots jugements, ordonnances ou lois. Je  
préfère utiliser le mot jugements. Que sont les mishpatim/jugements ? Un jugement 
(mishpat) est une décision/jugement, qui doit être fait entre deux réclamations. Savez-
vous où les premiers jugements (mishpatim) apparaissent dans la Torah ?10 Nous y 
reviendrons plus tard. 

 
D. Le mot commandements, est traduit du mot hébreu, mitzvot (t o w .c im )—mitzvah 

(h ' w .c im ) au singulier. 
 

II. Un des outils les plus courants de d'analyse thématique consiste à analyser la répétition de 
mots et des expressions. En lisant cette sidra (portion de la Torah), avez-vous remarqué les 
trois mots qui apparaissent à plusieurs reprises ?11 Il s’agit des mots les plus importants du 
livre. Voyons pourquoi. Parcourons ensemble le reste de la sidra, en prêtant une attention 
particulière à ces mots. 

 
A. Lire Devarim 4:1.  Quel est l’avertissement de Moïse ?12 Pourquoi le peuple doit écouter 

ces statuts (chukim), et jugements (mishpatim) ?13 
 
B. Lire Devarim 4:5. Qu’est ce que Moïse leur a déjà enseigné ?14 D’après Moïse, où le 

peuple doit-il mettre en pratique les commandements (mitzvot) déjà enseignés ?15 Posons 
donc la question évidente. Si, d’après Devarim 4:5, Moïse a déjà enseigné à Am Yisrael 
des statuts (chukim) et des jugements (mishpatim), alors pourquoi Israël doit les écouter 
de nouveau (d’après Devarim 4:1) ? Deuxièmement, ces statuts (chukim) et jugements 
(mishpatim) ont-ils été enseignés pour la première fois ? Poursuivons notre lecture pour 
voir si Moïse nous donne la réponse. 

Va'etchannan� 8/11/11 8:28 AM

Va'etchannan� 8/8/11 10:09 AM

Va'etchannan� 8/11/11 8:29 AM

Va'etchannan� 8/11/11 8:29 AM

Va'etchannan� 8/10/11 3:12 PM

Va'etchannan� 8/8/11 10:11 AM

Va'etchannan� 8/8/11 10:13 AM

Comment:  
Cela est faux. Les Mo'edim sont des Chukim selon  
la Torah, c'est-à-dire des statuts qui ne passeront 
jamais. Ils sont constants et aussi prévisibles que les 
lois de la nature, qui gouvernent le mouvement des 
corps célestes. Par conséquent les Mo'edim n’ont pas  
disparu avec la mort et la résurrection de Yeshua. 

Comment:  
Oui, dans la  Parashat Mishpatim—Exode 21:1-
24:18. 

Comment:  
Oui, les mots statuts (chukim), jugements 
(mishpatim) et commandements (mitzvot). 

Comment:  
Que le peuple écoute les statuts (chukim), et 
jugements (mishpatim) qu’il  va transmettre. 

Comment:  
Pour avoir la VIE et  posséder le pays. 

Comment:  
Les statuts (chukim), et jugements (mishpatim)  

Comment:  
En Eretz Yisrael (la terre d’Israël). 
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C. Lire Devarim 4:10-14. Moïse raconte l’histoire du don de la Torah (Matan Torah), quand 

Adonaï s’adresse au peuple.  En Devarim 4:14 regardez comment Moïse nous dit qu’en 
ce temps là (c.a.d. lorsque la Torah fut donnée), Adonai lui commanda d’enseigner à Am 
Yisrael des statuts (chukim) et des jugements (mishpatim) ! Notez également que Moïse 
demande à Am Yisrael de les mettre en pratique dans le pays dont ils allaient prendre 
possession, comme en  Devarim 4:1. Nous pouvons donc conclure que les statuts 
(chukim) et les jugements (mishpatim) qu’Am Yisrael doit écouter—Devarim 4:1—sont 
les mêmes que ceux du début, ceux qui furent donnés au Matan Torah (don de la Torah)! 
Voyons si ce raisonnement tient la route. 

 
D. A partir de Devarim 4:15-49, Moïse s’éloigne du récit du don de la Torah (Matan Torah).  

Notez à combien de reprises il se réfère aux statuts (chukim) et aux jugements 
(mishpatim) entre Devarim 4:14-49—Devarim 4:14, 40, et 44. Notez également comment  
il revient à l’histoire du Matan Torah en Devarim 5:1 !  En Devarim 5:1-23, Moïse 
raconte le don des Dix Paroles (Commandements). 

 
E. Lire à présent Devarim 5:24-31. Prêtez une attention particulière au passage en Devarim 

5:30-31. En Devarim 5:30, pourquoi Am Yisrael doit-il retourner dans ses tentes, pendant 
qu’Adonai continue de parler à Moïse ?16 En résumé, il y a désormais un changement de 
programme. Au départ Adonai était supposé donner l’ensemble de l’alliance directement 
au peuple, mais comme le peuple était saisi de peur, Adonaï est donc passé par Moïse 
pour transmettre à Am Yisrael le reste des paroles de l’alliance. 

 
F. Lire Devarim 5:31. Regardez la construction particulière de la phrase, qui mentionne les 

mots commandements (mitzvot), statuts (chukim), et jugements (mishpatim).   
 

Mais toi, reste ici avec moi, et je te dirai tout le commandement [au singulier 
dans l’original], les lois [statuts], et les ordonnances [jugements], que tu leur 
enseigneras, afin qu'ils les mettent en pratique dans le pays dont je leur donne la 
possession  

 
Qu’est-ce que Adonaï est sur le point de dire à Moïse ?17 Qu’est-ce que Moïse est 
supposé faire avec ces statuts (chukim) et ces jugements (mishpatim) ?18  Rappelez-vous, 
si Am Yisrael n’avait pas eu peur, Adonai aurait directement dit ces paroles au peuple.  
Quand Moïse leur a-t-il enseigné ces statuts (chukim) et ces jugements (mishpatim) ? 
 
• Les jugements (mishpatim) furent enseignés à Am Yisrael dans la Parashat 

Mishpatim—en Exode 21:1-24:18.  Exode 21:1 nous dit, « voici les lois (jugements/ 
mishpatim) que tu leur présenteras … ». 

 
• De nombreux statuts (chukim) et jugements (mishpatim) furent enseignés dans les 

Parashat Acharei Mot, K’doshim et Emor.  Lévitique 18:5 nous dit, « vous observerez 
mes lois (statuts/chukim) et mes ordonnances (jugements/mishpatim): l'homme qui 
les mettra en pratique vivra par elles—Je suis YHVH ».  Lévitique 18:26 : Vous 
observerez donc mes lois (statuts/chukim) et mes ordonnances 

Va'etchannan� 8/11/11 8:31 AM

Va'etchannan� 8/10/11 9:31 AM

Va'etchannan� 8/10/11 9:31 AM

Comment:  
Le peuple Am Yisrael  a pensé qu’il  allait  mourir 
en continuant d’écouter Yahweh en direct. C’est 
pourquoi le peuple  demande à ce que Moïse  
devienne un  intermédiaire et reçoive le reste des 
paroles de l’alliance. 

Comment:  
Le commandement (singulier), les statuts (chukim) 
et les jugements (mishpatim). 

Comment:  
Les enseigner à Am Yisrael. 
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(jugements/mishpatim), et vous ne commettrez aucune de ces abominations… ».  
Lévitique 20:22 nous dit, « vous observerez toutes mes lois/statuts/chukim) et mes 
ordonnances (jugements/mishpatim), et vous les mettrez en pratique … ». 

 
Voyons maintenant QUAND les statuts (chukim) et les jugements (mishpatim) ont été donnés 
pour la première fois. Ils furent donnés directement à Moïse après les Dix 
Paroles/Commandements. Ils ont été donnés à ce moment-là. Si Am Yisrael n’avait pas péché 
(épisode du veau d’or), le peuple serait alors directement aller à Canaan, pour prendre possession 
de la Terre Promise. Rappelez-vous à combien de reprises Moïse souligne le fait que ces 
commandements (mitzvot) étaient supposés être mis en pratique une fois dans le Pays !  Au 
niveau thématique, Am Yisrael est au même point que quarante années auparavant. Ils sont sur le 
point de rentrer dans la Terre Promise, c’est pourquoi Moïse est en train de passer en revue les 
statuts (chukim) et les jugements (mishpatim), que le peuple doit mettre en pratique dans le Pays, 
et qui furent donnés à l’origine au Mont Sinaï. Cela nous explique POURQUOI Moïse dit à Am 
Yisrael d‘écouter les statuts (chukim) et les jugements (mishpatim, Devarim 4:1), qu’il leur a 
déjà donnés (Devarim 4:5). 

 
Poursuivons Avec Les Discours 

 
I. Le discours principal de Moïse commence en Devarim 5:1. Nous pouvons le deviner car 

Devarim 4:41-49 est à la troisième personne du singulier (mode narratif), alors que Devarim 
5:1 passe à la première personne. (mode discours). En Devarim 6:1, notez la phrase 
maintenant familière : 

 
« …Voici le commandement (au singulier), les lois (statuts) et les ordonnances 
(jugements)… » 

 
Une fois de plus, Moïse se concentre sur le thème central de son discours. Il veut leur parler 
de trois choses : 1) du commandement [notez l’emploi du singulier dans le texte original], 2) 
des statuts [chukim], et 3) des jugements [mishpatim]. Devarim 6:1 est un préambule au sujet 
principal. C’est un peu comme si Moïse nous donnait les grandes lignes de ce qu’il est sur le 
point de dire. Ces petites remarques préliminaires s’étendent jusqu'à Devarim 6:3 puis Moïse 
entame ensuite le premier grand thème avec un commandement particulier—le Shema, en 
Devarim 6:4 ! 

 
II. Grandes Lignes du Discours Principal—Rappelez-vous, Moïse annonce que le grand thème 

de son discours allait aborder trois sujets : le commandement, les lois (statuts) et les 
ordonnances (jugements). Voyons comment ces trois sujets forment le plan de son  discours. 

 
A. Quel est le commandement dont il est question ?19 Souvenez-vous, le premier sujet est 

supposé être Le Commandement (au singulier). En conséquence, Le Commandement en 
Devarim 6:1, n’est autre que le plus grand commandement—aimer Adonaï de tout son 
cœur !  Cet « en-tête » du discours de Moïse est approprié. Retrouve-t-on également un 
« pied de page » à la fin du discours ?20 Pouvez-vous trouver deux connexions 
thématiques évidentes, en relation avec Le Commandement, reliant Devarim 11:22 à la 
fin de la première partie du discours de Moïse ?21 En effet. Cette partie du discours de 

Va'etchannan� 8/11/11 9:15 AM

Va'etchannan� 8/8/11 10:49 AM

Va'etchannan� 8/8/11 10:49 AM

Comment:  
Il s’agit du Shema suivi par le plus grand 
commandement : aimer Yahweh de tout son coeur. 

Comment:  
Oui.  Voir Devarim 11:22-25 

Comment:  
Oui 1) les mots, tout ce commandement (au singulier 
dans le texte original) et 2) le concept de 
s’attacher/d’aimer Adonaï. 
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Moïse commence avec Le Commandement : aimer Abba YHVH de tout son coeur. Nous 
voyons clairement que le passage en Devarim 11:22-25 est le « pied de page », c'est-à-
dire la fin de la partie qui traite Du commandement. 

 
B. D’après les grandes lignes de Moïse en Devarim 6:1, il devrait maintenant parler des 

statuts (chukim) et des jugements (mishpatim). Pouvez-vous trouver un « en-tête »  
approprié à cette partie du discours ?22 Bien évidemment, en Devarim 12:1, Moïse 
commence à parler des statuts (chukim) et des jugements (mishpatim) ! Qu’en est-il du 
« pied de page » ? Pouvez-vous trouver un passage qui clôture la partie consacrée aux 
statuts (chukim) et aux jugements (mishpatim) ?23Comme nous pouvons le voir, le 
passage en Devarim 26:16-19 fait office de conclusion à cette partie du discours de 
Moïse, consacrée aux statuts (chukim) et aux jugements (mishpatim) ! Notez que 
Devarim 27:1 est écrit à la troisième personne du singulier, au mode narratif. Cela nous 
indique que Devarim 26:19 est la fin officielle du second discours de Moïse.  ☺ 

 
 

La fonction Fondamentale /but de la Torah 
 
Objectifs—Apprendre 1) à découvrir le thème d’un passage, 2) à associer ce thème à d’autres 
passages, 3) à acquérir de nouvelles interprétations sur la portion étudiée, en la reliant à 
d’autres passages par des connexions thématiques. 
 

I. Dans notre étude de la semaine passée, nous avons vu que : 
 

Le rôle de la Torah (au niveau Pashat/littéral) est de garantir/ d’assurer/de donner la VIE  
à ceux qui la mettent en pratique ! 

 
Voir également Devarim 4:1, 4 et 10, Devarim 5:33, Devarim 6:24, Devarim 8:1 et 3, 
Devarim  30:19, Lévitique 26:3-13,  Ezéchiel 2:10-11, et 13, et de nombreux autres versets 
encore ! Au cours des études du dernier livre de la Torah, je vais reprendre ce sujet. Pourquoi 
? Parce qu’il s’agit d’une question fondamentale pour notre époque, celle des derniers temps 
! De nombreuses voix se sont élevées au cours des siècles pour parler de la finalité de la 
Torah. Des voix font souvent écho à des vues erronées. Cela perdure de nos jours. Pourquoi 
tant de croyants non-juifs ne comprennent-ils pas la Torah ? Parce qu’ils ne l’étudient pas 
sérieusement ! La plupart des croyants aujourd’hui pensent comprendre « l’Ancien 
Testament ». Ils pensent savoir pourquoi la « Loi » a été donnée, mais en réalité, ils n’en ont 
aucune idée. 1) Ils ne l’étudient pas à partir des sources appropriées et 2) les informations 
transmises par leurs leaders sont souvent fausses. Au cours des prochaines semaines, des 
réponses devraient être apportées aux questions suivantes: 
 

• A qui s’adresse la Torah ? 
 
• Quelle est le rôle fondamental/le but de la Torah ? 

 
• Quand la Torah devient-elle l’'expression de notre foi et quand doit-on la mettre en 

pratique ? 

Va'etchannan� 8/11/11 8:33 AM

Va'etchannan� 8/8/11 10:52 AM

Va'etchannan� 8/8/11 10:54 AM

Comment:  
Oui ! Voir Devarim 12:1 ! 

Comment:  
Oui, voir Devarim 26:16-19 ! 

Comment:  
Voir également Devarim 4:1, 4 et 10, Devarim 5:33, 
Devarim 6:24, Devarim 8:1 et 3, Devarim  30:19, 
Lévitique 26:3-13,  Ezéchiel 2:10-11, et 13, et plus 
encore ! 
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• Où s’applique la torah ? 

 
II. Laissez-moi vous aider à comprendre comment j’envisage de déterminer le rôle fondamental 

de la Torah (au niveau Pashat/littéral). Par exemple : supposons que je vous donne une série 
de commandements et que ces commandements sont là pour vous amener à vous réjouir de la 
beauté d'un arc-en-ciel. Ces commandements pourraient être : 

 
• Arrêterez-vous de travailler quand il pleut. 
• Regardez par la fenêtre pour voir si le soleil perce à travers les nuages après la pluie. 
• Scrutez le ciel (du nord, au sud, de l’est à l’ouest) à la recherche d’un arc en ciel. 
• Réjouissez-vous à la vue de l'arc-en-ciel, etc. 
 
Supposons maintenant que je vous donne ce commandement d’ensemble. Obéissez à tous 
mes commandements afin que vous puissiez vous réjouir de la beauté de l'arc-en-ciel. Une  
question : « Pourquoi obéir à mes commandements » ?24 Tout à fait. C’est tellement évident, 
que tout le monde comprend. Maintenant, si je vous demandais : « A quoi servent mes 
commandements » ? Vous répondriez : « Les commandements de Tony sont là pour nous 
aider à voir la beauté d’un arc-en-ciel ». Utilisons la même approche pour déterminer le rôle 
de la Torah. Tout d’abord, nous  allons  voir pourquoi Am Yisrael doit obéir à la Torah. Puis, 
nous conclurons que : s’interroger sur le rôle de la Torah revient à se demander POURQUOI 
Adonaï a commandé à Am Yisrael d’obéir à la Torah.  
 

III. Lire Devarim 4:1-4.  Notez la phrase qui vous est maintenant familière, avec les statuts (lois) 
et les jugements (ordonnances). Que déclare Moïse quand il donne les statuts et les 
jugements —notez la phrase clef, afin que ?25 Nous voyons ici le but de la Torah.  Ce verset 
nous explique pourquoi Moïse leur transmet la Torah—afin qu’ils puissent VIVRE ! Par 
conséquent, l’obéissance à la Torah est une question de Vie et de Mort ! C’est tellement 
important, qu’en Devarim 4:2, Moïse leur dit de ne rien ajouter, ni de retrancher à la Torah. 

 
A. En Devarim 4:3-4, Moïse va maintenant donner un enseignement au peuple. Pourquoi 

Moïse donne-t-il en exemple Baal Peor, en évoquant que ceux qui s'accrochèrent à 
YHVH étaient VIVANTS, alors que ceux qui suivirent Baal Péor furent DETRUITS ?26 
Chaverim (les amis), je ne voudrais pas être pessimiste, ni sarcastique, mais je ne pense 
pas que les choses peuvent être aussi simples que cela. Moïse commence par donner le 
rôle fondamental de la Torah—donner la VIE à ceux qui mettent en pratique la Torah. 
Ensuite, comme il s’agit d’une question très importante, une question de VIE ou de 
MORT, il déclare que les commandements de la Torah ne doivent pas être changés. Il 
donne ensuite un exemple concret, pour leur montrer clairement que ceux qui gardèrent la 
Torah VECURENT, alors que ceux qui la rejetèrent MOURURENT.  

 
B. Lire Devarim 5:31. Moïse déclare qu’il donne à Am Yisrael tout le commandement (au 

singulier dans l’original), les statuts et les jugements. Pourquoi ?27  
 

Va'etchannan� 8/11/11 9:15 AM

Va'etchannan� 6/20/10 2:14 PM

Va'etchannan� 8/10/11 9:49 AM

Va'etchannan� 8/11/11 9:16 AM

Comment:  
Pour se réjouir de la beauté d’un arc en ciel. 

Comment:  
VOUS VIVIEZ ET QUE VOUS ENTRIEZ EN 
POSSESSION DU PAYS. 

Comment:  
Pour leur prouver que ceux qui obéissent à la Torah 
reçoivent la VIE. 

Comment:  
Pour qu’Am Yisrael puisse les mettre en pratique 
dans le pays qu’il lui est donné. 
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Permettez-moi de vous poser une question. Peut-on posséder quelque chose quand nous 
sommes morts ? Bien-sûr que non. C’est juste une autre manière de dire, « Je vous donne 
la Torah afin que vous soyez capables de POSSEDER et de VIVRE sur cette terre ». 

 
C. Lire Devarim 5:33. Pourquoi Am Yisrael devrait marcher selon les voies d’Adonaï ?28 
 
D. Lire Devarim 6:1-2. Moïse est en fait sur le point de donner le commandement (au 

singulier dans l’original), les statuts et les jugements. Comment ce verset est-il 
thématiquement relié à Devarim 1:5 ?29 Autrement dit, Moïse est en train d’entrer dans le 
vif du sujet, comme Adonaï lui a demandé—d’expliquer le commandement, les statuts et 
les jugements. Pourquoi mettre en pratique la Torah dans le pays—notez la phrase, afin 
que ?30 Cela est-il surprenant ? Non ! 

 
E. Lire Devarim 6:17-19. Pourquoi Am Yisrael doit-il garder les commandements, les 

statuts et les jugements ?31 
 

F. Lire Devarim 6:24-25. Quel est le but de la Torah ?32 Certains pourraient dire que 
Devarim 6:25 enseigne comment obtenir la justice par la mise en pratique de la Torah.  
Cela n’est pas le cas. La Bible Artscroll traduit ce verset de la façon suivante : « Et ce 
sera oeuvre méritoire pour nous… ». 

 
G. Pour résumer, nous avons vu Adonai expliquer à Am Yisrael POURQUOI obéir à la 

Torah. : pour avoir la VIE et posséder le Pays ! Dans la mesure où Adonaï donne la 
Torah à Am Yisrael, nous pouvons facilement conclure que le rôle de la Torah  est d’être 
une source de VIE pour tous ceux qui la mettent en pratique. Adonaï  a donné la Torah 
comme cadeau à Am Yisrael car Il a choisi d’aimer Am Yisrael. C’est aussi simple que 
cela. Le but de la Torah est d’être une source de bénédictions, de vie, de récompenses, de 
bonté, etc. Moïse a été (et continuera d’être) très clair et direct, en expliquant à Am 
Yisrael POURQUOI obéir à la Torah. Cela n’a rien à voir avec le fait de maintenir des 
droits devant Adonaï. Au niveau littéral/Pashat d’interprétation, il s’agit d’une question 
de VIE ou de MORT ! La Torah est une source de bénédictions. Après avoir étudié ces 
passages, peut-on voir la Torah comme une source d’asservissement pour Am Yisrael ?  
Je ne pense pas. Adonaï exprime-t-Il, ne serait-ce qu’une seule fois, que les statuts et les 
jugements ont été donnés dans le but de les sauver ? Est-ce qu’Adonaï nous dit—ne 
serait-ce qu’une seule fois—que les statuts et les jugements ont été donnés pour maintenir 
Am Yisrael dans une sorte d’asservissement ? Est-ce qu’Adonaï nous dit—ne serait-ce 
qu’une seule fois—qu’Il a donné les statuts et les jugements pour qu’Am Yisrael 
comprenne qu’il n’arrivera jamais mettre en pratique Ses « lois » ? Non, non et non !  
Il a donné la Torah à Am Yisrael pour que le peuple puisse jouir de la VIE,  et plus 
particulièrement une fois en Eretz Yisrael ! Au fil de notre lecture du livre du Devarim, 
vous allez être surpris de voir le nombre de fois où Moïse essaie de faire comprendre à 
Am Yisrael le rôle fondamental de la Torah. Plus important encore, vous allez être 
abasourdi en comprenant que peu de croyants aujourd'hui comprennent ce concept qui est 
pourtant simple. Une fois que vous aurez pleinement compris le rôle de la Torah, alors 
vous comprendrez pourquoi les déclarations suivantes (couramment enseignées au sein 
de la chrétienté) sont erronées : 

Va'etchannan� 8/10/11 9:53 AM

Va'etchannan� 8/10/11 9:54 AM

Va'etchannan� 8/9/11 10:28 AM

Va'etchannan� 8/11/11 8:51 AM

Va'etchannan� 6/20/10 4:23 PM

Comment:  
Pour vivre et  être  heureux. 

Comment:  
Devarim 1.5 nous dit : “Moïse commença à 
expliquer cette Torah…” En Devarim 6:1, Moïse 
déclare qu’Adonaï lui a commandé d’enseigner à 
Am Yisrael le commandement, les statuts et les 
jugements. Moïse commence à expliquer la Torah. 

Comment:  
La mise en pratique des commandements dans le 
pays a pour but  de permettre à Am Yisrael de 
prolonger ses jours (c.a.d. : VIVRE UNE LONGUE 
VIE) en Eretz Yisrael (la terre d’Israël). 

Comment:  
Pour être heureux (c.a.d. avoir la  belle VIE), et 
entrer en possession de la terre promise  que YHVH 
a juré de donner à leurs pères. 

Comment:  
A travers l’obéissance à ses commandements, Am 
Yisrael aura la VIE ! 
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• La Torah est une servitude. 
• La Torah a été abolie après la mort et la résurrection de Yeshua. 
• La Torah s’adressait seulement aux juifs. 
• Les juifs étaient sauvés en mettant en pratique la Torah. 
• La Torah est temporaire. 
• La Torah a été donnée aux juifs pour les maudire. 
• La Torah a été abolie. 
• La Torah a été clouée à la « croix ».  
• Nous avons juste à obéir à l’esprit de la Torah. 
• La lettre de la Torah a été abolie. 
• La Torah entraînait la mort de ceux qui lui obéissaient. 
• Nous sommes, 1) libérés de, 2) morts à, et 3) délivrés de la Torah comme guide de 

vie. 
• Obéir à la Torah aujourd’hui, c’est du légalisme. 
• Yeshua a accompli la Torah, par conséquent, ce n’est plus nécessaire de la mettre en 

pratique…etc, etc, etc ! 
 

De plus, vous allez pouvoir dire un grand amen à tout ce que David dit à propos de la 
Torah dans le Psaume 119 !  

 
 

Examen des Parshiot 
 

 
Objectifs—Apprendre 1) à découvrir le thème d’un passage, 2) à associer ce thème à d’autres 
passages 3) à acquérir de nouvelles interprétations sur la portion étudiée, en la reliant à 
d’autres passages par des connexions thématiques. 
 

Quand la Torah exprime-t-elle notre Foi et notre Marche ? 
 

I. Regardons la Parsha P'tuchah, en Devarim 4:25-40, et voyons ce que ce passage nous 
enseigne. Comment ce passage nous enseigne-t-il que la le rôle de la Torah est de donner la 
vie à ceux qui la mettent en pratique ?33   

 
A. De nombreuses voix s’élèvent aujourd’hui pour dire que la Torah a été abolie, abrogée ou 

qu’elle n’a plus de raison d’être depuis la mort et la résurrection de Yeshua. Cela est-il 
vrai ? Lire Devarim 4:27-30. Dans cette prophétie, à quelle période Moïse fait-il 
référence ?34  En fait, il parle tout particulièrement de notre époque. En ce qui concerne la 
localisation d’Am Yisraël dans le monde, quelle est l’une des principales caractéristiques 
de ces derniers jours ?35 Quand les derniers jours ont-ils commencé ? D’après Hébreux 
1:1, les derniers jours ont commencé lorsque Yeshua commença Son ministère ! 
Quarante années après Sa résurrection, la dispersion complète d’Am Yisrael commença, 
parmi les nations, quand la Maison de Juda (2 tribus sur 12) fut exilée par les Romains.36 
L’ensemble de la dispersion de la nation d’Israël s’acheva en 135 de notre ère, par 
Hadrien. Am Yisrael cessa d’exister en tant que nation (sur la terre d’Israël) pendant 

Va'etchannan� 8/10/11 10:08 PM

Va'etchannan� 6/20/10 5:09 PM

Va'etchannan� 6/20/10 5:12 PM

Va'etchannan� 8/10/11 10:27 AM

Comment:  
Nous avons déjà  vu de façon clairement que ceux 
qui mettent en pratique la Torah auront la VIE. Par 
conséquent, le contraire est également vrai, c’est-à -
dire, que ceux qui ne la mettent pas en pratique 
périront, n’est-ce pas ? C’est exactement ce que ces 
versets nous enseignent. 

Comment:  
Aux derniers jours. 

Comment:  
D’après Devarim 4:27, Am Yisrael sera dispersé 
dans toutes les nations. 

Comment:  
Le Royaume du Nord d’Israël  (10 tribus sur 12) fut 
dispersé parmi les nations en 722 A JC. 
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2000 ans—jusqu‘en 1948 ! Par conséquent, de toute évidence, nous sommes maintenant 
dans les temps de la fin !!! D’après Devarim 4:30, dans les derniers jours, Am Yisrael 
(les israélites issus des deux Maisons d’Israël) « retourneront à YHVH et écouteront 
[Shma/obéiront à] Sa voix ». D’après la Torah que signifie l’expression « écouter [obéir] 
Sa voix » ?  La phrase « obéir à Sa voix » est un idiome hébreu, qui signifie mettre en 
pratique les commandements de la Torah ! Voir (Devarim 30:10; 13:4; 26:17; 27:10; 
28:1, 15). Moïse était donc clairement en train de dire que dans les derniers jours—c'est-
à-dire tout particulièrement dans les temps dans lesquels nous vivons maintenant—Am 
Yisraël (le peuple d’Israël, issu de l’ensemble des douze tribus, et non pas uniquement de 
la tribu de Juda, les juifs) allait revenir, faire repentance pour ses transgressions (pour 
avoir cassé la Torah) et commencer à obéir à la Torah de Moïse. Obéir à Sa voix signifie 
mettre en pratique la Torah.  ☺   

 
 
 

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. 
 
Le passage de l’Haftarah à étudier se trouve en Esaïe 40:1-26. Votre travail consistera à mettre 
en parallèle les passages de l’Haftarah ci-dessous, avec la Parashat HaShavuah. 
 

I. Comment Esaïe 40:1-2 est-il thématiquement relié à notre portion de la Torah ?37 Quoi 
d’autre ?38 

 
II. Comment Esaïe 40:9-11 est-il thématiquement relié à notre portion de la Torah (sidra), en ce 

qui concerne le temps ?39 
 

III. Comment Esaïe 40:25 est-il thématiquement relié à notre portion de la Torah ?40 
 

 
 

 
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 propos41.  Dans la mesure où la Torah ne 
mentionne pas une seule fois le mot Messie, ce point 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). 
 

Va'etchannan� 8/11/11 7:42 AM

Va'etchannan� 6/20/10 5:41 PM

Va'etchannan� 8/11/11 7:44 AM

Va'etchannan� 8/10/11 10:33 AM

Comment:  
Esaïe 40:1-2 s’adresse à Am Yisrael qui est en exil.  
Devarim 4:25-40 évoque  le jour où la nation partira 
en exil. 

Comment:  
Esaïe 40:1-2 déclare que le temps de l’exil d’Am 
Yisrael est terminé.  Devarim 4:29-31 nous dit 
qu’Adonaï ne laissera pas Am Yisrael en exil ! 

Comment:  
Esaïe 40:9-11 nous parle de la fin des temps, 
lorsqu’Adonaï reviendra pour se venger de Ses 
ennemis, et pour les punir de leurs mauvaises 
oeuvres.  Devarim 4:25-30 (plus particulièrement le 
verset 30) nous dit de clairement que certains 
évènements arriveront à Am Yisrael dans les 
derniers jours. C’est la même période de temps  
qu’en Esaïe 40:9-11. 

Comment:  
En Esaïe 40:25, Yahweh pose la question suivante : 
A qui me comparerez–vous, pour que je lui 
ressemble ? En Devarim 4:32-35, Moïse raconte les 
grands actes de Yahweh pour  prouver qu’il n’y a 
pas d’autre Dieu en dehors de Lui ! 
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Moïse, Une Image de Yeshua 
 

I. Moïse est une figure messianique. Voyons comment la sidra de cette semaine nous enseigne 
sur Yeshua. 

 
A. Comme nous avons déjà eu l’occasion de le voir, le livre du Devarim est une succession 

de quatre discours que Moïse a formulés dans les cinq dernières semaines de sa vie. Par 
conséquent, nous savons qu’il souhaite transmettre à la nation toute sa sagesse. Nous 
avons vu précédemment, que le premier sujet de son discours principal était centré sur le 
Commandement. Nous avons vu que Ce Commandement consistait à aimer Adonaï de 
tout notre coeur. Autrement dit, lorsque Moïse réalisa qu’il allait bientôt mourir, il 
enseigna à Am Yisrael que la chose la plus importante était d’aimer Abba YHVH de tout 
son coeur. Au niveau thématique, comment cela est-il relié à Yeshua (avant Sa mort) ?42 
En fait, pouvez-vous me citer au moins deux connexions, qui relient clairement les 
chapitres 14 et 15 de l’évangile de Jean avec la sidra de cette semaine ?43 Comme nous 
pouvons le voir, Yeshua se focalise également sur ce qui est le plus important : notre 
amour pour le Père. 

 
B. Soit dit en passant, nous avons maintenant une preuve supplémentaire, qui nous montre 

pourquoi Yeshua déclare que le plus grand des commandements est d’aimer YHVH de 
tout son coeur (Marc 12:29-30). Rappelez-vous du premier sujet du discours principal de 
Moïse, qui commence en Devarim 6:4-5. En Devarim 6:1-2, Moïse nous dit qu’il va nous 
parler du « …commandement, des lois [statuts], et des ordonnances [jugements]… ». Si 
vous lisez Devarim 6:4-11:25 (la première portion du corps du discours), vous verrez 
qu’il donne de nombreux commandements (mitzvot). Néanmoins, il déclara qu’il allait 
leur enseigner Le Commandement, au singulier. Par conséquent, nous en concluons que 
le commandement d’aimer YHVH, en Devarim 6:5, correspond à Ce commandement—
tout comme c’est le cas du plus grand des commandements. 

 
II. Moïse a également commencé à prophétiser concernant des événements qui allaient se 

dérouler dans les derniers jours. Comment cela est-il relié aux paroles de Yeshua, avant que 
Yeshua meurt et ressuscite ?44  Voir Luc 21 et Matthieu 24. 

 
III. Relire le passage de l’Haftarah, Esaïe 40:9-11. Savez-vous ce que ces versets prophétisent ?45 

Laissez-moi vous expliquer pourquoi nous avons affaire à une prophétie messianique. Notez 
les connexions thématiques suivantes entre Esaïe 40:9-11et les passages en Apocalypse 
19:11-16 et 22:12. 

 
• Les deux passages impliquent le Seigneur venant sur terre. 
• Les deux passages nous parlent du Seigneur en train de gouverner et de régner. 
• Les deux passages mentionnent qu’Il revient avec Sa récompense. 

 
Par ailleurs, nous savons que Yeshua est le bon berger qui va remplir le rôle annoncé par 
Esaïe 40:11. 
 

Va'etchannan� 8/11/11 8:10 AM

Va'etchannan� 8/9/11 4:53 PM

Va'etchannan� 8/6/11 8:50 PM

Va'etchannan� 8/6/11 8:52 PM

Comment:  
Avant Sa mort, Yeshua enseigna à Ses talmidim 
(disciples) qu’ils devaient aimer YHVH. 

Comment:  
Le passage en Jean 14-15, le discours de Yeshua 
avant Son départ, nous indique comment Yeshua  
insiste sur : 1) de L’aimer, et 2) d’obéir aux 
commandements (mitzvot). Cela est clairement relié 
au message de Moïse : aimer Adonaï et obéir à Ses 
commandements (statuts et jugements). 

Comment:  
Yeshua a également passé beaucoup de temps à 
partager avec Ses talmidim sur les événements qui 
allaient se dérouler dans les derniers jours. 

Comment:  
Oui, la seconde venue du  Messie ! 
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IV. Regardons QUAND Moïse a fait ses quatre discours. Ces discours ont été prononcés juste 
avant l’entrée d’Am Yisrael dans la Terre Promise. Nous avons affaire à un modèle 
prophétique du début du royaume millénaire. Dans la Parachat Bamidbar, j’avais mentionné 
les analogies thématiques entre l’Exode d’Am Yisrael d'Egypte et l'Exode de la dernière 
génération de cette terre au royaume millénaire. 
 

• Au niveau thématique, l’Exode d’Am Yisrael hors d'Egypte, et le périple à travers 
le désert, est équivalent à l’ultime Exode du corps du Messie hors du système 
mondial, et son voyage à travers le désert des peuples. 

 
• Au niveau thématique, la prise de possession de la Terre Promise par les enfants 

d'Israël (là où coulent le lait et le miel), est équivalente à prise de la possession du 
Royaume millénaire par le corps du Messie.  

 
Nous savons que Yeshua va revenir à l'automne pour instaurer Son Royaume Millénaire. 
Quelle sera la première fête/Mo'ed qui sera célébrée dans le Royaume Millénaire ?46 Que se 
passe-t-il à Souccot, en ce qui concerne la Torah—Lire Devarim 31:9-13 ?47 Tout comme 
Moïse enseigna la Torah à Am Yisrael qui va  hériter de la Terre Promise, lors de la première 
fête que nous célèbrerons dans le Royaume Millénaire,Yeshua nous enseignera la Torah. 
 

V. Dans nos leçons précédentes, nous avons vu que la vie de Moïse préfigure celle de Yeshua à 
bien des égards. Dans la Sidra de cette semaine, Moïse nous explique comment il s’est 
littéralement tenu entre Adonaï et le peuple, pour rapporter à Israël les paroles de Dieu—
Devarim 5:5. En Devarim 5:24-31, une fois que le peuple entendit les dix Paroles, Moïse 
resta le seul à recevoir la suite des commandements ? Il les transmit ensuite à Am Yisrael. 
Nous avons vu dans la Parashat Yitro, que Moïse accomplissait le rôle de médiateur entre 
Adonaï et Am Yisrael. Voyez-vous une préfiguration de l'œuvre du Messie Yeshua, dans le 
rôle de Moïse (médiateur qui reçoit et transmet la Torah au peuple) ?48 Une fois de plus, la 
vie de Moïse pointe en direction de l'œuvre du Messie. C’est Yeshua, notre Messie, qui est 
venu des cieux, « la Montagne », pour nous rapporter les paroles d'Adonaï, tout comme 
Moïse l’avait fait pour Am Yisrael. En Devarim 5:25, Adonaï déclare que la suggestion 
d’Am Yisrael, de missionner Moïse en tant que médiateur—en recevant Ses paroles, puis en 
leur transmettant—était une bonne suggestion ! Ce changement de plan a eu lieu pour attirer 
notre attention sur le fait que ce changement faisait partie du plan Adonaï. Il allait faire la 
même chose avec Son Messie. 

 
A. Pouvez-vous citer un autre passage du livre du Devarim, relié sur le plan thématique avec 

notre discussion?49Lire Devarim 18:15-19. Notez comment ce passage est 
thématiquement connecté à Devarim 5:25. 

 
• Les deux passages nous parlent d’un médiateur qui va transmettre les paroles 

d’Adonaï au peuple. 
 

• Les deux passages  déclarent que ce rôle est celui du prophète. 
 

Va'etchannan� 8/11/11 8:13 AM

Va'etchannan� 8/6/11 9:26 PM

Va'etchannan� 8/11/11 8:23 AM

Va'etchannan� 8/7/11 12:48 PM

Comment:  
Souccot ou la Fête des Tabernacles. 

Comment:  
La Torah est lue/enseignée. 

Comment:  
Oui, Moïse monte sur la montagne pour recevoir et 
transmettre à Am Yisrael les paroles de l’Alliance. 
De même, Yeshua descend des cieux pour nous 
donner les paroles de la B’rit Chadasha (l’Alliance 
Renouvelée) du Père. 

Comment:  
Oui, le passage en Devarim 18:15-19. 
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Prêtez une attention particulière au fait qu’Adonaï déclare, qu'Il va encore susciter un autre 
prophète comme Moïse, qui communiquera à Am Yisrael des paroles très importantes. Ces 
paroles sont si importantes que si une personne n’en tient pas compte, elle aura des comptes  à 
rendre à Adonaï en personne ! Qui est la personne ressuscitée d'entre les israélites, qui prononce 
des paroles aux conséquences éternelles ? Yeshua. Yeshua est ce prophète en question en 
Devarim 18. La vie de Moïse est véritablement une prophétie de celle de Yeshua, notre Messie ! 

 
Shabbat Shalom ! 

 
 
 
 
 
                                                 
1 Shabbat est le mot hébreu de sabbat. 
 
2 Dans sa forme la plus courte, la Torah comprend les cinq premiers livres écrits par Moïse. 
 
3 Saint-Esprit / Souffle de Sainteté. 
 
4 La Parashat HaShavuah, ou Parashat hebdomadaire, est la lecture hebdomadaire d’une potion de la Torah. Chaque 
semaine, en commençant le jour du Shabbat, nous lisons des passages spécifiques de la Torah. Ces Parashat sont 
séquencées de façon à ce qu’en une année complète, nous lisons l’ensemble de la Torah. 
 
5 Le Tanakh  représente ce que nous appelons communément l’Ancien Testament. Ce mot est un acronyme hébreu 
formé à partir des trois grandes parties du Tanakh : la Torah, les Prophètes (Neviim) et les Ecrits (Khetuvim). 
 
6 La Brit Chadasha est communément appelée Nouveau Testament. 
 
7 Chaque commandement est séparé par une Parsha Stumah.. 
 
8 Ce que nous connaissons sous le nom d’Ancien Testament. Le mot écriture vient du mot Tanakh. En hébreu, les 
consonnes du mot Tanakh forment un acronyme. Le Tanakh est divisé en trois sections : la Torah, les Prophètes 
(Nevi’im), et  les Ecrits (Khetuvim). 
 
9 Cela est faux. Les Mo'edim sont des Chukim selon  la Torah, c'est-à-dire des statuts qui ne passeront jamais. Ils 
sont constants et aussi prévisibles que les lois de la nature, qui gouvernent le mouvement des corps célestes. Par 
conséquent les Mo'edim n’ont pas  disparu avec la mort et la résurrection de Yeshua. 
 
10 Oui, dans la Parashat Mishpatim—Exode 21:1-24:18. 
 
11 Oui, les mots statuts (chukim), jugements (mishpatim) et commandements (mitzvot). 
 
12 Que le peuple écoute les statuts (chukim), et jugements (mishpatim) qu’il  va transmettre. 
 
13 Pour avoir la VIE et  posséder le pays. 
 
14 Les statuts (chukim), et jugements (mishpatim) 
 
15 En Eretz Yisrael (la terre d’Israël). 
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16 Le peuple Am Yisrael a pensé qu’il  allait  mourir en continuant d’écouter Yahweh en direct. C’est pourquoi le 
peuple  demande à ce que Moïse  devienne un  intermédiaire et reçoive le reste des paroles de l’alliance.. 
 
17 Le commandement (singulier), les statuts (chukim) et les jugements (mishpatim). 
 
18 Les enseigner à Am Yisrael. 
 
19 Il s’agit du Shema suivi par le plus grand commandement : aimer Yahweh de tout son coeur. 
 
20 Oui.  Voir Devarim 11:22-25. 
 
21 Oui 1) les mots, tout ce commandement (au singulier dans le texte original) et 2) le concept de s’attacher/d’aimer 
Adonaï. 
 
22 Oui !  Voir Devarim 12:1 ! 
 
23 Oui, voir Devarim 26:16-19 ! 
 
24 Pour se réjouir de la beauté d’un arc en ciel. 
 
25 VOUS VIVIEZ ET QUE VOUS ENTRIEZ EN POSSESSION DU PAYS. 
 
26 Pour leur prouver que ceux qui obéissent à la Torah reçoivent la VIE. 
 
27 Pour qu’Am Yisrael puisse les mettre en pratique dans le pays qu’il lui est donné. 
 
28 Pour vivre et être  heureux. 
 
29 Devarim 1.5 nous dit : “Moïse commença à expliquer cette Torah…” En Devarim 6:1, Moïse déclare qu’Adonaï 
lui a commandé d’enseigner à Am Yisrael le commandement, les statuts et les jugements. Moïse commence à 
expliquer la Torah. 
 
30 La mise en pratique des commandements dans le pays a pour but de permettre à Am Yisrael de prolonger ses jours 
(c.a.d. : VIVRE UNE LONGUE VIE) en Eretz Yisrael (la terre d’Israël). 
 
31 Pour être heureux (c.a.d. avoir la  belle VIE), et entrer en possession de la terre promise que YHVH a juré de 
donner à leurs pères. 
 
32 A travers l’obéissance à ses commandements, Am Yisrael aura la VIE ! 
 
33 Nous avons déjà  vu de façon clairement que ceux qui mettent en pratique la Torah auront la VIE. Par conséquent, 
le contraire est également vrai, c’est-à -dire, que ceux qui ne la mettent pas en pratique périront, n’est-ce pas ? C’est 
exactement ce que ces versets nous enseignent. 
 
34 Aux derniers jours. 
 
35 D’après Devarim 4:27, Am Yisrael sera dispersé dans toutes les nations. 
 
36 Le Royaume du Nord d’Israël (10 tribus sur 12) fut dispersé parmi les nations en 722 A JC. 
 
37 Esaïe 40:1-2 s’adresse à Am Yisrael qui est en exil.  Devarim 4:25-40 évoque  le jour où la nation partira en exil. 
 
38 Esaïe 40:1-2 déclare que le temps de l’exil d’Am Yisrael est terminé.  Devarim 4:29-31 nous dit qu’Adonaï ne 
laissera pas Am Yisrael en exil ! 
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39 Esaïe 40:9-11 nous parle de la fin des temps, lorsqu’Adonaï reviendra pour se venger de Ses ennemis, et pour les 
punir de leurs mauvaises oeuvres. Devarim 4:25-30 (plus particulièrement le verset 30) nous dit de clairement que 
certains évènements arriveront à Am Yisrael dans les derniers jours. C’est la même période de temps  qu’en Esaïe 
40:9-11. 
 
40 En Esaïe 40:25, Yahweh pose la question suivante : A qui me comparerez–vous, pour que je lui ressemble ? En 
Devarim 4:32-35, Moïse raconte les grands actes de Yahweh pour  prouver qu’il n’y a pas d’autre Dieu en dehors de 
Lui ! 
 
41 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. 
 
42 Avant Sa mort, Yeshua enseigna à Ses talmidim (disciples) qu’ils devaient aimer YHVH. 
 
43 Le passage en Jean 14-15, le discours de Yeshua avant Son départ, nous indique comment Yeshua  insiste sur : 1) 
de L’aimer, et 2) d’obéir aux commandements (mitzvot). Cela est clairement relié au message de Moïse : aimer 
Adonaï et obéir à Ses commandements (statuts et jugements). 
 
44 Yeshua a également passé beaucoup de temps à partager avec Ses talmidim sur les événements qui allaient se 
dérouler dans les derniers jours. 
 
45 Oui, la seconde venue du  Messie ! 
 
46 Souccot ou la Fête des Tabernacles. 
 
47 La Torah est lue/enseignée. 
 
48 Oui, Moïse monte sur la montagne pour recevoir et transmettre à Am Yisrael les paroles de l’Alliance. De même, 
Yeshua descend des cieux pour nous donner les paroles de la B’rit Chadasha (l’Alliance Renouvelée) du Père. 
 
49 Page: 15 
Oui, le passage en Devarim 18:15-19. 
 


