
Copyright © 2004 (5765) by Tony Robinson, Restoration of Torah Ministries.  All rights reserved. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Page 2 of 17 

 
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/MBMVayakhelFRANCAIS.pdf 
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1  Shemot 35:1-3 p 

2  Shemot 35:4-29 p 

3  Shemot 35:30-36:7 s 

4  Shemot 36:8-13 p 

5  Shemot 36:14-19 s 

6  Shemot 36:20-38 p 

7  Shemot 37:1-9 p 

8  Shemot 37:10-16 p 

9  Shemot 37:17-24 p 

10  Shemot 37:25 - 29 s 

11  Shemot 38:1-7 s 

12  Shemot 38:8 s 

13  Shemot 38:9-20 s 

 

 
Comprendre la Parsha 

Exode 35:4-29 
 
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. 
 

—Parashat HaShavuah— 
 

 l eh .q ; Y ; w  
 

Vayakhel 
(Il fit Assembler) 

 
 

Shemot 35:1 – 38:20 
(Exode 35:1 – 38:20) 
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Comment Faire l’Esquisse d’une Parsha 
 

I. Plus nous étudions la Torah, plus nous nous rendons compte que c’est un document très 
organisé. La torah répète des mots, ou expressions ou thèmes, dans le but de nous enseigner 
des points importants. Ces répétitions sont des signes d’alarme pour nous amener à nous 
« arrêter, à regarder, et à écouter » ! Voyons ce que nous apprennent les répétitions de la 
sidra (portion de la Torah) de cette semaine. Comme d’habitude, commençons par repérer les 
grandes lignes de notre Parsha. Voici celles que j’ai retenues. J’espère que cet exercice vous 
aidera à faire  la trame et le résumé de ce passage. 

 
A. En Exode 35:4-9 Moïse donne au peuple d’Israël (Am Yisrael)—à tous ceux dont le 

coeur est bien disposé—de faire une offrande pour la construction du Mishkan 
(Tabernacle), c’est un commandement donné par Adonaï. 

 
B. En Exode 35:10-20 Moïse commande à tous les hommes intelligents (ou à tous ceux qui 

habiles, selon les traductions) du peuple, de construire le Mishkan et tout ce qui va avec. 
 

C. Notez que le verset 20 nous dit qu’Am Yisrael sort de la présence de Moïse—après avoir 
entendu les deux premiers commandements. On dirait que le verset 20 est la conclusion 
du passage d’Exode 35:4-20. Pour la première partie de mon résumé, voici ce que je 
retiens : 

 
1) Exode 35:4-20—Le Commandement de construire le Mishkan 

 
II. Pouvons-nous voir autre chose dans le passage en Exode 35:4-20 ? Personnellement, je 

dégage deux grandes idées à retenir. 
 

A. Exode 35:4-9—Dans ces versets, Am Yisrael reçoit le commandement de faire une 
offrande pour la construction du Mishkan. 

 
B. Exode 35:10-20—La construction du Mishkan est confiée à tous les hommes intelligents 

(ou  habiles, selon les traductions). Le verset d’Exode 35:20 boucle ce passage. 
 

Par conséquent, voici ma nouvelle trame de résumé : 
 

1) Exode 35:4-20—Le Commandement de construire le Mishkan. 
 

A) Exode 35:4-9—Le Commandement de l’offrande pour la construction. 
 
B) Exode 35:10-20—Le Commandement de construire le Mishkan. 
 

C. Dans le point 1A ci-dessus, y a-t-il un mot ou une expression qui revient à plusieurs 
reprises dans la sidra de cette semaine ?7  Qu’est-ce que la Torah nous dit à propos de 
ceux qui ont le coeur bien disposé ?8 

   

Vayakhel� 2/24/11 8:16 AM

Vayakhel� 2/24/11 8:16 AM

Comment:  
Oui, la phrase, “tous ceux dont le coeur était 
disposé.” (Cf versets 21, 26, 29 et 36.2) 

Comment:  
Ceux qui ont un coeur bien disposé doivent apporter 
une offrande pour la construction du Mishkan. 
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D. Dans le point 1B ci-dessus, y a-t-il un mot ou une expression qui revient à plusieurs 
reprises dans la sidra de cette semaine ?9 Qu’est-ce que la Torah nous dit à propos de 
ceux qui sont habiles ?10 
 
Sur le plan thématique, deux catégories de personnes sont mentionnées—celles qui ont le 
cœur bien disposé, et celles qui sont habiles (ou sages de cœur ou intelligents/qui ont 
l’intelligence du cœur, selon les versions). Les personnes qui ont le coeur bien disposé 
donnent, et celles qui sont sages de coeur construisent. 

 
E. Lire Exode 35:21-29.  Quelle expression revient à plusieurs reprises ?11 Que nous  

décrivent ces versets ?12 Notez que  la Parsha se termine avec ceux qui ont le cœur  bien 
disposé. Notez la connexion thématique entre un coeur bien disposé et le don. Voici  
donc ma nouvelle trame : 

 
1) Exode 35:4-20—Le Commandement de construire le Mishkan. 
 

C) Exode 35:4-9—Le Commandement de l’offrande de matériaux pour la 
construction. 

 
D) Exode 35:10-20—Le Commandement de construire le Mishkan. 

 
2) Exode 35:21-29—L’Offrande d’Am Yisrael. 

 
F. Relire Exode 35:21-29. Bien que tout ce passage nous décrive comment le peuple apporte 

les matériaux nécessaires à la construction du Mishkan, y a-t-il d’autres informations 
dans ces versets qui puissent se résumer en sous-parties avec un thème commun ?13 
Revenons à notre trame :  

 
1) Exode 35:4-20—Le Commandement de construire le Mishkan. 
 

E) Exode 35:4-9—Le Commandement de l’offrande des matériaux 
nécessaires à la construction du Mishkan. 

 
F) Exode 35:10-20—Le Commandement de construire le Mishkan. 
 

2) Exode 35:21-29—L’Offrande d’Am Yisrael. 
 

A) Exode 35:21-24—L’Offrande des hommes. 
 
B) Exode 35:25-26—L’Offrande des femmes. 

 
C) Exode 35:27-28—L’Offrande des Leaders. 

 
D) Exode 35:29—Verset de Conclusion 

 

Vayakhel� 2/24/11 8:16 AM

Vayakhel� 2/24/11 8:16 AM

Vayakhel� 2/24/11 8:16 AM

Vayakhel� 2/24/11 8:16 AM

Vayakhel� 2/24/11 8:16 AM

Comment:  
Oui, le mot « habile » (Cf versets 10, 22, 25 et 36.1-
2) 

Comment:  
Ce sont ceux qui fabriquent le Mishkan. 

Comment:  
Un coeur bien disposé (ou un esprit libéral selon les 
traductions). 

Comment:  
L’offrande donnée par ceux qui ont un coeur bien 
disposé. 

Comment:  
Oui.  Le verset 22 nous dit que des hommes et des 
femmes vinrent. Les versets 23-24 décrivent ensuite 
les offrandes des hommes.  Les versets 25-26 
décrivent les offrandes des femmes. Les versets 27-
28 décrivent les offrandes des leaders. Et pour finir, 
nous trouvons la phrase de conclusion au verset 29. 
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Quel est donc le thème principal de cette Parsha ? A votre avis ? Notez que la première 
Partie concerne les commandements pour la construction du Mishkan. La partie 2 parle  
de l’offrande des matériaux … 
 
Personnellement, je retiens comme thème : Préparatifs pour la Construction du 
Mishkan. J’emploie le terme préparatifs, parce que cette Parsha comprend 1) le 
commandement de rassembler les matériaux, 2) les commandements [mitzvot] pour la 
construction du Mishkan et 3) le rassemblement des matériaux. Tout ce qui reste 
maintenant à faire, c’est de le construire. Il s’avère que ce sera le thème de la suite de la 
sidra. 

 
 

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. 
 

Construction du Mishkan 
 

I. Nous venons de voir dans la section Comprendre la Parsha, que deux catégories de 
personnes vont prendre part à la construction du Mishkan. Ceux qui ont le cœur bien disposé, 
et ceux qui sont habiles (ou sages de cœur / qui ont l’intelligence du cœur, selon les 
versions). Avec la lecture du  reste de la sidra (après Exode 35:29), voyez-vous une autre 
mention particulière pour ceux qui ont le coeur sont bien disposé ?14 Après Exode 35:29, quel 
mot revient à plusieurs reprises ?15 En effet. A partir d’Exode 35:30, nous voyons le mot 
« habile » ou « sage » ou « intelligent » revenir à plusieurs reprises. Avec ce que nous avons 
appris dans Comprendre la Parsha, concernant 1) les deux catégories de personnes qui vont 
participer à la construction du Mishkan, et 2) les offrandes et la construction du Mishkan, 
pourquoi la Torah mentionne-t-elle aussi ceux qui sont sages de cœur (ou habiles) ?16  

 
A. Passez en revue le passage en Exode 36:1-38:20. Notez le plan de construction. 1) les 

rideaux pour la tente, 2) la couverture pour la tente, 3) les planches pour la tente, 4) les 
divisions, 5) l'Arche, 6) la couverture de l'Arche, 7) la Table des Pains de Proposition, 8) 
la Menora, 9) l'Autel des Encens, 10) l’Autel des holocaustes, 11) le lavoir, et 12) la cour. 
Sur le plan thématique, y a-t-il un autre passage dans cette sidra qui soit relié à cette liste 
?17  

 
II. Passons maintenant aux preuves, et montrons comment, sur le plan thématique, le passage en 

Exode 35:4-20 est l'introduction de l’ensemble de notre sidra. Ce passage nous donne la 
trame de fond des événements de la Parsha de cette semaine. 

 
A. Preuve avec le texte —Nous retrouvons deux sujets, dans le passage en Exode 35:4-20 : 

1) le commandement de faire une offrande en matériaux pour la construction du Mishkan 

Vayakhel� 2/24/11 8:16 AM

Vayakhel� 2/24/11 8:16 AM

Vayakhel� 2/24/11 8:16 AM

Vayakhel� 2/24/11 8:16 AM

Comment:  
Non (même si cela ne semble pas être le cas dans les 
traductions françaises). La traduction anglaise 
montre clairement une nuance en  Exode 36:2, que 
nous ne retrouvons pas dans la langue française ( 
“whose hearts inspired them,” not “willing hearts.”) 

Comment:  
Le mot habile, sage ou intelligent de cœur, selon les 
traductions. 

Comment:  
Deux  catégories de personnes  vont construire le 
Mishkan : celles avec le coeur bien disposé (qui vont 
faire don des matériaux) et celles  qui  sont habiles  
(intelligence du cœur) (qui vont construire le 
Mishkan). L'expression, « tous ceux dont le coeur 
était disposé » est utilisée dans le passage en Exode 
35:4-29, parce que cette section décrit uniquement 
ceux qui ont fait don des matériaux. La Torah utilise 
maintenant l'expression, « habile, sage ou intelligent 
de cœur » (selon les traductions) à plusieurs reprises 
parce qu'elle évoque maintenant ceux qui 
construisent le Mishkan. Ici,  il s’agit de ceux qui 
ont  l’intelligence  du coeur. 

Comment:  
Oui, le passage en Exode 35:10-19 liste 
pratiquement tous les ustensiles dans ce même ordre 
! 
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[Exode 35:4-9], et 2) le commandement de construire le Mishkan [Exode 35:10-20]. 
Notez que le reste de la sidra  se déroule selon le modèle suivant. 

 

 
B. Preuve au niveau thématique—Nous retrouvons deux types de personnes, dans le passage 

en Exode 35:4-20 : 1) ceux qui ont un cœur bien disposé [Exode 35:4-9], et 2) ceux qui 
ont un cœur sage/habile [Exode 35:10-20].  Notez que le reste de la sidra suit ce modèle. 

 

 
C. Ces exemples nous montrent la symétrie et la structure de notre sidra. Contrairement à ce 

que pensent beaucoup de personnes, la Torah n'est pas un ramassis de lois. Nous avons 
affaire à un document hautement organisé. Que cette étude puisse vous montrer cet aspect 
là. Tracer les grandes lignes du passage étudié nous aide à segmenter la Torah, et nous 
permet de facilement analyser le texte de manière thématique. 

 
Le Shabbat dans le Froid et dans le Noir ? 

 
I. Lire Exode 35:1-3. Dans la mesure où la Torah nous commande de ne pas allumer de feu le 

jour du Shabbat, devrions-nous rester assis dans le froid, et dans l'obscurité ? Voici une 
citation tirée d’un commentaire de l'Artscroll Chumash, qui peut nous aider à y voir plus 
clair ! 

 

Commandement de faire 
une offrande en 

Matériaux  
Exode 35:4-9 

Commandement de 
construire le Mishkan  

Exode 35:10-20 

Don de Matériaux 
Exode 35:21-29 

Construction du 
Mishkan 

Exode 35:30-38:20 

Commandement aux 
Coeurs bien disposés 

Exode 35:4-9 

Commandement aux 
Coeurs sages 

Exode 35:10-20 

Coeurs bien disposés 
à l’Action 

Exode 35:21-29 

Coeurs sages à 
l’Action 

Exode 35:30-38:20 
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« Vous n'allumerez pas de feu ». En distinguant le feu de tous les autres types de travaux 
non permis le jour du Shabbat, la Torah fait allusion à la loi qui—à la différence des 
Rendez-vous Sacrés (Moedim) où la préparation de nourriture est permise (12:16)—ne 
permet même pas d’allumer un feu le jour du Shabbat. Dans la mesure où il est nécessaire 
d’allumer un feu pour faire cuire de la nourriture, la Torah utilise ce feu comme étant le 
travail minimum nécessaire pour préparer à manger. Par conséquent, en spécifiant ici 
qu’un feu ne peut pas être allumé le jour du Shabbat, la Torah nous indique que la 
préparation de nourriture est interdite le jour du Shabbat. Cela sous entend aussi que  
d'autres travaux également interdits (Rashbam). La Loi Orale est claire : il est interdit de 
faire du feu pour se faire à manger, mais il n'y a aucune interdiction concernant la 
jouissance de la lumière et de la chaleur du feu.18  
 

Voilà un très bon exemple qui nous montre la nécessité de rechercher (et de 
comprendre)l’interprétation des versets par le peuple juif. Bien qu'ils ne soient pas 
infaillibles, les sages du judaïsme ont une source d’ informations excellentes à prendre en 
considération.- 
Beaucoup de personnes aujourd’hui ne connaissent pas bien la culture hébraïque. Les 
interprétations de la Parole peuvent être faussées. Par exemple, on peut mal interpréter ce 
verset, en disant qu’il est interdit de faire du feu, quelle que soit son utilité. Pourtant, ce n’est 
pas ce que ce verset implique. L'interprétation erronée de ce passage contribue à ce que la 
plupart des gens pense que la Torah est légaliste, dépassée et stupide. Notez pour finir 
comment l'auteur utilise des liaisons thématiques avec d'autres passages pour saisir la bonne 
interprétation de cette interdiction. L'analyse thématique est nécessaire pour interpréter 
correctement la Torah ! 

 
Répétitions 

 
I. Nous avons déjà vu que les expressions, cœurs bien disposés et cœurs sages/habiles sont 

utilisées à plusieurs reprises pour ceux qui contribuent au don de matériaux. Et à la 
construction du Mishkan. En fait, au fil de la lecture de la première partie de la sidra, nous 
voyons constamment revenir certaines expressions qui sont bien placées selon les divisions 
de la sidra. Ceci dit, nous ne devons pas nous limiter uniquement aux interprétations à partir 
du texte. Nous devons interpréter la Parole dans son contexte thématique. Laissez-moi vous 
le démontrer en essayant de voir si nous pouvons interpréter les répétitions ci-dessus, dans le 
contexte des trois dernières portions de la Torah. 

 
A. Rappelez-vous qu’Am Yisrael venait juste de briser l’Alliance du Mont Horeb. Les 

commentateurs traditionnels se demandent si le commandement de la construction du 
Mishkan a été donné avant ou après l'incident du veau d'or. Pour la plupart, la 
construction du Mishkan a commencé après cet incident. Souvenez-vous : si Moïse 
n'avait pas intercédé pour la nation, elle aurait été anéantie. Souvenez-vous également de 
notre étude de la semaine dernière. Nous avons vu qu’il y avait de nombreuses 
connexions thématiques entre le commandement de la construction du Mishkan et la 
fabrication du veau d'or. Nous avions vu que la construction du veau d'or était comme 
une anti-alliance, détruisant tout ce qui avait été établi lors de l'alliance à Horeb. 

 

Vayakhel� 2/24/11 8:16 AM
Comment:  
L’Artscroll Stone Edition du Chumash, page 517, 
Copyright 1993, 1994, 2000 de Mesorah 
Publications, Ltd. Brooklyn, N.Y. 11232. 
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B. Comment les expressions, cœurs bien disposés et cœurs sages/habiles sont-elles 
thématiquement reliées ?19  Nous concluons donc que la Torah cherche à nous donner une 
image du coeur des personnes APRÈS l'incident du veau d'or et  avec les événements qui 
en découlent ! 

 
C. Dans le contexte des faits listés dans les point A et B ci-dessus, pourquoi la Torah répète-

elle sans arrêt que ceux  qui ont le  cœur bien disposé ont  fait des dons pour le Mishkan 
?20 

  
D. Dans le contexte des faits listés dans les point A et B ci-dessus, pourquoi la Torah répète-

elle sans arrêt que ceux aux cœurs sages/habiles construisirent le Mishkan ?21 
 

E. Trouvez-vous d'autres réponses possibles, en vous basant sur le contexte de ces 
répétitions ? 

 
 

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 l’analyse thématique, rapprocher les portions de la Torah à 
celles de l’Haftarah. 
 
Le passage de l’Haftarah à étudier est I Rois 7:13-26. Votre travail consistera à relier ces versets 
de manière thématique à notre Parashat HaShavuah de la semaine. 
 

I. Quelle est la connexion thématique entre le Roi Salomon et Hiram, et Moïse et Betsaleël ?22  
 

II. Quelle connexion thématique y a-t-il entre Betsaleël et Hiram ?23 
 

III. Comment l’Haftarah est-elle thématiquement reliée à notre portion de la Torah ?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). 
 

Vayakhel� 2/24/11 8:16 AM

Vayakhel� 2/24/11 8:16 AM

Vayakhel� 2/24/11 8:16 AM

Vayakhel� 2/24/11 8:16 AM

Vayakhel� 2/24/11 8:16 AM

Vayakhel� 2/24/11 8:16 AM

Comment:  
Les deux expressions sont reliées par une attitude de 
COEUR  du peuple. 

Comment:  
Peut-être s’agit-il d’un signe de bonne volonté basée 
sur une véritable repentance suite au péché du veau 
d'or. Dans la mesure où la repentance est une 
disposition du coeur, il est possible que la Torah 
utilise ce mot pour nous indiquer la repentance de 
certains,  leur empressement à exprimer ce repentir. 

Comment:  
Peut-être pour nous montrer que le peuple avait 
compris la leçon suite à l'incident du veau d'or. La 
Parole nous dit que la crainte de YHVH est le 
commencement de la sagesse. La crainte et le risque 
d'anéantissement ont pu contribuer à  de véritables 
fruits de repentance et de SAGESSE. C’est peut-être 
ce qui motive maintenant le peuple, pour annuler 
leur "anti-alliance" avec l'incident du veau d'or. 

Comment:  
Moïse communiqua le plan du Mishkan à Betsaleël, 
tout comme le Roi Salomon communiqua le plan du 
Temple à Hiram. 

Comment:  
Tous les deux étaient remplis de sagesse et de 
perspicacité pour mener à bien leurs tâches dans la 
construction  du Mishkan/Temple. 

Comment:  
Les deux nous parlent de la construction d’éléments 
du Temple/Mishkan. 
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Betsaleël, Salomon et Yeshua 
 

I. Dans la Parashat Ki Tissa, nous avons vu que Betsaleël est une ombre du Messie. Le Messie 
construira le Temple d'Adonaï, tout comme Betsaleël a construit le Mishkan. Souvenez-vous, 
Betsaleël est issu de la tribu de Juda, comme notre Messie, Yeshua.  L'histoire de Betsaleël 
nous enseigne également que le Messie sera rempli de l'Esprit de Dieu. Voyons maintenant 
d’autres connexions thématiques entre Yeshua et Betsaleël. 

 
A. Comment la relation entre David et Salomon est-elle l’ombre de celle entre Moïse et 

Betsaleël ?26 Au niveau prophétique, qu’est-ce que cela nous enseigne sur la relation 
entre Adonaï et Yeshua ?27  

 
B. Le nom de Betsaleël en hébreu signifie dans l’ombre de Dieu. Sur le plan thématique, 

comment ce nom est-il connecté à sa mission ?28 
 

Importance de l’Arche 
 

I. Dans la Parashat Terumah, la Torah  nous a montré que l'Arche est l'élément le plus 
important du Mishkan ! C'est le lieu où Adonaï  demeure. Voyons comment la sidra de cette 
semaine nous enseigne sur ce même point avec l'utilisation de répétitions. 

 
A. Quelle phrase est répétée à maintes reprises entre Exode 36:14 et Exode 38:9 ?29 A qui se 

réfère le « on » ?30 
 
B. Notez que la Torah nous dit « on fit » pour quasi tous les articles du Mishkan. Lire à 

présent Exode 37:1. En quoi ce verset est-il différent ?31 Sur le plan thématique, quelle 
est la signification de cette différence ? Elle nous enseigne que l'Arche est l'élément le 
plus important du Mishkan. Le nom  « Betsaleël » va bien avec la responsabilité de la 
fabrication de la partie la plus importante du Mishkan. Betsaleël a été appelé et oint par 
l'Esprit de Sagesse. Cela sera également l'appel de Yeshua, qui construira le Temple de 
Dieu avec des pierres vivantes.  

 
Le Mishkan, Un Modèle pour l’Eternité 

 
I. Regardons maintenant l'importance du Mishkan. Nous avons vu à maintes reprises que les 

vies des Pères étaient des ombres prophétiques pour leurs descendants. Utilisons l'analyse 
thématique, et voyons comment un verset/une promesse de la Parole peut avoir de multiples 
applications. Plus nous nous familiarisons avec les prophéties de la Torah, plus nous 
comprenons que la Parole nous dévoile Sa sagesse à travers chaque passage. Les cinq 
premiers livres (la Torah) sont les fondements. Regardons la promesse d’Adonaï faite aux 
enfants d’Israël (Am Yisrael) lorsqu’Il scelle l’alliance avec eux au Mont Sinaï.   

 
• Ils me feront un sanctuaire [Mishkan], et j'habiterai au milieu d'eux (Exode 25:8). 
• J'habiterai au milieu des enfants d'Israël, et je serai leur Dieu (Exode 29:45).  
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Comment:  
De toute évidence, Moïse et Betsaleël ne sont pas 
père et fils. Par conséquent, la connexion se trouve 
ailleurs. Souvenez-vous, David est celui qui, a reçu 
les plans du Temple d'Adonaï. Il les a  ensuite 
transmis à son fils, Salomon. Il en est de même pour 
Moïse. Il  a reçu les plans d'Adonaï, puis les a 
transmis à Betsaleël devenu responsable de la 
construction. 

Comment:  
C'est aussi une expression qui nous montre le Père et 
le Fils. Notre Père Céleste a donné le pouvoir à Son 
Fils de construire Bethel, la Maison de Dieu, en 
commençant par Yeshua en tant que pierre angulaire, 
tout comme David commissionna Salomon, et 
Moïse, Betsaleël (de la tribu de Juda, tout comme le 
Messie). Voir I Corinthiens 15:24-28. 

Comment:  
Il est  celui qui construira le Mishkan. Le Mishkan 
est le lieu  où Adonaï demeure. Par conséquent, tous 
ceux qui s’approchent du Mishkan s’approchent  
aussi d’Adonaï. Ils peuvent être dans Son ombre. 

Comment:  
On fit. 

Comment:  
A Betsaleël. 

Comment:  
Parce qu’il nous dit de manière CLAIRE, que 
Betsaleël le fit ! 
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Quelle est la connexion thématique entre le Mishkan et la présence d’Adonaï ?32  En Exode 
29:45 nous voyons  la présence d’Adonaï au sein d’Am Yisrael : Am Yisraël est Son peuple 
et Yahweh est leur Dieu. Cette promesse était-elle limitée au Mishkan terrestre? Non. De 
toute évidence, elle s'applique également au Temple de Salomon. Ce verset a-t-il d’autres 
applications ? Oui. D’après II Corinthiens 6:16, la promesse en Exode 25:8 et 29:45 concerne 
aussi le Souffle de Sainteté (Saint-Esprit) qui demeure dans nos corps, les temples de 
L’Esprit ! Voyez-vous encore une autre application ? Oui. Voir Apocalypse 21:3 !  
 

3 Et j'entendis du trône une forte voix qui disait: Voici le tabernacle de Dieu avec les 
hommes! Il habitera avec eux, et ils seront son peuple, et Dieu lui-même sera avec eux 
(Apocalypse 21:3). 

 
Sur le plan thématique, nous pouvons voir que cette promesse concerne Adonaï qui demeure 
au sein de Son peuple, 1) dans le Mishkan terrestre 2) dans le Temple, 3) dans nos corps, et 
4) pour l’éternité ! Comme nous pouvons le voir, cette promesse a de nombreux 
accomplissements. Où trouve-t-on son origine ? Dans  la Torah ! 
 

II. L’enseignement sur le Mishkan est vraiment d’actualité, comme il l’était au temps de Moïse.  
Dans II Corinthiens 6, Paul nous dit que nos corps sont le Mishkan/Temple du Souffle de 
Sainteté. Regardons ce concept de plus près. 

 
A. Comment la Maison d’Israël nous enseigne-t-elle sur Mishkan ?33 
 
B. Comment certains aspects du service du Mishkan, dans le Psaume 141:2, peuvent 

s’appliquer au corps/tabernacle humain ?34 
 

C. Lire les passages suivants. Sur le plan thématique, comment connectent-ils le Mishkan à 
nos corps ? 

 
1. Romains 12:1-2.35 
2. Philippiens 2:17.36 
3. Philippiens 4:18.37 
4. Hébreux1 13:15.38 
 

D. Qu’en est-il des versets suivants. Que nous apprennent-ils sur nos corps ?39 
 

1. II Corinthiens 5:1-2. 
2. I Pierre 2:5. 
 

E. Quelle est la connexion thématique entre la phrase la Maison d’Israël et le concept que 
nous enseigne le passage en Ephésiens 2:19-22 ?40 

 
III. Sur le plan thématique, la Torah nous enseigne que chaque fois que nous voyons 1) des 

images de résurrection, 2) des images de vies renouvelées, délivrées d’une mort imminente, 
et 3) des images de vies réanimées après la mort, nous savons que la Torah nous éclaire sur le 
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Comment:  
Le Mishkan est le lieu où  Adonaï va demeurer au 
sein d’Am Yisrael. 

Comment:  
Ce concept implique que  la nation d'Israël peut être 
assimilée à une maison. Cela confirme aussi que  le 
peuple peut être assimilé à la maison de Dieu 
(Bethel). 

Comment:  
L'encens, un symbole de prière, nous rappelle 
immédiatement l'Autel des Encens. Le sacrifice du 
soir (olah), symbole de renoncement à soi-même et 
de soumission aux commandements d'Adonaï nous 
rappelle les sacrifices perpétuels du matin et du soir 
dans l’enceinte du Mishkan. 

Comment:  Nos corps SONT les olah (les 
holocaustes) que nous offrons en obéissant aux 
commandements d’Adonaï. 

Comment:  
Nous SOMMES les libations en donnant nos vies 
pour les autres. 

Comment:  
Ce que nous donnons aux autres EST un parfum de 
bonne odeur, un sacrifice acceptable, agréable à 
Dieu. 

Comment:  
Nos louanges SONT les sacrifices de nos Temples. 

Comment:  
Ces versets assimilent nos corps à une maison, à la 
Maison de Dieu. 

Comment:  
Israël était considéré comme une maison. De même, 
l’Israël de la Nouvelle Alliance (le corps du Messie) 
est collectivement assimilé à une maison, à la 
Maison de Dieu. 
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Messie. Ces thèmes de Résurrection et de vie, sont particulièrement renforcés lorsqu’ils sont 
combinés avec le chiffre trois.  

 
A. Les premiers éléments VIVANTS (les plantes, l’herbe, etc.) furent créés au TROISIEME 

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

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

C. Jonas, dans le ventre du poisson aurait dû MOURIR. Mais le TROISIEME jour, il 
revient à la VIE. La MORT a véritablement été engloutie dans la victoire ! 
 

D. L’Akeida (la ligature d’Isaac) en Genèse 22—Abraham était prêt à offrir Isaac en 
holocauste (olah).  Bien qu’Adonaï empêche Abraham de sacrifier Isaac le TROISIEME 
jour, l’histoire suggère la mort et la RESURRECTION d’Isaac. De même Hébreux 
11:17-19 mentionne le fait qu’Abraham reçut Isaac des MORTS à travers la 
RESURRECTION !  

 
E. Voyons maintenant comment Yeshua confirme ce que nous venons juste de voir, en Jean 

2:18-22. Il nous éclaire sur la relation entre Son corps et le Mishkan/Temple. 
 

Jésus répondit et leur dit: Détruisez ce temple [mort], et en trois jours je le relèverai. 
[Résurrection] Les Juifs donc dirent: On a été quarante-six ans à bâtir ce temple, et toi, tu 
le relèveras en trois jours! Mais lui parlait du temple de son corps. Lors donc qu'il fut 
ressuscité d'entre les morts, ses disciples se souvinrent qu'il avait dit cela; et ils crurent 
à l'écriture, et à la parole que Jésus avait dite. (Jean 2:18-22). 

 
Comme nous pouvons clairement le voir, le modèle du Mishkan est toujours d’actualité 
dans la Nouvelle Alliance. Ceux qui enseignent que la Torah a été supprimée se trompent 
complètement. Comme nous pouvons le voir, le service avec le rituel du Mishkan est 
d’actualité : nous pouvons le mettre en pratique, en tant que prêtres de la Nouvelle 
Alliance, dans les Tabernacles/Temple/Mishkan que sont nos corps ! Ce modèle donné 
lors de l'Exode d'Israël d'Egypte est le même pour nous aujourd'hui. 
 

1. Tout comme Israël a été délivré de l’esclavage égyptien, nous sommes nous aussi 
sauvés du péché. 

 
2. Tout comme Israël a reçu la Torah sur des tables de pierre, nous recevons sur nos 

coeurs la Torah écrite par l’Esprit. 
 

3. Tout comme Israël a construit le Mishkan dans son appel de nation sainte, avec 
son sacerdoce royal pour montrer la gloire du Seul Véritable Dieu (Elohim), il en 
est de même pour nous. Nous sommes appelés « à faire fonctionner » le Mishkan 
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que sont nos corps, selon le modèle qui nous a été donné ! Ainsi, nous devenons 
les témoins du Seul Véritable Elohim ! Nous pouvons facilement voir le modèle. 

 
L’Importance du Mishkan/Tabernacle 

 
I. J’aimerais vous montrer l’importance du thème de la Maison pour Dieu—l’endroit où Dieu 

peut demeurer au sein de l'humanité. Pour cela nous devons remonter à la Genèse. Souvenez-
vous..Adam et Chava (Eve) marchaient dans le Jardin d'Eden avec Adonaï. Ils étaient 
continuellement en relation avec Lui, ils avaient accès à Sa présence. Après avoir péché, cet 
accès n’était plus possible. Ils furent séparés d’Adonaï. Le reste de la Bible parle des  
différentes étapes mises en place pour rétablir la relation brisée entre Lui et l'humanité. Sur le 
plan thématique, la Parole nous montre que le Mishkan/Tabernacle est utilisé par Adonaï 
pour nous enseigner sur la restauration et le maintien de notre relation avec Lui ! 
L'enseignement sur le Mishkan est fondamental. Cela explique bien pourquoi la Torah met 
l’accent dessus. 

 
La Parole nous enseigne qu’au commencement, Adonaï demeura avec l'homme, jusqu'à ce 
que le péché entre dans le monde (Genèse 1-3). Adonaï a essayé d'encourager l'humanité à 
Le rechercher pour restaurer sa relation avec Lui, mais l'humanité a continuellement échoué 
(Caïn, la génération du déluge et la tour de Babel, Genèse 4-11). En réalisant que 
l'humanité—dans son ensemble—ne rechercherait pas à restaurer cette relation, Adonaï, a 
choisi Abraham et Ses descendants pour donner naissance à une nation modèle. Cette nation  
en devenant le témoin du Seul Véritable Elohim, peut alors conduire les nations à la 
repentance et susciter la foi en Adonaï (Genèse 12). Poursuivons notre étude avec le thème 
du Mishkan/Tabernacle. 
 
A. Nous avons déjà vu que les autels construits par les Pères étaient des ombres 

prophétiques du Mishkan/Tabernacle et du Temple (Beit HaMikdash). C’est par ces 
autels que l'humanité (Abraham et ses descendants) pouvait s’approcher du Dieu Saint. 
Des holocaustes étaient offerts, et Adonaï révélait Sa nature, Ses buts et Ses plans à 
l’homme. Souvenez-vous…L'holocauste (olah) est une image de l'adorateur s’offrant lui-
même dans une obéissance parfaite, avec une soumission aux commandements d'Adonaï. 
Nous voyons donc que les autels sont associés 1) aux hommes s’offrant eux-mêmes dans 
une obéissance parfaite, avec une soumission aux commandements d'Adonaï 2) et à 
Adonaï qui révèle à l'homme Sa nature, Ses buts et Ses plans. 

 
B. Le modèle du Mishkan est également une image du trône de Dieu dans les cieux ! Lire 

Hébreux 8:5 et 9:23. Pourquoi était-il si important que Moïse puisse construire le 
Mishkan exactement comme Adonaï lui avait commandé ?41  

 
C. Shemot (le livre de l'Exode) nous enseigne qu’Am Yisrael a été choisi pour être une 

nation modèle. Une nation au sein de laquelle Adonaï puisse demeurer via le Mishkan 
terrestre (Exode 25:8; 29:45-46). Au service du Mishkan terrestre, il y avait des hommes 
qui s’offraient eux-mêmes dans une obéissance parfaite, avec une soumission aux 
commandements d'Adonaï. Ainsi, Adonaï révélait à l'homme Sa nature, Ses buts et Ses 
plans (Exode 25:8, 22). C'est dans ce lieu qu’Am Yisrael pouvait s’approcher d’Adonaï. 
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Comment:  
Parce que le Mishkan était réalisé d’après le 
« véritable» Temple situé dans le ciel ! 
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D. Les évangiles nous enseignent que le corps de Yeshua représentait le Mishkan/tabernacle 

terrestre et qu’Il a demeuré parmi nous, manifestant la Gloire d'Adonaï. Ceux qui sont 
venus auprès de Yeshua (qui était la gloire d'Adonaï dans une Tente terrestre) 1) étaient 
des hommes qui s’étaient offerts eux-mêmes dans une obéissance parfaite avec une 
soumission à Ses commandements (ce sont les mêmes commandements, ceux de la 
Torah), et 2) Adonaï révélait à l'homme Sa nature, Ses buts et Ses plans à travers Yeshua 
(Jean 1:18; 6:46 et 14:9).  

            A travers Yeshua, les disciples pouvaient s’approcher d’Adonaï. 
 

E. Les épîtres nous enseignent que nous sommes le Temple du Souffle de Sainteté (II 
Corinthiens 6:16). Nos corps, comme celui de Yeshua, sont les 
mishkans/tabernacles/temples où Adonaï Se manifeste au monde (II Corinthiens 4:7). 
Lorsque nous montrons la Gloire du Père au monde, des personnes peuvent être sauvées, 
suite à notre témoignage. Ceux qui amènent les personnes à se tourner vers La Parole et à 
se repentir, 1) sont des hommes qui s’offrent eux-mêmes dans une obéissance parfaite 
avec une soumission aux commandements d'Adonaï, 2) et Adonaï révèle par Ses témoins 
Sa nature, Ses buts et Ses plans. Lorsque nous aidons les autres à se tourner vers YHVH, 
nous les aidons à s’approcher d’Adonaï, nous sommes alors les Temples du Souffle de 
Sainteté.  

 
F. Le livre de l’Apocalypse nous enseigne que dans le millénaire, Adonaï demeurera de 

nouveau avec l'humanité comme dans le jardin ! Nous pourrons donc jouir de la 
révélation continuelle et éternelle d’Adonaï. Le péché ne sera plus une barrière avec le 
Dieu Saint. 

 
Tous ces thèmes trouvent leur fondement dans l'enseignement tiré du Mishkan ! De la Genèse à 
l’Apocalypse, l’intimité entre Adonaï et l'homme implique une repentance et un sacrifice. C’est 
de cette façon que l'homme peut s’approcher de Lui. C’est uniquement de cette manière que le 
Dieu Saint peut Se révéler (à travers les activités du Mishkan) à Sa création. 

 
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). 
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6 La Brit Chadasha est communément appelée Nouveau Testament. 
 
7 Oui, la phrase, “tous ceux dont le coeur était disposé.” (Cf versets 21, 26, 29 et 36.2) 
 
8 Ceux qui ont un coeur bien disposé doivent apporter une offrande pour la construction du Mishkan. 
 
9 Oui, le mot « habile » (Cf versets 10, 22, 25 et 36.1-2) 
 
10 Ce sont ceux qui fabriquent le Mishkan. 
 
11 Un coeur bien disposé (ou un esprit libéral selon les traductions). 
 
12 L’offrande donnée par ceux qui ont un coeur bien disposé. 
 
13 Oui.  Le verset 22 nous dit que des hommes et des femmes vinrent. Les versets 23-24 décrivent ensuite les 
offrandes des hommes.  Les versets 25-26 décrivent les offrandes des femmes. Les versets 27-28 décrivent les 
offrandes des leaders. Et pour finir, nous trouvons la phrase de conclusion au verset 29. 
 
14 Non (même si cela ne semble pas être le cas dans les traductions françaises). La traduction anglaise montre 
clairement une nuance en  Exode 36:2, que nous ne retrouvons pas dans la langue française ( “whose hearts inspired 
them,” not “willing hearts.”) 
 
15 Le mot habile, sage ou intelligent de cœur, selon les traductions. 
 
16 Page: 7 
Page: 7 
 Deux  catégories de personnes  vont construire le Mishkan : celles avec le coeur bien disposé (qui vont faire don des 
matériaux) et celles  qui  sont habiles  (intelligence du cœur) (qui vont construire le Mishkan). L'expression, « tous 
ceux dont le coeur était disposé » est utilisée dans le passage en Exode 35:4-29, parce que cette section décrit 
uniquement ceux qui ont fait don des matériaux. La Torah utilise maintenant l'expression, « habile, sage ou 
intelligent de cœur » (selon les traductions) à plusieurs reprises parce qu'elle évoque maintenant ceux qui 
construisent le Mishkan. Ici,  il s’agit de ceux qui ont  l’intelligence du coeur. 
 
17 Oui, le passage en Exode 35:10-19 liste pratiquement tous les ustensiles dans ce même ordre ! 
 
18 L’Artscroll Stone Edition du Chumash, page 517, Copyright 1993, 1994, 2000 de Mesorah Publications, Ltd. 
Brooklyn, N.Y. 11232. 
 
19 Les deux expressions sont reliées par une attitude de COEUR de la part du peuple. 
 
20 Page: 10 
 Peut-être s’agit-il d’un signe de bonne volonté basée sur une véritable repentance suite au péché du veau d'or. Dans 
la mesure où la repentance est une disposition du coeur, il est possible que la Torah utilise ce mot pour nous indiquer 
la repentance de certains,  leur empressement à exprimer ce repentir. 
 
21 Page: 10 
 Peut-être pour nous montrer que le peuple avait compris la leçon suite à l'incident du veau d'or. La Parole nous dit 
que la crainte de YHVH est le commencement de la sagesse. La crainte et le risque d'anéantissement ont pu 
contribuer à de véritables fruits de repentance et de SAGESSE. C’est peut-être ce qui motive maintenant le peuple, 
pour annuler leur "anti-alliance" avec l'incident du veau d'or. 
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22 Page: 10 
 Moïse communiqua le plan du Mishkan à Betsaleël, tout comme le Roi Salomon communiqua le plan du Temple à 
Hiram. 
 
23 Tous les deux étaient remplis de sagesse et de perspicacité pour mener à bien leurs tâches dans la construction  du 
Mishkan/Temple. 
 
24 Les deux nous parlent de la construction d’éléments du Temple/Mishkan. 
 
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 De toute évidence, Moïse et Betsaleël ne sont pas père et fils. Par conséquent, la connexion se trouve ailleurs. 
Souvenez-vous, David est celui qui, a reçu les plans du Temple d'Adonaï. Il les a  ensuite transmis à son fils, 
Salomon. Il en est de même pour Moïse. Il  a reçu les plans d'Adonaï, puis les a transmis à Betsaleël devenu 
responsable de la construction. 
 
27 C'est aussi une expression qui nous montre le Père et le Fils. Notre Père Céleste a donné le pouvoir à Son Fils de 
construire Bethel, la Maison de Dieu, en commençant par Yeshua en tant que pierre angulaire, tout comme David 
commissionna Salomon, et Moïse, Betsaleël (de la tribu de Juda, tout comme le Messie). Voir I Corinthiens 15:24-
28. 
 
28 Il est  celui qui construira le Mishkan. Le Mishkan est le lieu  où Adonaï demeure. Par conséquent, tous ceux qui 
s’approchent du Mishkan s’approchent  aussi d’Adonaï. Ils peuvent être dans Son ombre. 
 
29 On fit. 
 
30 A Betsaleël. 
 
31 Parce qu’il nous dit de manière SPECIFIQUE, que Betsaleël le fit ! 
 
32 Le Mishkan est le véhicule à travers lequel Adonaï va demeurer au sien d’Am Yisrael. 
 
33 Elle implique que la somme des individus comprenant la nation d'Israël peut être assimilée à une maison. Ce 
confirme la possibilité selon laquelle le peuple peut être une maison de Dieu (Bethel). 
 
34 L'encens, un symbole de prière, nous rappelle immédiatement l'Autel des Encens. Le sacrifice du soir (olah), 
symbole de renoncement à soi-même et de soumission aux commandements d'Adonaï nous rappelle les sacrifices 
perpétuels du matin et du soir dans l’enceinte du Mishkan. 
 
35 Nos corps SONT les olah (les holocaustes) que nous offrons en obéissant aux commandements d’Adonaï. 
 
36 Nous SOMMES les libations en donnant nos vies pour celle des autres. 
 
37 Ce que nous donnons aux autres EST un parfum de bonne odeur, un sacrifice acceptable, agréable à Dieu. 
 
38 Nos louanges SONT les sacrifices de nos Temples. 
 
39 Ces versets assimilent nos corps à une maison, à la Maison de Dieu. 
 
40 Israël était considéré comme une maison. De même, l’Israël de la Nouvelle Alliance (le corps du Messie) est 
collectivement assimilé à une maison, à la Maison de Dieu. 
 
41 Parce que le Mishkan était réalisé d’après le « véritable» Temple situé dans le ciel ! 


