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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 
 
 



Page 3 of 21 

 
~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/ MBMVayeiraFRANCAIS.pdf 
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• Bereishit 18:1 - 19:38 s 
• Bereishit 20:1 - 20:18 s 
• Bereishit 21:1 - 21:21 p 
• Bereishit 21:22 - 21:34 p 
• Bereishit 22:1 - 22:19 p 
• Bereishit 22:20- 22:24 p 

 
 

Comprendre la Parsha 
Bereishit 18:1 - 19:38 s 

 
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. 
 

Interpréter une Parsha Difficile 
 

I. Nous avons déjà vu que la Torah était écrite sous forme de parties, de paragraphes (il y en a 
deux sortes), appelées Parshiot (Parsha au singulier). Chaque Parsha traite d’un sujet 
particulier et contient un message. Je suis sûr que vous avez remarqué que certaines de ces 
Parshiot étaient courtes (certaines ne font parfois qu’un verset), alors que d’autres sont 
longues. Dans la leçon de cette semaine, nous allons analyser une Parsha Stumah, qui va de 
Bereishit 18:1 à 19:38 s .  J’ai choisi cette Parsha pour deux raisons : 1) pour sa longueur, et 
2) parce qu’à première lecture, elle semble contenir deux histoires distinctes et sans lien. 

 

—Parashat HaShavuah— 
 

 a 'r e Y ; w  
 

Vayeira 
(Il se Montra) 

 
 

Bereishit 18:1-22:24 
(Genèse 18:1-22:24) 
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A. Lire Genèse 18:1 - 19:38.  Notez que l’ensemble de cette histoire est contenu dans une 
seule parsha. Qu’est-ce que cela nous suggère-t-il ?7 

 
B. Combien de sujets ou d’histoires notre Parsha semble contenir ?8 A première vue, 

l’histoire de la promesse d’un fils donné à Abram et à Saraï semble-t-elle être reliée à 
celle de la destruction de Sodome et Gomorrhe ?9 

 
C. Bien que ces deux histoires semblent indépendantes, que signifie le fait qu’elles 

apparaissent toutes les deux dans la même parsha ?10 L'analyse thématique est très utile 
dans un cas comme celui-là. Nous devons nous rendre compte que chaque Parsha 
contient un thème unique. Ainsi, nous sommes amenés à nous rendre compte que ces 
deux histoires sont reliées, et qu’elles comportent un thème unique. 

 
II. Bien que ces deux histories semblent être sans aucun rapport, à nous de trouver ce qui les 

relie.  
 

A. Quel thème/mot/sujet (une connexion thématique) est-il commun aux deux histoires ?11  
En effet. Les deux hommes/anges/messagers sont les acteurs principaux dans les deux  
récits. 

 
B. Comment ce thème commun relie-t-il les deux histoires ? 12 

 
C. Voyons s’il y a des versets qui relient ces deux histoires. De quels versets s’agit-il ?13   

 
D. Lire Bereishit 18:17-19. Pourquoi Adonaï  partage-t-Il à Avraham ce qu’Il est sur le point 

de faire ?14 Voyez-vous ce qui vient juste de se produire dans ces versets ? Voici la 
connexion que nous recherchions. Notez la façon dont la Torah connecte thématiquement 
le jugement de Sodome avec la promesse d’un fils. De quelle manière ? La promesse 
d’un fils signifie que c’est par lui que sera établie la nation. Il en est la première étape ! 
Lorsque Adonaï dit “Abraham deviendra certainement une nation grande et puissante”, 
Il établit un lien entre la promesse de la naissance d’Isaac (à travers lequel la nation va 
voir le jour) et  la destruction de Sodome et Gomorrhe.  

 
E. Pourquoi la Torah fait-elle cette connexion thématique ?15 Nous savons qu’Adonaï va 

faire des descendants d’Avraham une grande et puissante nation, qui sera une bénédiction 
pour toutes les nations du monde—Genèse 12:1-3.  

 
F. Comment cette nation (qui appartient à Adonaï) sera-t-elle une bénédiction pour toute 

l’humanité (voir le verset 19) ?16 Cette interprétation (Pashat/littérale) est basée sur une 
lecture littérale du texte. Nous savons que ce texte a également une portée messianique. 

 
G. Avant d’aller plus loin, faisons un bref rappel de ce que nous avons déjà appris. Les 

évènements dans la vie des Patriarches sont les ombres prophétiques des évènements 
futurs (qui se produiront dans les vies de leurs descendants). Nous pouvons donc nous 
attendre à ce que cet épisode, mettant en scène Avraham et les villes de Sodome et 

Vayeira � 10/21/10 8:22 AM

Vayeira � 10/21/10 8:22 AM

Vayeira � 10/21/10 8:22 AM

Vayeira � 10/21/10 8:22 AM

Vayeira � 10/21/10 8:22 AM

Vayeira � 10/21/10 8:22 AM

Vayeira � 10/21/10 8:22 AM

Vayeira � 10/21/10 8:22 AM

Vayeira � 10/21/10 8:22 AM

Vayeira � 10/21/10 8:22 AM

Comment:  
Chaque partie de cette parsha a un seul et même 
thème. 

Comment:  
On dirait qu’il y a deux histoires distinctes : l’une à 
propos de la promesse d’un fils, l’autre à propos de 
la destruction de Sodome. 

Comment:  
Non. 

Comment:  
Sans savoir que ces deux histoires sont reliées entre 
elles par Adonaï, au sein d’une unité (parsha), nous 
pourrions penser qu’elles n’ont aucun rapport entre 
elles. Le fait qu’elles soient dans une seule et même 
parsha nous pousse à réaliser qu’un thème commun 
les unit. 

Comment:  
Les anges sont présents dans les deux histoires. 

Comment:  
Dans la première histoire, les deux anges/hommes 
annoncent la promesse d’un fils. Dans la seconde, ils 
font tomber le jugement sur Sodome et délivrent Lot. 
Dans la première histoire,  ils  amènent la vie/la 
bénédiction. Dans la seconde, ils amènent la mort. 
Dans les deux histoires, la personne qui fait preuve 
d’hospitalité envers les deux hommes est bénie 
(bénédiction en rapport avec la vie), alors que ceux 
qui ne font pas preuve d’hospitalité (les gens de 
Sodome et Gomorrhe) en paient de leurs vies. 

Comment:  
Oui, le passage en Genèse 18:18-19. 

Comment:  
Il se confie à Avraham  parce que 1) Il va faire de ses 
descendants une nation puissante, 2) toutes les 
nations seront bénies à travers lui/sa nation, et 3) 
Avraham va transmettre à sa famille droiture et 
justice. 

Comment:  
Pour que nous puissions comprendre que ces deux 
histoires, (1), celle de la promesse d’un fils, qui sera 
la première étape dans la création de la nation, et 2) 
celle de la destruction of Sodome,) sont 
CLAIREMENT reliées. 

Comment:  
Parce qu'ils transmettront un héritage de justice et de 
droiture. Cet héritage va culminer dans une nation, 
où règneront la droiture et la justice. Cet exemple de 
droiture et de justice (le but ultime de cette nation) 
sera une bénédiction pour l'humanité, et éclairera sur 
l’idolâtrie pour revenir vers le véritable Elohim. 
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Gomorrhe, soit une ombre prophétique pour la future nation d’Israël et ses interactions 
avec  les nations du monde. 

 
III. Afin de relier le tout ensemble, il nous faut juste comprendre pourquoi Adonaï essaie de 

montrer à Avraham que la future nation appelée à naître de sa semence aura, en quelque 
sorte, une incidence sur la destruction de villes du type Sodome et Gomorrhe. 

 
A. Réfléchissons.  Au niveau thématique, qu’est-ce qu’Avraham fait après qu’Adonaï lui 

dise qu’Il va détruire Sodome ?17 En effet !  Il est en train d’intercéder ! 
 
B.  Sur quelle base demande-t-il à Adonaï de ne pas détruire Sodome ?18 La volonté 

d’Adonaï est que tous viennent à la repentance, pourquoi ne détruirait-Il pas une nation, 
en raison des justes qui s’y trouvent ?19 

 
IV. Pour conclure sur la connexion thématique entre deux histoires, qui en apparence, semblent 

être indépendantes—la promesse de la naissance d'Isaac et la destruction de Sodome et 
Gomorrhe.  Adonaï a pour plan de faire d’Avraham une nation puissance. Cette nation est 
destinée à être témoin de la gloire du Seul Véritable Elohim (Dieu) parmi toutes les autres 
nations. Sa mission : être une lumière pour les nations. Cette nation est appelée à être une 
nation où règnent la droiture et la justice—Genèse 18:18-19. C’est de cette manière qu’elle 
sera une bénédiction pour les nations, montrant ce qu’est la véritable droiture et la véritable 
justice, afin que les autres nations puissent faire teshuvah (se repentir), pour ne pas souffrir 
du jugement divin (rappelez-vous du déluge et de la génération de la tour de Babel). Le but 
est que les autres nations puissent faire teshuvah grâce à l’exemple d’Israël (droiture et 
justice), avec son intercession en leur faveur (nous verrons cela plus en détails plus tard). En 
fait, les propos d’Esaïe reproche  à Am Yisrael (Esaïe 26:18) ses manquements dans cette 
mission.   

 
Nous avons conçu, nous avons souffert, mais c’était pour enfanter du vent : nous n’avons pas donné le 
salut à la terre, il ne naît pas d’habitants au monde. (Esaïe 26:18 JER) 

 
Afin de faire comprendre à Avraham Avinu (Abraham, notre Père) la portée et le sérieux 
de son appel, Adonaï lui donna un aperçu de ce qui allait arriver à l’humanité (le 
jugement de Sodome et Gomorrhe) sans l’influence positive d’une nation caractérisée par 
la justice et la droiture. Cet exemple concret servira à motiver Avraham pour qu’il 
remplisse son appel, à devenir le père d'une telle nation. Cette interprétation contribue à 
expliquer comment ces deux histoires, qui semblent indépendantes, sont véritablement 
reliées. Voici donc l’interprétation thématique de cette Parsha. Cette interprétation prend en 
considération ces deux histoires (en apparence semblent sans rapport) comme les deux  
parties d’un même message, que Yahweh souhaite nous enseigner. Leur juxtaposition au sein 
d’une parsha commune nous aide à faire cette connexion. Cette parasha nous montre 
combien il est important de comprendre que les divisions des Ecritures sont inspirées par le 
Ruach/Souffle. Nous avons besoin de retenir cela lorsque nous interprétons les Ecritures. 
 
 

Examen des Parshiot 
 

Vayeira � 10/21/10 8:22 AM

Vayeira � 10/21/10 8:22 AM

Vayeira � 10/21/10 8:22 AM

Comment:  
Il intercède en faveur de la ville. 

Comment:  
Il demande à Adonaï de ne pas détruire Sodome, à 
cause des justes qui se trouvent dans la ville. 

Comment:  
Il ne la détruirait pas, dans l’espoir que les justes 
aient une influence positive sur les injustes, pour les 
amener à faire teshuvah (repentance). 



Page 7 of 21 

 
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. 
 

Les Oeuvres d’Avraham Avinu (Notre Père Avraham) 
 

I. Regardons de plus près la sidra de cette semaine pour en apprendre davantage sur d'Avraham 
Avinu. 

 
A. Lire Bereishit 18:4-8.  Notez les actions d’Avraham. Quel est le thème de ces versets ?20  

Notez les verbes utilisés pour décrire les actions d’Avraham. “…Avraham alla 
promptement…il courut…se hâta… (Rappelez-vous de cela pour notre étude de la 
semaine prochaine). Au niveau thématique, y-a-t-il d’autres passages dans notre sidra 
(portion de la Torah) reliés au thème de l’hospitalité ?21 En fait, notez les connexions 
thématiques suivantes. 

 
• Bien qu'Avraham et Lot invitent tous les deux les hommes à se laver les pieds, 

Avraham court à leur rencontre. 
 
• Avraham offre presque un banquet à ses invités (de la crème, du lait caillé, de la 

viande de veau), alors que Lot offre uniquement des pains sans levain (des matzots). 
 
Comme nous pouvons le voir, l’hospitalité est le principal thème de notre sidra. 

 
B. Lire Bereishit 18:20-33. En ce qui concerne les actions d’Avraham, quel thème est à 

retenir?22 Comme nous pouvons le voir, Avraham joue le rôle d’intercesseur en faveur 
des villes de Sodome et Gomorrhe ! 

 
C. Lire Bereishit 20:1-7. Ce passage vous en rappelle-t-il un autre ?23 Comparez les actions 

d’Avraham entre Bereishit 18:20-33 et 20:1-7. Quel est le thème commun ?24  En fait, 
Genèse 20:7, nous informe qu'Avimelech allait uniquement être guéri après qu'Avraham 
ait prié pour lui ! Voyez-vous l'intercession ? 

 
1. Sachant que la vie des Avot (Pères) sont les ombres prophétiques de la destinée de 

leurs descendants, que suggère le thème que nous venons de voir, en ce qui concerne 
la destiné de la nation d'Israël ?25 

 
2. Genèse 20:7 nous dit qu'Avraham était prophète. Jusqu'à maintenant, avons-nous vu 

Avraham prophétiser ? Non ! Je ne dis pas qu'il n'a jamais prophétisé, mais nous 
n'avons vu aucune prophétie verbale lui être spécifiquement attribuée. Comment 
Avraham peut-il été présenté comme prophète ?26 

 
3. Si nous mettons en parallèle le passage ci-dessus avec Esaïe 56:6-8 (plus 

particulièrement la dernière partie du verset 7), et si nous comprenons le but ultime 

Vayeira � 10/21/10 8:22 AM

Vayeira � 10/21/10 8:22 AM

Vayeira � 10/21/10 8:22 AM

Vayeira � 10/21/10 8:22 AM

Vayeira � 10/21/10 8:22 AM

Vayeira � 10/21/10 8:22 AM

Vayeira � 10/21/10 8:22 AM

Comment:  
Son hospitalité. 

Comment:  
Oui. Lot a également l’opportunité de faire preuve 
d’hospitalité. 

Comment:  
Celui de l’intercession. 

Comment:  
Oui, Avraham et Saraï utilisent la même stratégie 
avec Pharaon. 

Comment:  
Avraham intercédant en faveur d’autres personnes. 

Comment:  
Un des rôles d'Am Yisrael (le peuple/la nation 
d'Israël) sera d’intercéder en faveur d’'autres nations, 
afin qu’elles bénéficient des bénédictions d'Adonaï  
(plus particulièrement de la Vie Eternelle en Yeshua 
!). 

Comment:  
A travers sa vie. La plupart des actions de sa vie sont 
des ombres prophétiques pour ses descendants ! 
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d'Adonaï qui est exprimé dans le verset 7, alors nous sommes en mesure de voir 
comment les intercessions d'Avraham étaient prophétiques pour  ses descendants. 

 
4. Lire Exode 19:6 (une nation de prêtres, d’intercesseurs) et I Pierre 2:9, et mettez ces 

passages en parallèle avec Esaïe 56:6-8. Voyez-vous le thème commun avec  
l'intercession du peuple d'Adonaï ?  Pour qui intercèdent-ils ?27 

 
II. Autres oeuvres— Dans la section précédente, intitulée comprendre la Parsha, nous avons 

évoqué la mission d'Am Yisrael : être la lumière des nations. Esaïe 26:18 déclare qu'Am 
Yisrael était supposé "donner naissance aux habitants du monde" et "donner le salut à la 
terre." Une fois de plus, nous pouvons voir une image de cet appel dans la vie d'Avraham 
Lire Genèse 12:5. 

 
“Abram prit Saraï, sa femme, et Lot, fils de son frère, avec tous les biens qu’ils possédaient et les serviteurs 
qu’ils avaient acquis à Charan...” (Ge 12:5) 

 
Notez la phrase “et les serviteurs qu’ils avaient acquis.” Qu’est-ce que cela signifie ?  
L'Artscroll Stone Edition du Chumash (la Bible en hébreu) traduit cette expression par, "et 
les âmes qu'ils avaient fait !" Comment cela se fait-il ? Chaverim (les amis), Avraham Avinu 
était un évangéliste ! Il s'est acquis des âmes (il a fait des disciples) parce qu'il prêchait la 
justice. Sa vie est une image du destin de ses descendants, qui sont appelés à donner 
naissance aux peuples du monde, c'est-à-dire, faire des disciples de la vérité. 
 

III. En résumé, nous avons vu deux thèmes récurrents dans cette sidra—l'hospitalité et 
l'intercession. J'aimerais vous soumettre la chose suivante : l'hospitalité entraîne une 
intercession parfaite. 

 
 

A Propos de la Divinité 
 

I. Il existe de nos jours une grande confusion  à propos de la véritable nature de la Divinité. 
Notre Elohim est-Il un Dieu manifesté en trois personnes ? Yeshua est-il Divin, etc. La 
plupart des gens ont uniquement étudié ces questions à la lumière de la B'rit Chadasha (les 
écrits de la Nouvelle Alliance). La Torah contient cependant, une quantité importante 
d'informations sur la nature de notre Elohim. En fait, un des buts prophétiques de la Torah est 
de nous révéler la nature de notre Elohim. Regardons cela de plus près. 
 
A. Lire Genèse 18:1. D’après le texte, qui apparaît à Avraham ?28 Lorsque nous lisons une 

traduction française standard, nous lisons la phrase « L’Eternel apparut à Avraham ».  
Chaque fois que nous voyons le mot l’Eternel, l’original hébreu est en fait le 
Tétragramme du Nom d'Elohim, YHVH (hwhy). A ce stade, nous savons que le texte est 
en train de nous décrire l’apparition d’Abba hwhy à Avraham. 

 
B. Lire à présent Genèse 18:2. Lorsqu’Abram lève son regard, que voit-il ?29 Extrêmement 

intéressant. Le texte nous informe que hwhy apparaît à Avraham, mais le texte nous 
décrit qu’Avraham voit trois hommes ! Que se passe-t-il ici ? D'après moi, notre Créateur 

Vayeira � 10/21/10 8:22 AM

Vayeira � 10/21/10 8:22 AM

Vayeira � 10/21/10 8:22 AM

Comment:  
Pour les nations. 

Comment:  
YHVH. 

Comment:  
Trois hommes. 
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est en train de nous instruire sur Sa nature. Concernant la manifestation de notre Elohim, 
quelle est la caractéristique la plus importante, qui nous est présentée ici ? Je pense 
personnellement qu'il s'agit du chiffre trois. Je ne pense pas que le thème important soit 
les hommes, car nous savons déjà que notre Créateur n'est pas un homme, ni trois. Cela 
étant, lorsqu'Abram leva les yeux pour voir YHVH, il vit TROIS hommes. Je crois que 
notre Créateur nous invite à comprendre Sa nature en connectant thématiquement Sa 
manifestation avec le chiffre trois. 

 
C. Pouvez-vous penser à un autre endroit de l’Ecriture, dans lequel il est fait référence à 

notre Elohim au pluriel ? Oui. 
 

1. En Genèse 1:1, la Parole nous dit que Dieu créa les cieux et la terre. Vous n’êtes 
peut-être pas au courant, mais en hébreu, le mot traduit par Dieu est le mot Elohim, 
~yihol/a. Ce mot est un mot pluriel ! Tout à fait. Le mot traduit par Dieu est en fait au 
pluriel. Littéralement, il devrait être traduit par Dieux ou mieux par Les tout-
puissants ! Où veut-on en venir ? Yahweh a choisi un mot pluriel pour représenter qui 
Il est. Cela est important. En fait, les Ecritures utilisent généralement des mots 
pluriels pour représenter Le Tout-Puissant, bien que nous parlions de Lui au singulier. 

 
2. Lire Genèse 1:26-27. Comment notre Créateur parle-t-Il de Lui-même ? Au singulier 

ou au pluriel ?30  Une fois de plus, nous voyons la Parole utiliser le pluriel pour se 
référer à notre Elohim (Cela est à retenir). Pourquoi n’utilise-t-Il pas des mots au 
singulier ? Parce qu’Il désire Se révéler à nous. 

 
3. Lire Genèse 3:22.   

 
L’Eternel Dieu dit : Voici, l’homme est devenu comme l’un de nous, pour la connaissance du bien 
et du mal. Empêchons-le maintenant d’avancer sa main, de prendre de l’arbre de vie, d’en manger, 
et de vivre éternellement. 
 

Regardons maintenant la traduction de l'Artscroll Stone Edition du Chumash. 
 

Et HASHEM Dieu dit, “Voici, l’homme est devenu comme le Seul d’entre nous, connaissant le 
bien et le mal…”  (ArtScroll Chumash)31 

 
N'étant pas un érudit en hébreu, je ne suis donc pas en mesure de dire laquelle des 
traductions est la meilleure. Ce qui est clair dans ces deux traductions, c'est que l'on 
peut facilement déduire qu'une forme de pluralité est associé à notre Elohim. 

 
4. Lire Genèse 11:7. Une fois de plus, notre Créateur parle de Lui-même au pluriel. 

Revenons maintenant à Genèse 18. 
 

D. A plusieurs reprises, nous venons de voir Yahweh se référer à Lui-même en employant le 
pluriel. Notons certaines des particularités du texte en Genèse 18-19. 

 
1. En Genèse 18:1, YHVH apparaît, mais Avraham voit trois hommes. 
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Comment:  
Au pluriel—Faisons. 

Comment:  
L'Artscroll Stone Edition du Chumash.  Brooklyn: 
1993, 1994, and 2000. 
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2. De Genèse 18:4 à 18:12 Les trois hommes sont associés avec le pluriel. Notez les 
mots employés : ils, vous-mêmes, eux, etc. Pourtant, Genèse 18:13 nous dit 
clairement que YHVH parla à Avraham. Il est évident qu'Il fasse parti du lot. 

 
3. Lire Genèse 19:24.  Ce verset devrait se lire— Puis YHVH fit pleuvoir sur Sodome et 

sur Gomorrhe du soufre et du feu de YHVH des cieux. YHVH est-Il dans les cieux ou 
pas ? En voici une question perplexe ! 

 
En résumé, voici ce que j'aimerais dire. La question de la "Divinité" est une question 
qui soulève les passions, quelle que soit notre appartenance. Une chose est certaine. 
Nous nous trouvons dans une situation où un Elohim infini essaie de se manifester à 
des créatures finies  (vous et moi), qui voient uniquement les choses d'un point de vue 
limité. Par conséquent, nous devrions donc nous attendre à ce qu'il y ait de 
nombreuses questions en suspens, sur la question de la nature de notre Elohim, et sur 
la façon de comprendre sa complexité. Nous savons qu'Il est UN, echad 
(Deutéronome 6:4). Malgré cela, les Ecritures nous démontrent clairement que cette 
unité n'est pas nécessairement une unité numérique ou quantitative. Le meilleur 
exemple pour illustrer ce point, est lorsqu’Adonaï déclare à l'homme et à la femme, 
qu'ils (tous les deux) "deviendront une seule (echad) chair." Au niveau littéral et 
numérique, mon épouse et moi ne sommes pas une chair. Alors, qu'est-ce que cela 
veut dire ? Je ne sais pas si je suis en mesure de vous donner la "bonne" réponse. Tout 
ce que je peux dire, c'est que nous devrions être prudents dans notre vocabulaire et 
dans nos conclusions, en ce qui concerne la nature de notre Elohim. Nous devrions 
toujours nous rappeler que nous sommes dans un processus d'apprentissage constant 
(du moins nous l'espérons). Notre Créateur nous donne continuellement des 
révélations plus complètes sur qui Il est. Soyons patients pour comprendre Sa nature. 
Je ne donnerai pas d'autre formulation sur ce point si ce n'est la suivante : 
premièrement, Yahweh est UN ! Il n'est pas plus qu'un seul Dieu. Son unité est plutôt 
qualitative que quantitative. Bien qu'Il soit un, Il a clairement choisi de Se révéler en 
tant que pluralité. Les deux révélations sont vraies en même temps. Il se peut que 
nous ne comprenions pas tout—et je ne prétends pas être une autorité en ce qui 
concerne ce mystère—mais nous pouvons tous Lui faire confiance pour nous fournir 
ce qui nous manque. Nous devons avoir confiance dans Sa fidélité pour répondre à 
tous les mystères, lorsque nous Le connaissons comme Il nous connaît. 
 
 

La Ligature dIsaak—L’Akeida 
 

I. La semaine dernière nous avons vu que certains événements de la vie d'Avraham étaient des 
tests. Nous avons pu mieux le discerner grâce à l'analyse thématique. Dans la sidra de cette 
semaine, la Parole nous décrit clairement la ligature d'Isaac (connu sous le nom de l'Akeida) 
comme un test. Il s'agit de l'exemple le plus évident de la foi d'Avraham Avinu. 

 
A. Lire Genèse 22:2. Voyez-vous une connexion thématique entre ce verset et un autre 

verset de la Parashat Lekh Lekha ?32  Si nous mettons en parallèle ces deux passages, 
nous voyons une connexion, qui fait presque frémir. Dans la Parashat Lekh Lekha, 
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Comment:  
Oui, avec le verset en  Genèse 12:1-2 ! 
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Yahweh demande à Avraham de partir pour aller dans un lieu, qu'Il va lui "montrer", 
pour faire de ses descendants une nation. Dans sidra de cette semaine, Yahweh demande 
à Avraham d'aller jusqu'au pays de Moriah, sur une montagne qu'Il va lui  "montrer", 
pour ôter la vie à son fils. Il faut aussi avoir à l’esprit qu’Isaac est le fils de la promesse, 
la promesse d'une grande nation  qui doit se réaliser—l'antithèse de la promesse initiale ! 
D'après-vous, Avraham a-t-il eu conscience de cette contradiction ? On se croirait dans 
une situation quasi impossible, n'est-ce pas ? 

 
B. Lire Genèse 22:4-5. Que nous révèle ce verset sur la foi d’Avraham Avinu ?33  Cela est 

étonnant, n’est-ce pas ? Avraham est supposé offrir Isaak en holocauste (olah), mais il dit 
à ses jeunes hommes que lui et Isaac vont revenir. Sait-il quelque chose que nous 
ignorons ? Si Avraham obéit au commandement de Dieu,  il y a seulement une seule 
manière pour Isaac de revenir avec son père—Laquelle ?34 Par conséquent,la déclaration 
d’Abram à ses serviteurs est l’une des déclarations de foi les plus belle de toute 
l’Ecriture! 

 
II. En récompense pour son obéissance, Abram reçoit trois promesses :1) qu'il aura une 

multitude de descendants, 2) que ses descendants possèderont la porte de leurs ennemis, 
c.a.d. qu'ils auront une suprématie militaire sur leurs ennemis et 3) que toutes les nations de 
la terre seront bénies à travers sa postérité. 

 
A. Nous avons déjà vu les promesses 1 et 3 ci-dessus. Il s'agit des promesses données à 

Avraham Avinu lorsqu'il quitta Ur. La seconde promesse est nouvelle! Sur le plan 
thématique, la promesse "de posséder les portes de vos ennemis" est donc reliée à 
l'obéissance d’Avraham, qui était prêt à offrir son fils Isaac. Nous verrons la signification 
profonde de cette promesse dans la section le Messie dans la Parsha.  ☺ 

 
 
 
 
 

Le Lien Entre la Parashat HaShavuah et l ’Haftara  
 

Objectifs—Apprendre à relier les Ecritures par thème, et par ce moyen, apprendre à penser de 
façon hébraïque. S’enraciner et comprendre l’importance de l’analyse thématique, en la voyant 
en action lorsque nous rapprochons les portions de la Torah aux portions de l’ Haftarah. 
 
La lecture de l’Haftara se trouve en II Rois 4:1-37.  En voici quelques versets. Votre travail 
consiste à les relier de manière thématique à notre Parashat HaShavuah de la semaine. 
 
• Sur le plan thématique, comment II Rois 4:1 est-il relié à notre portion de la Torah ?35  

Souvenez-vous, Adonaï entend toujours les cris des orphelins et des veuves. 
 
• Sur le plan thématique, comment II Rois 4:8 est-il relié à notre portion de la Torah ?36 
 
• Sur le plan thématique, comment II Rois 4:10 est-il relié à notre portion de la Torah ?37 
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Comment:  
Bien qu’Adonaï lui ait demandé d’offrir Isaac en 
olah (holocauste), Abraham déclare que lui et son 
fils vont revenir. 

Comment:  
S’il était allé jusqu’au bout du commandement, Isaac  
aurait été offert en holocauste (olah). Par conséquent, 
la seule façon pour Isaac de  revenir avec Abraham 
était le retour  à la vie. Qu’il ressuscite des morts ! 

Comment:  
L'homme de Dieu vient au secours d’une personne 
qui crie pour être délivrée de l'injustice de ses 
oppresseurs. De même, Yahweh avait entendu le "le 
tollé" de Sodome et Gomorrhe, et  Il est 
personnellement venu mettre de l'ordre ! 

Comment:  
Elle fait preuve d'hospitalité envers l'homme de Dieu 
et lui prépare un repas. Avraham a fait  la  même  
chose envers les trois hommes. 

Comment:  
Il s'agissait d'un acte extrême d'hospitalité, tout 
comme Avraham s'était précipité pour être 
accueillant  avec les anges. 
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• Sur le plan thématique, comment II Rois 4:13 est-il relié à notre portion de la Torah ?38  

Comme nous pouvons le voir, le thème de cette semaine, l'hospitalité, est présent à la fois 
dans notre sidra et dans l'Haftara. Cela ne devrait pas nous surprendre, dans la mesure où les 
sages d'Israël choisirent cette Haftara à cause de ses nombreuses connexions thématiques 
avec notre sidra. Voyez-vous comme il est possible d'enseigner une leçon d'une portion de la 
Torah, à partir d'une Haftara ? L'analyse thématique est la clé qui nous permet de comprendre 
comment ces passages sont reliés.  ☺ 

 
• Sur le plan thématique, comment II Rois 4:14 est-il relié à notre portion de la Torah ?39 
 
• Sur le plan thématique, comment II Rois 4:15 est-il relié à notre portion de la Torah ?40 
 
• Sur le plan thématique, comment II Rois 4:16a est-il relié à notre portion de la Torah ?41 
 
• Sur le plan thématique, comment II Rois 4:16b est-il relié à notre portion de la Torah ?42 
 
• Sur le plan thématique, comment II Rois 4:22 est-il relié à notre portion de la Torah ?43 
 
• En II Rois 4:23 & 26, quelle est la signification thématique de "tout est bien" employée par la 

femme ?44 Comme nous pouvons le voir, les sages d'Israël avaient clairement vu une allusion 
à la résurrection dans cette portion de la Torah ! C'est la raison pour laquelle ils ont choisi 
cette partie de l’Haftara . 

 
 
 
 
 
 

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 propos45.  Dans la mesure où la Torah ne 
mentionne pas une seule fois le mot Messie, cette section vous aidera à voir le Messie dans la 
Torah. Nous verrons principalement cela à travers l’étude thématique et le midrash (une 
méthode d'exégèse herméneutique) 
 

La Signification Prophétique de l’Akeida 
 

I. La Parashat Lekh Lekha nous a enseigné la leçon importante suivante. Les vies des Pères 
sont les ombres prophétiques d'événements futurs dans les vies de leurs descendants. Nous 
avons vu que la descente d'Avraham en Egypte était une image claire, 1) de la future 
descente, 2) de l'asservissement et 3) de la délivrance de ses descendants du joug égyptien. 
Nous avons également noté que l'ultime descendant des Pères était le Messie, Yeshua. Si sur 
le plan thématique, nous voyons un tel parallèle entre la descente d'Avraham en Egypte et 
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Comment:  
Dans l'Haftara, l'homme de Dieu veut accorder une 
bénédiction à la femme à cause de son hospitalité. Il 
en est de même dans notre sidra (portion de la 
Torah : les 3 hommes accordent une bénédiction à 
Sarah et à Avraham, juste après avoir été accueillis. 

Comment:  
La femme Shunammite était stérile, tout comme 
l'était Sarah. Son mari était bien avancé en âge, tout 
comme l'était Avraham. 

Comment:  
La femme Shunammite se présenta "à la porte", tout 
comme Sarah écoutait "à l'entrée de la tente" lorsque 
les trois hommes parlaient avec Avraham. 

Comment:  
Dans les deux passages, le messager qui accorde la 
bénédiction, annonce  que la femme concevra  un fils 
"à cette saison l'année prochaine." 

Comment:  
Dans les deux passages, la femme stérile semble 
avoir du mal à croire la promesse d'un fils. 

Comment:  
Dans l'Haftara, la femme (dont le fils est mort) prend 
un âne et un serviteur pour aller vers une montagne 
et  prier l'homme de Dieu  d’intercéder en faveur de 
son fils mort. Dans notre sidra, Abram (dont le fils 
était apparemment sur le point de mourir) prend 
deux serviteurs et un âne  pour aller vers une 
montagne où son fils est supposé mourir. 

Comment:  
Elle ne semble pas du tout être bousculée dans sa foi, 
bien que son fils soit mort, peut-être va-t-il vivre de 
nouveau ! Cela ressemble à la foi inébranlable 
d'Avraham, lorsqu’il dit à ses serviteurs que lui et 
Isaak vont revenir. Quelle connexion ! 
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celle de ses descendants (un événement futur), pensez-vous que nous puissions voir des 
connexions entre la vie des patriarches et le Messie  (sa personne, son œuvre)? Carrément ! 
Regardez bien ce qui suit ! 

 
A. Lire Bereishit 22, le récit de l’Akeida. Notez comment Adonaï décrit la relation entre 

Avraham et son fils, “…prend ton fils unique, celui que tu aimes” (Genèse 22:2 et 16).  
Cette terminologie ne vous fait-elle pas penser à un autre passage de la B’rit Chadasha, 
qui se réfère à Yeshua—en tant que le fils unique du Père ?46   

 
• Jean 1:18—Personne n’a jamais vu Dieu ; Dieu le Fils unique, qui est dans le sein du 

Père, est celui qui l’a fait connaître. 
 

• Jean 3:18—Celui qui croit en lui n’est point jugé ; mais celui qui ne croit pas est déjà 
jugé, parce qu’il n’a pas cru au nom du Fils unique de Dieu. 
 

• Hébreux 11:17—C’est par la foi qu’Abraham offrit Isaac, lorsqu’il fut mis à l’épreuve, et 
qu’il offrit son fils unique, lui qui avait reçu les promesses. 
 

• Marc 1:11— Et une voix fit entendre des cieux ces paroles : Tu es mon Fils bien-aimé, 
en toi j’ai mis toute mon affection.” 

 
Il y a également d'autres passages. Notez que chaque référence ci-dessus concerne la 
relation entre notre Père céleste et Son Fils, Yeshua. Voyez-vous  l’'image décrite par  la 
Torah à travers l'Akeida ? Tout comme Avraham était prêt  à offrir en holocauste le fils 
unique qu'il aimait, notre Père céleste était prêt à offrir Son fils unique comme olah ! 
Comme nous pouvons le voir, l'Akeida est une image parfaite de l'œuvre de rédemption. 
Ici, Avraham est une image du Père céleste, et Isaac une image de Yeshua, notre Messie. 
Voyons si nous pouvons trouver d'autres connexions thématiques. 

 
B. Lire Genèse 22:6. Ce passage nous montre-t-il une image du Messie ? Pouvons-nous voir 

comment Isaac remplit parfaitement un des enseignements de Yeshua sur la condition de 
disciple—(c’est en rapport avec le bois) ?47 Comme nous pouvons le voir, l'enseignement 
de Yeshua renvoie à l’histoire de l'Akeida. Cette illustration est  d’autant plus forte 
lorsque nous nous rendons compte, qu'au moment de l'Akeida, Isaac avait environ 37 ans 
(selon les sources juives traditionnelles). Avraham âgé de plus de 100 ans, n'aurait pas été 
en mesure de forcer Isaac à se soumettre à lui. Isaac a donc volontairement offert sa vie 
en sacrifice. Wao ! Quelle image ! En voyez-vous une autre ?☺ 

 
C. Lire Genèse 22:13. Ce passage nous montre-t-il une image du Messie ?48 

 
II. Le Signe de la Résurrection— Nous avons vu plus tôt que cette histoire fait allusion à celle 

de la résurrection. Vous n'êtes peut-être pas au courant, mais de nombreux auteurs du 
Midrashim (les interprétations midrashiques de la Torah) dans le judaïsme traditionnel 
avaient clairement vu des allusions au concept de la résurrection dans le récit de l'Akeida. En 
fait, notez s'il vous plaît, qu'un des thèmes principaux de l’Haftara est celui de la 
RESURRECTION ! On peut expliquer ce thème de la manière suivante : lors d'une 
résurrection, celui qui était MORT est ramené à la VIE. 
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Comment:  
Si, à Jean 3:16 ! Car Dieu a tant aimé le monde qu’il 
a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en 
lui ne périsse point, mais qu’il ait la vie éternelle. 

Comment:  
Oui, Yeshua nous dit que si quelqu'un veux  être son 
disciple, qu'il porte sa  propre "croix" et qu'il Le 
suive. C'est exactement ce que fait Isaac, lorsqu'il 
porte le bois sur lequel il devait  être sacrifié. 

Comment:  
Le bélier était pris dans le buisson par les cornes. 
Lorsque Yeshua fut offert en sacrifice, Il portait une 
couronne d'épines. 
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A. Certains auteurs de B'rit Chadasha ont-ils vu des allusions à la résurrection (la VIE 

émanant de la MORT) dans l'Akeida ? Lire Romains 4:16-25. Comment Paul voit-il la 
résurrection ? Paul avait vu que le thème de la résurrection (la VIE émanant de la MORT) 
dans la stérilité d'Avraham et de Sarah. 

 
B.      Lire Hébreux 11:8-19 (en particulier le verset 19). Comme les auteurs de la plupart des 
Midrashim, et ceux qui ont choisi la portion de l’Haftara, Paul avait clairement compris 
l’allusion à la résurrection dans l’Akeida ! 

 
III. Il y a également d’autres allusions entre Yeshua et Isaac, dans la sidra de cette semaine. 

 
A. Souvenez-vous, de la stérilité de Sarah, des difficultés pour concevoir Isaac. Elle fut 

stérile pendant sa vie de femme (avant la ménopause). Pourquoi ? Elle a reçu la promesse 
d'avoir un fils dans sa vieillesse. Elle avait largement dépassé l'âge de concevoir (elle 
avait plus de 90 ans). L’incapacité de Sarah à concevoir serait-elle connectée à la 
naissance de Yeshua ? Regardons Sa mère, Miriam (Marie). Sur le plan thématique, quels 
sont les points communs entre Saraï et Miriam ?49  C'est uniquement par la puissance 
surnaturelle d'Adonaï qu'elles reçurent toutes les deux la force de concevoir. Pour 
conclure sur ces connexions thématiques entre Sarah et Miriam, notez 1) ce qu'Adonaï dit 
concernant la naissance d'Isaac et 2) ce que l'ange dit concernant la naissance d'Yeshua : 

 
• Y a-t-il rien qui soit étonnant de la part de l'Éternel ? (Genèse 18:14a) 
 
• Car avec Dieu, rien n’est impossible. (Luc 1:37). 

 
Ces deux expressions sont équivalentes. Elles nous disent la même chose en des termes 
différents. Mettre en rapport des expressions équivalentes, qui partagent un thème 
commun, est une autre façon d’établir des connexions thématiques. A travers ces deux 
expressions équivalentes, il est évident qu'Adonaï désire que nous puissions voir la 
connexion entre la naissance d'Isaac et celle de Yeshua. Il est évident que les 
circonstances qui entourent la naissance d'Isaac sont les ombres messianiques de celles 
qui allaient entourer  la naissance de Yeshua. Une fois de plus, nous voyons clairement 
que les événements dans les vies des Patriarches sont les ombres prophétiques 
d'événements futurs dans les vies de leurs descendants, et plus particulièrement dans celle 
du Messie. 
 
Résumons ce que nous avons appris. Nous avons clairement vu que l'histoire de l'Akeida 
était une image prophétique de l'œuvre du Messie. Le thème majeur de cette histoire est 
la Résurrection, autrement dit, la Vie qui émane de la Mort ! Nous avons également vu 
que l'incapacité de Sarah à concevoir était également une annonce de la conception du 
Messie à venir. L'histoire d'Avraham et de Sarah mettant au monde un enfant contient 
également le thème de la Vie qui émane de la Mort! Hmmm … Très intéressant ! Voilà 
deux histoires (celle de l'Akeida et celle de la conception de Sarah) avec une portée 
prophétique ! Elles nous éclairent sur la personne et sur l'œuvre du Messie, et elles sont 
toutes les deux thématiquement connectées par le thème de la résurrection—la Vie qui 
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Comment:  
Au niveau physique, elles sont toutes les deux 
incapables d’enfanter. Saraï est trop vieille, quant à 
Mariam, elle n’a jamais eu de relation avec un 
homme ! 
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émane de la Mort! Avons-nous affaire à un phénomène plus global ? A chaque fois que 
nous voyons ce thème de la vie émanant de la mort, avons-nous affaire à un 
enseignement messianique ? Attendons de voir, Chaverim (les amis) ! Dans la section 
suivante, nous allons voir l'importance du thème de la Résurrection (la Vie qui émane de 
la Mort). 
 

Le Signe du Messie 
 
 

I. En étudiant l’histoire de l’Akeida, j’ai réalisé que les thèmes qu’elle contenait étaient ceux 
utilisés par Yeshua, dans le livre de Jean.   
 
A. Lire Jean 2:13-21. Que demandent les juifs ?50 Sur quel signe Yeshua se base-t-Il pour 

prouver Son autorité ?51 Voyez-vous ce que je vois? Yeshua leur dit que le signe qui 
pointe vers Lui est celui de la Résurrection ! 

 
B. Lire Marc 8:27-31.  Après que Pierre confesse que Yeshua est le Messie, quelle prophétie 

doit s’accomplir d’après Yeshua ?52   
 

C. Lire Romains 1:1-4. D’après le verset 4, quel évènement nous déclare que Yeshua est le 
Fils de Dieu, le Messie ?53 

 
Par conséquent, de la bouche même de Yeshua, nous apprenons que Sa résurrection des 
morts est le signe, qui prouve qu'Il est Le Messie promis. Notez que c'est Sa résurrection 
qui met en exergue le thème de Vie et la de Mort 
 
Le thème de la Résurrection, qui est le signe du Messie, se retrouve 
également partout dans la Torah ! Si nous voulons voir le Messie dans la 
Torah, nous devons chercher le thème de la résurrection—la Vie qui 
émane de la Mort ! 
 
Rappelez-vous, Yeshua est venu pour accomplir la Torah. La Torah doit donc être en 
accord avec tout ce qu'Il a enseigné. D'après les paroles mêmes de Yeshua, le signe qui 
prouve qu'Il est le Messie implique deux concepts : 
 
• La Résurrection—Ce mot particulier contient le thème général de Vie et  de Mort 

dans le sens où la Vie émane de la Mort ! 
 
• Le Chiffre Trois—En utilisant le niveau "Sod" d'interprétation, nous voyons que le 

chiffre Trois nous donne des informations sur le Messie. 
 

Dans le troisième article d'introduction des commentaires de la Torah (l'article intitulé 
PaRDeS), nous avons appris qu'il y a quatre niveaux de compréhension de la Parole. Le 
niveau le plus profond est le niveau Sod, qui signifie caché. Ce niveau d'interprétation 
implique souvent des nombres, qu'Adonaï utilise pour nous enseigner de profondes 
vérités spirituelles. Nous avons vu cela dans la sidra (portion de la Torah) de la semaine 
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Comment:  
Un signe. 

Comment:  
Qu’Il allait mourir (détruisez ce temple [Son Corps]) 
et qu’Il allait se relever au troisième jour. 

Comment:  
Qu’Il allait mourir et se relever au troisième jour. 

Comment:  
Sa résurrection des morts. 
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dernière : le chiffre huit était thématiquement connecté à la nouvelle naissance. En ce qui 
concerne le Messie, à travers des passages de Jean 2:13-21 et de Marc 8:27-31, Yeshua 
nous apprend que le chiffre trois est le chiffre le plus important de toutes les Ecritures. 
 

D. Si tel est le cas, pouvons-nous repérer le chiffre trois dans les deux histoires que nous 
avons étudiées. Comment le chiffre trois est-il utilisé dans l'Akeida ?54  Le chiffre trois 
est-il mentionné dans l'histoire de la conception de Sarah ?55 Quel était l’âge de Yeshua 
lorsqu’Il surmonta la Mort par Sa résurrection ?56  Wao !!!   

 
Le Signe du Messie—La Résurrection et la Vie 

 
Quand vous lisez la Torah, chaque fois que vous voyez 1) des images de résurrection, 2) des 
images de vies renouvelées, délivrées d’une mort imminente, et 3) des images de vies 
réanimées, suite à la mort, nous savons que la Torah nous éclaire sur le Messie. Ces thèmes de 
la Résurrection et de la Vie, sont particulièrement renforcés lorsqu’ils sont combinés avec le 
chiffre trois.   

 
Le thème de la Résurrection et de la Vie 

+ 
Le chiffre Trois 

= 
Le Signe du Messie ! 

 
 

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 a lieu le lendemain du Shabbat durant la semaine de la 
Fête des pains sans levain. C’est une image prophétique de la résurrection du Messie. 

 
C. Jonas, lorsqu’il était dans le ventre du poisson aurait dû MOURIR. Mais le 

TROISIEME jour, il revint 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, le récit de la Torah suggère la mort et la RESURRECTION 
d’Isaac. De même Hébreux 11:17-19 mentionne qu’Abraham a reçu Isaac des 
MORTS à travers la RESURRECTION ! 

Vayeira � 10/21/10 8:22 AM

Vayeira � 10/21/10 8:22 AM

Vayeira � 10/21/10 8:22 AM

Comment:  
Avraham voit l’endroit où sacrifier Isaac…Le 
troisième jour—Genèse 22:4 ! 

Comment:  
Oui ! Genèse 17:1, nous dit qu’Avraham avait 99 ans 
(33*3)☺, lorsqu’il a reçu la promesse qu’Isaac allait 
naître  à la même époque l’année suivante. 

Comment:  
Trente-trois ans ! 
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I. Ces exemples sont la partie visible de l'iceberg ! Si vous continuez à étudier notre 

"Mishpachah Beit Midrash", vous verrez de nombreuses autres images de Yeshua, notre 
Messie, dans la Torah. Pour le moment, utilisons ce que nous avons appris, à propos du signe 
du Messie, pour en savoir davantage sur Son œuvre de rédemption. 

 
A. Lire Genèse 22:15-18. Souvenez-vous de la seconde promesse faite à Avraham et à Isaac 

pour leur obéissance. Il s’agit d’une nouvelle promesse (pas annoncée auparavant). 
J’avais  suggéré que la promesse de "posséder la porte de vos ennemis" était sur le plan 
thématique, spécifiquement reliée au geste d'Avraham, prêt à offrir son fils Isaac en 
sacrifice. Nous connaissons maintenant la signification de l'Akeida. Il s'agit d'une image 
de l'œuvre du Messie, Yeshua, qui allait Se sacrifier pour nous sur le bois. Par 
conséquent, la promesse "de posséder la porte de vos ennemis" comporte une portée 
messianique ! Nous pouvons également voir cette connexion sous un autre angle. 

 
B. Peut-on trouver un accomplissement littéral de cette promesse ? Oui, il en existe un! 

Savez-vous où ?57  Wao ! Quoi de plus me direz-vous ? Et bien, saviez-vous que Samson 
(bien que pécheur) était une figure messianique ? Tout à fait. Comment s’en assurer ? 
Nous pouvons voir le signe du Messie dans sa vie. Sur le plan thématique, Samson a été 
utilisé par Adonaï pour libérer Am Yisrael (le peuple d'Israël), il a défendu Am Yisrael 
de ses ennemis. 

 
C. Lire Juges 16:23-31. Que nous raconte cette histoire ?58 Voyez-vous le signe du Messie? 

Prêtez une attention particulière à Juges 16:30b—Les morts qu'il fit mourir dans sa mort 
furent plus nombreux que ceux qu'il avait fait mourir pendant sa vie».”?59 C’est la 
Victoire à travers la mort, c'est le signe du Messie. Grâce à ce signe, nous savons que 
Samson est une image du Messie. Nous savons donc que plusieurs de ses actions seront 
prophétiques, et qu'elles nous éclaireront sur l'œuvre du Messie. Au niveau thématique, 
chaque fois que la Torah relie le signe du Messie à un personnage, nous savons alors 
qu'elle est sur le point de nous donner un enseignement messianique. 

 
D. Au niveau messianique, quel est donc l'enseignement ? Lire Colossiens 2:15. Sur le plan 

thématique, comment ce passage est-il  connecté au signe du Messie, manifesté chez 
Samson ?60 Wao ! Si vous lisez cette histoire comme une réalité de l'ombre prophétique 
de la victoire de Yeshua sur hasatan, par Sa mort, vous êtes très forts !☺  Les thèmes 
sont identiques. Mais attendez, il y a encore plus! ! 

 
II. Au niveau messianique, que signifie la promesse de Genèse 22:17, "de posséder la porte de 

vos ennemis" ? Au niveau littéral, nous savons que Samson a accompli un tel exploit en Juges 
16:1-3. De plus, nous savons que Samson est une image messianique. Par conséquent, nous 
savons donc que le départ de Samson, portant la porte de Gaza sur son dos, a un rapport avec 
le Messie. La mort de Yeshua a garanti Sa victoire sur Ses ennemis. Qu'est-ce que les 
Ecritures nous enseignent à propos du dernier ennemi ?61  Que signifie l'expression "posséder 
la porte de ses ennemis" ? Les villes étaient prises, lorsque la porte qui mène à la ville était 
détruite. Lorsque la porte était prise, la ville pouvait être conquise. Autrement dit, lorsque 
nous possédons la porte de nos ennemis, c'est un signe de Victoire.  
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Comment:  
Incroyable, mais vrai !!! En Juges 16:1-3, nous 
voyons Samson porter/posséder la porte de la ville 
de Gaza, les ennemis des israélites ! 

Comment:  
La guerre entre Samson et les Philistins. 

Comment:  
Oui, Samson  détruit/vaincu ses ennemis par sa mort 
! Nous voyons donc une victoire suite à la mort ! De 
plus, nous voyons le nombre (3) 000 [3000 philistins 
furent tués] ! 

Comment:  Samson a détruit ses ennemis et a  
obtenu  la victoire sur eux par sa mort. Il en est de 
même pour Yeshua qui a détruit Ses ennemis et a 
remporté la victoire par Sa mort sur le bois ! 

Comment:  
Il s’agit de la Mort. Elle est la  dernière à être 
détruite—I Corinthiens 15:26. 
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A. Quels sont les propos de Yeshua—qui sont reliés aux portes d'une ville (sur le plan 

thématique)— après la confession de Pierre, reconnaissant qu'Il était le Messie ?62  Lire à 
présent Apocalypse 1:18. Quelle est la signification de ce passage ?63  Nous pouvons 
donc voir comment tout cela est relié à la prophétie en Genèse 22:17. Cette prophétie est 
une prophétie messianique (un midrash, non pas au niveau pashat/littéral). Elle nous 
éclaire sur le Messie, vainqueur de la mort. Relisez la prophétie en Genèse 22:15-18, qui 
déclare que les descendants d'Avraham posséderaient les portes de leurs ennemis. Cette 
promesse est directement reliée à l’Akeida (mort) d'Isaac. Nous pouvons donc mieux 
entrevoir que, par Sa mort, le Messie allait posséder la porte de Ses ennemis. Voilà ce 
que nous enseigne la Torah au niveau thématique, à travers l'Akeida.  ☺ 

 
III. Dans le livre de l'Exode, nous verrons que la délivrance d'AmYisrael à la Mer Rouge est une 

image prophétique de notre propre délivrance, à travers la mort de Yeshua sur le bois. 
Lorsqu'Il nous décrit cet événement, Yahweh déclare qu'Il va racheter Am Yisrael avec "une 
main tendue". Une telle expression pour décrire notre rachat à travers la mort Yeshua, est 
tout à fait appropriée. Lorsqu'Il nous a rachetés, les mains de Yeshua étaient littéralement 
tendues, clouées sur le bois. Voyez-vous une connexion thématique entre le rachat à travers 
"une main tendue" et l'histoire de Samson ?64  Il s’agit encore d’images utilisées par la Torah 
pour nous éclairer sur l'œuvre parfaite du Messie. Comprendre comment lire et interpréter les 
Ecritures (de manière thématique), nous permet de nous réjouir de la Révélation de Yeshua 
HaMashiach, à travers la Torah. 

 
 

L’Hospitalité d’Avraham 
 

I. Pour finir, nous avons déjà vu l'importance de l'hospitalité d'Avraham. D'après I Timothée 
3:2, est-ce important d'être accueillant? Voyez-vous la connexion thématique entre Hébreux 
13:2 et l'histoire d'Avraham et ses invités ? 

 
Shabbat Shalom ! 

 
 
 
 
 
 
                                                
1 Shabbat est le mot hébreu de sabbat. 
 
2 Dans sa forme la plus courte, la Torah comprend les cinq premiers livres écrits par Moïse. 
 
3 Saint-Esprit / Souffle de Sainteté. 
 
4 La Parashat HaShavuah, ou Parashat hebdomadaire, est la lecture hebdomadaire d’une potion de la Torah. Chaque 
semaine, en commençant le jour du Shabbat, nous lisons des passages spécifiques de la Torah. Ces Parashat sont 
séquencées de façon à ce qu’en une année complète, nous lisons l’ensemble de la Torah. 
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Comment:  
Il a dit que les portes de l'enfer ne l’emporteront pas 
sur ceux qu’Il a appelés. 

Comment:  
Yeshua possède les clés des portes de l'enfer et de la 
mort ! Il possède donc la porte du dernier ennemi à 
être détruit, la mort elle-même !!! 

Comment:  
Oui. Samson était situé entre deux piliers. Pour 
détruire le temple de Dagon, il a dû étendre 
ses mains, pour faire pression sur les piliers. Le 
temple s’est effondré, et il remporta ainsi la victoire 
sur ses ennemis. 
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5 Le Tanakh  représente ce que nous appelons communément l’Ancien Testament. Ce mot est un acronyme hébreu 
formé à partir des trois grandes parties du Tanakh : la Torah, les Prophètes (Neviim) et les Ecrits (Khetuvim). 
 
6 La Brit Chadasha est communément appelée Nouveau Testament. 
 
7 Chaque partie de cette parsha a un seul et même thème.  
 
8 On dirait qu’il y a deux histoires distinctes : l’une à propos de la promesse d’un fils, l’autre à propos de la 
destruction de Sodome. 
 
9 Non. 
 
10 Sans savoir que ces deux histoires sont reliées entre elles par Adonaï, au sein d’une unité (parsha), nous pourrions 
penser qu’elles n’ont aucun rapport entre elles. Le fait qu’elles soient dans une seule et même parsha nous pousse à 
réaliser qu’un thème commun les unit. 
 
11 Les anges sont présents dans les deux histoires. 
 
12 Dans la première histoire, les deux anges/hommes annoncent la promesse d’un fils. Dans la seconde, ils font 
tomber le jugement sur Sodome et délivrent Lot. Dans la première histoire,  ils  amènent la vie/la bénédiction. Dans 
la seconde, ils amènent la mort. Dans les deux histoires, la personne qui fait preuve d’hospitalité envers les deux 
hommes est bénie (bénédiction en rapport avec la vie), alors que ceux qui ne font pas preuve d’hospitalité (les gens 
de Sodome et Gomorrhe) en paient de leurs vies. 
 
13 Oui, le passage en Genèse 18:18-19. 
 
14 Il se confie à Avraham  parce que 1) Il va faire de ses descendants une nation puissante, 2) toutes les nations 
seront bénies à travers lui/sa nation, et 3) Avraham va transmettre à sa famille droiture et justice. 
 
15 Pour que nous puissions comprendre que ces deux histoires, ((1)celle de la promesse d’un fils, qui sera la première 
étape dans la création de la nation, et (2) celle de la destruction of Sodome,) sont CLAIREMENT reliées. 
 
16 Parce qu'ils transmettront un héritage de justice et de droiture. Cet héritage va culminer dans une nation, où 
règneront la droiture et la justice. Cet exemple de droiture et de justice (le but ultime de cette nation) sera une 
bénédiction pour l'humanité, et éclairera sur l’idolâtrie pour revenir vers le véritable Elohim. 
 
17 Il intercède en faveur de la ville. 
 
18 Il demande à Adonaï de ne pas détruire Sodome, à cause des justes qui se trouvent dans la ville.. 
 
19 Il ne la détruirait pas, dans l’espoir que les justes aient une influence positive sur les injustesPage: 6 
, pour les amener à faire teshuvah (repentance). 
 
20 Son hospitalité. 
 
21 Oui. Lot a également l’opportunité de faire preuve d’hospitalité. 
 
22 Celui de l’intercession. 
 
23 Oui, Avraham et Sarah utilisent  la même stratégie avec Pharaon. 
 
24 Avraham intercédant en faveur d’autres personnes. 
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25 Un des rôles d'Am Yisrael (le peuple/la nation d'Israël) sera d’intercéder en faveur d’'autres nations, afin qu’elles 
bénéficient des bénédictions d'Adonaï  (plus particulièrement de la Vie Eternelle en Yeshua !). 
 
26A travers sa vie. La plupart des actions de sa vie sont des ombres prophétiques pour ses descendants ! 
 
27 Pour les nations. 
 
28 YHVH. 
 
29 Trois hommes. 
 
30 Au pluriel—Faisons. 
 
31 L'Artscroll Stone Edition du Chumash.  Brooklyn: 1993, 1994, and 2000. 
 
32 Oui, avec le verset en  Genèse 12:1-2 ! 
 
33 Bien qu’Adonaï lui ait demandé d’offrir Isaac en olah (holocauste), Abraham déclare que lui et son fils vont 
revenir. 
 
34 S’il était allé jusqu’au bout du commandement, Isaac aurait été offert en holocauste (olah). Par conséquent, la 
seule façon pour Isaac de  revenir avec Abraham était le retour  à la vie. Qu’il ressuscite des morts ! 
 
35 L'homme de Dieu vient au secours d’une personne qui crie pour être délivrée de l'injustice de ses oppresseurs. De 
même, Yahweh avait entendu le "le tollé" de Sodome et Gomorrhe, et Il est personnellement venu mettre de l'ordre ! 
 
36 Elle fait preuve d'hospitalité envers l'homme de Dieu et lui prépare un repas. Avraham a fait  la  même  chose 
envers les trois hommes. 
 
37 Il s'agissait d'un acte extrême d'hospitalité, tout comme Avraham s'était précipité pour être hospitalier avec les 
anges. 
 
38 Dans l'Haftara, l'homme de Dieu veut accorder une bénédiction à la femme à cause de son hospitalité. Il en est de 
même dans notre sidra (portion de la Torah : les 3 hommes accordent une bénédiction à Sarah et à Avraham, juste 
après avoir été accueillis. 
 
 
39 La femme Shunammite était stérile, tout comme l'était Sarah. Son mari était bien avancé en âge, tout comme l'était 
Avraham. 
 
40 La femme Shunammite se présenta "à la porte", tout comme Sarah écoutait "à l'entrée de la tente" lorsque les trois 
hommes parlaient à Avraham. 
 
41 Dans les deux passages, le messager qui accorde la bénédiction, annonce que la femme concevra  un fils "à cette 
saison l'année prochaine." 
 
42 Dans les deux passages, la femme stérile semble avoir du mal à croire la promesse d'un fils. 
 
43 Dans l'Haftara, la femme (dont le fils est mort) prend un âne et un serviteur pour aller vers une montagne et  prier 
l'homme de Dieu  d’intercéder en faveur de son fils mort. Dans notre sidra, Abram (dont le fils était apparemment 
sur le point de mourir) prend deux serviteurs et un âne  pour aller vers une montagne où son fils est supposé mourir. 
 
 



Page 21 of 21 

                                                                                                                                                       
44 Elle ne semble pas du tout être bousculée dans sa foi, bien que son fils soit mort, peut-être va-t-il vivre de 
nouveau !Cela ressemble à la foi inébranlable d'Avraham, lorsqu’il dit à ses serviteurs que lui et Isaak vont revenir. 
Quelle connexion ! 
 
45 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. 
 
46 Si, à Jean 3:16 ! Car Dieu a tant aimé le monde qu’il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne 
périsse point, mais qu’il ait la vie éternelle. 
 
47 Oui, Yeshua nous dit que si quelqu'un veux être son disciple, qu'il porte sa  propre "croix" et qu'il Le suive. C'est 
exactement ce que fait Isaac, lorsqu'il porte le bois sur lequel il devait  être sacrifié. 
 
48 Le bélier était pris dans le buisson par les cornes. Lorsque Yeshua fut offert en sacrifice, Il portait une couronne 
d'épines. 
 
49 Au niveau physique, elles sont toutes les deux incapables d’enfanter. Saraï est trop vieille, quant à Miriam, elle 
n’a jamais eu de relation avec un homme ! 
 
50 Un signe. 
 
51 Qu’Il allait mourir (détruisez ce temple [Son Corps]) et qu’Il allait se relever au troisième jour. 
 
52 Qu’Il allait mourir et se relever au troisième jour. 
 
53 Sa résurrection des morts. 
 
54 Avraham voit l’endroit où sacrifier Isaac…Le troisième jour—Genèse 22:4 ! 
 
55 Oui ! Genèse 17:1, nous dit qu’Avraham avait 99 ans (33*3)☺, lorsqu’il a reçu la promesse qu’Isaac allait naître  
à la même époque l’année suivante.. 
 
56 Trente-trois ans ! 
 
57 Incroyable, mais vrai !!! En Juges 16:1-3, nous voyons Samson porter/posséder la porte de la ville de Gaza, les 
ennemis des israélites ! 
 
58 Page: 17 
La guerre entre Samson et les Philistins. 
 
59 Oui, Sanson détruisit/vaincu ses ennemis par sa mort ! Nous voyons donc une victoire suite à la mort ! De plus, 
nous voyons le nombre (3) 000 [3000 philistins furent tués] ! 
 
60 Samson a détruit ses ennemis et a  obtenu  la victoire sur eux par sa mort. Il en est de même pour Yeshua qui a 
détruit Ses ennemis et a remporté la victoire par Sa mort sur le bois ! 
 
 
61 Il s’agit de la Mort. Elle est la  dernière à être détruite—I Corinthiens 15:26. 
 
62 Il dit que les portes de l'enfer ne prévaudraient pas contre ceux qu’Il a appelés. 
 
63 Yeshua possède les clés des portes de l'enfer et de la mort ! Il possède donc la porte du dernier ennemi à être 
détruit, la mort elle-même !!! 
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64 Samson était situé entre deux piliers. Pour détruire le temple de Dagon, il a dû étendre ses mains, pour faire 
pression sur les piliers. Le temple s’est effondré, et il remporta ainsi la victoire sur ses ennemis. 


