
Copyright © 2003 (5764) by Tony Robinson, Restoration of Torah Ministries. All rights reserved. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Page 2 of 15 

 
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/MBMVayeitzeiFRANCAIS.pdf 
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1  Genèse 28:10-32:3 p 

 

 
 

Comprendre la Parsha 
Genèse 28:10-32:3  

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

Une  Longue Parsha ! 
 

I. Voici une superbe Parsha, remplie d'informations ! Commençons par noter que cette Parsha 
commence en Genèse 28:10 et se termine en Genèse 32:3 ! Si vous êtes familiers avec nos 
études, alors vous savez que la longueur de cette parsha  n’est pas un hasard. Qu’est cela veut 
dire ?7  En effet. Bien qu'il y ait de nombreux sous-complots dans ce récit, nous savons que 
leur présence au sein d'une Parsha unique, signifie qu'ils font partie d'un thème général. 
Déterminons ce thème. Commençons par définir la trame générale des événements. 

 
• Genèse 28:10-22—L’échelle de Jacob. 
• Genèse 29:1-12—Jacob rencontre Rachel au puits. 
• Genèse 29:13-35— Mariage de Jacob avec Léa et Rachel. 

—Parashat HaShavuah— 
 

 a ec e Y ; w  
 

Vayeitzei 
(Il Sortit) 

 
 

Bereishit 28:10-32:3 
(Genèse 28:10-32:3) 

Vayeitzei � 11/10/10 11:05 AM
Comment:  
Que tous les évènements de ce récit font partis d'UN 
seul thème principal. 
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• Genèse 30:1-24—Rivalité entre Rachel et Léa. 
• Genèse 30:25-43—Prospérité de Jacob. 
• Genèse 31:1-21—Fuite de Jacob de Laban. 
• Genèse 31:22-42—Confrontation entre Jacob et Laban. 
• Genèse 31:43-32:3—Alliance entre Jacob and Laban. 

 
Faisons maintenant une petite expérience thématique. Lire Genèse 28:10-22 et Genèse 31:45-
32:3, mettez-les en parallèle et comparez-les. Voyez-vous quelques connexions thématiques 
?8  Hmm, intéressant.  Quel est le premier évènement,  qui se produit dans cette Parsha ? 
Quel est le dernier ?9 Très, très intéressant, n'est-ce pas ? Réfléchissons. Sans avoir besoin de 
lire davantage, à quoi avons nous affaire ici ? Si vous pensez à un chiasme, alors Bravo ! 
Chaque fois que vous voyez deux événements semblables, au commencement et à la fin d'un 
passage, vous pouvez être certain(e) d'être en présence d'un chiasme. La structure d'un 
chiasme est la suivante. Généralement, une histoire est divisée en deux moitiés. Les thèmes 
de la première moitié sont répétés dans la deuxième partie mais dans l'ordre inverse. 
Rajoutons que la première et la deuxième moitié de l'histoire pointent toutes les deux en 
direction de la partie la plus importante du chiasme, l'axe central. Le Tanakh en comporte 
probablement des centaines ! Cette structure littéraire, développé par Adonaï est là pour nous 
aider à mieux comprendre les thèmes de Sa Parole Éternelle. Regardons de plus près le 
chiasme ci-dessous. 
 
A. Lire Genèse 28:10-12. Quels sont les versets thématiquement reliés à ce passage ?10 Les 

connexions sont les suivantes: 
 

• Dans la première référence, Jacob quitte la Terre Promise, en route vers Paddan 
Aram. 
Dans le dernier passage, il quitte Paddan Aram pour retourner à la Terre Promise. 

 
• Dans la première référence, Jacob voit des anges monter et descendre sur une échelle. 

Dans le dernier passage, les anges le visitent. 
 

B. Lire Genèse 28:13-22.  Quels sont les versets thématiquement reliés à ce passage ?11 Les 
connexions sont les suivantes: 

 
• La première référence parle d'un accord entre Jacob et Adonaï. Le dernier passage 

rapporte un accord entre Jacob et Laban. 
 
• Dans la première référence, Jacob érige un monument en réponse à la promesse 

d’Adonaï. Dans le dernier passage, il érige un monument en réponse aux promesses 
de Laban. 

 
C. Lire Genèse 29:1-35.  Que sont les versets thématiquement reliés à ce passage ?12  
 

• Dans la première référence, Jacob travaille quatorze années pour Rachel et Léa.  Dans 
le dernier passage, il passe en revue ses quatorze années de travail pour Rachel et 
Léa. 

Vayeitzei � 11/10/10 11:05 AM

Vayeitzei � 11/10/10 11:05 AM

Vayeitzei � 11/10/10 11:05 AM

Vayeitzei � 11/10/10 11:05 AM

Vayeitzei � 11/10/10 11:05 AM

Comment:  
Oui, les deux passages mentionnent  l’édification 
d’un pilier, comme monument.. Les deux passages 
mentionnent la visite d’anges ! 

Comment:  
Dans le premier (Genèse 28:10-12), des anges 
visitent Jacob, dans les dernier (Genèse 32 :1-3), des 
anges visitent Jacob ! 

Comment:  
Genèse 31:45-32:3. 

Comment:  
Genèse 31:43-32:3. 

Comment:  
Genèse 31:1-42. 
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• Dans la première référence, Jacob est trompé. Il n’obtient pas Rachel bien qu’il 

désirait. Dans le dernier passage, Laban est trompé. Il ne trouve pas ses idoles cachés 
sous Rachel. 

 
• Dans la première référence, Laban invite Jacob à établir son salaire. Dans le dernier 

passage, Jacob relate ses changements de salaires par Laban. 
 

• Dans la première référence, les sept ans de travail de Jacob pour Rachel semblent très 
faciles. Dans le dernier passage, Jacob travaille durement sous la main cruelle de 
Laban. 

 
D. Lire Genèse 30:1-21.  Quels sont les versets thématiquement reliés à ce passage ?13  
 

• Dans la première référence, Léa se rend compte qu'elle est bénie par un autre enfant, 
après avoir donné sa servante à Jacob. Dans le dernier passage, Laban se rend compte 
qu'il est béni grâce à Jacob. 

 
• Dans la première référence, Léa croit que Jacob va rester de manière permanente avec 

elle. Dans le dernier passage, Laban veut que Jacob reste avec lui. 
 

• Dans la première référence, Léa conçoit un enfant grâce aux mandragores qu'elle a 
payées à Rachel. Dans le dernier passage, Jacob utilise des tiges pour rendre son 
bétail plus fertile. 

 
• Dans la première référence, Jacob est béni par la fécondité : les enfants naissent les 

uns après les autres. Dans le dernier passage, le bétail de Jacob prolifère 
abondamment. 

 
E. Lire Genèse 30:22-26.  Ces versets forment l’axe central !!!   
 

II. Mettons en place le chiasme que nous avons découvert. 
 
A) Genèse 28:10-12—Exil de la Terre Promise 
| 
|          B) Genèse 28:13-22—Un pilier, en souvenir de la fidélité d’Adonaï 
|          | 
|          |         C) Genèse 29:1-35—Jacob travaille pour Rachel et Léa 
|          |          | 
|          |          |        D) Genèse 30:1-21—Jacob prolifère abondamment 
|          |          |          | 
|          |          |          |        — E) Genèse 30:22-26—La naissance de Yosef (Joseph) 
|          |          |          | 
|          |          |   D1) Genèse 30:25-43—Le bétail de Jacob prolifère abondamment 
|          |          | 
|          |         C1) Genèse 31:1-42—Jacob travaille durement sous Laban 

Vayeitzei � 11/10/10 11:05 AM
Comment:  
Genèse 30:25-43. 
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|          | 
|     B1) Genèse 31:45-55—Un pilier, en souvenir de l’accord avec Laban 
| 
A1) Genèse 32:1-3—Retour sur la Terre Promise 
 

A. Absolument superbe ! Seul notre Créateur a pu créer une telle chose. En fait, il y a 
d'autres chiasmes à l'intérieur de celui que nous venons de voir ! 

 
B. Passons maintenant à la question à 100 Euros ! Quel est le thème général qui unit toutes 

les histoires de cette Parsha ?14  En effet ! C’est l'essentiel de cette Parsha. Elle 
commence par l'exil d'Eretz Yisrael (la terre d'Israël) et se termine par un retour à la Terre 
Promise. Nous verrons plus tard, pourquoi la naissance de Joseph est l'axe central de cette 
histoire d'exil et de rédemption. J'ai hâte ! ☺ 

 
 
 

Examen des Parshiot 
 

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

 
Le Lieu (HaMaqom) 

 
I. La Torah utilise certains mots (ou expressions particulières) pour nous faire passer des 

messages importants. Un mot peut apparaître à plusieurs reprises, à quelques versets 
d’intervalle. La répétition attire notre attention sur ce mot-clef qui s’accompagne d'un 
important concept prophétique. 

 
A. Lire Genèse 28:10-22.  Quel mot semble revenir à plusieurs reprises dans ces passages 

?15 
 

B. Pour mieux connaître la signification de ce lieu, nous devons simplement regarder 
ailleurs dans la Torah. Le rapprochement thématique va nous aider à mettre en lumière ce 
lieu en question. Ce mot a-t-il déjà été utilisé auparavant d'une façon semblable ?16 

 
C. Où se situe ce lieu (nous devrions le connaître, la Torah en fait allusion) ?17 A travers les 

connexions thématiques, et la simple utilisation des mots, ce lieu est l’endroit où 
Avraham était prêt à offrir Isaac, son fils bien-aimé. C’est ce que nous apprend la Torah. 

 
II. Regarder comment Jacob caractérise ce lieu. Il s’agit d’un endroit 1) où YHVH est présent 2) 

c’est un lieu terrible, 3) un endroit où demeure YHVH, 4) la porte des cieux. De plus, il 
l'appelle Bethel, la Maison d'Elohim (Dieu). Voici toutes les connexions thématiques qui se 
réfèrent à ce lieu. Pourquoi ces descriptions ? 

 

Vayeitzei � 11/10/10 11:05 AM

Vayeitzei � 11/10/10 11:05 AM

Vayeitzei � 11/10/10 11:05 AM

Vayeitzei � 11/10/10 11:05 AM

Comment:  
Celui de l'exil et de la rédemption. 

Comment:  
La Torah mentionne ce (le) lieu à six reprises 
(versets 11, 16, 17 et 19). En fait, la première fois 
qu'il est employé (28:11), il est appelé le lieu, 
comme si nous devrions connaître son emplacement 
et sa signification. 

Comment:  
Lire Genèse 22:1-14.  Notez les versets  3, 9, et 14. 

Comment:  
Il s’agit du mont Moriah. 
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A. Tout d'abord, rappelons-nous de notre principe axiomatique. Les événements dans les 
vies des Pères sont des ombres prophétiques d'événements futurs pour leurs descendants. 
Quel lieu correspondrait aux  propositions suivantes : 1) un lieu où YHVH est présent,  2) 
un endroit stupéfiant, 3) un lieu où réside YYHV, 4) une  porte qui mène aux cieux, et 5) 
la Maison d'Elohim ?18 Les caractéristiques de ce lieu sont en fait les ombres 
prophétiques du Temple. Jacob est une image d'Am Yisrael. 

 
III. Le livre du Deutéronome utilise l'expression, le lieu où YHVH votre Elohim (Dieu) fera 

résider Son Nom à  de nombreux reprises ! La phrase le lieu, vient du mot hébreu, HaMaqom 
(~Aq'M;h).  Bien que Jérusalem ne soit jamais mentionnée de cette manière dans la Torah, au 
niveau prophétique nous savons qu'HaMaqom s'y réfère. 

 
A. Lire Deutéronome 12:1-31 et Deutéronome 12:11; 14:23; 16:6 et 11; et 26:2. Comme 

nous pouvons le voir, HaMaqom (le lieu) est un thème très important. Rappelez-vous, la 
Torah, et plus particulièrement le livre de la Genèse, est l'ombre d'événements futurs. Il 
manque de nombreux éléments/facettes pour que l’image soit complète. Cependant 
Genèse 28:10-22 nous montre clairement les principales caractéristiques du futur Temple. 

 
Un Medley Thématique 

 
I. Dans la section Comprendre la Parsha, nous avons vu que le thème principal de la sidra 

(Portion de la Torah) de cette semaine était « l'Exil et la Rédemption ». Il s'agit de l'un des 
enseignements les plus importants de la Torah—la descente d'Am Yisrael (le peuple d'Israël) 
en Egypte, la rédemption opérée par Adonaï, puis la montée vers la Terre promise.  
L'esclavage et la délivrance d'Am Yisrael du joug égyptien sont vraiment des événements et 
des enseignements importants. C’est indéniable !!! Ce n'est pas la première fois que la Torah 
nous présente un tel enseignement. Passons en revue ce que nous avons appris dans la 
Parashat Lekh Lekha (Genèse 12:10-20—qui retrace la descente (allusion) d’Abram en 
Égypte. Pourquoi cette histoire est-elle rapportée ? Bien que cette histoire raconte un 
véritable événement historique, sa portée est également prophétique. Cet événement dans la 
vie d’Abram est prophétique, 1) de la future descente de ses descendants en d'Égypte, 2) de 
leur asservissement, et 3) de leur rédemption. Pour repérer une telle révélation, nous devons 
étudier les grands thèmes de cette histoire. Si nous regardons Abram comme l’image 
d’Adonaï et Saraï comme étant Am Yisrael, alors nous pourrons facilement voir cette image 
prophétique. 

 
• Tout comme Abram est marié à Saraï, Adonaï est marié à Am Yisrael. 
 
• Une famine en Canaan pousse Abram et Saraï à descendre en Égypte. En Genèse 42:5, 

c’est une famine en Canaan qui pousse Jacob à envoyer ses fils en Égypte. Finalement, 
c’est toute la famille qui descend en Égypte. 

 
• Abram partit en l'Égypte. Les enfants d’Israël "séjournèrent" aussi en Égypte.  

 
• Les famines de Genèse 12 et 42 étaient toutes les deux caractérisées de sévères. 

 

Vayeitzei � 11/10/10 11:05 AM
Comment:  
Oui, le Temple. 
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• Avant d'arriver en Égypte, Abram a convaincu Saraï de changer son identité. Lorsqu'ils 
arrivent, les égyptiens ne savent pas que Saraï est l’épouse d’Abram. Dans l'histoire de 
l'Exode, les égyptiens ne savent pas, au début, qu’Am Yisrael est marié à Adonaï. 

 
• Pharaon essaya de mettre la main sur Saraï, en la forçant à l’épouser. De même, c’est 

pharaon, qui finalement a pris possession d’Am Yisrael, en les asservissant. 
 

• Adonaï envoya des plaies sur Pharaon et sa maison à cause de la main mise sur Saraï. 
Dans le récit de l'Exode, Adonaï utilise des plaies contre Pharaon et l’Égypte pour la 
main mise sur Am Yisrael [via son esclavage]. Dans les deux cas, l'épouse a été libérée. 

 
• Lorsqu’Abram sortit d'Égypte, il emporta de grandes richesses acquises grâce à Saraï. 

Lorsque les enfants d’Israël quittèrent l'Égypte, ils emportèrent de grandes richesses qui 
appartenaient aux  égyptiens. 

 
Les connexions thématiques entre Genèse 12:10-20 et l'histoire de l'Exode sont tellement 
claires, qu’elles permettent clairement d’affirmer que, l'histoire de l'exode était déjà annoncée 
par la descente d’Abram en Égypte. La connexion thématique entre ces deux histoires est très 
importante. C’est l’un des exemples les plus clairs, qui nous démontre que les événements 
dans la vie des Patriarches et des Matriarches sont les ombres prophétiques d'événements 
futurs pour leurs descendants. Les parallèles entre l'histoire en Genèse 12 et l'histoire de 
l'Exode sont trop nombreux pour être fortuits. C'est un parfait exemple qui illustre comment 
la Torah nous enseigne une vérité fondamentale (la descente des descendants d’Abram en 
Égypte, leur asservissement et leur rédemption) à travers un récit. Les récits de la Torah ne 
sont pas des événements historiques isolés, coupés de l'avenir. Au contraire, la plus grande 
sagesse de ces récits est leur portée prophétique et messianique. Il est très important pour 
nous de comprendre que les récits de la Torah ont plus à voir avec l'avenir qu’avec le passé ! 
 
Cela nous amène à notre Parsha actuelle. La Parashat Vayeitzei nous raconte l'histoire, 1) de 
la fuite de Jacob d’Ésaü, 2) de la naissance de ses enfants avec ses deux épouses, 3) du séjour 
chez son oncle Laban (un homme dominateur, oppresseur), et 4) de sa fuite de  chez Laban 
avec son retour à Canaan. Les sages d’Israël considèrent le départ de Jacob de Canaan, pour 
fuir les intentions meurtrières de son frère, comme un exil de la terre. Dans ce cas, nous 
pouvons considérer le retour de Jacob à Canaan comme un retour (ou rédemption) d’Am 
Yisrael en terre d’Israël (Eretz Yisrael) après sa servitude sous le joug égyptien. Nous 
pouvons alors assimiler l'oppression de Jacob chez Lavan à l'oppression d’Am Yisrael par 
Pharaon. Pouvons-nous trouver d’autres preuves thématiques pour étayer cette analogie 
prophétique ? Oui ! Regardez les connexions thématiques entre l'histoire de la Parashat 
Vayeitzei et la rédemption en Egypte (connexions établies par Rav Michael Hattin de Har 
Etzion Yeshiva en Israël19). 

 
• Jacob travailla pour Laban (Genèse 29:20), tout comme Am Yisrael travailla pour 

Pharaon (Exode 1:13).  
 

• Adonaï voyait l'asservissement Jacob (Genèse 31:12), tout comme Il voyait celui d’Am 
Yisrael (Exode 3:7).  
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• A Paddan Aram, la famille de Jacob se multiplia grandement (Genèse 30:43), tout 

comme Am Yisrael proliféra abondamment en Égypte (Exode 1:7).  
 

• Jacob fuit Laban (Genèse 31:21), tout comme Am Yisrael fuit Pharaon (Exode 14:5).  
 

• On rapporta à Laban la fuite de Jacob (Genèse 31:22),  tout comme on rapporta à 
Pharaon qu’Am Yisrael avait fui (Exode 14:5).  

 
• Laban poursuivit Jacob (Genèse 31:23), tout comme Pharaon poursuivit Am Yisrael 

(Exode 14:5). D’après la tradition juive, Pharaon a su 3 jours après la sortie d’Egypte, 
qu’Israël n’était pas revenu au troisième jour. Il décida alors de les poursuivre et les 
rattrapa à la Mer Rouge au septième jour. Laban découvrit que Jacob avait fui 3 jours 
après son départ. Il le poursuivit pendant sept jours (Genèse 31:23-24) ! 

 
Comme vous pouvez le voir, nous découvrons des parallèles étonnants entre la Parashat 
Vayeitzei et l'histoire de l'Exode avec l’analyse thématique ! Cette méthode d’analyse est 
importante ! De toute évidence, la Torah utilise l'histoire de l'exil de Jacob pour nous 
apprendre qu’un jour Am Yisrael serait exilé et ferait l'expérience du joug égyptien ! Voici 
un exemple parfait de révélation progressive. L'histoire de la descente d’Abram en Égypte 
nous informe que ses descendants connaîtraient un exil, mais la Parashat Vayeitzei nous 
fournit plus de détails sur cet exil qu’en Genèse 12:10-20. 
 

II. Regardons de plus près l'histoire de l'exil et de la rédemption dans la Parsha de cette semaine. 
Que devons nous conclure d’après les parallèles thématiques entre la Parsha de cette semaine 
et l'exil, la délivrance et la rédemption d'Egypte ? 

 
• Aviez-vous remarqué que Laban était une image de Pharaon ? 

 
• Aviez-vous remarqué que la fécondité de la famille de Jacob était une image de celle des 

israélites ? 
 

• Aviez-vous remarqué que l’exode de Jacob et de sa famille était une image de l’exode 
d’Am Yisrael (le peuple d’Israël) ?  

 
Revenons à Jacob et Laban. Où se produisent les trois événements ci-dessus ? A Paddan 
Aram. Regardons maintenant Israël et Pharaon. Où se produisent les trois événements ci-
dessus ?  En Egypte. Est-ce que Paddan Aram est à comparer à l’'Egypte ? Oui. Cela étant, 
Paddan Aram n'est pas l'Egypte. Qu'apprenons-nous par cette analogie ? D'après moi, nous 
apprenons la chose suivante. Nous savons tous que l'Egypte est une image du monde, avec la 
confiance que l'homme lui porte. Sur le plan thématique, la Parsha de cette semaine nous 
enseigne cette vérité ! Jacob n'est ni sur la Terre Promise, ni en Egypte. Il se trouve dans un 
autre endroit du monde (à Paddan Aram), et souffre comme s'il était sous le joug égyptien. 
En d'autres termes, l'esclavage égyptien peut se produire n'importe où sur terre. Sachant que 
les événements vécus par les Patriarches sont des images prophétiques d’événements qui  
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surviendront dans les vies de leurs descendants, qu'est-ce que cela nous enseigne à propos 
des générations futures d'Am Yisrael ?20  
 
A. Repensons un instant à l'Holocauste. En Europe, le peuple juif était fécond et prospère 

(d'où tous les stéréotypes concernant "les Juifs" et leur avarice dans les affaires). Les juifs 
ont souffert sous un Pharaon moderne, nommé Hitler ! Le résultat ? En 1948 Am Yisrael 
voit sa rédemption, y compris un retour de Juda vers la terre d’Israël. Les paroles de la 
Torah sont véritablement prophétiques pour l'ensemble de l'histoire passée et à venir. Les 
modèles de la Torah  se sont répétés et continueront à se répéter à maintes reprises dans 
l'avenir. C'est lorsque nous commençons à penser de manière thématique, que nous 
pouvons voir ces thèmes et comprendre toute leur portée. 

 
 
 

Le Lien Entre la Parashat HaShavuah et l ’Haftara  
 

Objectifs—Apprendre à relier les Ecritures par thème, apprendre à penser de façon hébraïque. 
S’enraciner et comprendre l’importance de l’analyse thématique, en rapprochant les portions de 
la Torah à celles de l’Haftarah. 
 
Le passage de l’Haftara à étudier est en Osée 11:7-14:10. Votre travail consistera à relier ces 
versets de manière thématique à notre Parashat HaShavuah de la semaine. 
 

I. Comment le passage en Osée 11:10-11 est-il thématiquement relié à notre sidra ?21 
 

II. Nous avons vu précédemment que la situation de Jacob était assimilée à l'exil égyptien et à la 
rédemption. Lire à présent Osée 12:13-14. Regardez comment le prophète utilise des 
éléments de la Parsha de cette semaine et des éléments de l'histoire de l'exil égyptien, comme 
s'il s'agissait d'une seule histoire. L'histoire devrait se raconter de la manière suivante : 

 
Israël alla en Egypte, ils étaient soixante dix âmes, et servirent l’Egypte en tant 
qu’esclaves.  Par un prophète [Moïse], YHVH fit monter Israël hors d’Egypte, Et par un 
prophète Israël fut gardé.” 
 

Notez comment le prophète remplace des scènes de la vie de Jacob, dans la première moitié 
de l’histoire. 
 

 Jacob s’enfuit au pays d’Aram, Israël servit pour une femme, Et pour une femme il 
garda les troupeaux. Par un prophète [Moïse], YHVH fit monter Israël hors d’Egypte, Et 
par un prophète Israël fut gardé.”  

 
Nous voyons donc qu’Osée avait clairement vu la connexion thématique entre la Parsha de 
cette semaine, l’exil Égyptien, et la rédemption ! 

 
 
 

Vayeitzei � 11/10/10 11:05 AM

Vayeitzei � 11/10/10 11:05 AM

Comment:  
Chaque fois qu'Am Yisrael est exilé de la Terre 
Promise, il faut s'attendre à voir certaines choses 
arriver. Durant l’exil, 1) Am Yisrael  reste fécond 2) 
et très prospère 3) Un Pharaon finira par surgir, et 
poussera  au retour en Terre Promise. 

Comment:  
Jacob  entend l'appel d'Adonaï, pour retourner en 
Eretz Yisrael. Ephraïm fera de même. Il entendra Sa 
voix et reviendra. 



Page 12 of 15 

Le Messie dans la Parsha  
 

 
Objectifs—Apprendre comment la Torah nous enseigne sur la vie et le ministère de Yeshua 
HaMashiach.  Yeshua nous dit que Moïse a écrit à Son propos22.  Dans la mesure où la Torah ne 
mentionne pas une seule fois le mot Messie, cette section vous aidera à voir le Messie dans la 
Torah. Nous verrons surtout cela à travers l’étude thématique et le midrash (une méthode 
d'exégèse herméneutique) 
 
 

L’Echelle de Jacob 
 

I. Lire Genèse 28:10-22.  Dans ce récit, Jacob fait un rêve et voit des anges monter et descendre 
sur une échelle. Sur le plan thématique, cela vous fait-il penser à un passage de la B'rit 
Chadasha (les écrits de la Nouvelle Alliance) ?23  Yeshua fait clairement une connexion entre 
Lui et l'échelle de Jacob. Il est l'échelle sur laquelle les anges sont montés et descendus. Dans 
cet exemple, nous voyons que le rêve de Jacob était une ombre (image) prophétique 
d'événements qui allaient se produire dans la vie du Messie. 

 
A. Lorsque je vois les mots monter et descendre, cela me fait automatiquement penser à 

Moïse, qui est une image du Messie. Comme nous le verrons dans le livre de l'Exode, la 
vie de Moïse est également une image prophétique de l'œuvre de Yeshua. Par exemple, 
dans Exode 19:1-25, passage qui décrit la Matan Torah (le don de la Torah), les mots 
monter et descendre sont utilisés à plus de sept reprises. Que fait Moïse ?24 Moïse monte 
et descend d'une montagne à sept reprises en trois jours ! Quelle marche à pied ! Dans la 
Parashat Noah, souvenez-vous,  l'altitude d'une montagne était souvent assimilée au ciel, 
aux cieux. Les allers retours de Moïse nous évoque les plusieurs montées et descentes du 
ciel/cieux dans la mission du Messie. 

 
B. Et que faisait Moïse lors de ces montées et descentes ?25 En effet, il faisait office de 

médiateur de l'alliance, entre Adonaï et Am Yisrael. C'est exactement le rôle d'Yeshua ! 
Ce que Moïse a fait pour Am Yisrael et pour Adonaï, Yeshua l'a fait pour Adonaï et pour 
le monde—I Timothée 2:5. 

 
C. Rassemblons les pièces du puzzle : à travers l'exemple de Moïse, nous savons que l'œuvre 

du Messie impliquera de nombreuses montées et descentes pour servir d'intermédiaire 
entre l'homme et Elohim. Toujours pas convaincu ? Pouvez-vous penser à d'autres 
passages du Tanakh, en relation avec les montées et descentes de Moïse ? Oui. 

 
4 Qui est monté aux cieux, et qui en est descendu ?Qui a recueilli le vent dans ses mains 
? Qui a serré les eaux dans son vêtement ? Qui a fait paraître les extrémités de la terre ? 
Quel est son nom, et quel est le nom de son fils ? Le sais-tu ? (Proverbes 30:4)! 

 
1. Connaissez-vous un Père et un Fils dont nous pouvons dire d’eux 1) qui est monté 

et descendu, et 2) qui a fait paraître les extrémités de la terre ?  Sûrement ! vous 
Le connaissez ! 

Vayeitzei � 11/10/10 11:05 AM

Tony Robinson� 11/10/10 11:05 AM

Vayeitzei � 11/10/10 11:05 AM

Comment:  
Oui, en Jean 1:43-51 Yeshua dit à Nathaniel qu'il 
verra des anges monter et descendre. 

Comment:  
Il n'arrête pas de monter et de descendre de la 
montagne ! Il fait des allers retours au moins cinq 
fois, soit dix voyages. Quel athlète ! 

Comment:  
Il remplissait son rôle de médiateur. 



Page 13 of 15 

 
2. Qui est celui qui est le premier à être descendu (Jean 6:51) du ciel en tant que 

prophète, pour annoncer les paroles de la Nouvelle Alliance ? Vous Le connaissez 
sûrement ! 

 
3. Qui est celui qui, après nous avoir racheté avec Son sang, est monté (Ephésiens 

4:8) au ciel pour devenir notre Souverain Sacrificateur ? Vous Le connaissez 
sûrement ! 

 
4.   Qui attendons nous, qui va redescendre (Apocalypse 19:11-16) pour régner 

comme Roi des Rois et Seigneur des Seigneurs ? Vous Le connaissez sûrement ! 
 

5. Personne n'est monté au ciel, si ce n'est celui qui est descendu du ciel, le Fils de 
l'homme qui est dans le ciel. (Jean 3:13) 
 

Comme nous pouvons le voir, ces versets nous montrent clairement que les montées 
et les descentes de Moïse étaient une image de l’œuvre rédemptrice de Yeshua.  
Comme Moïse  qui était le médiateur entre Adonaï et Am Yisrael, Yeshua, est Le 
médiateur entre Adonaï et l'humanité. Son œuvre de rédemption l’a fait monter et 
redescendre du ciel à plusieurs reprises.  

 
 

Des Pierres et des Voeux 
 

I. Nous avons vu précédemment comment Genèse 28:10-22 était connecté au Temple à 
Jérusalem à travers le concept HaMaqom (le lieu). Revenons au désir de Jacob de construire 
une maison pour Elohim dans un lieu appelé HaMaqom. Ce lieu était l'ombre prophétique du 
Temple HaMaqom—qui n'est autre que Jérusalem—qui allait être construit un jour par Am 
Yisrael. Une fois de plus, nous voyons que la vie des Patriarches est une ombre  prophétique 
de la vie de leurs descendants. Regardons si cette semaine, nous pouvons voir une dimension 
Messianique dans cet événement. 

 
A. Lire Genèse 28:13-22. Sur quoi Jacob était-il en train de dormir ?26  Jacob fit deux choses 

avec cette pierre. Lesquelles ? Quel vœu Jacob fait-il à propos de la pierre/pilier ?27 
 
B. Nous avons déjà laissé sous-entendre que cette histoire avait une portée/signification 

messianique. Voyez-vous laquelle ? Ne vous fait-elle pas penser à un passage de la B'rit 

Chadasha, où Yeshua fait un vœu concernant une rocher/pierre☺? Si vous avez deviné 
Matthieu 16:13-20, alors Bravo ! Regardez  les connexions thématiques entre les vœux 
de Jacob et de Yeshua. Elles sont claires et limpides. 

 
• Tous les deux font un vœu ! 
• Tous les deux font un vœu à propos d’une pierre/rocher ! 
• Tous les deux font le vœu de construire la Maison de Dieu sur cette Pierre/rocher ! 
 

Shoftim� 11/10/10 11:05 AM

Shoftim� 11/10/10 11:05 AM

Comment:  
Sur une pierre. 

Comment:  
Il fait le vœu de construire sur cette pierre une 
Maison pour Dieu  (le Temple). 
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S'agit-il d'une simple coïncidence ? Si vous êtes des étudiants assidus, alors, vous savez 
que non ! Les actes posés par Jacob étaient prophétiques d'AmYisrael—construisant le 
Temple—Et de Yeshua construisant Son Temple—la Kehillah. Le mot traduit par 
"église", dans la plupart des versions françaises de la Bible, n'est pas la meilleure 
traduction du mot grec ekklesia, qui signifie congrégation ou bien appelé hors de. 
Yeshua aurait employé le terme kehillah. Nous savons que le Temple messianique est 
désormais un corps composé de ceux qui sont appelés hors (du monde), et qui se sont 
joints au Messie, Yeshua. Rappelez-vous de Jacob oignant la pierre (rocher) avec de 
l'huile ? Qu’est que cela représente/ prophétise ?28  Au niveau prophétique, les paroles de 
Moïse annonçaient vraiment le Messie. 
 

Shabbat Shalom ! 
 
 
 
 
 
 
                                                
1 Shabbat est le mot hébreu de sabbat. 
 
2 Dans sa forme la plus courte, la Torah comprend les cinq premiers livres écrits par Moïse. 
 
3 Saint-Esprit / Souffle de Sainteté. 
 
4 La Parashat HaShavuah, ou Parashat hebdomadaire, est la lecture hebdomadaire d’une potion de la Torah. Chaque 
semaine, en commençant le jour du Shabbat, nous lisons des passages spécifiques de la Torah. Ces Parashat sont 
séquencées de façon à ce qu’en une année complète, nous lisons l’ensemble de la Torah. 
 
5 Le Tanakh  représente ce que nous appelons communément l’Ancien Testament. Ce mot est un acronyme hébreu 
formé à partir des trois grandes parties du Tanakh : la Torah, les Prophètes (Neviim) et les Ecrits (Khetuvim). 
 
6 La Brit Chadasha est communément appelée Nouveau Testament. 
 
7 Que tous les évènements de ce récit font partis d'UN seul thème principal. 
 
8 Oui, les deux passages mentionnent  l’édification d’un pilier, comme monument. Les deux passages mentionnent la 
visite d’anges ! 
 
9 Dans le premier (Genèse 28:10-12), des anges visitent Jacob, dans les dernier (Genèse 32:1-3), des anges visitent 
Jacob ! 
 
10 Genèse 31:45-32:3. 
 
11 Genèse 31:43-32:3. 
 
12 Genèse 31:1-42. 
 
13 Genèse30:25-43. 
 
14  Celui de l'exil et de la rédemption. 

Shoftim� 11/10/10 11:05 AM
Comment:  
Le Temple d'Elohim (nos corps) avec le Ruach 
HaKodesh (Souffle de Sainteté/ Saint Esprit) ! 
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15 La Torah mentionne ce (le) lieu à six reprises (versets 11, 16, 17 et 19). En fait, la première fois qu'il est employé 
(28:11), il est appelé le lieu, comme si nous devrions connaître son emplacement et sa signification 
 
16 Lire Genèse 22:1-14.  Notez les versets  3, 9, et 14. 
 
17 Il s’agit du mont Moriah. 
 
18 Oui, le Temple. 
 
19 Tiré d’un article intitulé, Parashat Vayeitzei, Leah, Rachel and the House of Israel par Rav Michael Hattin, The 
Israel Koschitzky Virtual Beit Midrash of Har Etzion Yeshiva, http://www.vbm-torah.org/. 
 
20 Chaque fois qu'Am Yisrael est exilé de la Terre Promise, ils doivent s'attendre à voir certaines choses arriver. 
Durant leur exile, 1) ils continueront à se reproduire. 2) Ils seront très prospères. 3) Un Pharaon finira par surgir, et 
les poussera en retourner en Terre Promise. 
 
21 Jacob  entend l'appel d'Adonaï, pour retourner en Eretz Yisrael. Ephraïm fera de même. Il entendra Sa voix et 
reviendra. 
 
22 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. 
 
23 Page: 12 
Oui, en Jean 1:43-51 Yeshua dit à Nathaniel qu'il verra des anges monter et descendre. 
 
24 Il n'arrête pas de monter et de descendre de la montagne ! Il fait des allers retours au moins cinq fois, soit dix 
voyages. Quel athlète ! 
 
25 Il remplissait son rôle de médiateur. 
 
26 Sur une pierre 
 
27 Il fait le vœu de construire sur cette pierre une Maison pour Dieu  (le Temple). 
 
28 Le Temple d'Elohim (nos corps) avec le Ruach HaKodesh (Souffle de Sainteté/ Saint Esprit) ! 
 


