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Bienvenue à notre Mishpachah Beit Midrash, notre étude en famille à la maison. Chaque 
Shabbat1, nous nous réunissons chez nous pour étudier les Écritures, plus particulièrement la 
Torah.2. Nous passons un moment divertissant en recevant les révélations du Ruach HaKodesh3. 
Tout le monde peut se joindre à l’étude –adultes et enfants– et suivre le programme de la 
Parashat HaShavuah4.  Nous nous consacrons à cette étude de la Torah, car la Torah est la 
fondation de l’ensemble des Écritures. C’est pour cette raison qu’une compréhension 
approfondie de la Torah va nous aider à interpréter pleinement le reste du Tanakh5 et de la Brit 
Chadasha.6 De plus, comme Jésus (dont le véritable Nom en hébreu est Yeshua) le disait Lui-
même, la Torah nous révèle qui Il est. Nous étudions donc la Torah pour nous rapprocher de 
Yeshua, qui est la finalité de la Torah. 
 
En tant que croyants dans le Messie, nous avons découvert la richesse de la sagesse des anciens 
d’Israël. Ces hommes, qui se vouaient à l’étude de la Torah, nous ont laissé un riche héritage. 
Une partie de cet héritage est une méthode unique d’apprentissage et d’interprétation des 
Ecritures. Il s’agit de l’analyse thématique. Lorsque nous effectuons une analyse thématique, 
nous recherchons les thèmes/topiques sous-jacents de chaque passage des Ecritures. C’est en 
étudiant la Parole, en rapprochant les thèmes communs, ligne par ligne, précepte sur précepte, 
que les Écritures s’ouvrent à nous d’une manière particulière, clairement inspirée par le Ruach 
HaKodesh. Des passages qui semblaient alors obscurs commencent à prendre tous leurs sens. De 
nombreux niveaux de compréhension se déploient sous nos yeux. 
 
L’analyse thématique des Écritures est basée sur les principes suivants. 1) Moïse, sous 
l’inspiration du Saint Esprit, a écrit la Torah, en cinq livres distincts. 2) Inspiré par le 
Seigneur/Adonaï, Moïse a séparé Sa Parole en cinq livres différents. Nous présumons donc que 
chacun des livres comporte un message ou un thème unique. 3) À l’intérieur de chaque livre, les 
mots sont écrits sous forme de paragraphes, qui séquencent le texte. 4) Dans la mesure où 
Adonaï a demandé à Moïse de séparer chaque livre en sous-paragraphes (appelés Parshiot), nous 
présumons donc que chaque Parsha (Parshiot au singulier) a été écrite en tant qu’unité distincte. 
Chacune de ces Parshiot essaie de transmettre un thème unique, une pensée, ou un concept 
particulier. Par conséquent, sachant qu’Adonaï est l’inspirateur de ces divisions, nous pensons 
qu’elles sont TRÈS importantes. Notre analyse thématique des Écritures repose sur ces divisions 
inspirées par Dieu. En analysant les Écritures de manière thématique, nous VOYONS 
immédiatement « la main » d’Adonaï. 
 
Voici un exemple qui nous montre à quoi ressemblent les divisions d’une Parsha. 
 
s—Parsha Stumah (au pluriel, stumot) — Ci-dessous, un intervalle inspiré par le Ruach 
HaKodesh, que l’on retrouve dans les rouleaux « cascher » de la Torah. Il y a au moins neuf 
espaces blancs entre un mot et le mot suivant, le tout sur la même ligne de texte. 

—Etude En famille à la Maison — 
L’examen de la parashaT hashavuah à l’aide d’analyses 

thématiques 
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~yhla ~yhla ~yhla ~yhla ~yhla ~yhla ~yhla ~yhla ~yhla ~yhla ~yhla ~yhla ~yhla ~yhla ~yhla 
~yhla ~yhla ~yhla ~yhla ~yhla ~yhla ~yhla ~yhla           ~yhla ~yhla ~yhla ~yhla~yhla ~yhla  
~yhla ~yhla ~yhla ~yhla ~yhla ~yhla ~yhla ~yhla ~yhla ~yhla ~yhla ~yhla ~yhla ~yhla ~yhla 
 
 p—Parsha P'tuchah (au pluriel, p'tuchot) — Ci-dessous, un intervalle inspiré par le Ruach 
HaKodesh, que l’on retrouve dans les rouleaux « cascher »  de la Torah. Des espaces blancs 
s'étendent jusqu’à la fin d'une ligne de texte. La suite du texte ne commence pas avant la ligne 
suivante. (L’hébreu se lit de droite à gauche) 
 
~yhla ~yhla ~yhla ~yhla ~yhla ~yhla ~yhla ~yhla ~yhla ~yhla ~yhla ~yhla ~yhla ~yhla ~yhla 
~yhla ~yhla ~yhla ~yhla ~yhla 
~yhla ~yhla ~yhla ~yhla ~yhla ~yhla ~yhla ~yhla ~yhla ~yhla ~yhla ~yhla ~yhla ~yhla ~yhla 
 
Notre étude est à la fois divertissante et interactive. Chacun peut contribuer à la discussion. 
Après notre Beit Midrash (étude à la maison), nous disons au revoir au Shabbat, avec le 
traditionnel rassemblement d’Havdalah.   Venez donc vous joindre à nous pour prendre part aux 
discussions commencées, il y a plusieurs siècles ! Quel privilège de pouvoir participer à ces 
anciennes discussions, dont les applications nous concernent aujourd'hui.  Ces enseignements 
hebdomadaires présupposent que vous soyez déjà familiers avec les concepts de la pensée 
hébraïque. Si tel n’est pas le cas, nous vous invitons à lire les cinq articles suivants, en guise 
d’introduction à ces études hebdomadaires.   Vous pouvez les trouver sur notre site à l’adresse 
suivante…  
 
http://restorationoftorah.org/ 
 
Cliquez sur l’onglet « In French NOW!» (en français maintenant !), puis voir les articles 
d’introduction. 
 
Cette leçon est présentée sous forme d’étude personnelle, et comporte de nombreuses questions.  
Pour accéder à mes réponses, vous pouvez utiliser votre souris en cliquant sur le point 
d’interrogation (WORD).  Si vous lisez ce texte dans le corps d’un e-mail standard, la fonction 
ci-dessus ne marchera pas ; c’est pourquoi les réponses sont également fournies en notes de fin 
de pages, afin que vous puissiez imprimer l'article avec les réponses. Vous trouverez également 
cet article sur le lien suivant, où vous aurez la possibilité de voir mes réponses en utilisant les 
fonctionnalités de votre souris. 
 

http://restorationoftorah.org/RTMFrench/MBMVayishlachFRANCAIS.pdf 
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1  Genèse 32:4-33:17 s 

2  Genèse 33:18-20 s 

3  Genèse 34:1-30 p 

4  Genèse 34:31-8 p 

5  Genèse 35:9-22 p 

6  Genèse 35:23-29 p 

7  Genèse 36:1-19 s 

8  Genèse 36:20-30 s 

9  Genèse 36:31-43 p 

 

 
 

Comprendre la Parsha 
Genèse 32:4-33:17 

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

Comprendre Genèse 32:4-33:17 
Partie I 

 

—Parashat HaShavuah— 
 

 x ;l .v i Y ; w  
 

Vayishlach 
(Il Envoya) 

 
 

Bereishit 32:4-36:43 
(Genesis 32:4-36:43) 
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I. La Parsha de cette semaine comporte quelques "problèmes". Par problèmes, j'entends le fait 
qu’elle n'est pas toujours très claire d’un premier abord (cela a été le cas pour moi !) Désolé 
pour ma définition du mot, problème ! Etablissons la trame générale des événements de cette 
Parsha. Essayez de votre côté, avant de regarder la mienne. Rappelez-vous que je ne suis pas 
« Le standard ». Votre trame sera peut être différente (et peut-être plus ajustée) que la 
mienne. L'important est d'apprendre!☺ Essayer de faire en sorte que les titres de votre trame 
soient les plus courts possibles. Cela vous aidera à mieux déterminer les thèmes principaux. 

 
• Genèse 32:4-7—Jacob informe Esaü de son retour. 
• Genèse 32:8-24—Jacob se prépare à rencontrer Esaü. 
• Genèse 32:25-33—Jacob se bat avec un ange. 
• Genèse 33:1-15—Jacob et Esaü se rencontrent. 
• Genèse 33:16-17—Jacob et Esaü se séparent. 

 
Concentrons-nous principalement sur les quatre premières parties de notre trame. 
 
A. Lire Genèse 32:4-7. Avant même de lire Genèse 32:7, comment savons-nous que Jacob 

est  très troublé  par les sentiments d'Esaü, vis à vis de son retour ?7  Pourquoi Jacob était-
il inquiet de la réaction d'Esaü?8  Voilà donc la scène. La dernière fois que Jacob a vu 
Esaü, ce dernier voulait le tuer. Cela remonte à vingt ans.  Jacob se demande si Esaü a 
toujours l'intention de le tuer. 

 
B. Lire Genèse 32:7-8. Notez les informations des messagers de Jacob, et la réponse donnée. 

A quoi pouvons-nous nous attendre ?9 
 

C. Lire Genèse 32:7-23. Quel mot caractérise l'état émotionnel de Jacob ?10 Comme nous 
pouvons le voir, Jacob se hâte avec inquiétude. Il a extrêmement peur pour la vie de sa 
famille.   

 
D. Lire Genèse 32:25-33. Ce passage ne semble-t-il pas étrange ? Bien-sûr que si. Il soulève 

immédiatement de nombreuses questions. Contre qui, Jacob se bat-il ? Quelle est la cause 
de cette lutte ? Pourquoi Jacob voulait-il que l'ange le bénisse ? Ce passage a-t-il quelque 
chose à voir avec la rencontre de Jacob et d’Esaü ?11 Je n'ai pas les réponses à ces 
questions. Cependant, j’aimerais partager le peu de connaissance que j’ai, nous essaierons 
de nous rapprocher de la véritable signification de ces événements. Pour le moment, 
passons cette section ;  nous y reviendrons plus tard. 

 
E. Lire Genèse 33:1-15. Ce passage fait-il suite au  premier passage de cette longue Parsha ? 

Pourquoi ou pourquoi pas ?12 Autrement dit, Genèse 32:4-24 nous amène à penser 
qu'Esaü s'approche avec les mêmes intentions meurtrières qu’il ya 20 ans, quand Jacob 
avait dû s’enfuir pour sauver sa vie. Puis, tout d'un coup, Genèse 33:1-15 nous montre 
une image totalement différente du personnage. Cela ne correspond plus à l’image 
dépeinte par les messagers, qui angoisse Jacob. Cela devrait immédiatement retenir notre 
attention !   

 

Vayishlach� 11/18/10 1:01 PM

Vayishlach� 11/18/10 1:01 PM

Vayishlach� 11/18/10 1:01 PM

Vayishlach� 11/18/10 1:01 PM

Vayishlach� 11/18/10 1:01 PM

Vayishlach� 11/18/10 1:01 PM

Comment:  
  Il envoya des messagers en éclaireurs pour informer 
Esaü de son retour. De toute évidence, il les envoya 
bien  en avance  pour être informé des dispositions 
d'Esaü. Les messagers avaient assez de temps pour 
revenir  AVANT  l’arrivée de  Jacob. 

Comment:  
Rappelez-vous qu'il avait dû fuir à Paddan Aram à 
cause d'Esaü qui voulait le tuer pour avoir pris son 
droit d'aînesse et sa bénédiction. 

Comment:  
On dirait qu'Esaü  a toujours l'intention de tuer Jacob 
! 

Comment:  
La  Peur, avec un P majuscule. 

Comment:  
A première vue :  non. 

Comment:  
Il ne semble pas du tout correspondre. En Genèse 
32:4-33, la Torah suggère  qu'Esaü a  toujours 
l'intention de  tuer  Jacob! Les actes d'Esaü (il court 
vers Jacob, l'embrasse, tombe dans ses bras, et 
pleure) sont totalement en désaccord avec l'image 
dépeinte  dans les versets précédents. 
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II. Qu'est-il arrivé ? Pouvez-vous me dire ce qui s’est passé entre Genèse 32:4-24 et Genèse 
33:1-15 ?13  Avez-vous vu ce qui s'est passé ? Je vous demandais plus tôt, si Genèse 32:25-33 
avait quelque chose à voir avec la rencontre de Jacob et d’Esaü. Nous pouvons désormais 
penser qu’il y a un lien entre les deux événements. C'est ici que se trouve la clef de 
transformation apparente d'Esaü. Notez que la rencontre entre Jacob et l'ange est à  une 
position stratégique ; elle est exactement située entre les deux différents portraits d'Esaü ! Les 
événements qui entourent la lutte de Jacob ont sûrement eu une incidence sur le changement 
apparent d'Esaü. 

 
A. Nous pouvons regarder cette Parsha de plusieurs façons. Les messagers de Jacob ont-ils 

mal interprété les intentions d'Esaü qui approchait avec 400 hommes ? Ou bien, Esaü 
avait l'intention de tuer Jacob, puis il a soudain changé d'avis ? Je ne connais pas « La 
Réponse », mais voici ma compréhension actuelle (qui n'est pas forcément la bonne 
réponse). D'après-moi, Esaü avait l'intention de tuer Jacob jusqu'à ce que Jacob rencontre 
l'ange. Voici mon raisonnement. 

 
III. Pour comprendre la transformation d’Esaü, commençons par essayer de comprendre la lutte 

de Jacob.   
 

A. Lire Genèse 32:8-22. Que fait Jacob (trois choses) pour se préparer à sa rencontre 
fatidique avec Esaü ?14 Genèse 32:22 nous informe qu'après ces trois préparatifs, Jacob 
passa la nuit dans le camp. Comme le souligne Rav Chanoch Waxman d’Har Etzion 
Yeshiva : 

 
Sa triple préparation prête, Yaakov va se coucher (32:22). D'une manière étonnante, 
immédiatement après être informé que Yaakov va se coucher pour passer la nuit, et juste 
avant l'histoire de la lutte, nous voyons Yaakov sur pied, traverser le Yabbok…Et 
contrairement à la division précédente de son camp, il rassemble toute sa famille et ses 
biens. Il lève le camp et se prépare pour son voyage. Le renversement  de situation par 
rapport aux préparatifs précédents est d'autant plus souligné par l'image de Yaakov se 
"levant cette nuit" (32:23), l'exact opposé de "passer la nuit" (32:22), qui achève ses 
précédents préparatifs. Yaakov semble avoir opéré un changement de plan de dernière 
minute." 15  

 
Belle analyse de la part de Rav Waxman. Sa thèse soutient que Jacob vit  un changement 
d'avis de dernière minute. Notez qu’elle mentionne bien que Jacob avait déjà divisé sa 
famille et ses biens en deux camps. On voit maintenant Jacob les rassembler tous 
ensemble pour un voyage de l'autre côté du Jabbok ! Il s'agit sûrement, d'un changement 
de plan (le plan initial consistait à rencontrer Esaü en deux groupes séparés). Que s'est-il 
donc passé en Genèse 32:23-24 ?! Pourquoi Jacob s'est-il réveillé pendant la nuit et a-t-il 
envoyé sa famille traverser le Jabbok ? Les avis des commentateurs classiques sont 
partagés. Certains prétendent qu'il voulait simplement partir à la première heure, pour 
être prêt au cas où Esaü leur tombe dessus. D'après moi, c’est Rashbam, qui touche la 
cible en plein dans le mille avec sa spectaculaire, extraordinaire, stupéfiante connexion 
thématique. Il note la similitude de ce passage avec Jacob, avec un autre passage, mettant 
David en scène. 

 

Vayishlach� 11/18/10 1:01 PM

Vayishlach� 11/18/10 1:01 PM

Vayishlach� 11/18/10 1:01 PM

Comment:  
Oui, en Genèse 32:25-33, Jacob lutte avec 
"l'homme". 

Comment:  
1) Il divise sa famille en deux camps, 2) Il prie pour 
demander de l'aide à Yahweh, 3) et pour finir, il 
envoie des présents à Esaü, dans l'espoir d’apaiser sa 
colère. 

Comment:  
And Yaakov was Left Alone, de Rav Chanoch 
Waxman, d’Israel Koschitzky Virtual Beit Midrash, 
http://www.vbm-
torah.org/parsha.62/08vayishlach.htm. 
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B. Lire II Samuel 17:21-24 !  Dans ce passage, David prend la fuite devant Absalom. Notez 
les connexions thématiques avec notre sidra (portion de la Torah) de la semaine. 

 
• Tout comme Jacob, David se leva. 
 
• Tout comme Jacob, David se leva tard dans la nuit, à l'aube. 

 
• Tout comme Jacob, David et tous ceux qui étaient avec lui traversèrent la rivière. 

 
• Tout comme dans l'histoire de Jacob, la racine du verbe traverser pour décrire la 

traversée nocturne, apparaît également trois fois dans ce passage avec David. 
 

• Rashbam note également qu'au niveau géographique, les deux traversées ont lieu à 
des endroits rapprochés. 

 
• Après avoir traversé la rivière, David arrive à Mahanayim. C'est exactement le lieu 

dans lequel se trouve Jacob (Genèse 32:3) ! 
 

• David et Jacob prennent tous les deux la fuite devant un proche de leur famille. 
 

Par ces étonnantes connexions thématiques, Rashbam conclut que tout comme David 
était en train de fuir Absalom, Jacob était en train de fuir Esaü !  Adonaï a donc envoyé 
l'ange pour empêcher Jacob de s'enfuir. De plus, cela expliquerait la blessure à la 
hanche pour l'empêcher de s'enfuir. Toute la beauté de cette interprétation réside dans 
cette connexion thématique claire (avec un événement semblable). Si vous êtes familier 
avec nos études, vous savez qu'une telle connexion n’est pas fortuite. 

 
 

Comprendre Genèse 32:4-33:17 
Partie II 

 
I. Maintenant que nous comprenons mieux ce que vit Jacob en pleine nuit avant son rendez-

vous avec Esaü (il essayait de le fuir), voyons si nous pouvons mieux comprendre sa lutte 
avec l'ange.   

 
A. Lire Genèse 32:25-33. Au niveau thématique, cette lutte de Jacob avec un ange, vous fait-

elle penser à un autre passage des Ecritures ?16 En effet ! Notez également que tout 
comme Jacob lutta avec l'ange dans l'obscurité de la nuit, il lutta avec Esaü dans 
l'obscurité du ventre de sa mère. Dans les deux cas, la lutte prend fin avec la lueur du 
jour. 

 
B. Faisons l'inventaire de la vie de Jacob. Dans le ventre de sa mère, il luttait avec Esaü pour  

sortir le premier. C'est comme s’il savait d'avance que la bénédiction était réservée pour 
le premier-né. Il profita de la faiblesse d’Esaü, pour lui acheter son droit d'aînesse. Il 
trompa son père pour prendre la bénédiction qui lui était destinée. Regardez tous les 
préparatifs qu’il organise pour apaiser Esaü. En dehors de sa prière, Jacob avait fait tout 

Vayishlach� 11/18/10 1:01 PM
Comment:  
Oui, au passage où Jacob est dans le ventre de sa 
mère en train de lutter avec Esaü ! 
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son possible pour apaiser la colère de son frère. Finalement, dans un moment de 
désespoir, il essaie même de lui échapper. Nous voyons que Jacob a l'habitude d'essayer 
de faire les choses astucieusement, par lui-même. Après l'examen de sa vie, pensez-vous 
que Jacob gère les choses dans la puissance du Ruach (Esprit) d’Adonaï ? Je ne le pense 
pas. En fait, je crois que l'ange fut envoyé pour l'empêcher de prendre la fuite. L'ange fut 
envoyé pour mettre Jacob en face d'Esaü. Jacob avait besoin d’être pardonné pour 
continuer son chemin et devenir la nation qu'Adonaï avait planifiée. 

 
C. L'épisode avec l'ange n'est pas la première intervention d’Adonaï dans les « combines » 

Jacob. Souvenez-vous comment son oncle Laban lui avait substituée Léa pour Rachel ? 
D'après-vous, est-ce une simple coïncidence si Jacob  est trompé de la même manière 
qu'il avait trompé son père ? La vue d'Isaac était très faible. Il ne pouvait donc pas voir 
qu'il était en train de bénir Jacob. De même Jacob ne pouvait pas voir que Rachel avait 
été remplacée par Léa, à cause de l'obscurité de sa tente. Voici un exemple de jugement, 
mesure pour mesure. Il semble qu'Abba YHVH intervienne constamment dans la vie de 
Jacob pour l'aider à régler certaines choses. 

 
II. Notez ce que l’ange dit à Jacob en Genèse 32:28-29.  La formulation est très importante.  

 
Ton nom ne sera plus Jacob, mais tu seras appelé Israël ; car tu as lutté avec Dieu et avec 
des hommes, et tu as été vainqueur.   
 
Ton nom ne sera plus appelé Jacob, mais Israël; car tu t’es comporté comme un prince 
avec Dieu et avec les hommes, et tu as prévalu.  
 

Les deux traductions prennent une nouvelle dimension, lorsque nous substituons la 
signification du nom de Jacob, qui signifie supplanter. Ton nom ne sera plus appelé 
supplanter, ou dans d'autres versions : ils ne t'appelleront plus supplanter. Qui représente le 
"ils" ? Je crois que ce « ils » se réfère à tous ceux qui savaient comment Jacob avait obtenu le 
droit d'aînesse et sa bénédiction. C'est comme si l'ange était en train de dire, "Personne ne se 
souviendra plus de toi en tant que celui qui supplante par la tromperie et par la magouille." 
Pourquoi ? Parce que Jacob a lutté avec Dieu et avec des hommes. Il s’agit probablement de 
ses luttes avec Laban et avec Esaü. 

 
A. Essayons de comprendre la lutte de Jacob. Il ne voulait pas laisser partir de l'émissaire 

Divin, avant que l'ange ne le bénisse. Comme je le disais, je crois que l'ange fut envoyé 
pour l'empêcher de s'enfuir. Jacob pourrait donc bien avoir lutté avec l'intention de se 
libérer, pour continuer à fuir de devant Esaü. Mais ce n'est pas la raison qu’il l’amena à 
continuer à lutter avec l'ange de manière si intense. Je crois qu'après que l'ange l'ait 
empêché de s'enfuir, Jacob fut forcé de prendre une décision concernant son avenir. 
Allait-il continuer à essayer de manipuler et de tromper comme il l'avait fait dans le 
passé, ou bien allait-il commencer à avoir confiance en Yahweh pour accomplir Ses 
promesses ? On dirait que Jacob en avait finalement assez de ses combines et de ses 
luttes. Comment pouvons-nous le savoir ? Parce qu'au lieu de lutter avec l'ange pour se 
libérer et prendre la fuite, il lutte avec lui, pour être béni ! C'est comme s’il disait : « OK, 
je ne vais plus faire les choses à ma façon dorénavant. Je vais suivre ta voie, mais je sais 
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que je n'y arriverai pas tant que tu ne m'auras pas béni. Je ne bougerais donc point tant 
que je n'aurai pas eu ta bénédiction ! » 

 
 

Comprendre Genèse 32:4-33:17 
Partie III 

 
I. Poursuivons maintenant notre lecture, après la lutte avec l'ange. Jacob a-t-il changé ? 

 
A. Lire Genèse 33:1-2. Ces versets en disent long ! Nous comprendrons leur portée si nous 

les connectons avec un autre passage de la Parole. En voyez-vous un, qui sur le plan 
thématique, soit relié avec Jacob divisant sa famille ?17 En effet. Pourquoi avait-il divisé 
sa famille en deux camps ?18 Cette fois, Jacob ne divise pas les siens en deux camps. Il 
les met simplement en ordre pour rencontrer Esaü. S'il avait toujours eu peur pour sa vie, 
ne les aurait-il pas gardé divisés en deux camps distincts comme précédemment ? Je 
pense que si. Mais après avoir passé la nuit à lutter avec l'ange, Jacob est un nouvel 
homme. Il n'est plus Jacob, celui qui supplante. Il est désormais Israël ! Il est celui qui 
vient d'être béni par Adonaï. Que peut donc faire Esaü contre lui, si ce n'est la volonté de 
Yahweh ? Le fait que Jacob abandonne son plan initial (de diviser de sa famille et ses 
biens en deux camps), est la preuve que sa rencontre avec l'ange, a fait de lui un homme 
différent. Au lieu d'être un magouilleur prêt à fuir, il confronte Esaü en toute confiance, 
d'une manière sincère et humble. 

 
II. A travers l'ensemble du récit, avez-vous remarqué les dispositions prises par Jacob vis à vis 

d’Esaü ? Notez à combien de reprises, Jacob considère Esaü comme son maître (au lieu de 
frère), et à combien de reprises il se présente devant lui, comme serviteur (Genèse 32:4-7, 12, 
14, 17-19, 21; 33:3, 5, 8, 13-15) ! Wao ! Sur la plan thématique, quelle image de Jacob ! 
Notez combien de fois Jacob salue Esaü (Genèse 33:3). Tous les gestes de Jacob traduisent 
un renversement complet par rapport aux bénédictions (qu'il a volées). La bénédiction 
donnée à Jacob (Genèse 27:28-29) déclarait que Jacob devait être "le maître sur tous ses 
frères".  De plus, Isaac lui avait dit, "Sois le chef de tes frères, que les fils de ta mère 
s'inclinent." Que se passe-t-il ici ? C'est exactement l’opposé qui se produit ! Jacob appelle 
Esaü son maître et se prosterne devant lui ! Je reviendrai sur cette question dans la section, Le 
Messie dans le Parsha. Pour le moment, comprenons simplement la transformation de Jacob 
en Israël. 

 
 

Comprendre Genèse 32:4-33:17 
Partie IV 

 
I. Nous venons de voir la transformation de Jacob. Qu'en est-il d’Esaü ? Nous avons déjà eu 

l'occasion de noter une contradiction apparente chez Esaü, entre Genèse 32:4-24 et Genèse 
33:1-15. Genèse 32:4-24, nous amène à penser qu'Esaü s'approche de Jacob avec les mêmes 
pensées meurtrières que 20 ans auparavant, quand Jacob avait dû s’enfuir pour sauver sa vie. 
Puis tout d'un coup, Genèse 33:1-15 nous présente une image totalement différente de celle 
dépeinte par les messagers de Jacob, Jacob était angoissé. J’ai laissé sous-entendre 

Vayishlach� 11/18/10 1:01 PM
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Comment:  
Oui, plus tôt, en Genèse 32:8-9, nous voyons Jacob 
diviser sa famille en deux camps. 

Comment:  
Parce qu'il avait peur qu'Esaü les attaque. Jacob 
voulait s'assurer de la survie, au moins d'une partie 
de sa famille. 
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précédemment, que l'épisode avec l'ange était la clef de compréhension de cette 
transformation. 

 
A. Tout comme le laisse sous-entendre Genèse 32:4-24, je crois qu'au départ, Esaü 

s'approchait de Jacob avec l'intention de le tuer. Tout comme Jacob a été transformé après 
sa rencontre avec l'ange, je crois qu’Esaü a aussi été transformé ! Je crois qu'après avoir 
eu affaire à Jacob, Yahweh se chargea d'Esaü. Je crois que le cœur d’Esaü a été adouci. 
Ce changement est directement en lien avec Jacob, qui a renoncé à ses actions passées. 
Autrement dit, le changement de caractère d'Esaü est un accomplissement immédiat de la 
bénédiction donnée par l'ange. La bénédiction changea autant Esaü que Jacob. C'était 
Jacob qui devait changer le premier, pour laisser ensuite la place à Esaü. Bien que la lutte 
avec l'ange puisse semblée à première vue hors de propos, elle est la clef de 
compréhension de la transformation de Jacob en Israël et d'Esaü en un homme enclin à 
pardonner à son frère sa tromperie passée. Une fois Jacob devenu Israël, Esaü pouvait 
alors lui pardonner. Si Jacob était resté Jacob, celui qui supplante et qui magouille, Esaü 
ne lui aurait pas pardonné. 

 
 

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. 
 

Les Vies des Patriarches Sont Prophétiques  
D’Evénements A Venir dans Les Vies de Leurs Descendants 

 
I. Nous avons essayé de vous montrer, à travers l'ensemble de nos commentaires, que la Torah 

est un document prophétique. Les histoires qu'elle nous raconte ne sont pas des événements 
historiques isolés. Chaque histoire a une portée prophétique et messianique, que nous 
pouvons découvrir par l’analyse thématique. Les érudits juifs de la Torah savaient très bien 
que les événements de la vie des Patriarches étaient les ombres prophétiques d'événements 
futurs dans la vie de leurs descendants ! 

 
II. Lire Genèse 34:1-35:7. Concentrons-nous sur deux des événements principaux de ce passage. 

Le premier concerne la proposition d'Hamor—Genèse 34:8-10. Le second concerne les 
voyages de Jacob à Bethel—Genèse 35:5. Lire à présent Nombres 25:1-9 et Nombres 31:1-
20. Comment ces passages des livres de la Genèse et des Nombres sont-ils thématiquement 
reliés ?19  

 
• Dans les deux histoires, des païens essaient de marier Am Yisrael avec leurs filles. 
 
• Les deux récits nous parlent des relations entre israélites et païens.  

 
• Dans les deux histoires, les païens mâles sont décimés. 

Chukat� 11/18/10 1:01 PM
Comment:  
Dans les deux cas, nous voyons des païens essayer 
d'assimiler Am Yisrael avec eux ! 
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• Dans les deux histoires, les femmes, les enfants et le butin sont conservés par Am 

Yisrael. 
 

D’après-vous, avons-nous affaire à une simple coïncidence ? 
 

A. Lire à présent Genèse 35:1-7. Au niveau thématique, ce passage vous fait-il penser à un 
autre passage de la Torah  à mettre en lien avec le voyage de Jacob à Bethel ?20 En effet.  

 
B. Avez-vous également remarqué que ces deux événements (la menace d'assimilation et la 

peur des Cananéens de voir Am Yisrael entrer sur leur terre), étaient proches l'un de 
l'autre, bien qu'étant dans deux livres séparés ? Ce n'est pas une coïncidence si ces deux 
événements sont placés en parallèle : Jacob emmène sa famille en Eretz Yisrael (la terre 
d'Israël) et Am Yisrael s'approche d'Eretz Yisrael, après son séjour dans le désert ! Voici 
un autre exemple, qui nous montre comment les vies des Patriarches sont les ombres 
prophétiques d'événements pour leurs descendants. La menace d'assimilation d’Hamor 
est une image prophétique pour Am Yisrael qui allait faire face à cette même menace en 
entrant sur la Terre Promise ! Quant à la crainte qui tombe sur le Cananéens, lorsque 
Jacob entre en Eretz Yisrael, elle est l'ombre prophétique de la crainte qui allait un jour 
saisir les habitants de Canaan, lorsqu'Am Yisrael viendrait prendre possession de leur 
Terre ! Une fois de plus, nous pouvons voir que les récits de la Torah concernent autant le 
futur, que le passé. Baruch HaShem YHVH !!! Qu'est-ce cela nous enseigne sur les 
périples de Jacob ? ?21 En effet.  Nous avons déjà vu comment les vies d'Abraham et 
d'Isaac étaient les ombres prophétiques d'événements futurs. Abraham est souvent une 
image du Père dans les Cieux, et Isaac une image de Yeshua. Nous voyons maintenant 
que Jacob et sa famille représentent une image de la nation d'Israël. Gardez ces images 
prophétiques à l'esprit lorsque vous étudierez la Torah au cours des prochaines années. 
Nous allons encore voir ultérieurement dans la Genèse, d'autres circonstances étonnantes 
où les histoires de Jacob et de sa famille sont des images prophétiques d'événements 
futurs. Vous allez être grandement bénis ! 

 
 

Le Lien Entre la Parashat HaShavuah et l ’Haftara  
 

Objectifs—Apprendre à relier les Ecritures par thèmes, apprendre à penser de façon hébraïque. 
S’enraciner 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 Abdias 1:1-21. Votre travail consistera à relier ces 
versets de manière thématique à notre Parashat HaShavuah de la semaine. 
 

I. Comment Abdias 1:1 est-il thématiquement relié à notre sidra (portion de la Torah) ?22 
 

II. Vous n'êtes peut-être pas au courant, à moins que vous possédiez un Chumash (une Bible en 
hébreu), mais en Genèse 33:4, chaque lettre dans l'expression « et il l'embrassa » comporte 
un petit point. Cela est tout à fait inhabituel. Les sages d'Israël sont divisés en ce qui 

Chukat� 11/18/10 1:01 PM
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Comment:  
Oui, à Nombres 22:1-6. Nous voyons les habitants 
du pays de Canaan trembler devant Am Yisrael, qui 
traverse le pays ! 

Comment:  
Cela nous enseigne que le périple de Jacob avec sa 
famille était une image prophétique pour les  futures 
générations d'Am Yisrael. 

Comment:  
Les nations ont reçu des nouvelles d’Edom, tout 
comme Jacob en reçoit d Esaü (Edom) par  ses 
messagers. 
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concerne la signification de ces points. Certains pensent qu'il s'agit d'une allusion au fait que 
le baiser d'Esaü n'était pas sincère. 

 
A. Lire Ezéchiel 35:1-5. D'après ces versets, Esaü va conserver sa haine pour Israël pour 

toujours. Personnellement, je pense qu'il est possible que les points aient la signification 
suivante. Bien qu'Esaü ait fait preuve d’un réel pardon, cela ne sera pas le cas pour ses 
descendants. Je pense qu'Esaü a vécu un réel changement à cause de la transformation de 
Jacob en Israël. Au niveau prophétique, nous savons que la transformation de la nation 
des descendants de Jacob en Israël, celle (qui l'emporte sur Elohim), ne s'achèvera qu'au 
retour du Messie, lorsqu'Israël sera à la tête de toutes nations. Par conséquent, je pense 
que ces points sont là pour avertir les futures générations d'Am Yisrael. En effet, Esaü a 
véritablement pardonné à Jacob, mais ne vous y trompez pas..Ses descendants n'auront 
pas la même sollicitude. Leur baiser ne sera pas sincère. Comme nous le voyons dans la 
lecture de l'Haftara, Edom agit de manière déloyale envers son frère, Jacob. 

 
 

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 propos23.  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). 
 

L’image de Jacob en Serviteur 
 

I. Précédemment, nous avons écrit la chose suivante : 
 

« Notez à combien de reprises, Jacob considère Esaü comme son maître au lieu de frère, et à 
combien de reprises il se présente devant lui, comme serviteur (Genèse 32:4-7, 12, 14, 17-19, 21; 
33:3, 5, 8, 13-15) ! Wao ! Sur la plan thématique, quelle image de Jacob ! Notez combien de fois 
Jacob salue Esaü (Genèse 33:3). Tous les gestes de Jacob sont un renversement par rapport aux 
bénédictions (qu'il a volées). La bénédiction donnée à Jacob (Genèse 27:28-29) déclarait que 
Jacob devait être "le maître sur tous ses frères".  De plus, Isaac lui avait dit, "Sois le chef de tes 
frères, que les fils de ta mère s'inclinent." Que se passe-t-il ici ? C'est exactement l’opposé qui se 
produit ! Jacob appelle Esaü son maître et se prosterne devant lui ! » 
 

Comme je vous le disais, Esaü changea parce que Jacob avait changé. Regardons comment 
les choses fonctionnent. 

 
A. Durant toute sa vie, Jacob a essayé d'obtenir la bénédiction. Avant même sa naissance, il 

lutta pour l'obtenir ! Que représente une telle bénédiction ? Jacob veut être le leader. Il 
veut établir la nation, qui un jour, sera une bénédiction pour le monde entier. Jusqu'à ce 
qu'il lutte avec l'ange, il utilisait tous les moyens possibles pour obtenir la bénédiction, y 
compris la lutte physique, les affaires tordues et la tromperie. Il savait ce qu'il voulait et 
était enclin à payer n'importe quel prix pour l'obtenir. Mais regardez son attitude après sa 
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lutte avec l'ange. Il est dans la repentance. De plus, il se met dans une position de 
serviteur, exactement à l’opposé de ce qu'il désirait. 

 
B. Voyez-vous une connexion thématique entre ce que nous venons de voir, et un des 

enseignements de Yeshua à propos de Ses disciples ?24 En effet. Voici la nouvelle 
motivation de Jacob, ou devrions-nous plutôt dire, d'Israël. Au lieu d'essayer d'obtenir le 
rôle de leader, de premier, il est prend désormais celui de serviteur. Il a compris qu'il 
devait servir pour diriger ! 

 
C. C'est la raison qui amène Esaü à le recevoir. Sur le plan prophétique, la nation juive ne 

sera jamais respectée par les pays arabes, tant qu'elle ne sera pas transformée en Israël, 
celle qui l'a emporté sur Elohim. Israël devra être le serviteur des nations, car c’est son 
appel. Cela arrivera seulement lorsqu’Am Yisrael sera rassemblé par le Messie, Yeshua. 
La paix avec Esaü pourra alors avoir lieu. 
 

Le Deuil de Rachel et la Mort 
 

I. Lire Genèse 35:16-20. Dans ce passage, Rachel meurt pendant l'accouchement. Alors qu'elle 
était en train de mourir, elle nomma son fils Ben Oni, qui signifie fils de mon deuil. Il y a 
donc une connexion thématique entre Rachel, son enfant et le deuil. Cette connexion vous en 
rappelle-t-elle une autre ?25  En Jérémie 31:15, le prophète nous dit que Rachel pleure sur ses 
enfants. Dans une leçon précédente, nous avons vu pourquoi les enfants de Rachel devaient 
être reliés au Messie. Rachel était la troisième Matriarche et avait besoin d'une intervention 
surnaturelle pour concevoir un enfant à partir d'un utérus stérile/mort. Bien qu'elle ait déjà eu 
Joseph, elle attendit encore environ huit ans avant de concevoir son second fils, que Jacob 
rebaptise Benjamin. 

 
A. Notez l'endroit dans lequel Rachel meurt. Juste à la sortie d'Ephrata. Connaissez-vous un 

verset, qui sur le plan thématique relie le Messie à Ephrata ?26 Comme nous pouvons le 
voir, il s'agit d'une prophétie Messianique sur la naissance du Messie. D'après Matthieu 
2:5-6, les autorités religieuses de l'époque comprenaient la signification de ce verset.  

 
B. Comment Michée 5:2-3 est-il  thématiquement  relié à la Parsha de cette semaine ?27  Ces 

connexions thématiques nous apprennent que d'une certaine manière, la naissance du 
Messie sera en relation avec le deuil et les douleurs de l'enfantement. 

 
C. Lire à présent Matthieu 2:16-18.  Comme nous pouvons le voir, lorsque Rachel nomma 

son fils Ben Oni (fils de mon deuil), en réalité, elle était en train de prophétiser sur le 
futur deuil qui arriverait lors de la naissance du Messie ! Ce deuil fait référence au 
meurtre de tous les bébés masculins de moins de deux ans. Une fois de plus, nous voyons 
que les vies des Patriarches et des Matriarches ont autant affaire avec l'avenir qu'avec le 
passé. 

 
II. Voyez-vous une autre connexion thématique, en rapport avec le deuil de Rachel et le  

meurtre des bébés innocents ?28 En effet. Qu'est-ce que cette connexion thématique nous 
enseigne à propos de Moïse ?29 Nous le savons car,  comme Yeshua,  Moïse était le libérateur 
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Comment:  
Oui. Il nous dit que tous ceux qui veulent être  
premiers, doivent devenir serviteurs de tous. 

Comment:  
Oui, nous retrouvons ce même thème en Jérémie 
31:15.    

Comment:  
Oui, Michée 5:2-5. 

Comment:  
Les deux passages nous parlent de quelqu'un qui 
souffre pendant un accouchement à Ephrata. 

Comment:  
Oui, aux meurtres de tous les bébés mâles, à la 
naissance de Moïse. 

Comment:  
Que la vie de Moïse allait être une image du Messie ! 
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qu'Am Yisrael attendait ! Tout comme ha satan essaya de détruire Moïse à sa naissance, il a 
également essayé de tuer Yeshua. 

 
III. Cela vous fait-il penser à un autre libérateur qu'ha satan va essayer de détruire à sa naissance 

?30 En Exode, Pharaon essaie de détruire le futur libérateur de la nation d'Israël, en donnant 
l'ordre de jeter tous les bébés mâles dans le Nil. Dans l'Apocalypse, ha satan essaie de 
détruire l'enfant qui est appelé à régner sur les nations avec une verge de fer. Notez les 
ressemblances suivantes. 

 
A. En Exode, celui qui devait être tué (Moïse) était destiné à régner et à exercer son autorité. 

En Apocalypse 12,  l'enfant-homme  qui devait être tué est destiné à régner sur les nations 
avec une verge de fer. 

 
B. En Exode, Pharaon essaie de détruire le futur leader dès sa naissance. En Apocalypse 12, 

ha satan essaie de détruire l'enfant dès sa naissance ! 
 

C. En Exode, le libérateur (Moïse) est surnaturellement sauvé par Adonaï. En Apocalypse, 
l'enfant surnaturellement délivré des mains de ha satan. 

 
D. En Exode, Pharaon essaie d'utiliser les eaux du Nil pour détruire le libérateur. En 

Apocalypse 12, ha satan essaie d'utiliser de l'eau pour détruire le reste de la semence de la 
femme. S'agit-il d'une simple coïncidence ? 

 
La plupart des personnes croient que l'enfant, dont il est question en Apocalypse 
12, se réfère à Yeshua, et que l’enlèvement jusqu'auprès de Dieu et de son trône  
se réfère à Son ascension présente. Ma position est différente. Pour les raisons 
suivantes, je pense qu'elle se réfère aux survivants de la fin des temps.  
1) Apocalypse 2:26-27 promet à ceux qui vaincront, qu'ils pourront régner avec 
une verge de fer— tout comme nous le dit Apocalypse 12:5 à propos de l'enfant. 
2) En Apocalypse 1:19, il est demandé à Jean d'écrire les choses qu'il a vues, les 
choses qui sont, et celles qui doivent arriver par la suite. Apocalypse 1:1-19 
correspond aux choses qu'il avait vues. Apocalypse 1:20-3:22 correspond aux 
choses qui sont. Apocalypse 4:1-22:21 correspond aux choses qui seront dans la 
suite, c.a.d, dans le futur.  Apocalypse 4:1 nous dit clairement, “et je te ferai voir 
ce qui doit arriver dans la suite…”  Par conséquent, l'enlèvement de l'enfant dans 
le ciel ne peut pas correspondre à l'ascension de Yeshua, qui est un événement 
passé. De plus, Yeshua n'a pas été délivré de ha satan—comme nous le dit 
Apocalypse 12—en étant enlevé au ciel, auprès de Dieu et de Son trône. Et pour 
finir, Apocalypse 14:4 nous déclare que certains marcheront avec Lui sur le Mont 
Tziyon (Apocalypse 14:1), ce sont ceux qui ont été rachetés de la terre 
(Apocalypse 14:4) comme premiers-fruits, ce qui signifie thématiquement « être 
enlevé jusqu'auprès de Dieu et de son trône » (Apocalypse 12:5). 

 
La Doctrine de Balaam dan la Dernière Génération 

 

Vayishlach� 11/18/10 1:01 PM
Comment:  
Oui, à l’enfant d’Apocalypse 12. 
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I. Nous avons déjà vu que la doctrine de  Balaam—une doctrine qui prône l'assimilation au sein 
des nations du monde—nous était dépeinte au niveau prophétique, lorsque Jacob fut tenté de 
permettre à ses descendants de se marier avec les filles d'Hamor à Shechem. Si nous y 
regardons de plus près, la doctrine de Balaam est en réalité une doctrine de ha satan ! 
Souvenez-vous que les vies des Patriarches sont les ombres prophétiques des générations 
futures. Nous avons vu un accomplissement de cette image (au début en Genèse 34) lorsque 
Balaam conseille aux madianites de séduire Am Yisrael. Ce que vous ne savez peut être pas, 
c'est qu'une prophétie peut avoir des accomplissements multiples ! 

 
B. Lire Apocalypse 2:14. Dans ce passage Yeshua nous dit que la dernière génération aura 

affaire à la doctrine de Balaam ! Souvenez-vous que cette doctrine apparaît en premier 
lieu en Genèse 34. Sa portée est prophétique ! Nous voyons donc que l'histoire de Genèse 
34 était en réalité l'ombre prophétique d'événements qui se rapportent à la dernière 
génération, celle qui verra le Messie revenir dans toute Sa Gloire ! Nous pouvons 
désormais comprendre pourquoi Esaïe fait la prophétie suivante : 

 
 5A qui me comparerez vous, pour le faire à mon égal ? A qui me ferez–vous ressembler, pour que 
nous soyons semblables ?  6Ils versent l’or de leur bourse, Et pèsent l’argent à la balance ; Ils paient 
un orfèvre, pour qu’il en fasse un dieu, Et ils se prosternent et adorent. 7Ils le portent, ils le chargent 
sur l’épaule, Ils le mettent en place, et il y reste ; Il ne bouge pas de sa place ; Puis on crie vers lui, 
mais il ne répond pas, Il ne sauve pas de la détresse. 8"Souvenez–vous de ces choses, et soyez des 
hommes ! Pécheurs, rentrez en vous–mêmes ! 9Souvenez–vous de ce qui s’est passé dès les temps 
anciens ; Car je suis Dieu, et il n’y en a point d’autre, Je suis Dieu, et nul n’est semblable à moi. 
10J’annonce dès le commencement ce qui doit arriver, Et longtemps d’avance ce qui n’est pas 
encore accompli ; Je dis : Mes arrêts subsisteront, Et j’exécuterai toute ma volonté.” (Esaïe 46:5-
10) 

 
 

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. 
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7    Il envoya des messagers en éclaireurs pour informer Esaü de son retour. De toute évidence, il les envoya bien  en 
avance  pour être informé des dispositions d'Esaü. Les messagers avaient assez de temps pour revenir  AVANT  
l’arrivée de  Jacob. 
 
8 Rappelez-vous qu'il avait dû fuir à Charan à cause d'Esaü qui voulait le tuer pour avoir pris son droit d'aînesse et sa 
"bénédiction". 
 
9 On dirait qu'Esaü a toujours l'intention de tuer Jacob ! 
 
10 La Peur, avec un P majuscule. 
 
11 A première vue : non. 
 
12 Il ne semble pas du tout correspondre. En Genèse 32:4-33, la Torah suggère  qu'Esaü a  toujours l'intention de  
tuer  Jacob! Les actes d'Esaü (il court vers Jacob, l'embrasse, tombe dans ses bras, et pleure) sont totalement en 
désaccord avec l'image dépeinte  dans les versets précédents. 
 
13 Oui, en Genèse 32:25-33, Jacob lutte avec "l'homme". 
 
14 1) Il divise sa famille en deux camps, 2) Il prie pour demander de l'aide à Yahweh, 3) et pour finir, il envoie des 
présents à Esaü, dans l'espoir d’apaiser sa colère. 
 
15 And Yaakov was Left Alone, de Rav Chanoch Waxman, d’Israel Koschitzky Virtual Beit Midrash, 
http://www.vbm-torah.org/parsha.62/08vayishlach.htm. 
 
16 Oui, au passage dans lequel Jacob est dans le ventre de sa mère en train de lutter avec Esaü ! 
 
17 Oui, plus tôt, en Genèse 32:8-9, nous voyons Jacob diviser sa famille en deux camps. 
 
18 Parce qu'il avait peur qu'Esaü les attaque. Jacob voulait s'assurer de la survie, au moins d'une partie de sa famille. 
 
19 Dans les deux cas, nous voyons des païens essayer d'assimiler Am Yisrael avec eux ! 
 
20 Oui, à Nombres 22:1-6. Nous voyons les habitants du pays de Canaan trembler devant Am Yisrael, qui traverse le 
pays ! 
 
21 Cela nous enseigne que le périple de Jacob avec sa famille était une image prophétique pour les  futures 
générations d'Am Yisrael. 
 
22 Les nations ont reçu des nouvelles d’Edom, tout comme Jacob en reçoit d Esaü (Edom) par  ses messagers. 
 
23 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. 
 
24 Oui. Il nous dit que tous ceux qui veulent être  premiers, doivent devenir serviteurs de tous. 
 
25 Oui, nous retrouvons ce même thème en Jérémie 31:15.   
 
26 Oui, Michée 5:2-5. 
 
27 Les deux passages nous parlent de quelqu'un qui souffre pendant un accouchement à Ephrata. 
 
28 Oui, aux meurtres de tous les bébés mâles, à la naissance de Moïse. 
 
29 Que la vie de Moïse allait être une image du Messie ! 
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30 Oui, à l’enfant d’Apocalypse 12. 
 


