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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/MBMYitroFRANCAIS.pdf 
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1  Shemot 18:1 - 18:27 p 

2  Shemot 19:1 - 19:25 s 

3  Shemot 20:1 s 

4  Shemot 20:2 - 20:6 s 

5  Shemot 20:7 p 

6  Shemot 20:8 - 20:11 s 

7  Shemot 20:12 s 

8  Shemot 20:13 s 

9  Shemot 20:147 p 

10  Shemot 20:15 - 20:18 s 

11  Shemot 20:19 - 20:23 p 

 

 
 
 

Comprendre la Parsha 
 Exode 19:1-25  

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

—Parashat HaShavuah— 
 

Ar.tiy 

Yitro 
(Jéthro) 

 
Shemot 18:1 - 20:23 

(Exode 18:1 - 20:23) 



Page 5 of 15 

 
Que se passe-t-il pour Israël au Mont Sinaï ? 

 
I. A plusieurs reprises, nous avons étudié les grandes lignes des différentes Parshiot. Cette 

méthode qui consiste à dégager les thèmes principaux d’un passage nous aide à nous 
repérer, à suivre la trame des événements.  En Exode 6:6-8,8 Adonaï nous donne un 
aperçu du plan qu’Il va mettre en œuvre pour remplir les promesses faites aux 
Patriarches. Les cinq Je Vous nous fournissent la feuille de route pour l’ensemble du reste 
de la Torah. Nous sommes actuellement au quatrième Je Vous—Je vous prendrai pour 
mon peuple, je serai votre Dieu, et vous saurez que c'est moi, l'Éternel, votre Dieu, qui 
vous affranchis des travaux dont vous chargent les Égyptiens.   
 
Voyons comment Adonaï s’y prend pour qu’Israël devienne Son peuple. 
 
A. Lire Exode 19:1-25—Quelle connexion thématique y a-t-il entre le quatrième Je Vous 

ci-dessus et les versets 3-6 ? Qu’est-ce qui nous démontre que ce quatrième Je Vous 
démarre au chapitre 19 ?9 Comment les versets 5-6 renforcent-ils la connexion entre 
le quatrième Je Vous et cette étape dans le développement d’Israël ?10  
 

B. Quel est l’événement clef de ce chapitre ?11 Si nous prenons en considération l’appel 
de la nation d’Israël (Exode 19:5-6),  à quoi sert le don de la Torah ?12 

 
Suite de la Révélation du Nom de YHVH 

 
II. Dans la Parashat Va'eira, Exode 6:2-4 nous a montré comment Adonaï s’est fait connaître 

à travers Ses noms. La question n’était pas de savoir s’Il avait déjà utilisé ces noms ou 
pas. L'El Shaddai/Elohim de Genèse 1:1-2:3 s'est fait connaître en filagramme dans la 
vie des Patriarches. Désormais, le YHVH de Genèse 2:4-3:24 s’implique intimement 
dans les affaires du monde, en tant que le Seigneur de l'histoire de l’humanité. Il désire se 
faire connaître aux nations ! Lorsque nous mettons en parallèle l'apparition d’Adonaï en 
Exode 3:1-6 et Ses apparitions tout au long du livre de la Genèse, nous remarquons un 
changement particulier. Dans la Genèse, Adonaï s’adresse aux Patriarches en disant "ne 
t’approche pas de moi…enlève tes sandales car le lieu où tu te tiens et un lieu saint ». 
Nous voyons clairement, qu’à partir du Buisson ardent, Adonaï se fait connaître d’une 
façon nouvelle. 
 
A. Quels sont les versets d’Exode 19:1-25 (en relation avec l’inaccessibilité) qui sont 

reliés au passage d’Exode 3:1-6 ?13 Adonaï a-t-Il déjà agi de la sorte avec les 
Patriarches ? Comme nous pouvons le voir, Il se fait connaître différemment. 

 
B. Quel aspect de Sa personnalité révèle-t-Il à Israël ?14 Ce thème est très important. 

Nous allons le retrouver tout au long de la Torah. 
 

C. Nous savons qu'Adonaï aime le peuple d'Israël, les descendants des Patriarches. 
Adonaï désire faire alliance avec Israël, Il désire entrer en relation avec Israël. C’est 
le thème principal de ce passage. Lorsque nous lisons Exode 19, nous remarquons 
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Comment:  
« C'est pourquoi dis aux enfants d'Israël: Je suis 
l'Éternel, je vous affranchirai des travaux dont vous 
chargent les Égyptiens, je vous délivrerai de leur 
servitude, et je vous sauverai à bras étendu et par de 
grands jugements.  Je vous prendrai pour mon 
peuple, je serai votre Dieu, et vous saurez que c'est 
moi, l'Éternel, votre Dieu, qui vous affranchis des 
travaux dont vous chargent les Égyptiens. Je vous 
ferai entrer dans le pays que j'ai juré de donner à 
Abraham, à Isaac et à Jacob; je vous le donnerai en 
possession, moi l'Éternel ». 

Comment:  
Le quatrième Je Vous nous dit : " et vous saurez que 
c'est moi, l'Éternel, votre Dieu, qui vous affranchis 
des travaux dont vous chargent les Égyptiens." Cette 
déclaration est à mettre en parallèle  avec le verset 
quatre, dans lequel Adonaï nous dit "Vous avez vu 
ce que j'ai fait aux Egyptiens." Exode 19:4 connecte 
cette étape du plan d'Adonaï avec le quatrième Je 
Vous. 

Comment:  
Les versets 5-6 sont une invitation donnée à Israël 
pour qu’il devienne  un peuple particulier pour 
Adonaï, par  Son alliance. Au niveau thématique, 
nous voyons une connexion avec la déclaration 
d’Adonaï dans le quatrième Je Vous : Israël était 
appelé à devenir Son peuple et YHVH allait être leur 
Dieu. Les deux passages nous parlent de la proximité  
entre Adonaï et  Son peuple. 

Comment:  
L’évènement  principal est le suivant: 
Adonaï va personnellement descendre et donner la 
Torah à Israël. Tous les pourparlers et les préparatifs 
concernent cet événement. 

Comment:  
Le but  d’Adonaï est d’établir une alliance avec 
Israël : Israël est appelée à devenir une nation 
particulière, une nation sainte composée de prêtres 
(Genèse 12:1-3). La Torah donne les moyens d’aller 
au  but. 

Comment:  
Dans les versets 10-13, 1) le peuple doit se préparer 
pour s’approcher d’Adonaï, 2) ils doivent se 
sanctifier et laver leurs vêtements avant de pouvoir 
s’approcher d’Adonaï, 3) des frontières sont érigées 
autour de la montagne pour empêcher le peuple 
d’approcher Adonaï, 4) Il y a un risque de mort pour 
ceux qui essayent de monter  sur la montagne, et 5) 
ils doivent attendre le signal du shofar avant de 
pouvoir s’approcher d’Adonaï.  
Dans des versets 21-22 et 24 nous voyons une 
nouvelle menace de mort, pour tous ceux qui 
essaient de s'approcher d’une mauvaise manière. 
 

Comment:  
Il  révèle Sa Sainteté et montre que  la sainteté est 
nécessaire à l'homme pour s’approcher de Lui ! 
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qu'Adonaï refuse de s’adresser directement au peuple,  malgré toute l’affection qui lui 
porte. Avez-vous remarqué qu’Il n’arrête pas de dire à Moïse de leur parler ? Avez-
vous remarqué que le peuple doit toujours passer par Moïse pour s’adresser à Lui ? 
Comment ce comportement est-il thématiquement relié au fait qu’Adonaï se fait 
connaître comme un Dieu Saint ?15 Une fois de plus, nous voyons la Torah pointer 
sur la Sainteté/la Mise à Part de notre Dieu.  

 
III. L’Atmosphère Autour du Don de la Torah—Nous savons qu'Adonaï va descendre sur le 

Mont Sinaï et que le peuple doit Le rencontrer à cet endroit. Comment la Torah nous 
décrit-elle la montagne lors de cette rencontre ?16 Comment cette description est-elle 
thématiquement reliée aux événements entourant la première rencontre entre Moïse et 
Adonaï ; Adonaï commençait à se faire connaître en tant que YHVH pour la première 
fois (Exode 3:1-6) ?17 Les circonstances entourant cette rencontre facilitent-elles une 
proximité avec Adonaï ? Non ! Le jour où la Torah est donnée, les événements naturels 
viennent eux-mêmes confirmer le fait que YHVH n’est pas facilement approchable. Israël 
est en train de voir un nouvel aspect d'Adonaï (qui n’était pas connu des Pères en se 
révélant en tant qu’El Shaddaï/Elohim). J’espère que l’analyse de cette histoire vous a  
montré que personne ne s'approche d’Adonaï  sauf selon Ses propres conditions.  

 
Le Rôle de Moïse dans le Don de la Torah 

 
I. La Torah nous décrit de nombreuses images, qui peuvent passer inaperçues sans l’analyse 

thématique. Lire Exode 19:1-25. Que fait Moïse ?18 
 
A. A de nombreuses reprises, la Torah nous enseigne à travers les répétitions. Par 

exemple, avez-vous remarqué combien de fois sont utilisés les mots haut/monter, et 
en bas/ descendre ? Combien de fois Moïse est monté et redescendu de la montagne 
durant ces trois jours ?19 
 

B. Sachant qu’Adonaï s’adresse uniquement au peuple à travers Moïse, et que l’inverse 
est vrai également, la Torah essaie de nous enseigner quelque chose. De quoi s’agit-il 
?20 En effet, la Torah nous montre que Moïse est le médiateur entre Adonaï et Israël. 
Sachant maintenant qu’Adonaï ne se rend pas vraiment directement accessible au 
peuple (rappelez-vous lorsqu’Il leur dit de ne pas s’approcher de la montagne), 
comment le rôle de médiateur de Moïse est-il thématiquement relié à la sainteté 
d’Adonaï ?21 

 
C. Afin de vous prouver qu’Adonaï limitait le contact avec le peuple en dehors de la 

médiation, regardez comment Il va donner les commandements à Israël. 
 

Moïse rapporta les paroles du peuple à l’Eternel. 9Et l’Eternel dit à Moïse : Voici, je 
viendrai vers toi dans une épaisse nuée, afin que le peuple entende quand je te parlerai, 
et qu’il ait toujours confiance en toi. Moïse rapporta les paroles du peuple à l’Eternel.” 
(Ex 19:8-9) 
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Comment:  
Il y a un lien avec Sa Sainteté parce qu'Il nous 
montre qu'Il est inaccessible. Nous ne pouvons pas 
nous approcher de Lui, nous ne pouvons pas même 
Lui parler ! Essayer de communiquer avec ce Dieu 
n’est pas une mince affaire ! Une simple tentative 
peut même vous coûter la vie ! 

Comment:  
Elle nous dit, 1) qu’il y avait sur la montagne une 
épaisse nuée, du tonnerre et des éclairs, et qu’un son 
de shofar a retenti fortement. 

Comment:  
Nous voyons le feu dans les deux rencontres. 

Comment:  
On dirait que Moïse  monte et descend de la 
montagne sans arrêt ! 

Comment:  
Les mots en haut et en bas sont utilisés à SEPT 
reprises ! 

Comment:  
Elle essaie de nous montrer que Moïse a un rôle de 
médiateur. 

Comment:  
La sainteté d'Adonaï empêche Israël de s'approcher 
de Lui, SAUF par l'intermédiaire d'un médiateur. Il 
ne s'adresse pas directement à Israël. 
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C’est impressionnant. Les enfants d'Israël allaient entendre la voix d'Adonaï, uniquement 
parce qu'Il parlait assez fort à Moïse, pour qu'ils puissent entendre—et ainsi, croire les 
paroles que Moïse leur rapportait. Le Deutéronome nous le confirme. 

 
L'Éternel vous parla face à face sur la montagne, du milieu du feu. [5] Je me tins alors 
entre l'Éternel et vous, pour vous annoncer la parole de l'Éternel; car vous aviez peur 
du feu, et vous ne montâtes point sur la montagne (Deutéronome 5:4-5). 

 
Une fois de plus, Moïse nous confirme qu’Adonaï lui dictait les paroles à rapporter à 
Israël. Lorsqu’Il s’adressait à Israël, Yahweh parlait au médiateur de l’alliance. Mais Il 
parlait à Moïse suffisamment fort pour que le peuple puisse entendre et croire à Ses 
paroles. 
 

En résumé, cette Parsha nous décrit comment Adonaï s’y prend pour accomplir Sa 
promesse : " Je vous prendrai pour mon peuple, je serai votre Dieu." Cela se fait à 
travers une alliance avec Israël. Adonaï donne la Torah, pour qu’Israël puisse devenir 
une nation sainte, composée de prêtres. L'analyse thématique nous montre que ce 
passage est riche d’enseignements sur la Sainteté d'Adonaï et sur la nécessité d’une 
médiation pour s’approcher de Lui. 

 
 

 
examen des parshiot  

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

Renforts pour Etablir des Connexions 
 

I. Parfois, la Torah nous suggère un lien entre deux concepts. Par exemple, en Exode 20:22-
23, passage où Adonaï parle du ciel à Israël. Cela devrait dissuader Israël de se faire des 
idoles. Cette connexion n'est pas très évidente. Ces versets impliquent deux concepts : 
entendre la voix d’Adonaï du ciel au Mont Sinaï et l'idolâtrie. Un passage parallèle en 
Deutéronome 4:14-18 nous apporte un complément d’informations qui rend la connexion 
plus évidente. Moïse rappelle aux israélites qu'ils ont entendu Adonaï parler du ciel  
avant de leur dire de ne pas faire d’idoles. Dieu n’étant pas apparu sous une forme 
particulière, ils ne devaient pas lui en donner une. Il est important de rassembler le 
maximum d'informations à partir d'autres passages thématiquement reliés au passage 
étudié. 
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Le Lien entre la parashat hashavuah et l ’haftara  
 

Objectifs—Apprendre à relier les Ecritures par thèmes, apprendre à penser de façon hébraïque. 
S’enraciner dans la Parole. Par l’analyse thématique, rapprocher les portions de la Torah à 
celles de l’Haftarah. 
. 
 

I. Le passage de l’Haftara se trouve en Esaïe 6:1-7:6 et 9:5-6. Concentrons-nous 
uniquement sur les connexions thématiques entre les passages en Esaïe 6:1-7:6 et les 
chapitres 19-20 (où il est question du don de la Torah). Nous reviendrons plus tard sur le 
passage en Esaïe 9:5-6 avec Le Messie dans la Parsha.  
 
A. Comment Esaïe 6:3 est-il thématiquement connecté à la sidra (portion de la Torah) de 

la semaine ?22 
 

B. Comment Esaïe 6:4 est-il thématiquement connecté à notre sidra ?23 
 

C. Comment Esaïe 6:5 est-il relié  à notre sidra ?24 
 
 

 
Le  messie dans la parsha  

 
 
Objectifs—Apprendre comment la Torah nous enseigne sur la vie et sur le ministère de Yeshua 
HaMashiach. Yeshua nous dit que Moïse nous parle de Lui25. La Torah ne mentionne pas une 
seule fois le mot Messie, mais cette étude vous aidera à voir le Messie dans la Torah. Nous 
verrons surtout cela à travers l’étude thématique et le midrash (une méthode 
d'exégèse herméneutique). 
 

I. Dans la première partie de notre étude, nous avons discuté des événements qui se sont 
passés sur la montagne, quand la Torah a été donnée. La Parole nous parle d’une épaisse 
nuée, de tonnerre et d’éclairs, et d’un son de shofar qui a retenti fortement. 
 
A. Voyez-vous une connexion thématique avec un événement en rapport avec le don de 

la Torah dans les écrits de la Nouvelle Alliance ?26 Nous voyons donc qu’il y a une 
connexion thématique entre les évènements physiques de la fête de Shavouot et ceux  
du don de la Torah. 

  
B. Que reçoit Israël en Exode 19 ?27 Que reçoit Israël le jour de la Fête de Shavouot en 

Actes 2 ?28 
 

C. D’après Jérémie, que fait Adonaï le jour de la Nouvelle Alliance ?29 En Exode 19, où 
sont écrits les commandements de la Torah ?30  D’après II Corinthiens 3:3, comment 
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Comment:  
Les anges crient « Saint ,Saint ,Saint  est YHVH ! » 
Un des thèmes principaux d'Exode 19 concerne la 
Sainteté d'Adonaï ! 

Comment:  
Les portes sont ébranlées et la maison se remplit de 
fumée. Cela est thématiquement relié à ce qui s’est  
passé sur le Mont Sinaï avec la présence Divine (cf 
l’épaisse nuée, le tonnerre, les éclairs…) 

Comment:  
Esaïe est pétrifié de crainte, car il a vu la Sainteté 
d'Adonaï. Il pense qu'il va mourir (à cause de son 
impureté). Lorsqu’ils sont confrontés à la présence 
Divine, les enfants d'Israël sont aussi saisis de 
crainte. Ils prient Moïse de poursuivre la médiation. 
Dans Deutéronome 5:22-2 le peuple est surpris de ne 
pas mourir, alors qu’il  a entendu la voix de Dieu. 

Comment:  
Oui, le jour de la Fête de Shavouot (le Jour de 
Pentecôte)  un bruit dans le ciel, un vent puissant et 
du feu (des langues de feu) sont aussi présents. 

Comment:  
La Torah, les Paroles d’Adonaï. 

Comment:  
Le Souffle de Sainteté/Saint Esprit. 

Comment:  
Adonaï écrit Ses Lois / Sa Torah sur nos coeurs. 

Comment:  
Sur des tables de pierre. 
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les commandements d’Adonaï sont-ils écrits sur nos cœurs ? Par le Souffle de 
Sainteté ! 

 
D. Nous retrouvons d’importantes connexions thématiques entre le don de la Torah en 

Exode 19 et le don du Souffle de Sainteté en Actes 2. Les deux événements ont lieu le 
jour où Adonaï établit Son alliance avec Israël. Tous les deux sont accompagnés par 
des phénomènes surnaturels identiques. Les deux impliquent le don de la Torah—un 
sur des tables de pierre, l'autre sur les coeurs. L’un est écrit par le doigt de Dieu, 
l'autre par l'Esprit de Dieu. Ces deux événements ont de profondes similitudes. Lors 
du don de la Torah, Adonaï est venu sur le Mont Sinaï. Sa gloire est venue demeurer 
parmi les Israélites. A Shavouot, en Actes 2, Sa gloire vient pour demeurer dans les 
cœurs des israélites. Comme nous pouvons le voir, la Torah ne fait pas simplement 
partie de l’histoire. Elle est prophétique d'événements futurs. Il est bon de suivre ses 
conseils pour être bien guidés aujourd'hui. 

 
E. Pour information, la légende juive dit qu’Adonaï prononça les Dix Paroles (que l’on 

appelle généralement les dix commandements) dans les 70 langues connues dans le 
monde. Cela n'est pas rapporté dans les Ecritures, mais nous savons que beaucoup de 
traditions ont été transmises oralement. Il est intéressant de noter la connexion 
thématique entre cette légende et le récit d’Actes 2. De plus, savez-vous quand ces 
deux évènements ont eu lieu ?31  

 
Moïse le Médiateur, une Ombre du Messie 

 
I. Comme nous l’avons appris dans le livre de la Genèse/B'reishit, chaque fois que nous 

voyons 1) des images de résurrection, 2) des images de vies renouvelées délivrées d’une 
mort imminente, et 3) des images de vies réanimées suite à la mort, nous savons que la 
Torah nous enseigne sur le Messie. Ces thèmes de Résurrection et de vie, sont 
particulièrement renforcés lorsqu’ils sont combinés avec le chiffre trois.   
 

A. Les premiers éléments VIVANTS (les plantes, l’herbe, etc.) ont été 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 est l’ombre de la RESURRECTION de 
Yeshua, c’est le TROISIEME Jour Saint, le Jour de l’Agitation de la Gerbe 
(Lévitique 23) !  L’offrande de la gerbe d’orge le lendemain du Shabbat a lieu 
durant la semaine de la Fête des pains sans levain. C’est une image prophétique 
de la résurrection du Messie. 

 
 

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

Yitro � 1/20/11 9:26 AM
Comment:  
Le don de la Torah et le don du Souffle de Sainteté 
ont eu lieu le même jour, pendant la Fête de 
Shavouot (la Torah ne mentionne pas cela de  
manière explicite, pour les évènements du  Mont 
Sinaï, mais elle y fait vraiment allusion). En Actes 2, 
après avoir reçu le Souffle de Sainteté, les disciples 
commencent à parler dans la langue de ceux venus 
célébrer cette fête, ceux des nations du monde  
entier!  
Cette connexion vient-elle donner du crédit à la 
légende juive ? Qu’en pensez-vous ? 
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D. L’Akeida (la ligature d’Isaac) en Genèse 22—Abraham est prêt à offrir Isaac en 
holocauste (olah). Bien qu’Adonaï empêche Abraham de sacrifier Isaac, le 
TROISIEME jour, l’histoire suggère la mort et la RESURRECTION d’Isaac. 
De même Hébreux 11:17-19 mentionne le fait qu’Abraham reçut Isaac des 
MORTS à travers la RESURRECTION ! 

 
II. Nous savons que la vie de Moïse est l'ombre de celle du Messie (avec les conditions dans 

lesquelles Moïse est né). Lire Exode 2:1-10. 
 

A. Que nous montre cette histoire?32 A travers cette histoire, la Torah nous montre 
que la vie de Moïse va être une image de celle du Messie!  

 
1. Quel était l’ordre de Pharaon concernant les garçons à naître ?33 
 
2. Qu’aurait-il dû arriver à Moïse ?34 

 
3. Combien de temps la mère de Moïse le cacha-t-elle ?35 

 
4. En sortant Moïse du Nil, que fait la fille de Pharaon?36 

 
5. Nous voyons donc la Torah nous brosser le tableau d’un enfant, Moïse, qui était 

supposé mourir. Sa mère le cacha pendant TROIS mois, avant d’obéir à l’ordre 
de Pharaon, en le mettant dans l’eau (dans une caisse de jonc). La peine de mort 
prononcée par Pharaon est annulée lorsque sa fille sort Moïse du fleuve. Il a la 
VIE sauve ! Cette histoire nous montre que la vie de Moïse est l’ombre de celle 
du Messie. 

 
III. Le Rôle de Moïse comme Médiateur, une Ombre de l’Œuvre du Messie—Nous avons vu 

que Moïse joue le rôle de médiateur entre Adonaï et Israël. Qu’est-ce que cela nous 
enseigne sur le Messie ? 
 
A.  Le rôle de médiateur de Moïse entre Adonaï et Israël nous apprend que l'humanité 

peut s’approcher d’Adonaï par Son Fils, Yeshua.  I Timothée 2:5.37  
 

B. Le rôle de médiateur de Moïse dans l’alliance au Mont Sinaï nous annonce que 
Yeshua sera Le médiateur d’une nouvelle alliance.  Hébreux 9:1538. 

 
C. Lorsque les Dix Paroles sont prononcées, Adonaï les donne à Moïse qui les délivre 

ensuite à Israël. Au niveau thématique, comment cela est-il relié à l’œuvre du 
Messie— Hébreux 1:1-2?39 Voir également Jean 12:49 et Deutéronome 18:16-19. 

 
D. Pour encourager les israélites à croire à Ses paroles à travers Moïse, Adonaï permet 

au peuple d’entendre Ses Paroles. Quel parallèle thématique pouvons-nous faire avec 
le message de Yeshua ?40 

  

Tony Robinson� 1/20/11 9:26 AM

Tony Robinson� 1/20/11 9:26 AM

Tony Robinson� 1/20/11 9:26 AM

Tony Robinson� 1/20/11 9:26 AM

Tony Robinson� 1/20/11 9:26 AM

Yitro � 1/20/11 9:26 AM

Yitro � 1/20/11 9:26 AM

Yitro � 1/20/11 9:26 AM

Yitro � 1/20/11 9:26 AM

Comment:  
Cette histoire nous montre que  les événements de la 
vie de Moïse  se rapportent à celle du Messie ! Ce 
thème est important  et va  nous éclairer sur notre 
Messie. 

Comment:  
Tous les garçons devaient être jetés dans le fleuve. 

Comment:  
Il aurait dû mourir. 

Comment:  

Trois mois. 

Comment:  

Elle prend un des garçons destiné  à mourir et lui 
donne la VIE. 

Comment:  
« Car il y a un seul Dieu, et aussi un seul médiateur 
entre Dieu et les hommes,  Jésus Christ homme. » 

Comment:  
« Et c'est pour cela qu'il est le médiateur d'une 
nouvelle alliance, afin que, la mort étant intervenue 
pour le rachat des transgressions commises sous la 
première alliance, ceux qui ont été appelés reçoivent 
l'héritage éternel qui leur a été promis ».  

Comment:  
La Torah est  donnée à Moïse, qui parle ensuite aux 
israélites. Il en est de même pour Yeshua, Il est Celui 
qui donne  les Paroles de la Nouvelle Alliance. 

Comment:  
Yeshua déclare que si le peuple ne croit pas Ses 
paroles, celui-ci  devrait au moins croire à cause des 
miracles qu'Il opère. Dans les deux cas Adonaï 
utilise des moyens surnaturels pour confirmer le 
message de Son médiateur. 
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E. Quelles paroles de Yeshua viennent confirmer mon affirmation suivante : le rôle de 
médiateur de Moïse nous suggère que personne ne peut s'approcher d'Adonaï sauf via 
un médiateur ?41 

 
Moïse, Jéthro & Le Messie 

 
I. Dans cette deuxième partie, nous allons voir les connexions thématiques entre Esaïe 9:5-

6 et l’histoire de Jéthro et Moïse.  Lire Exode 18:1-23. 
 
A. En lisant la première partie, des versets 1 à 12, prêtez une attention particulière aux 

mots, qui se répètent. Souvenez-vous, que la Torah utilise la répétition de mots et 
d’expressions, en apparence "inutiles" pour attirer notre attention et nous enseigner 
quelque chose. Quels mots se répètent dans ce passage ?42 Quel message la Torah 
essaie-t-elle désespérément de nous transmettre avec la répétition « le beau-père de 
Moïse » ?43  De quelle relation s’agit-il ?44  
 

B. Lire à présent les versets 13-22—Que fait Jéthro ?45 Au verset 23 qu’annonce Jéthro si  ses 
conseils (si Moïse en tient compte)  sont suivis ?46 

 
C. Passons maintenant à l’Haftarah. Je n’arrivais pas à voir de connexion entre la Torah 

et ce passage de l’Haftarah jusqu'à ce que mon épouse m’oriente sur la traduction 
juive traditionnelle d’Esaïe 9:5-6. La voici (tirée de la Stone Edition) : 

 
5Car un enfant nous est né, un fils nous est donné, Et l’autorité reposera sur son épaule ; 
Celui qui est l’Admirable Conseiller, Dieu puissant, le Père éternel, lui donnera le nom 
de Prince de la paix. 6 A celui dont l’autorité sera grande, et qui aura une paix sans 
limite sur son royaume, pour l’établir et l’affermir à travers la justice et la droiture, dès 
maintenant et à toujours—Voilà ce que fera le zèle de YHVH des armées. (Esa 9:6-7 
traduction française basée sur le texte de la Stone Edition du Chumach) 

 
D. Quelle connexion thématique pouvons-nous établir entre Exode 18:13-22 et Esaïe 9.5 

(en prenant en compte l’attitude de Jéthro) ?47 
  
E. Quelle institution Jéthro contribue-t-il à établir ?48 Quel est le but de ce système ?49 

Quelle connexion thématique trouvons-nous entre ce système de juges et le verset 6 
de l’Haftarah (Esaïe 9.6) ?50 

 
F. Qu’annonce Jéthro si Moïse suit son conseil ?51 

                  Comment cela est relié à l’Haftarah ?52 
 

II. Nous avons déjà vu que la vie de Moïse va être une image de l’œuvre du Messie. Le 
passage en Exode décrit la relation entre Moïse et son beau-père Jéthro (le Père/Fils) et 
nous enseigne sur le Messie. Le Messie reçoit la sagesse et le conseil du Père ; Sagesse et 
Conseil amèneront la paix éternelle. 
 

Yitro � 1/20/11 9:26 AM

Yitro � 1/20/11 9:26 AM

Yitro � 1/20/11 9:26 AM

Yitro � 1/20/11 9:26 AM

Yitro � 1/20/11 9:26 AM

Yitro � 1/20/11 9:26 AM

Yitro � 1/20/11 9:26 AM

Yitro � 1/20/11 9:26 AM

Yitro � 1/20/11 9:26 AM

Yitro � 1/20/11 9:26 AM

Yitro � 1/20/11 9:26 AM

Yitro � 1/20/11 9:26 AM

Comment:  
Jean 14:6— « Jésus lui dit: Je suis le chemin, la 
vérité, et la vie. Nul ne vient au Père que par moi ». 

Comment:  
Le beau-père de Moïse. 

Comment:  
Elle semble vouloir attirer notre attention sur la 
relation entre Moïse et Jéthro ! 

Comment:  
D’une relation (beau) père - fils. 

Comment:  
Il donne des conseils à Moïse. 

Comment:  
Le peuple arrivera en PAIX sur la Terre  promise. 

Comment:  
Jéthro (le père) donne à Moïse (son fils) son 
CONSEIL. Sur le plan thématique, nous voyons un 
lien avec Esaïe 9.5 : Celui qui donne au fils le nom 
de prince de la Paix, est l’admirable CONSEILLER 
! 

Comment:  
Un système de juges et de leadership. 

Comment:  
Le but est de s’assurer que la justice règne dans les 
conflits inter-israélites. 

Comment:  
Le système de juges devait assurer le maintien de la  
justice et la droiture au sein du peuple. Sur le plan 
thématique, nous voyons un lien avec l’Haftarah, car 
le royaume du Messie aura ses deux caractéristiques.  

Comment:  
Il annonce à Moïse  qu’il sera en mesure d’amener le 
peuple en PAIX au pays.  

Comment:  
Amener le peuple en PAIX au pays est 
thématiquement relié à l’Haftarah, parce qu’Esaïe 
nous dit que le royaume du Messie aura une PAIX 
sans limite ! 
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A. Comment savons-nous que les sages du judaïsme (qui ont choisi les portions de 
l’Haftarah), avaient repéré la portée messianique de ce passage en Exode 18:1-23 ?53 
Baruch HaShem YHVH (Que le Nom de Yahweh soit loué) !!!  

 
Qui Montera et Descendra ? 

 
I. Précédemment, nous avons évoqué les montées et les descentes de la montagne de Moïse. 

Moïse étant une ombre du Messie, nous pouvons nous attendre à ce que cela nous éclaire 
sur l’œuvre du Messie. 
 

A. Y a-t-il d’autres passages bibliques dans le Tanakh, qui soient thématiquement reliés à 
ces montées et descentes ? Oui. 

 
 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, quel est le nom de son fils ? Le sais-tu ? (Proverbes 30:4)! 

 
1. Connaissez-vous un Père et un Fils 1) qui est monté et descendu, et 2) qui a fait 

paraître les extrémités de la terre ? Vous Le connaissez sûrement ! 
 
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 par 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) 

 
Bien que Moïse ne prononce jamais le mot Messie, il reste néanmoins une des plus 
grandes figures messianiques. Jean 5:46—Car si vous croyiez Moïse, vous me croiriez 
aussi, PARCE QU'IL A ECRIT DE MOI. 

 
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. 

Yitro � 1/20/11 9:26 AM
Comment:  
Les sages avaient  repéré une connexion thématique 
entre Exode 18:1-23 et l’œuvre du Messie. La 
portion de l’Haftarah qu’ils ont choisie  comporte 
clairement une prophétie Messianique ! 
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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 Another Parsha Stumah divides verse 14 in half. 
 
8 « C'est pourquoi dis aux enfants d'Israël: Je suis l'Éternel, je vous affranchirai des travaux dont vous chargent les 
Égyptiens, je vous délivrerai de leur servitude, et je vous sauverai à bras étendu et par de grands jugements.  Je vous 
prendrai pour mon peuple, je serai votre Dieu, et vous saurez que c'est moi, l'Éternel, votre Dieu, qui vous affranchit 
des travaux dont vous chargent les Égyptiens. Je vous ferai entrer dans le pays que j'ai juré de donner à Abraham, à 
Isaac et à Jacob; je vous le donnerai en possession, moi l'Éternel ». 
 
9 Le quatrième Je Vous nous dit : " et vous saurez que c'est moi, l'Éternel, votre Dieu, qui vous affranchis des 
travaux dont vous chargent les Égyptiens." Cette déclaration est à mettre en parallèle avec le verset quatre, dans 
lequel Adonaï nous dit "Vous avez vu ce que j'ai fait aux Egyptiens." Exode 19:4 connecte cette étape du plan 
d'Adonaï avec le quatrième Je Vous. 
 
10 Les versets 5-6 sont une invitation donnée à Israël pour qu’il devienne  un peuple particulier pour Adonaï, à 
travers Son alliance. Au niveau thématique, nous voyons une connexion avec la déclaration d’Adonaï dans le 
quatrième Je Vous : Israël était appelé à devenir Son peuple et YHVH allait être leur Dieu. Les deux passages nous 
parlent de la proximité  entre Adonaï et Son peuple. 
 
11 L’évènement  principal est le suivant :Page: 5 
 Adonaï va personnellement descendre et donner la Torah à Israël. Tous les pourparlers et les préparatifs concernent 
cet événement. 
 
12 Le but  d’Adonaï est d’établir une alliance avec Israël : Israël est appelée à devenir une nation particulière, une 
nation sainte composée de prêtres (Genèse 12:1-3). La Torah donne les moyens d’aller au  but. 
 
13 Dans les versets 10-13, 1) le peuple doit se préparer pour s’approcher d’Adonaï, 2) ils doivent se sanctifier et laver 
leurs vêtements avant de pouvoir s’approcher d’Adonaï, 3) des frontières sont érigées autour de la montagne pour 
empêcher le peuple d’approcher Adonaï, 4) Il y a un risque de mort pour ceux qui essayent de monter  sur la 
montagne, et 5) ils doivent attendre le signal du shofar avant de pouvoir s’approcher d’Adonaï.  
Dans des versets 21-22 et 24 nous voyons une nouvelle menace de mort, pour tous ceux qui essaient de s'approcher 
d’une mauvaise manière. 
 
14 Il  révèle Sa Sainteté et montre que  la sainteté est nécessaire à l'homme pour s’approcher de Lui ! 
15 Il y a un lien avec Sa Sainteté parce qu'Il nous montre qu'Il est inaccessible. Nous ne pouvons pas nous approcher 
de Lui, nous ne pouvons pas même Lui parler ! Essayer de communiquer avec ce Dieu n’est pas une mince affaire ! 
Une simple tentative peut même vous coûter la vie ! 
 
16 Elle nous dit, 1) qu’il y avait sur la montagne une épaisse nuée, du tonnerre et des éclairs, et qu’un son de shofar a 
retenti fortement. 
 
17 Nous voyons le feu dans les deux rencontres. 
 
18 On dirait qu’il n’arrête pas de monter et de redescendre sans arrêt ! 
 
19 Les mots en haut et en bas sont utilisés à SEPT reprises ! 
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20 Elle essaie de nous montrer que Moïse a un rôle de médiateur. 
 
21 La sainteté d'Adonaï empêche Israël de s'approcher de Lui, SAUF par l'intermédiaire d'un médiateur. Il ne 
s'adresse pas directement à Israël. 
 
22 Les anges crient « Saint ,Saint ,Saint est YHVH ! » Un des thèmes principaux d'Exode 19 concerne la Sainteté 
d'Adonaï ! 
 
23 Les portes sont ébranlées et la maison se remplit de fumée. Cela est thématiquement relié à ce qui s’est  passé sur 
le Mont Sinaï avec la présence Divine (cf l’épaisse nuée, le tonnerre, les éclairs…) 
 
24 Esaïe est pétrifié de crainte, car il a vu la Sainteté d'Adonaï. Il pense qu'il va mourir (à cause de son impureté). 
Lorsqu’ils sont confrontés à la présence Divine, les enfants d'Israël sont aussi saisis de crainte. Ils prient Moïse de 
poursuivre la médiation. Dans Deutéronome 5:22-2 le peuple est surpris de ne pas mourir, alors qu’il  a entendu la 
voix de Dieu. 
 
25 En Jean 5.46, Yeshua nous dit que Moïse parle de Lui. Le Psaume 40:6-8, parle du Messie. Paul nous dit que 
toutes les Fêtes sont les ombres prophétiques du Messie Yeshua. 
 
26 Oui, le jour de la Fête de Shavouot (le Jour de Pentecôte)  un bruit dans le ciel, un vent puissant et du feu (des 
langues de feu) sont aussi présents. 
 
27 La Torah, les Paroles d’Adonaï. 
 
28 Le Souffle de Sainteté/Saint Esprit. 
 
29 Adonaï écrit Ses Lois / Sa Torah sur nos cœurs. 
 
30 Sur des tables de pierre. 
 
31 Le don de la Torah et le don du Souffle de Sainteté ont eu lieu le même jour, pendant la Fête de Shavouot (la 
Torah ne mentionne pas cela de  manière explicite, pour les évènements du  Mont Sinaï, mais elle y fait vraiment 
allusion). En Actes 2, après avoir reçu le Souffle de Sainteté, les disciples commencent à parler dans la langue de 
ceux venus célébrer cette fête, ceux des nations du monde  entier!  
Cette connexion vient-elle donner du crédit à la légende juive ? Qu’en pensez-vous ? 
 
32 Cette histoire nous montre que  les événements de la vie de Moïse  se rapportent à celle du Messie ! Ce thème est 
important  et va  nous éclairer sur notre Messie. 
 
33 Tous les garçons devaient être jetés dans le fleuve. 
 
34 Il aurait dû mourir. 
 
35 Trois mois. 
 
36  Elle prend un des garçons destiné  à mourir et lui donne la VIE. 
 
37  « Car il y a un seul Dieu, et aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus Christ homme.» 
 
38 « Et c'est pour cela qu'il est le médiateur d'une nouvelle alliance, afin que, la mort étant intervenue pour le rachat 

des transgressions commises sous la première alliance, ceux qui ont été appelés reçoivent l'héritage éternel qui leur 
a été promis ».  
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39 La Torah est donnée à Moïse, qui parle ensuite aux israélites. Il en est de même pour Yeshua, Il est Celui qui 
donne les Paroles de la Nouvelle Alliance. 
 
40 Yeshua déclare que si le peuple ne croit pas Ses paroles, celui-ci  devrait au moins croire à cause des miracles 
qu'Il opère. Dans les deux cas Adonaï utilise des moyens surnaturels pour confirmer le message de Son médiateur. 
 
41 Jean 14:6— « Jésus lui dit: Je suis le chemin, la vérité, et la vie. Nul ne vient au Père que par moi ». 
 
42 Le beau-père de Moïse. 
 
43 Elle semble vouloir attirer notre attention sur la relation entre Moïse et Jéthro ! 
 
44 D’une relation (beau) père - fils. 
 
45 Il donne des conseils à Moïse. 
 
46 Le peuple arrivera en PAIX sur la Terre promise. 
 
47 Jéthro (le père) donne à Moïse (son fils) son CONSEIL. Sur le plan thématique, nous voyons un lien avec Esaïe 
9.5 : Celui qui donne au fils le nom de prince de la Paix, est l’admirable CONSEILLER ! 
  
48 Un système de juges et de leadership. 
 
49 Le but  est  de s’assurer que la justice règne dans les conflits inter-israélites. 
 
50 Le système de juges devait assurer le maintien de la  justice et la droiture au sein du peuple. Sur le plan 
thématique, nous voyons un lien avec l’Haftarah, car le royaume du Messie aura ses deux caractéristiques. 
 
51 Il annonce à Moïse qu’il sera en mesure d’amener le peuple en PAIX au pays. 
 
52 Amener le peuple en PAIX au pays est thématiquement relié à l’Haftarah, parce qu’Esaïe nous dit que le royaume 
du Messie aura une PAIX sans limite ! 
 
53 Les sages avaient repéré une connexion thématique entre Exode 18:1-23 et l’œuvre du Messie. La portion de 
l’Haftarah qu’ils ont choisie  comporte clairement une prophétie Messianique ! 


