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La portion de la Torah de cette semaine s’intitule Bereishit (tyivaer.B), ce qui 

signifie « au commencement ». La Parachat Bereshit est la première portion de la 

Torah tirée du livre de la Genèse. Elle couvre les chapitres 1.1 à Genèse 6: 8, et 

est composée de 146 versets, de 1.931 mots et de 7.235 lettres hébraïques. Cette 

portion de la Torah décrit : 1) la création de l'univers, 2) l'entrée du péché dans le 

monde, 3) Caïn et sa lignée, 4) la lignée d'Adam à travers Seth et 5) la méchanceté 

de l'humanité. Si nous plaçons cette parashat dans le cadre global du livre de la 

Genèse, alors cette portion décrit : 1) l'entrée du péché dans le monde, 2) ses 

effets dévastateurs sur l'humanité, 3) le principe du péché et du jugement et 4) la 

nécessité et la promesse d’une rédemption et d’un sauveur. 

Les passages de l’Haftarah dépendent des traditions ashkénazes ou séfarades. La 

lecture ashkénaze couvre les chapitres d’Esaïe 42: 5 à 43: 10, alors que, la lecture 

séfarade couvre ceux en Esaïe 42: 5 à 42:21. Cette Haftarah comprend beaucoup 

de mots et de phrases identiques à celles trouvées dans La portion de la Torah. 

Cela rend les connexions thématiques plus simples à établir. Le texte de l’Haftarah 

explique comment Adonaï a créé la nation d'Israël d'une manière similaire à la 

façon dont Il a créé l'univers. Après votre lecture de l’Haftarah, vous pourrez 

facilement voir qu'elle partage d’autres connexions thématiques plus profondes, 

des situations et des circonstances semblables avec celles de la portion de la 

Torah. Les intrigues secondaires que vous allez découvrir vous aideront donc à 

mettre les connexions en lumière. 

Voici quelques passages de la Brit Chadashah thématiquement connectés avec la 

portion de la Torah de cette semaine. Cette première parashat comporte de 

nombreuses connexions avec des passages de la Brit Chadashah. En voici 

quelques-uns : Matthieu 1: 1-17, 19: 3-9; Luc 3: 23-38, 10: 1-12; Jean 1: 1-18; 1 

Corinthiens 6: 15-20, 15: 35-58; Romains 5: 12-21; Ephésiens 5: 21-32; Colossiens 

1: 14-17; 1 Timothée 2: 11-15; Hébreux 1: 1-3, 3: 7-4: 11, 11: 1-7; 2 Pierre 3: 3-14; 

Apocalypse 21: 1-5 et 22: 1-5. 

Pour ceux d'entre vous qui étudient le cycle triennal, voici les correspondances. 

Les passages de l’Haftarah et de la Brit Chadashah ont été spécifiquement choisis 

en fonction des portions de la Torah. Ils vous aideront à aller plus en profondeur 

dans votre étude de la Torah. Le tableau ci-dessous répertorie : 1) les divisions du 

cycle triennal de la Torah, 2) les lectures triennales de l’Haftarah associées et 3) 

les lectures les plus populaires tirées de la Brit Chadashah : 

 

Divisions du cycle triennal 
de la Torah 

Lectures triennales de 
l’Haftarah 

Lectures tirées de la 
Brit Chadashah 

Genèse 1:1-2:3 Esaïe 42:5-9 Colossiens 1:1-23 

Genèse 2:4-3:24 Ezéchiel 28:11-26 Romains 5:12-21 

Genèse 4:1-26 Jérémie 1:1-19 Romains 3:1-24 

Genèse 5:1-6:8 Esaïe 30:8-15 Matthieu 23:1-39 

 

 

BEREISHIT 

tyivaer.B 
 

Genèse 1:1- 6:8 

 

Introduction 
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La portion de la Torah | Parashat Bereishit (tyivaer.B) 

 Le moment est venu de lire La portion de la Torah. Comme nous l’avons vu, votre mission 

consiste à noter : 1) les thèmes majeurs que vous rencontrez dans le texte et 2) les changements 

dans le récit (les intrigues secondaires) du texte. Enregistrer ces thèmes principaux vous aidera à 

surligner les passages plus tard. Enregistrer les changements dans le récit (les intrigues 

secondaires) vous aidera à voir thèmes qui seront peut-être répétés dans la lecture Haftarah. Un 

espace est prévu à cet effet dans la marge. 

PREMIERE ALIYAH | Genèse 1:1 –  Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. 2 

La terre était informe et vide : il y avait des ténèbres à la surface de l’abîme, et l’esprit de 

Dieu se mouvait au-dessus des eaux. 3 Dieu dit : Que la lumière soit ! Et la lumière fut. 4 

Dieu vit que la lumière était bonne ; et Dieu sépara la lumière d’avec les ténèbres. 5 Dieu 

appela la lumière jour, et il appela les ténèbres nuit. Ainsi, il y eut un soir, et il y eut un 

matin : ce fut le premier jour. 6 Dieu dit : Qu’il y ait une étendue entre les eaux, et qu’elle 

sépare les eaux d’avec les eaux. 7 Et Dieu fit l’étendue, et il sépara les eaux qui sont au-

dessous de l’étendue d’avec les eaux qui sont au-dessus de l’étendue. Et cela fut ainsi. 8 

Dieu appela l’étendue ciel. Ainsi, il y eut un soir, et il y eut un matin : ce fut le second jour. 

9 Dieu dit : Que les eaux qui sont au-dessous du ciel se rassemblent en un seul lieu, et que 

le sec paraisse. Et cela fut ainsi. 10 Dieu appela le sec terre, et il appela l’amas des eaux 

mers. Dieu vit que cela était bon. 11 Puis Dieu dit : Que la terre produise de la verdure, de 

l’herbe portant de la semence, des arbres fruitiers donnant du fruit selon leur espèce et 

ayant en eux leur semence sur la terre. Et cela fut ainsi. 12 La terre produisit de la verdure, 

de l’herbe portant de la semence selon son espèce, et des arbres donnant du fruit et ayant 

en eux leur semence selon leur espèce. Dieu vit que cela était bon. 13 Ainsi, il y eut un soir, 

et il y eut un matin : ce fut le troisième jour. 14 Dieu dit : Qu’il y ait des luminaires dans 

l’étendue du ciel, pour séparer le jour d’avec la nuit ; que ce soient des signes pour 

marquer les époques, les jours et les années ; 15 et qu’ils servent de luminaires dans 

l’étendue du ciel, pour éclairer la terre. Et cela fut ainsi. 16 Dieu fit les deux grands 

luminaires, le plus grand luminaire pour présider au jour, et le plus petit luminaire pour 

présider à la nuit ; il fit aussi les étoiles. 17 Dieu les plaça dans l’étendue du ciel, pour 

éclairer la terre, 18 pour présider au jour et à la nuit, et pour séparer la lumière d’avec les 

ténèbres. Dieu vit que cela était bon. 19 Ainsi, il y eut un soir, et il y eut un matin : ce fut 

le quatrième jour. 20 Dieu dit : Que les eaux produisent en abondance des animaux vivants, 

et que des oiseaux volent sur la terre vers l’étendue du ciel. 21 Dieu créa les grands 

poissons et tous les animaux vivants qui se meuvent, et que les eaux produisirent en 

abondance selon leur espèce ; il créa aussi tout oiseau ailé selon son espèce. Dieu vit que 

cela était bon. 22 Dieu les bénit, en disant : Soyez féconds, multipliez, et remplissez les 

eaux des mers ; et que les oiseaux multiplient sur la terre. 23 Ainsi, il y eut un soir, et il y 

eut un matin : ce fut le cinquième jour. 24 Dieu dit : Que la terre produise des animaux 

vivants selon leur espèce, du bétail, des reptiles et des animaux terrestres, selon leur 

espèce. Et cela fut ainsi. 25 Dieu fit les animaux de la terre selon leur espèce, le bétail 

selon son espèce, et tous les reptiles de la terre selon leur espèce. Dieu vit que cela était 

bon. 26 Puis Dieu dit : Faisons l’homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu’il 

domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre, 

et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. 27 Dieu créa l’homme à son image, il le 

créa à l’image de Dieu, il créa l’homme et la femme. 28 Dieu les bénit, et Dieu leur dit : 

Soyez féconds, multipliez, remplissez la terre, et l’assujettissez ; et dominez sur les poissons 

de la mer, sur les oiseaux du ciel, et sur tout animal qui se meut sur la terre. 29 Et Dieu 

dit : Voici, je vous donne toute herbe portant de la semence et qui est à la surface de toute 

la terre, et tout arbre ayant en lui du fruit d’arbre et portant de la semence : ce sera votre 

nourriture. 30 Et à tout animal de la terre, à tout oiseau du ciel, et à tout ce qui se meut sur 

la terre, ayant en soi un souffle de vie, je donne toute herbe verte pour nourriture. Et cela 

fut ainsi. 31 Dieu vit tout ce qu’il avait fait et voici, cela était très bon. Ainsi, il y eut un 

soir, et il y eut un matin : ce fut le sixième jour. Genèse 2:1 – Ainsi furent achevés les cieux 

et la terre, et toute leur armée. 2 Dieu acheva au septième jour son œuvre, qu’il avait faite : 

et il se reposa au septième jour de toute son œuvre, qu’il avait faite. 3 Dieu bénit le septième 

jour, et il le sanctifia, parce qu’en ce jour il se reposa de toute son œuvre qu’il avait créée 

en la faisant. 

 

 

 

.   
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SECONDE ALIYAH | Genèse 2:4 – Voici les origines des cieux et de la terre, quand 

ils furent créés. Lorsque YHVH Dieu fit une terre et des cieux, 5 aucun arbuste des champs 

n’était encore sur la terre, et aucune herbe des champs ne germait encore : car YHVH Dieu 

n’avait pas fait pleuvoir sur la terre, et il n’y avait point d’homme pour cultiver le sol. 6 

Mais une vapeur s’éleva de la terre, et arrosa toute la surface du sol. 7 YHVH Dieu forma 

l’homme de la poussière de la terre, il souffla dans ses narines un souffle de vie et l’homme 

devint un être vivant. 8 Puis YHVH Dieu planta un jardin en Eden, du côté de l’orient, et il 

y mit l’homme qu’il avait formé. 9 YHVH Dieu fit pousser du sol des arbres de toute espèce, 

agréables à voir et bons à manger, et l’arbre de la vie au milieu du jardin, et l’arbre de la 

connaissance du bien et du mal. 10 Un fleuve sortait d’Eden pour arroser le jardin, et de 

là il se divisait en quatre bras. 11 Le nom du premier est Pischon ; c’est celui qui entoure 

tout le pays de Havila, où se trouve l’or. 12 L’or de ce pays est pur ; on y trouve aussi le 

bdellium et la pierre d’onyx. 13 Le nom du second fleuve est Guihon ; c’est celui qui 

entoure tout le pays de Cusch. 14 Le nom du troisième est Hiddékel ; c’est celui qui coule 

à l’orient de l’Assyrie. Le quatrième fleuve, c’est l’Euphrate. 15 YHVH Dieu prit l’homme, 

et le plaça dans le jardin d’Eden pour le cultiver et pour le garder. 16 YHVH Dieu donna 

cet ordre à l’homme : Tu pourras manger de tous les arbres du jardin ; 17 mais tu ne 

mangeras pas de l’arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en 

mangeras, tu mourras. 18 YHVH Dieu dit : Il n’est pas bon que l’homme soit seul ; je lui 

ferai une aide semblable à lui. 19 YHVH Dieu forma de la terre tous les animaux des 

champs et tous les oiseaux du ciel, et il les fit venir vers l’homme, pour voir comment il les 

appellerait, et afin que tout être vivant portât le nom que lui donnerait l’homme. 

 
 

TROISIEME ALIYAH | Genèse 2:20 – Et l’homme donna des noms à tout le bétail, 

aux oiseaux du ciel et à tous les animaux des champs ; mais, pour l’homme, il ne trouva 

point d’aide semblable à lui. 21 Alors YHVH Dieu fit tomber un profond sommeil sur 

l’homme, qui s’endormit ; il prit une de ses côtes, et referma la chair à sa place. 22 YHVH 

Dieu forma une femme de la côte qu’il avait prise de l’homme, et il l’amena vers l’homme. 

23 Et l’homme dit : Voici cette fois celle qui est os de mes os et chair de ma chair ! on 

l’appellera femme, parce qu’elle a été prise de l’homme. 24 C’est pourquoi l’homme 

quittera son père et sa mère, et s’attachera à sa femme, et ils deviendront une seule chair. 

25 L’homme et sa femme étaient tous deux nus, et ils n’en avaient point honte. Genèse 3:1 

– Le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs, que YHVH Dieu avait faits. 

Il dit à la femme : Dieu a-t-il réellement dit : Vous ne mangerez pas de tous les arbres du 

jardin ? 2 La femme répondit au serpent : Nous mangeons du fruit des arbres du jardin. 3 

Mais quant au fruit de l’arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit : Vous n’en mangerez 

point et vous n’y toucherez point, de peur que vous ne mouriez. 4 Alors le serpent dit à la 

femme : Vous ne mourrez point ; 5 mais Dieu sait que, le jour où vous en mangerez, vos 

yeux s’ouvriront, et que vous serez comme des dieux, connaissant le bien et le mal. 6 La 

femme vit que l’arbre était bon à manger et agréable à la vue, et qu’il était précieux pour 

ouvrir l’intelligence ; elle prit de son fruit, et en mangea ; elle en donna aussi à son mari, 

qui était auprès d’elle, et il en mangea. 7 Les yeux de l’un et de l’autre s’ouvrirent, ils 

connurent qu’ils étaient nus, et ayant cousu des feuilles de figuier, ils s’en firent des 

ceintures. 8 Alors ils entendirent la voix de YHVH Dieu, qui parcourait le jardin vers le 

soir, et l’homme et sa femme se cachèrent loin de la face de YHVH Dieu, au milieu des 

arbres du jardin. 9 Mais YHVH Dieu appela l’homme, et lui dit : Où es-tu ? 10 Il répondit : 

J’ai entendu ta voix dans le jardin, et j’ai eu peur, parce que je suis nu, et je me suis caché. 

11 Et YHVH Dieu dit : Qui t’a appris que tu es nu ? Est-ce que tu as mangé de l’arbre dont 

je t’avais défendu de manger ? 12 L’homme répondit : La femme que tu as mise auprès de 

moi m’a donné de l’arbre, et j’en ai mangé. 13 Et YHVH Dieu dit à la femme : Pourquoi 

as-tu fait cela ? La femme répondit : Le serpent m’a séduite, et j’en ai mangé. 14 YHVH 

Dieu dit au serpent : Puisque tu as fait cela, tu seras maudit entre tout le bétail et entre 

tous les animaux des champs, tu marcheras sur ton ventre, et tu mangeras de la poussière 

tous les jours de ta vie. 15 Je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa 

postérité : celle-ci t’écrasera la tête, et tu lui blesseras le talon. 16 Il dit à la femme : 

J’augmenterai la souffrance de tes grossesses, tu enfanteras avec douleur, et tes désirs se 

porteront vers ton mari, mais il dominera sur toi. 17 Il dit à l’homme : Puisque tu as écouté 

la voix de ta femme, et que tu as mangé de l’arbre au sujet duquel je t’avais donné cet 

ordre : Tu n’en mangeras point ! le sol sera maudit à cause de toi. C’est à force de peine 

que tu en tireras ta nourriture tous les jours de ta vie, 18 il te produira des épines et des 

ronces, et tu mangeras de l’herbe des champs. 19 C’est à la sueur de ton visage que tu 
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mangeras du pain, jusqu’à ce que tu retournes dans la terre, d’où tu as été pris ; car tu es 

poussière, et tu retourneras dans la poussière. 20 Adam donna à sa femme le nom d’Eve : 

car elle a été la mère de tous les vivants. 21 YHVH Dieu fit à Adam et à sa femme des habits 

de peau, et il les en revêtit.”  
 
 

QUATRIEME ALIYAH | Genèse 3:22 – YHVH Dieu dit : Voici, l’homme est devenu 

comme l’un de nous, pour la connaissance du bien et du mal. Empêchons-le maintenant 

d’avancer sa main, de prendre de l’arbre de vie, d’en manger, et de vivre éternellement. 

23 Et YHVH Dieu le chassa du jardin d’Eden, pour qu’il cultivât la terre, d’où il avait été 

pris. 24 C’est ainsi qu’il chassa Adam ; et il mit à l’orient du jardin d’Eden les chérubins 

qui agitent une épée flamboyante, pour garder le chemin de l’arbre de vie. Genèse 4:1 – 

Adam connut Eve, sa femme ; elle conçut, et enfanta Caïn et elle dit : J’ai formé un homme 

avec l’aide de YHVH. 2 Elle enfanta encore son frère Abel. Abel fut berger, et Caïn fut 

laboureur. 3 Au bout de quelque temps, Caïn fit à YHVH une offrande des fruits de la terre ; 

4 et Abel, de son côté, en fit une des premiers-nés de son troupeau et de leur graisse. YHVH 

porta un regard favorable sur Abel et sur son offrande ; 5 mais il ne porta pas un regard 

favorable sur Caïn et sur son offrande. Caïn fut très irrité, et son visage fut abattu. 6 Et 

YHVH dit à Caïn : Pourquoi es-tu irrité, et pourquoi ton visage est-il abattu ? 7 

Certainement, si tu agis bien, tu relèveras ton visage, et si tu agis mal, le péché se couche 

à la porte, et ses désirs se portent vers toi : mais toi, domine sur lui. 8 Cependant, Caïn 

adressa la parole à son frère Abel ; mais, comme ils étaient dans les champs, Caïn se jeta 

sur son frère Abel, et le tua. 9 YHVH dit à Caïn : Où est ton frère Abel ? Il répondit : Je ne 

sais pas ; suis-je le gardien de mon frère ? 10 Et Dieu dit : Qu’as-tu fait ? La voix du sang 

de ton frère crie de la terre jusqu’à moi. 11 Maintenant, tu seras maudit de la terre qui a 

ouvert sa bouche pour recevoir de ta main le sang de ton frère. 12 Quand tu cultiveras le 

sol, il ne te donnera plus sa richesse. Tu seras errant et vagabond sur la terre. 13 Caïn dit 

à YHVH : Mon châtiment est trop grand pour être supporté. 14 Voici, tu me chasses 

aujourd’hui de cette terre ; je serai caché loin de ta face, je serai errant et vagabond sur 

la terre, et quiconque me trouvera me tuera. 15 YHVH lui dit : Si quelqu’un tuait Caïn, 

Caïn serait vengé sept fois. Et YHVH mit un signe sur Caïn pour que quiconque le 

trouverait ne le tuât point. 16 Puis, Caïn s’éloigna de la face de YHVH, et habita dans la 

terre de Nod, à l’orient d’Eden. 17 Caïn connut sa femme ; elle conçut, et enfanta Hénoc. 

Il bâtit ensuite une ville, et il donna à cette ville le nom de son fils Hénoc. 18 Hénoc 

engendra Irad, Irad engendra Mehujaël, Mehujaël engendra Metuschaël, et Metuschaël 

engendra Lémec. 

 
 

CINQUIEME ALIYAH | Genèse 4:19 – Lémec prit deux femmes : le nom de l’une 

était Ada, et le nom de l’autre Tsilla. 20 Ada enfanta Jabal : il fut le père de ceux qui 

habitent sous des tentes et près des troupeaux. 21 Le nom de son frère était Jubal : il fut le 

père de tous ceux qui jouent de la harpe et du chalumeau. 22 Tsilla, de son côté, enfanta 

Tubal-Caïn, qui forgeait tous les instruments d’airain et de fer. La sœur de Tubal-Caïn 

était Naama. 

 
 

 

SIXIEME ALIYAH | Genèse 4:23 – Lémec dit à ses femmes : Ada et Tsilla, écoutez ma 

voix ! Femmes de Lémec, écoutez ma parole ! J’ai tué un homme pour ma blessure, Et un 

jeune homme pour ma meurtrissure. 24 Caïn sera vengé sept fois, Et Lémec soixante-dix-

sept fois. 25 Adam connut encore sa femme ; elle enfanta un fils, et l’appela du nom de 

Seth, car, dit-elle, Dieu m’a donné un autre fils à la place d’Abel, que Caïn a tué. 26 Seth 

eut aussi un fils, et il l’appela du nom d’Enosch. C’est alors que l’on commença à invoquer 

le nom de YHVH. Genèse 5:1 – Voici le livre de la postérité d’Adam. Lorsque Dieu créa 

l’homme, il le fit à la ressemblance de Dieu. 2 Il créa l’homme et la femme, il les bénit, et 

il les appela du nom d’homme, lorsqu’ils furent créés. 3 Adam, âgé de cent trente ans, 

engendra un fils à sa ressemblance, selon son image, et il lui donna le nom de Seth. 4 Les 

jours d’Adam, après la naissance de Seth, furent de huit cents ans ; et il engendra des fils 
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et des filles. 5 Tous les jours qu’Adam vécut furent de neuf cent trente ans ; puis il mourut. 

6 Seth, âgé de cent cinq ans, engendra Enosch. 7 Seth vécut, après la naissance d’Enosch, 

huit cent sept ans ; et il engendra des fils et des filles. 8 Tous les jours de Seth furent de 

neuf cent douze ans ; puis il mourut. 9 Enosch, âgé de quatre-vingt-dix ans, engendra 

Kénan. 10 Enosch vécut, après la naissance de Kénan, huit cent quinze ans ; et il engendra 

des fils et des filles. 11 Tous les jours d’Enosch furent de neuf cent cinq ans ; puis il mourut. 

12 Kénan, âgé de soixante-dix ans, engendra Mahalaleel. 13 Kénan vécut, après la 

naissance de Mahalaleel, huit cent quarante ans ; et il engendra des fils et des filles. 14 

Tous les jours de Kénan furent de neuf cent dix ans ; puis il mourut. 15 Mahalaleel, âgé de 

soixante-cinq ans, engendra Jéred. 16 Mahalaleel vécut, après la naissance de Jéred, huit 

cent trente ans ; et il engendra des fils et des filles. 17 Tous les jours de Mahalaleel furent 

de huit cent quatre-vingt-quinze ans ; puis il mourut. 18 Jéred, âgé de cent soixante-deux 

ans, engendra Hénoc. 19 Jéred vécut, après la naissance d’Hénoc, huit cents ans ; et il 

engendra des fils et des filles. 20 Tous les jours de Jéred furent de neuf cent soixante-deux 

ans ; puis il mourut. 21 Hénoc, âgé de soixante-cinq ans, engendra Metuschélah. 22 Hénoc, 

après la naissance de Metuschélah, marcha avec Dieu trois cents ans ; et il engendra des 

fils et des filles. 23 Tous les jours d’Hénoc furent de trois cent soixante-cinq ans. 24 Hénoc 

marcha avec Dieu ; puis il ne fut plus, parce que Dieu le prit. 

 

SEPTIEME ALIYAH | Genèse 5:25 – Metuschélah, âgé de cent quatre-vingt-sept ans, 

engendra Lémec. 26 Metuschélah vécut, après la naissance de Lémec, sept cent quatre-

vingt-deux ans ; et il engendra des fils et des filles. 27 Tous les jours de Metuschélah furent 

de neuf cent soixante-neuf ans ; puis il mourut. 28 Lémec, âgé de cent quatre-vingt-deux 

ans, engendra un fils. 29 Il lui donna le nom de Noé, en disant : Celui-ci nous consolera de 

nos fatigues et du travail pénible de nos mains, provenant de cette terre que YHVH a 

maudite. 30 Lémec vécut, après la naissance de Noé, cinq cent quatre-vingt-quinze ans ; et 

il engendra des fils et des filles. 31 Tous les jours de Lémec furent de sept cent soixante-

dix-sept ans ; puis il mourut. 32 Noé, âgé de cinq cents ans, engendra Sem, Cham et Japhet. 

Genèse 6:1 – Lorsque les hommes eurent commencé à se multiplier sur la face de la terre, 

et que des filles leur furent nées, 2  les fils de Dieu virent que les filles des hommes étaient 

belles, et ils en prirent pour femmes parmi toutes celles qu’ils choisirent. 3 Alors YHVH 

dit : Mon esprit ne restera pas à toujours dans l’homme, car l’homme n’est que chair, et 

ses jours seront de cent vingt ans. 4 Les géants étaient sur la terre en ces temps-là, après 

que les fils de Dieu furent venus vers les filles des hommes, et qu’elles leur eurent donné 

des enfants : ce sont ces héros qui furent fameux dans l’antiquité. 5 YHVH vit que la 

méchanceté des hommes était grande sur la terre, et que toutes les pensées de leur cœur se 

portaient chaque jour uniquement vers le mal. 6 YHVH se repentit d’avoir fait l’homme sur 

la terre, et il fut affligé en son cœur. 7 Et YHVH dit : J’exterminerai de la face de la terre 

l’homme que j’ai créé, depuis l’homme jusqu’au bétail, aux reptiles, et aux oiseaux du ciel ; 

car je me repens de les avoir faits. 8 Mais Noé trouva grâce aux yeux de YHVH. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SIXIEME ALIYAH 

Notes______________

__________________

__________________

__________________

__________________

__________________

__________________

__________________

______________ 

SEPTIEME ALIYAH 

Notes______________

__________________

__________________

__________________

__________________

__________________

__________________

____ 
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Résumé des principaux points ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Après votre lecture de la portion de la Torah, lire le passage de l’Haftarah. Essayez de vous 

concentrer sur les connexions thématiques que vous avez lues dans la portion de la Torah. Chaque 

fois que vous voyez un mot, une phrase, une situation, des circonstances, des événements ou un 

thème commun, soulignez-les dans les deux textes. Cela vous évitera d'oublier les connexions. Il 

est aussi recommandé de numéroter au fur et à mesure les connexions mises en évidence afin de 

ne pas les oublier. Après votre lecture de l’Haftarah, vous devriez avoir souligné et numérotée 

plusieurs connexions entre les deux textes. Cet exercice vous permettra de vous préparer pour 

répondre aux questions de la section suivante.   

 
Esaïe 42:5 – Ainsi parle Dieu, YHVH, Qui a créé les cieux et qui les a déployés, Qui a 

étendu la terre et ses productions, Qui a donné la respiration à ceux qui la peuplent, Et le 

souffle à ceux qui y marchent. 6 Moi, YHVH, je t’ai appelé pour le salut, Et je te prendrai 

par la main, Je te garderai, et je t’établirai pour traiter alliance avec le peuple, Pour être 

la lumière des nations, 7 Pour ouvrir les yeux des aveugles, Pour faire sortir de prison le 

captif, Et de leur cachot ceux qui habitent dans les ténèbres. 8 Je suis YHVH, c’est là mon 

nom ; Et je ne donnerai pas ma gloire à un autre, Ni mon honneur aux idoles. 9 Voici, les 

premières choses se sont accomplies, Et je vous en annonce de nouvelles ; Avant qu’elles 

arrivent, je vous les prédis. 10 Chantez à YHVH un cantique nouveau, Chantez ses louanges 

aux extrémités de la terre, Vous qui voguez sur la mer et vous qui la peuplez, Iles et 

habitants des îles ! 11 Que le désert et ses villes élèvent la voix ! Que les villages occupés 

par Kédar élèvent la voix ! Que les habitants des rochers tressaillent d’allégresse ! Que du 

sommet des montagnes retentissent des cris de joie ! 12 Qu’on rende gloire à YHVH, Et 

que dans les îles on publie ses louanges ! 13 YHVH s’avance comme un héros, Il excite son 

ardeur comme un homme de guerre ; Il élève la voix, il jette des cris, Il manifeste sa force 

contre ses ennemis. 14 J’ai longtemps gardé le silence, je me suis tu, je me suis contenu ; 

Je crierai comme une femme en travail, Je serai haletant et je soufflerai tout à la fois. 15 

Je ravagerai montagnes et collines, Et j’en dessécherai toute la verdure ; Je changerai les 

fleuves en terre ferme, Et je mettrai les étangs à sec. 16 Je ferai marcher les aveugles sur 

I. II.. III... 

Maintenant que vous 

avez lu la portion de la 

Torah, il est temps d’en 

extraire les grands 

points. Essayez de décrire 

les principales sections. 

Merci de les limiter à sept 

grandes rubriques. 

Cet exercice vous aidera 

à développer vos 

compétences et à « voir » 

les thèmes dans le texte.  

 

Passage de 

l’Haftarah  
 

Esaïe 42:5 – 43:10 

I. 

II. 

III. 

IV. 

V. 

VI. 

VII. 
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un chemin qu’ils ne connaissent pas, Je les conduirai par des sentiers qu’ils ignorent ; Je 

changerai devant eux les ténèbres en lumière, Et les endroits tortueux en plaine : Voilà ce 

que je ferai, et je ne les abandonnerai point. 17 Ils reculeront, ils seront confus, Ceux qui 

se confient aux idoles taillées, Ceux qui disent aux idoles de fonte : Vous êtes nos dieux ! 

18 Sourds, écoutez ! Aveugles, regardez et voyez ! 19 Qui est aveugle, sinon mon serviteur, 

Et sourd comme mon messager que j’envoie ? Qui est aveugle, comme l’ami de Dieu, 

Aveugle comme le serviteur de YHVH ? 20 Tu as vu beaucoup de choses, mais tu n’y as 

point pris garde ; On a ouvert les oreilles, mais on n’a point entendu. 21 YHVH a voulu, 

pour le bonheur d’Israël, Publier une loi grande et magnifique. 22 Et c’est un peuple pillé 

et dépouillé ! On les a tous enchaînés dans des cavernes, Plongés dans des cachots ; Ils ont 

été mis au pillage, et personne qui les délivre ! Dépouillés, et personne qui dise : Restitue ! 

23 Qui parmi vous prêtera l’oreille à ces choses ? Qui voudra s’y rendre attentif et écouter 

à l’avenir ? 24 Qui a livré Jacob au pillage, Et Israël aux pillards ? N’est-ce pas YHVH ? 

Nous avons péché contre lui. Ils n’ont point voulu marcher dans ses voies, Et ils n’ont point 

écouter sa loi. 25 Aussi a-t-il versé sur Israël l’ardeur de sa colère Et la violence de la 

guerre ; La guerre l’a embrasé de toutes parts, et il n’a point compris ; Elle l’a consumé, 

et il n’y a point pris garde. Esaïe 43:1 – Ainsi parle maintenant YHVH, qui t’a créé, ô 

Jacob ! Celui qui t’a formé, ô Israël ! Ne crains rien, car je te rachète, Je t’appelle par ton 

nom : tu es à moi ! 2 Si tu traverses les eaux, je serai avec toi ; Et les fleuves, ils ne te 

submergeront point ; Si tu marches dans le feu, tu ne te brûleras pas, Et la flamme ne 

t’embrasera pas. 3 Car je suis YHVH, ton Dieu, Le Saint d’Israël, ton sauveur ; Je donne 

l’Egypte pour ta rançon, L’Ethiopie et Saba à ta place. 4 Parce que tu as du prix à mes 

yeux, Parce que tu es honoré et que je t’aime, Je donne des hommes à ta place, Et des 

peuples pour ta vie. 5 Ne crains rien, car je suis avec toi ; Je ramènerai de l’orient ta race, 

Et je te rassemblerai de l’occident. 6 Je dirai au septentrion : Donne ! Et au midi : Ne 

retiens point ! Fais venir mes fils des pays lointains, Et mes filles de l’extrémité de la terre, 

7 Tous ceux qui s’appellent de mon nom, Et que j’ai créés pour ma gloire, Que j’ai formés 

et que j’ai faits. 8 Qu’on fasse sortir le peuple aveugle, qui a des yeux, Et les sourds, qui 

ont des oreilles. 9 Que toutes les nations se rassemblent, Et que les peuples se réunissent. 

Qui d’entre eux a annoncé ces choses ? Lesquels nous ont fait entendre les premières 

prédictions ? Qu’ils produisent leurs témoins et établissent leur droit ; Qu’on écoute et 

qu’on dise : C’est vrai ! 10 Vous êtes mes témoins, dit YHVH, Vous, et mon serviteur que 

j’ai choisi, Afin que vous le sachiez, Que vous me croyiez et compreniez que c’est moi : 

Avant moi il n’a point été formé de Dieu, Et après moi il n’y en aura point. 

 

 

 

 

 

Connexions entre l’Haftarah et la portion de la Torah 
 

1. Comment le passage en Esaïe 42:5 (Ainsi parle Dieu, YHVH, Qui a créé les 
cieux et qui les a déployés, Qui a étendu la terre et ses productions, Qui a 
donné la respiration à ceux qui la peuplent, Et le souffle à ceux qui y marchent) 
est-il thématiquement relié à la portion de la Torah ? 
______________________________________________________________

______________________________________________________________

______ 

2. Comment le passage en Esaïe 42:5 (Ainsi parle Dieu, YHVH, Qui a créé les cieux 
et qui les a déployés, Qui a étendu la terre et ses productions, Qui a donné la 
respiration à ceux qui la peuplent, Et le souffle à ceux qui y marchent) est-il 
thématiquement relié à la portion de la Torah ? 
______________________________________________________________

______________________________________________________________

______ 

HAFTARAH 

Notes_______________

___________________

___________________

___________________

___________________

___________________

___________________

___________________

______ 

 

Voici plusieurs passages de 

l’Haftarah comprenant des 

connexions thématiques avec 

la portion de la Torah.  

Votre travail consiste à trouver 

ces connexions thématiques 

dans la portion de la Torah.  

Bien que je cite un ou deux 

versets de l’Haftarah, vous 

devez seulement vous 

concentrer sur la partie en gras 

et en italique dans le texte. 

C’est là que se trouve le thème 

principal ou les mots à 

connecter avec la portion de la 

Torah.  

Une fois que vous avez trouvé 

la connexion, notez-la en 

expliquant comment les deux 

passages sont reliés 

thématiquement.  

Mes réponses apparaissent 

dans la section Réponses 

aux questions.  
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3. Comment le passage en Esaïe 42:6-7 (Moi, YHVH, je t’ai appelé pour le salut, 
Et je te prendrai par la main, Je te garderai, et je t’établirai pour traiter alliance 
avec le peuple, Pour être la lumière des nations, Pour ouvrir les yeux des 
aveugles, Pour faire sortir de prison le captif, Et de leur cachot ceux qui 
habitent dans les ténèbres) est-il thématiquement connecté à la portion de la 
Torah ? 
______________________________________________________________
______________________________________________________________
_____ 
 

4. Comment le passage en Esaïe 42:7 (Pour ouvrir les yeux des aveugles, Pour 
faire sortir de prison le captif, Et de leur cachot ceux qui habitent dans les 
ténèbres) est-il thématiquement connecté à la portion de la Torah ? 

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______ 

5. Comment le passage en Esaïe 42:9 (Voici, les premières choses se sont 
accomplies, Et je vous en annonce de nouvelles ; Avant qu’elles arrivent, je 
vous les prédis.) est-il thématiquement connecté à la portion de la Torah ? 

______________________________________________________________
______________________________________________________________
______ 

6. Comment le passage en Esaïe 42:13 (YHVH s’avance comme un héros, Il excite 
son ardeur comme un homme de guerre ; Il élève la voix, il jette des cris, Il 
manifeste sa force contre ses ennemis) est-il thématiquement connecté à la 
portion de la Torah ? 

______________________________________________________________
______________________________________________________________
______ 

7. Comment le passage en Esaïe 42:14 J’ai longtemps gardé le silence, je me suis 
tu, je me suis contenu ; Je crierai comme une femme en travail, Je serai 
haletant et je soufflerai tout à la fois) est-il thématiquement connecté à la 
portion de la Torah ? 

______________________________________________________________
______________________________________________________________
______ 

 

 

Réponses aux questions 
 

1) Genèse 1:1 – Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. 

2) Genèse 2:7 – YHVH Dieu forma l’homme de la poussière de la terre, il souffla 
dans ses narines un souffle de vie et l’homme devint un être vivant.  

3) Genèse 1:3-5 – Dieu dit : Que la lumière soit ! Et la lumière fut. Dieu vit que 
la lumière était bonne ; et Dieu sépara la lumière d’avec les ténèbres. Dieu 
appela la lumière jour, et il appela les ténèbres nuit. Ainsi, il y eut un soir, et 
il y eut un matin : ce fut le premier jour.  

Dans cette section, vous 

trouverez les réponses aux 

questions posées dans la 

section précédente. Vous 

serez en mesure de 

comparer vos réponses aux 

miennes. Votre challenge 

hebdomadaire est le 

suivant :  

1) Parmi les connexions que 

j’ai établies combien en 

aviez-vous trouvé ? 

2) Combien de connexions 

thématiques avez-vous 

trouvé en dehors des 

miennes ? 

Plus vous vous entrainerez 

à faire des connexions 

thématiques, plus vous 

serez à même d’en établir 

par vous-mêmes. 
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4) Genèse 3:7 – Les yeux de l’un et de l’autre s’ouvrirent, ils connurent qu’ils 
étaient nus, et ayant cousu des feuilles de figuier, ils s’en firent des ceintures.   
Bien qu’Adam et Eve ne fussent pas aveugles, la connexion entre la pensée 
d'ouvrir les yeux des aveugles et Adam et Eve voyant ce qu'ils ne pouvaient 
pas voir avant de tomber dans le péché est évidente. 

5) Genèse 1:11-12 – Puis Dieu dit : Que la terre produise de la verdure, de 
l’herbe portant de la semence, des arbres fruitiers donnant du fruit selon leur 
espèce et ayant en eux leur semence sur la terre. Et cela fut ainsi.  La terre 
produisit de la verdure, de l’herbe portant de la semence selon son espèce, 
et des arbres donnant du fruit et ayant en eux leur semence selon leur espèce. 
Dieu vit que cela était bon. Bien que la version Louis Second n’utilise pas le 

même mot qu’en   Esaïe 42:9, la connexion est simple à établir. 

6) Genèse 3:15 – Je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et 
sa postérité : celle-ci t’écrasera la tête, et tu lui blesseras le talon. Les deux 
passages parlent de guerre entre deux ennemis.  

7) Genèse 3:16 – Il dit à la femme : J’augmenterai la souffrance de tes 
grossesses, tu enfanteras avec douleur, et tes désirs se porteront vers ton 
mari, mais il dominera sur toi. Les deux passages parlent de la douleur et de 
la difficulté de l'accouchement. 

 

 

Allons plus en profondeur dans l’Haftarah 

 

 Esaïe 42:6b-7 –  Je te garderai, et je t’établirai pour traiter alliance avec le 
peuple, Pour être la lumière des nations, Pour ouvrir les yeux des 
aveugles, Pour faire sortir de prison le captif, Et de leur cachot ceux qui 
habitent dans les ténèbres. 

 Esaïe 42:16a – Je ferai marcher les aveugles sur un chemin qu’ils ne 
connaissent pas, Je les conduirai par des sentiers qu’ils ignorent ; Je 
changerai devant eux les ténèbres en lumière. 

 

De toute évidence, Esaïe a plus à l'esprit que la simple lumière physique quand il 

avance que le serviteur de YHVH sera la « lumière des nations ». Cette lumière est 

la lumière qui va « ouvrir les yeux des aveugles et faire sortir les captifs des 

prisons ». Il s’agit bien sûr de la lumière spirituelle qui va percer les ténèbres du 

péché des humains et leur rébellion contre Adonaï. Il est question de la lumière 

de la Parole de Dieu comme nous le voyons dans les passages ci-dessous : 

 Psaume 119:130 – La révélation de tes paroles éclaire, Elle donne de 
l’intelligence aux simples. 

 

 II Pierre 1:19 – Et nous tenons pour d’autant plus certaine la parole 
prophétique, à laquelle vous faites bien de prêter attention, comme à une 
lampe qui brille dans un lieu obscur, jusqu’à ce que le jour vienne à 
paraître et que l’étoile du matin se lève dans vos cœurs. 

 

 

Cette partie de notre étude 

va nous emmener un peu 

plus en profondeur dans les 

connexions. Nous irons au-

delà des simples 

connexions de mots ou 

d’expressions semblables 

pour vraiment essayer de 

comprendre le message 

prophétique du passage de 

l’Haftarah. Rappelons-nous 

que la Torah est un 

document prophétique. Elle 

contient de nombreuses 

couches de sagesse. C’est 

en établissant des 

connexions avec les 

passages de l’Haftarah que 

nous sommes en mesure de 

trouver des trésors cachés. 
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 Psaume 119:105 – Ta parole est une lampe à mes pieds, Et une lumière 
sur mon sentier. 

Les « aveugles » dont les yeux sont ouverts en Esaïe 42. 7 ne sont pas de véritables 

aveugles dans le sens physique du terme, mais ceux qui le sont sur le plan 

spirituel. Ces derniers n’ont pas de yeux pour voir les voies d’Adonaï. « Il répondit : 

Il vous a été donné de connaître les mystères du royaume de Dieu ; mais pour les 

autres, cela leur est dit en paraboles, afin qu’en voyant ils ne voient point, et qu’en 

entendant ils ne comprennent point » (Luc 8:10). Il en est de même des captifs en 

Esaïe 42. 7. Il ne s’agit pas des prisonniers au sens physique du terme, mais plutôt 

ceux qui le sont sur le plan spirituel : les captifs des ténèbres enchainés par leurs 

péchés et leur ignorance spirituelle. « Il nous a délivrés de la puissance des 

ténèbres et nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour » (Colossiens 

1:13). 

 

En dehors des sentiers battus : extraits tirés de la Brit 

Chadashah  

II Corinthiens 4:1-6 – C’est pourquoi, ayant ce ministère, selon la 
miséricorde qui nous a été faite, nous ne perdons pas courage. 2 Nous 
rejetons les choses honteuses qui se font en secret, nous n’avons point une 
conduite astucieuse, et nous n’altérons point la parole de Dieu. Mais, en 
publiant la vérité, nous nous recommandons à toute conscience d’homme 
devant Dieu. 3 Si notre Evangile est encore voilé, il est voilé pour ceux qui 
périssent ; 4 pour les incrédules dont le dieu de ce siècle a aveuglé 
l’intelligence, afin qu’ils ne vissent pas briller la splendeur de l’Evangile 
de la gloire de Christ, qui est l’image de Dieu. 5 Nous ne nous prêchons pas 
nous-mêmes ; c’est Jésus-Christ le Seigneur que nous prêchons, et nous 
nous disons vos serviteurs à cause de Jésus. 6 Car Dieu, qui a dit : La 
lumière brillera du sein des ténèbres ! a fait briller la lumière dans nos 
cœurs pour faire resplendir la connaissance de la gloire de Dieu sur la face 
de Christ.” (2Co 4:1-6 LSG) 

 

La connexion du passage en II Corinthiens 4: 1-6 avec la portion de la Torah 

ressemble à celle de l’Haftarah. Notez le nombre de mots et thèmes en 

gras/italiques qui apparaissent également dans la lecture de l’Haftarah ! Comme 

nous l'avons mentionné ci-dessus, l'un des thèmes dominants mis en avant par le 

prophète Esaïe est le lien entre la lumière et l'obscurité. Il est question de lumière 

et d'obscurité dans Bereshit. Nous voyons leurs implications sur le plan spirituel. 

L'apôtre Paul fait le même lien. Il relie la lumière physique de Genèse 1 à la 

lumière spirituelle du Messie. Nous voyons également cela en Jean 1: 1-13 ! Dans 

le récit de la création physique du monde, Paul a distinctement vu un 

enseignement plus profond concernant la recréation de ceux qui mettent leur 

confiance dans le Messie. Excellent midrash de la part de Paul. Il veut nous 

montrer que l'obscurité en Genèse 1 correspond à l'obscurité spirituelle de 

l'humanité qui marche dans le péché. Pour Paul, la lumière qui perce les ténèbres 

en Genèse 1 est une belle image de la façon dont la lumière du Messie dissipe 

 

 

Au début de cette leçon, je 

cite quelques-uns des 

passages de la Brit 

Chadashah les plus 

courants.  Voici un des 

passages en question relié à 

la lecture de la Torah qui a 

été une bénédiction pour 

moi. 
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l'obscurité de l'aveuglement spirituel chez l'homme, comme il le dit en II 

Corinthiens 4: 6, « Car Dieu, qui a dit : La lumière brillera du sein des ténèbres ! a 

fait briller la lumière dans nos cœurs pour faire resplendir la connaissance de la 

gloire de Dieu sur la face de Christ ». 

Voici d’autres versets de la Brit Chadashah connectés à la portion de la Torah. 

Combien de connexions êtes-vous capable d’établir entre ces passages et la 

portion de la Torah ? 

 I Jean 2:15-16 – Les thèmes de I Jean 2:15-16 se retrouvent en Genèse 3. 
 Apocalypse 12:1-17 – Les thèmes d’Apocalypse 12:1-17 se retrouvent en 

Genèse 1-3. 
 Hébreux 12:1-11 – Les thèmes d’Hébreux 12:1-11 se retrouvent en 

Genèse 4. 
 

 

 

A quoi pensaient les rabbins ? 
 

Voici quelques-uns des thèmes dominants de l’Haftarah : 

 Esaïe 42:5-7 – Israël choisi pour apporter la lumière aux nations 

 Esaïe 42:8-12 – Louange à Celui qui annonce la fin dès le commencement 

 Esaïe 42:13-17 – Destruction des ennemis d’Adonaï 

 Esaïe 42:18-25 – Le triste état du serviteur du Seigneur et son jugement 

 Esaïe 43:1-8 – La promesse de la rédemption de l'exil 

 Esaïe 43:9-10 – L'affirmation de Dieu qui prédit ce qui est à venir 

Une des méthodes que j’utilise pour comprendre ce à quoi les rabbins pensaient 

consiste à connecter les thèmes de l’Haftarah à ceux de la Torah.  

 Esaïe 42:5-7 (Israël choisi pour apporter la lumière aux nations) – Israël 
a été « créé » et choisi pour être le témoin d’Adonaï, et pour apporter la 
lumière spirituelle aux nations aveugles sur le plan spirituel. Idem pour 
Adam et Eve qui ont été créés et commissionnés pour être les 
représentants de Yahweh sur la terre. 

 

 Esaïe 42:8-12 (Louange à Celui qui annonce la fin dès le commencement) 
– Apparemment, les rabbins qui ont choisi la lecture de l’Haftarah ont 
compris qu’Adonaï nous annonçait quelque chose dès le commencement. 
En d'autres termes, l'histoire racontée dans la parasha Bereshit est 
prophétique. Nous voyons dans cette histoire la prophétie d’événements 
à venir. 

 

 Esaïe 42:13-17 (Destruction des ennemis d’Adonaï) – Adonaï va détruire 
les ennemis d’Israël, Son peuple. Ici, les rabbins ont vu comment Esaïe 
établit deux connexions avec le texte de la Torah : 1) l'inimitié de la 
semence et 2) le travail de celle qui enfante. Esaïe voit un parallèle entre 
la promesse de la semence d'une femme qui va détruire la semence du 
serpent et Adonaï détruisant les ennemis d'Israël. 

 

 

 
 

Il est possible de mieux 

comprendre comment 

pensaient les rabbins 

qui ont choisi les 

lectures des Haftarah. Il 

suffit simplement pour 

cela d‘étudier les 

thèmes qui relient les 

Haftarah aux portions 

de la Torah. En notant 

les thèmes qui relient 

les deux passages, nous 

pouvons avoir un 

aperçu de ce qui a 

« attiré l'attention » des 

rabbins. En d'autres 

termes, les thèmes de 

l’Haftarah et la manière 

dont ils se rapportent à 

la portion de la Torah 

vont nous aider : 1) à 

comprendre pourquoi 

les rabbins ont choisi la 

lecture de l’Haftarah et 

2) à comprendre les 

processus de pensée qui 

les ont amenés à 

prendre cette décision. 
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 Esaïe 42:18-25 (Le triste état du serviteur du Seigneur et son jugement) 
– Israël a reçu un appel important mais n’a pas été à la hauteur. Israël a 
été jugé par le Seigneur à cause de sa rébellion. La portion de la Torah 
nous raconte l’appel d’Adam et d’Eve sur la création, leur échec et le 
jugement d’Adonaï (chassés du jardin) en raison de leur péché. 

 

 Esaïe 43:1-8 (La promesse de la rédemption de l'exil) – Adonaï promet de 
rassembler Israël d'entre les nations, là où les enfants d’Israël ont été 
dispersés et exilés de leur terre ancestrale (Israël). Adam et Eve ont été 
exilés de leur terre ancestrale (le jardin d'Eden et l'Arbre de Vie) avec 
apparemment aucun moyen d’y revenir. En connectant l’Haftarah avec la 
portion de la Torah Bereshit, les rabbins ont clairement identifié le thème 
de l'exil et du retour. 

 

 Esaïe 43:9-10 (L'affirmation de Dieu qui prédit ce qui est à venir) – Une 
autre référence sur le récit de la Genèse qui est prophétique des 
événements futurs. 

 

Esaïe établit une connexion remarquable entre Adam et Eve et la nation d'Israël. 

En d'autres termes, Adam et Eve sont des images prophétiques de la nation 

d'Israël ! Les rabbins qui ont choisi Esaïe 42: 5 - 43:10 ont également vu cela. Il 

existe de nombreux parallèles prophétiques entre Adam et Eve et Israël. Par 

exemple, en plus des connexions déjà mentionnés ci-dessus, la punition ultime 

d’Adam et Eve suite à leur désobéissance a été l’exil du jardin d'Eden avec 

l’impossibilité d’y revenir (accès gardé par des chérubins avec des épées de feu). 

De la même manière, le châtiment ultime d'Israël pour sa désobéissance allait 

être l’exil de sa terre promise et la persécution par ses ennemis/l'épée du 

jugement (Lévitique 26:33). Nous voyons donc que ce qui est arrivé à Adam et 

Eve allait arriver à Israël. Le passage en Esaïe 43: 1-10 apporte une consolation. 

Malgré les péchés d'Israël Adonaï les « ramènera de l’orient et les rassemblera de 

l’occident ». Les rabbins ont reconnu la connexion entre la vie d'Adam et Eve et 

celle des descendants d’Israël. C’est la raison pour laquelle ils ont choisi une 

Haftarah qui contenait non seulement les thèmes 1) de la lumière qui dissipe les 

ténèbres, et 2) la création d'un groupe particulier de personnes pour représenter 

Adonaï, qui puisse en même temps être identifié avec l'exil prophétique d'Adam 

et Eve ; et le thème de la délivrance spectaculaire d'Israël de l'exil et leur retour 

en Israël.  

Que pensez-vous ? 
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Application personnelle 

Cette partie de la leçon est basée sur les trois idées suivantes qui forment la base 

d'un modèle de disciple : 

 Les paroles de Yahweh doivent entrer dans nos têtes – Il est de notre 

responsabilité d'être transformés par le renouvellement de nos esprits à 

travers Sa Parole. 

 Les paroles de Yahweh doivent entrer dans nos cœurs – Nous devons 

laisser Sa parole nous former et façonner les désirs de notre cœur. 

 Les paroles de Yahweh doivent être sur nos mains – Le but ultime de 

connaître Sa parole et d’avoir nos cœurs transformés par elle est de vivre 

en nouveauté de vie, en faisant Sa volonté et en marchant dans les 

bonnes œuvres qu'Il a préparées avant la fondation du monde afin que 

nous y marchions. 

 

Ces trois points constituent la base du modèle de disciple  

 

Faire entrer Ses Paroles dans nos têtes – L'histoire d'Adam et Eve n‘est pas 

seulement une image prophétique de la nation d'Israël. Elle est aussi une image 

prophétique de l'humanité en général. La première réponse d'Adam face Dieu 

après avoir péché a été de se cacher. Son péché l'a séparé d’Adonaï. Malgré cela, 

Adonaï est venu le chercher. Cela nous montre la façon dont toute l'humanité se 

comporte vis-à-vis d’Adonaï. La réponse naturelle face à Dieu lorsque nous 

péchons est de se cacher loin de Sa face. Nous nous cachons de la face d’Adonaï 

à bien des égards lorsque nous péchons. Nous ne recherchons plus la communion 

avec d’autres croyants. Nous ne L'adorons pas. Nous ne prions pas. Nous 

n’étudions pas Sa parole. Nous ne Le recherchons pas. Nous nous immergeons 

dans diverses activités qui nous engourdissent au point que nous n’entendons 

plus Sa voix. Malgré cela, la réponse naturelle d’Elohim est de nous tendre la main 

dans un geste d’amour ! 

Adonaï continue de nous poursuivre en dépit de notre péché (tout comme Adam), 

de notre aveuglement et de notre surdité (tout comme Israël dans la prophétie 

d’Esaïe). Adonaï veut nous parler pour nous dire : « Ne crains rien, car je te 

rachète, Je t’appelle par ton nom : tu es à moi ! ». 

Nous nous cachons pour les mêmes raisons qu’Adam et Eve. Quand nous 

péchons, nous sommes remplis de culpabilité et de honte. Nous devons 

cependant comprendre qu’Adonaï sait que nous sommes faits de chair. Il connaît 

nos faiblesses. Plus important encore, nous devons savoir que Son amour pour 

nous surpasse tous les péchés que nous pourrions commettre. Il veut par-dessus 

tout nous rechercher (tout comme Il a fait avec Adam et Eve), afin qu’Il puisse 

nous restaurer. De nombreux versets nous parlent de l'amour que Yahweh a pour 

nous. En voici quelques-uns que nous devrions connaître, comprendre et 

mémoriser : 

 Jean 3:16 - Car Dieu a tant aimé le monde qu’il a donné son Fils unique, 

 

Passons au côté pratique 

des choses ! L'étude de la 

Parole n’est pas complète 

tant que nous ne la mettons 

pas en pratique dans nos 

vies, en pensant, en parlant 

et en agissant 

différemment. Notre étude 

de la Parole doit toujours 

impliquer une application 

personnelle du texte dans 

nos vies. La Parole d’Adonaï 

doit aller de notre tête à 

nos cœurs et à nos mains. 

Le but de notre vie est de 

devenir comme notre 

Maître, Yeshua, et cela ne 

peut être accompli que 

lorsque nous appliquons 

fidèlement Sa parole dans 

tous les aspects de nos vies. 
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afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu’il ait la vie 
éternelle. 

 Romains 8:37-39 - Mais dans toutes ces choses nous sommes plus que 
vainqueurs par celui qui nous a aimés.  Car j’ai l’assurance que ni la mort 
ni la vie, ni les anges ni les dominations, ni les choses présentes ni les 
choses à venir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune 
autre créature ne pourra nous séparer de l’amour de Dieu manifesté en 
Jésus-Christ notre Seigneur. 

 Ephésiens 2:4-5 Mais Dieu, qui est riche en miséricorde, à cause du grand 
amour dont il nous a aimés, nous qui étions morts par nos offenses, nous 
a rendus à la vie avec Christ (c’est par grâce que vous êtes sauvés). 

 Romains 5:8 - Mais Dieu prouve son amour envers nous, en ce que, lorsque 
nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. 

 Sophonie 3:17 - YHVH, ton Dieu, est au milieu de toi, comme un héros qui 
sauve ; Il fera de toi sa plus grande joie ; Il gardera le silence dans son 
amour ; Il aura pour toi des transports d’allégresse. 

 1 Pierre 5:6-7 - Humiliez-vous donc sous la puissante main de Dieu, afin 
qu’il vous élève au temps convenable ; et déchargez-vous sur lui de tous 
vos soucis, car lui-même prend soin de vous. 

 Psaume 86:15 - Mais toi, Seigneur, tu es un Dieu miséricordieux et 
compatissant, Lent à la colère, riche en bonté et en fidélité. 

Lorsque nous lions, étudions, méditons et mémorisons la Parole, des versets 

comme ceux-ci-dessus nous aident à comprendre l'amour que notre Créateur a 

pour nous, Ses enfants.  Ces versets sont le fondement sur lequel nous pouvons 

nous reposer pour avoir le courage de nous approcher de Lui lorsque nous 

trébuchons. « Ainsi, puisque nous avons un grand souverain sacrificateur qui a 

traversé les cieux, Jésus, le Fils de Dieu, demeurons fermes dans la foi que nous 

professons.  Car nous n’avons pas un souverain sacrificateur qui ne puisse 

compatir à nos faiblesses ; au contraire, il a été tenté comme nous en toutes 

choses, sans commettre de péché. Approchons-nous donc avec assurance du trône 

de la grâce, afin d’obtenir miséricorde et de trouver grâce, pour être secourus dans 

nos besoins. (Hébreux 4: 14-16). 

 

Faire entrer Ses Paroles dans nos cœurs – Bien que la connaissance soit une 

bonne chose, la connaissance sans une attitude de cœur adéquate ne peut que 

nous mener à l'orgueil. Notre objectif doit être la transformation de nos cœurs. Si 

ce que nous avons dans le cœur n’est pas aligné avec les Ecritures alors nous 

devons faire le nécessaire pour nous laisser transformer. Le cœur est tortueux 

par-dessus tout, et il est méchant. Nos cœurs doivent être transformés à l’image 

de Celui de Dieu. Nous avons besoin de son Saint-Esprit pour qu’Il créé en nous 

un cœur nouveau. Cette transformation est opérée par Elohim, notre rôle est de 

Le laisser faire et de coopérer avec Lui. 

 Deutéronome 30:6 – YHVH, ton Dieu, circoncira ton cœur et le cœur de ta 
postérité, et tu aimeras YHVH, ton Dieu, de tout ton cœur et de toute ton 
âme, afin que tu vives. 

 Ezéchiel 36:26-27 – Je vous donnerai un cœur nouveau, et je mettrai en 
vous un esprit nouveau ; j’ôterai de votre corps le cœur de pierre, et je 
vous donnerai un cœur de chair. Je mettrai mon esprit en vous, et je ferai 
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en sorte que vous suiviez mes ordonnances, et que vous observiez et 
pratiquiez mes lois. 

 Jérémie 31:33-34 – Mais voici l’alliance que je ferai avec la maison 
d’Israël, Après ces jours-là, dit YHVH : Je mettrai ma loi au dedans d’eux, 
Je l’écrirai dans leur cœur ; Et je serai leur Dieu, Et ils seront mon peuple. 
Celui-ci n’enseignera plus son prochain, Ni celui-là son frère, en disant : 
Connaissez YHVH ! Car tous me connaîtront, Depuis le plus petit jusqu’au 
plus grand, dit YHVH ; Car je pardonnerai leur iniquité, Et je ne me 
souviendrai plus de leur péché. 

 

Yahweh peut transformer nos cœurs lorsque nous passons du temps avec Lui à 

travers l’étude de Sa Parole, la prière et la repentance. La communion avec des 

frères et sœurs dans la foi doit se faire dans le cadre des rapports affectueux avec 

les uns les autres. Pour que Ses Paroles entre dans nos cœurs, voici que nous 

recommandons :  

 Consacrer du temps avec le seigneur de manière quotidienne pour être 
seul avec Lui dans la prière et la méditation de Sa Parole. 

 Demander au Seigneur de vous révéler Ses Paroles à travers les Écritures. 
Demander la connaissance, la compréhension, la sagesse et un cœur qui 
sache discerner. 

 Demander au Seigneur de vous révéler Son cœur à travers les passages. 
 Se repentir des péchés ou des lacunes révélées dans les passages. 
 Transformer des passages en prières pour vous et pour vos proches. 
 S’approcher du Seigneur de manière quotidienne et attendre 

patiemment qu’Il se révèle à vous, sachant qu'Il est en train de 
transformer lentement votre cœur par la puissance de Sa Parole. 
  

Avoir Ses Paroles sur nos mains – Au fur et à mesure qu’Adonaï transforme nos 

cœurs en mettant Ses valeurs en nous, nous serons en mesure de mettre Ses 

paroles en action avec les bons motifs. Nous ne serons jamais de bons disciples si 

nous ne mettons pas en pratique la parole. 

En vous basant sur les passages ci-dessus, sachez qu’Adonaï vous a appelé. Sachez 

qu'il vous a racheté et qu’Il vous appelle par Son nom. Sachez qu'Il vous aime et 

qu'Il ne vous abandonnera jamais. Il nous a déjà donné le plus beau cadeau qui 

existe, Son Fils Yeshua notre Messie. Par conséquent, lorsque vous péchez, ne 

fuyez pas loin d’Adonaï comme Adam et Israël. Mettez fidèlement en pratiques 

les recommandations suivantes : 

 Commencer par comprendre comment vous vous cachez de la face 
d’Adonaï. Quelles mesures prenez-vous pour L’éviter lorsque vous avez 
péché ? Allez-vous vous cacher en trouvant des échappatoires (la 
télévision, le sport, la lecture de livres, le sommeil, la rationalisation, 
etc.)? Commencez à comprendre comment vous vous cachez de Sa face 
afin que vous puissiez corriger les choses et passer à l'étape ci-dessous. 
 

 Connaissant Son amour et Sa miséricorde, prenez l’habitude de venir vers 
Lui immédiatement, en confessant vos péchés et vous prévalant du 
pardon qui vient à travers le sang versé par Yeshua. Soyez fidèles en 
confessant vos péchés rapidement, sachant qu’Adonaï est fidèle et juste 
pour nous les pardonner, et pour nous purifier de toute iniquité. (I Jean 
1: 9-10). 


