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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/MBMTetzavehFRANCAIS.pdf 
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1 Shemot 27:20-21 s 
2 Shemot 28:1-5 
3 Shemot 28:6-12 
4 Shemot 28:13-14 
5 Shemot 28:15-30 
6 Shemot 28:31-35 
7 Shemot 28:36-43 
8 Shemot 29:1-37 
9 Shemot 29:38-46 
10 Shemot 30:1-10 
 

 
 

Comprendre la Parsha 
Exode 30:1-10 

 
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. 
 
 

Comprendre la Trame 
 

I. Pour bien comprendre la Parashat de cette semaine, utilisons quelques outils thématiques. 
 

A. Outil numéro un— Esquisse de la trame des Parshiot. Tout d’abord, nous pouvons 
voir que les Parashiot Terumah et Tetzaveh forment une unité distincte, en soulignant les 
thèmes selon la trame des divisions des Parshiot. 

 

—Parashat HaShavuah— 
 

Tetzaveh 
(Tu Ordonneras) 

 
 

Shemot 27:20 - 30:10 
(Exode 27:20 - 30:10) 
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• Introduction  
o Matériaux utilisés pour la construction du Mishkan (Tabernacle) et la fonction du 

Mishkan, Exode 25:1-8 
 

• Le Saint des Saints 
o L’Arche, Exode 25:10-16 
o Le couvercle de l’Arche, Exode 25:17-22 
 

• Le Lieu Saint 
o La Table des Pains de Proposition, Exode 25:23-30 
o La Menora, Exode 25:31-40 
 

• La structure entourant le Tabernacle, Exode 26:1-37 
 
• La Cour 

o L’autel pour les offrandes, Exode 27:1-8 
 

• La structure entourant la cour, Exode 27:9-19 
 
• Allumage de  la Menora (commandement), Exode 27:20-21 

 
• Vêtements sacrés pour les prêtres, Exode 28:1-43 

 
• La cérémonie d’inauguration de sept jours, Exode 29:1-37 

 
• L’offrande quotidienne sur l’autel, Exode 29:38-43 

 
• Déclarations récapitulatives, Exode 29:44-46 

 
• L’Autel des Encens, Exode 30:1-10 

 
B. Outil numéro deux—Recherche des « en-têtes ». A plusieurs reprises, la Torah utilise 

un mot particulier ou une expression pour marquer le début d'un discours. Dans notre 
exemple, notez que  la Parashat Terumah commence par l'expression, « Et YHVH parla à 
Moïse, et dit ». A votre avis, où cette phrase se répète-t-elle ?7  En effet. Elle est utilisée 
en Exode 30:11 pour faire suite à la partie décrite ci-dessus. Nous parvenons à une même 
répartition soit établissant la trame des parshiot, soit en mettant en évidence "les en-
têtes". Ces deux méthodes d’analyse nous amènent à la même conclusion : le passage en 
Exode 25:1-30:10 forme une unité distincte dans les Ecritures. Les sages du judaïsme 
appellent cette unité, Le Commandement pour la Construction du Mishkan.  

 
II. Lorsque nous étudions la Torah, nous devons commencer par nous poser des questions sur le 

texte. Chaque fois qu’un passage à première vue ne semble pas avoir de sens, nous devons 
toujours essayer de reprendre le texte dans le contexte qui devrait convenir (celui qui nous 
semble logique). Les mystères et les enseignements de la Torah se dévoilent lorsque nous 
essayons de comprendre l'ordre choisi. Les sages du judaïsme ont relevé de nombreux 

Tetzaveh � 2/10/11 8:52 AM
Comment:  
En Exode 30:11 !   
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passages qui semblent « hors contexte ». Face à cela, ils commençaient par étudier la Parole 
de manière thématique, pour comprendre l’organisation des Parshiot. Par exemple, souvenez-
vous du passage où Moïse dit à  Pharaon qu’Israël doit  partir trois jours dans le désert pour 
adorer Adonaï…Cela s’est-il produit ? Non. Moïse était-il en train de mentir ? Comment 
expliquer qu’Israël a adoré YHVH au Mont Sinaï environ sept semaines après son départ 
d’Egypte…et non pas au bout d’un pèlerinage de trois jours ? Ce n’est pas le moment 
d’aborder cette question ! Regardons plutôt la « grosse anomalie » retrouvée dans les 
Parashiot Terumah/Tetzaveh. 

 
A. Si nous nous référons à l’esquisse du point IA ci-dessus, nous savons que le passage en 

Exode 25:1-40 décrit le mobilier placé dans le Saint des Saints. Passez en revue ce 
mobilier. Manque-t-il quelque chose ?8 Quand entendons-nous parler de l’Autel des 
Encens pour la première fois ?9 Cela n’aurait-il pas été plus logique de trouver ensemble 
les indications de la construction de l’autel avec de tous les articles du Mishkan 
(tabernacle)? Bien sûr que si ! 

 
B. Pourquoi le commandement d’allumer la Menora n’est-il pas donné avant Exode 27:20-

21 ? N'aurait-il pas été plus logique de le retrouver dans le paragraphe qui parle de la 
Menora ? Logiquement parlant, si ! Nous sommes donc en train de mettre le doigt sur une 
approche  pédagogique de la Torah. En enregistrant des événements de façon 
« illogique », la Torah nous amène à nous poser des questions. Pourquoi l'Autel des 
Encens est-il « mal placé » ? Cette « anomalie » veut nous signaler que l’Autel est 
important. Utilisons l'analyse thématique pour trouver quelques réponses. 

 
L’Autel des Encens 

 
I. Dans un premier temps, mettons en parallèle et comparons les Parashiot Terumah et 

Tetzaveh. 
 

A. Quelle est la finalité de la construction du Mishkan—voir Exode 25:8 ?10 Dans la 
Parashat Terumah, la Torah nous présente-elle le mobilier dans un ordre particulier ?11  
D’après vous, quelle est la partie du Mishkan la plus importante ?12  Lire Exode 25:22.  
Quelles sont les deux choses importantes associées avec l’arche ?13  Cela est important 
parce que les Dix Paroles/Commandements représentent l'alliance au Sinaï. Notez que 
dans la Parashat Terumah, nous avons très peu d'informations sur le rôle des prêtres. Par 
conséquent, cette Parashat semble mettre l’accent sur la construction du Mishkan, le lieu 
où Adonaï va demeurer. Autrement dit, la Parashat Terumah met l’accent sur « l'élément 
Divin » du Mishkan. L'ordre choisi pour décrire le mobilier renforce cette priorité. Il 
s’agit du lieu dans lequel, YHVH, le Dieu du ciel et de la terre demeure. 
 

B. Dans la Parashat Tetzaveh, avez-vous remarqué toute l'activité qui se met en branle à 
partir du moment où les prêtres commencent à interagir avec les éléments du Mishkan ? 
C’est dans la Parashat Terumah, que nous retrouvons les indications concernant la 
fabrication des différents éléments. Mais c’est dans Tetzaveh que nous voyons les prêtres 
les utiliser. C’est là que se trouve la différence clé entre Terumah et Tetzaveh.  

Tetzaveh � 2/10/11 8:52 AM

Tetzaveh � 2/10/11 8:52 AM

Tetzaveh � 2/10/11 8:52 AM

Tetzaveh � 2/10/11 8:52 AM

Tetzaveh � 2/10/11 8:52 AM

Tetzaveh � 2/10/11 8:52 AM

Comment:  
Oui, l’Autel des Encens qui doit être placé devant le 
voile entre la Ménorah et la Table des Pains de 
Proposition ! 

Comment:  
Pas avant la dernière Parsha de ces deux portions, en 
Exode 30:1-10 ! 

Comment:  
La construction d’un Sanctuaire pour qu’Adonaï 
habite au milieu d’Israël. 

Comment:  
Oui, elle  nous décrit le mobilier en commençant par 
l’intérieur de l'arche (le Saint des Saints) puis la 
description se poursuit vers l'extérieur avec l’autel 
des sacrifices (dans la cour extérieure). 

Comment:  
Le lieu où demeure Adonaï : au dessus de l’arche 
dans le Saint des Saints. 

Comment:  
Les dix Paroles (commandements) et la présence  
d’Adonaï ! 
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Bien que les deux Parashiot listent les mêmes éléments du  Mishkan, Terumah nous 
décrit le Mishkan comme le  lieu de résidence d’Adonaï, alors que la Parashat Tetzaveh 
décrit surtout l’activité quotidienne du Mishkan. Dans Terumah « l'élément humain » est 
très peu mentionné, contrairement à la  Parashat Tetzaveh. 

 
C. Nous avons déjà vu (dans Terumah) que l'Arche, la Menora et la Table des Pains de 

Proposition (qui se trouvent tous à L’INTERIEUR du Mishkan) étaient les symboles de 
la nature tri-une d'Adonaï. L'Autel des Encens (qui se trouve également dans le Mishkan) 
n'est pas mentionné dans la Parasha Terumah qui parle surtout de « l'élément Divin » du 
Mishkan. Le fait que l'Autel des Encens fasse partie de Tetzaveh souligne « l'élément 
humain » du Mishkan. Au niveau thématique, c’est une preuve qui pèse dans la balance : 
Cela nous montre que l'Autel des Encens est fortement associé à l'homme (et plus 
particulièrement au Grand prêtre/Souverain Sacrificateur) et à sa responsabilité dans le 
service du Mishkan ! 

 
II. Lire la dixième Parsha, Shemot 30:1-10 p  

 
A. En quoi cette Parsha est-elle similaire aux autres Parshiot qui décrivent le mobilier du 

Mishkan (lire Exode 25:23-30 avec les informations concernant la Table des Pains de 
Proposition) ?14   

 
B. En quoi cette Parsha est-elle différente des autres Parshiot qui traitent du mobilier du 

Mishkan (lire Exode 25:23-30, avec les informations concernant la Table des Pains de 
Proposition) ?15 Cela devrait être la première indication, qui nous met sur la piste d’un 
aspect particulier de l'Autel des Encens. Quels sont les articles thématiquement reliés à 
Exode 30:6 ?16 Comme Adonaï demeure au-dessus de l'arche, derrière le voile, nous nous 
attendons à ce que l'Autel des Encens soit placé à cet endroit. 

 
C. Quelle connexion thématique voyez-vous en Exode 30:7-8 ?17 Lire Exode 29:38-46. 

Comment cette Parsha est-elle reliée au service de l’Autel des Encens et de la Menora ?18 
 

D. Nous venons de mettre le doigt sur une chose très intéressante. Observez comment 
l'élément « temps » est associé aux différents services. L’analyse thématique nous amène 
donc à faire le point sur l’élément « temps » avec tous les autres composants du Mishkan.  

 
1. L’autel des sacrifices—Les prêtres sont au contact de l’autel toute la journée, en plus 

des holocaustes du matin et du soir décrits dans notre Parashat. 
 
2. La Menora—Deux fois par jour. 
 
3. La Table des Pains de Proposition—Une fois par semaine. Chaque Shabbat, de 

nouveaux pains sont placés sur la table. Les prêtres mangent les vieux pains. Dans la 
Parashat Beshalach nous avons vu la relation thématique entre l’œuvre du Messie et 
le Shabbat. Comment la Table des Pains de Proposition est-elle en lien avec le 
Shabbat et  l’œuvre du Messie ?19 

 

Tetzaveh � 2/10/11 8:52 AM

Tetzaveh � 2/10/11 8:52 AM

Tetzaveh � 2/10/11 8:52 AM

Tetzaveh � 2/10/11 8:52 AM

Tetzaveh � 2/10/11 8:52 AM

Tetzaveh � 2/10/11 8:52 AM

Comment:  
Cette Parsha est semblable aux autres Parshiot 
concernant le mobilier, car  Exode 30:1-5 évoque 1) 
les indications données pour construire l'Autel des 
Encens, 2) la fonction du mobilier, 3) les matériaux 
utilisés pour fabriquer l'autel et 4) les dimensions de 
l'autel. 

Comment:  
Cette Parsha diffère des autres Parshiot car elle 
évoque le mobilier  en nous donnant uniquement des 
informations sur sa fabrication et son rôle. Cette 
Parsha 1) indique à  Israël où placer l'autel, 2) le 
rapproche d'un autre élément, et 3) donne des 
instructions détaillées sur son utilisation. Tous ces 
détails n’apparaissent pas dans la Parsha où  est  
décrit le reste du mobilier. 

Comment:  
Sur le plan thématique, ce verset relie l'Autel des 
Encens avec le Saint des Saints parce qu'l’autel est 
en lien avec  le voile et l'arche ! 

Comment:  
Le service de l'Autel des Encens est thématiquement 
connecté au service de  la Menora. 

Comment:  
Ces versets décrivent l’holocauste quotidien (olah). 
Trois services (l'offrande avec l’encens, l'allumage 
de la Menora, et l’holocauste quotidien) partagent un 
thème commun : ils sont exécutés deux fois par jour, 
le matin et le soir. C’est  ce qui les relie sur le plan 
thématique. 

Comment:  
Souvenez-vous, dans la Parashat Terumah, nous 
avons vu que la Table des Pains de Proposition était 
un symbole du Messie. Nous voyons maintenant que 
les prêtres (mangeant et remplaçant les Pains de 
Proposition) sont associés à la Table des Pains de 
Proposition (le Messie.). Notez que cela se déroule à 
chaque Shabbat ! 
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4. L’Autel des Encens—Deux fois par jour. Ainsi qu’une fois par an lors de la 
cérémonie de Yom Akippurim. 

 
5. L’Arche— Nous verrons plus tard que le Grand prêtre/Souverain Sacrificateur entre 

dans le Saint des Saints une fois par an (lors de la cérémonie de Yom Akippurim) 
devant l'Arche. 

 
Que retenez-vous concernant la fréquence de la présence humaine et la présence 
d’Adonaï ?20 Ces connexions thématiques confirment notre conclusion dans le point IC 
ci-dessus concernant « l'élément humain » et « l'élément Divin ». La Torah nous enseigne 
que la Parashat Tetzaveh met l’accent sur « l'élément humain » avec la description du 
mobilier. Lorsque nous nous approchons du Mishkan, c’est comme si nous passions de 
l’ordre naturel (là où demeure l'homme), à l’ordre surnaturel (là où demeure Adonaï). 
Dans la mesure où l'Autel des Encens est très associé à l'activité humaine (tout comme les 
offrandes du matin et du soir, ainsi que l'éclairage de la Menora, etc), l'Autel des Encens 
est placé dans les Parshiot de la Parashat Tetzaveh. L'importance de l'Autel des Encens 
est soulignée  par la cérémonie annuelle de Yom Akippurim. 
 

En résumé, nous avons vu que l'Autel des Encens n'était pas listé avec le reste du mobilier du 
Saint des Saints dans la Parashat Terumah, car cette Parashat met l’accent sur le Mishkan en 
tant que lieu de la présence d'Adonaï. La description de l'Autel des Encens se trouve parmi 
les Parshiot, qui décrivent « l'élément humain » du service du Mishkan. Nous sommes donc 
parvenus à la conclusion suivante : la fonction de l'Autel des Encens était thématiquement 
associée à l'homme (le prêtre) et à son engagement devant Adonaï. Nous découvrirons la 
fonction précise du prêtre devant l'Autel des Encens plus tard.  

 
 

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. 
 

Se Faisant Connaître en Tant Que YHVH, hwhy 
 

I. Lire Exode 3:1-6 et 6:2-3. Quelle différence majeure peut-on retenir entre la révélation 
d’Adonaï à  Moïse et celle de nos Pères ?21 Souvenez-vous, dans la Parashat Va'eira, nous 
avions évoqué comment Adonaï Se révélait à travers Son Nom, YHVH, depuis Moïse. Un 
des aspects de cette révélation nous éclaire sur Sa parfaite Sainteté. Comme dans la rencontre 
D’Adonaï et Moïse, nous allons voir que c’est la Sainteté d’Adonaï qui limite l’accès à Sa 
personne ! Nous suivrons ce nouveau thème de près (une accessibilité limitée auprès 
d’Adonaï), pour comprendre comment nous approcher du Dieu Saint. Ce thème commence 
avec la rencontre d’Adonaï et de Moïse. Cet évènement nous servira de fondement pour notre 
étude thématique. 

Tetzaveh � 2/10/11 8:52 AM

Tony Robinson � 2/10/11 8:52 AM

Comment:  
Plus le mobilier se rapproche du lieu où demeure 
Adonaï (l'Arche), moins l'activité associée à 
« l'élément humain » est fréquente. 

Comment:  
Dans ce récit, figure un élément qui montre 
l’inaccessibilité d’Adonaï (Adonaï dit à Moïse "ne 
t'approche pas"). Nous ne voyons pas cela dans la 
Genèse. 
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A. Comment la révélation d’Adonaï à Moïse en Exode 3:1-6 est-elle thématiquement 

connectée à la Ma’amad Har Sinai (La Révélation au Mont Sinaï) en Exode 19 – 24 ?22  
Tout comme Moïse est averti de ne pas s'approcher du buisson ardent, Israël est averti de 
ne pas s'approcher de la montagne en feu (Exode 19:12-13, 21-25; 24:1-2, 13-15). 
Comme nous pouvons le voir, on ne s'approche pas facilement d’Adonaï. Rappelez-vous 
dans la Parashat Yitro, Adonaï s’adresse à Israël uniquement via Moïse (qui joue le rôle 
de médiateur). Cela nous souligne bien l’accès limité. 

 
B. Dans la Parashat Terumah nous avons vu qu’un voile/rideau séparait le Saint des Saints 

(là où demeure Adonaï) du reste du Lieu Saint. Cela continue à renforcer le thème de 
l’accessibilité limitée d’Adonaï. 

 
C. Nous avons vu plus tôt que seul le Grand prêtre avait accès au Saint des Saints, une fois 

par an ! Lire Lévitique 16:2. Un avertissement est donné à Aaron. Que ne doit-il pas faire 
?23 Quel est le message ? Un accès limité à la présence d’Adonaï. Avez-vous remarqué la 
référence à la nuée ? Nous y reviendrons plus tard.  

 
D. Comment le point IID de la section Comprendre la Parsha est-il thématiquement 

connecté à l’inaccessibilité?24 Qui peut s’approcher d’Adonaï ?25On retrouve également 
qu’au Mont Sinaï, l’accès à Adonaï n’est pas le même pour tous. Le peuple ne pouvait 
pas aller sur la montagne. Seuls Aaron, Nadav, Avihu et les soixante-dix anciens 
pouvaient y aller. Mais seul Moïse était autorisé à monter au sommet de la montagne et à 
entrer dans la nuée (là où la présence Divine demeurait). Nous venons juste de découvrir 
une belle connexion thématique entre la révélation au Mont Sinaï et le Mishkan. Devons-
nous nous arrêter ici ? Voyez-vous d’autres similitudes entre la Ma'amad Har Sinaï (la 
révélation au Mont Sinaï) en Exode 19 - 24 et le Mishkan ? 

 
1. Le Mishkan contient l’Arche avec les Dix Paroles/Commandements. Ces Dix 

Commandements sont donnés à Israël en Exode 20. 
 
2. Le Mishkan contient un autel pour les offrandes. En Exode 24:4-8 un autel est 

construit pour faire le sacrifice. 
 

3. Le peuple peut entrer uniquement dans la cour du Mishkan. À Ma'amad Har Sinaï le 
peuple peut seulement s'approcher du pied de la montagne. 

 
4. Nous apprendrons plus tard que les personnes ne pouvaient entrer dans la cour 

qu’après avoir été purifiées. À Ma'amad Har Sinaï, les personnes doivent se purifier 
en lavant leurs vêtements et en s'abstenant de relations sexuelles pour recevoir la 
Torah.  

 
5. Notez la chose suivante : 

 
Identité Mont Sinaï Mishkan 
Moïse Sommet de la  Montagne Saint des Saints 

Tetzaveh � 2/10/11 8:52 AM

Tetzaveh � 2/10/11 8:52 AM

Tetzaveh � 2/10/11 8:52 AM

Tetzaveh � 2/10/11 8:52 AM

Comment:  
Dans les deux récits, Adonaï Se révèle dans des 
flammes. Sur le Mont Sinaï, la montagne est en feu. 
Avec Moïse, le buisson est en feu. Dans les deux cas, 
l’homme est averti de ne pas s'approcher de la 
présence d’Adonaï qui est dans le feu. 

Comment:  
Il ne doit pas rentrer dans le Saint des Saints sous 
peine de mort ! 

Comment:  
L'accès est limité car une seule personne s’approche 
de la présence d’Adonaï' au-dessus de l'arche, dans 
le Saint des Saints. Tout le monde peut s'approcher 
de l'autel des offrandes, mais l’accès au Saint des 
Saints est limité à une fois par an !! 

Comment:  
Toute personne peut s'approcher de l'autel des 
offrandes. Mais seuls les prêtres peuvent entrer dans 
le lieu Saint.  Seul le Grand prêtre peut entrer dans le 
Saint des Saints. 
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Les Prêtres & les Anciens Milieu de la  Montagne Lieu Saint 
Le peuple Pieds de la  Montagne Cour 

 
De nombreux savants juifs pensent que le Mishkan a été donné pour perpétuer 
l'expérience de la révélation au Mont Sinaï (Ma'amad Har Sinaï). Les connexions 
thématiques entre ces deux évènements appuient ce type de raisonnement. Cela nous 
ramène à la discussion sur l'Autel des Encens. Les connexions thématiques ci-dessus 
semblent assimiler la fumée de l'Autel des Encens à la nuée du Mont Sinaï. 

 
En Exode 19:9 Adonaï déclare qu'Il va apparaître en Israël dans une nuée. Pourquoi cette 
nuée est-elle nécessaire ? Pourquoi ne pas apparaitre de façon à ce que tout le monde puisse 
le voir ? Pourquoi Adonaï se « cache-t-Il » dans une nuée ? Pour répondre à cette question, 
tournons-nous vers Exode 24:9-11. Pourquoi Moïse nous dit-il qu'Adonaï ne souleva pas Sa 
main pour juger les anciens d’Israël ?26  Voir ou entendre Adonaï est une préoccupation pour 
ceux qui ont vu Sa gloire car ils peuvent mourir—Deutéronome 18:16 et Esaïe 6:1-5. 
 
E. Nous pouvons donc en déduire que la nuée empêchait le peuple de voir Adonaï. La nuée 

est une protection ! Pouvons-nous trouver un autre passage associant clairement l'encens 
de l'Autel des Encens avec la nuée protectrice masquant Adonaï ? Oui. Lire Lévitique 
16:11-14. D’où vient de la nuée ?27 Quel est le rôle de la fumée créée par l’encens ?28  

 
F. Voici un dernier exemple montrant le rôle protecteur de l'encens sur l'Autel des Encens. 

Lire Nombres 16:41-50. Quelle était la signification de l'encens de l'Autel des Encens 
pour Moïse et Aaron ?29  Voyez-vous la connexion ? Une fois de plus, nous voyons que 
sur le plan thématique l'Autel des Encens est connecté à la protection du peuple vis-à-vis 
de la colère d'Adonaï !  

 
En résumé, nous avons appris que l'Autel des Encens est étroitement relié au service du Grand 
prêtre. À maintes reprises, les Ecritures relient l'Autel des Encens avec la protection du peuple 
vis-à-vis de la colère du Dieu Saint. Ainsi, cet Autel joue un rôle central dans la présence 
d'Adonaï en tant que YHVH, Le Saint d'Israël ! Adonaï n'avait jamais révélé cet aspect de Lui-
même dans la Genèse avec nos Pères. Il est Saint, l'homme ne l'est pas. Nous pouvons 
uniquement nous approcher de Lui selon Ses termes, au risque d’être consumé par l’intensité de 
Sa Sainteté. La fumée/nuée créée par l'encens sur  l'Autel des Encens nous protège de Sa 
Sainteté ! 
 
 

Le Lien entre la parashat hashavuah et l ’haftaraH  
 

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. 
 
Le passage de l’Haftarah à étudier est Ezéchiel 43:10-27.  Votre travail consistera à relier ces 
versets de manière thématique à notre Parashat HaShavuah de la semaine. 
 

Tetzaveh � 2/10/11 8:52 AM

Tetzaveh � 2/10/11 8:52 AM

Tetzaveh � 2/10/11 8:52 AM

Tetzaveh � 2/10/11 8:52 AM

Comment:  
Le passage annonçant qu’Adonaï n'a pas levé Sa 
main (en jugement) contre les anciens est inséré 
entre deux passages rapportant que les anciens 
avaient vu Adonaï ! Cela sous-entend qu’une 
personne meurt si elle voit Adonaï! 

Comment:  
De la fumée émanant de l'encens brûlant sur  l'Autel 
des Encens. 

Comment:  
Le nuage  de fumée est nécessaire pour empêcher le 
Grand prêtre de mourir quand 'il s'approche du trône 
d'Adonaï ! 

Comment:  
Ils avaient compris que l'encens pouvait délivrer 
Israël de la mort, d’une mort suite à la colère 
d'Adonaï ! 
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I. Comment Ezéchiel 43:13-17 est-il relié à notre portion de la Torah ?30 
 

II. Comment Ezéchiel 43:18-27 est-il relié à notre portion de la Torah ?31 
 
 
 

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 Lui32. 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 avec l’étude thématique et le midrash (une méthode 
d'exégèse herméneutique). 
 

Le Messie, Le Prêtre-Roi ? 
 

I. Dans les semaines précédentes, nous avons vu que le but de la Torah était la révélation de 
Yeshua, notre Messie. Nous devrions donc pouvoir trouver des connexions thématiques 
claires entre la Torah et Sa vie. Dans cette section nous allons thématiquement connecter des 
parties de la Torah à l’œuvre du Messie. 

 
A. Lire Exode 28:1-43. Quel est le thème de ces versets ?33 Cela vous fait-il penser à un 

prophète, qui nous parle des “vêtements » d’un prêtre ?  Lire Zacharie 6:9-15.  Comment 
le passage en Zacharie 6:9-12 est-il relié aux Parashiot Terumah-Tetzaveh ?34  Y a-t-il 
quelque chose de particulier dans « l’habit » du Souverain Sacrificateur ?35 Cela est 
inhabituel parce que nous savons que la Royauté et le Sacerdoce étaient séparés. Les rois 
devaient venir de Juda et les prêtres de Lévi. 

 
B. D’après Zacharie, qui va construire le Temple ?36  Nous avons vu la semaine dernière que 

le Messie allait construire le Temple. En fait, Le Messie est en train d’en construire un, 
fait de pierres vivantes. Nous avons également déjà vu que le Messie allait être  prophète, 
prêtre et roi. Nous pouvons donc immédiatement reconnaître qu’il s’agit d’une prophétie 
qui concerne le Messie ! Il est celui qui rassemble le Sacerdoce et la Royauté ! 

 
C. La Torah nous apprend que les prêtres doivent provenir de la tribu de Lévi, et que les 

rois, de la tribu de Juda. Comment peut-il y avoir légitimement un Prêtre/Roi d’après la 
Torah ? Est-il fait mention de ce « conflit » dans la Parole—voir Hébreux 7:13-15 ?   
L'auteur de l’épître aux Hébreux mentionne ce « conflit » et nous aide à y répondre : le 
sacerdoce du Messie sera fondé selon l'ordre de Melchisedek, et non pas d’après l’ordre 
lévitique—Lire le Psaume 110:4. 

 
D. Lire Hébreux 5:1-5. Dans quel but l’auteur mentionne-t-il la connexion thématique entre 

le Grand prêtre/Souverain Sacrificateur et Yeshua ?37 L'auteur fait-il d’autres allusions 
pour nous éclairer sur le sacerdoce lévitique comme  image du sacerdoce du Messie ?38  

 

Tetzaveh � 2/10/11 8:52 AM

Tetzaveh � 2/10/11 8:52 AM

Tetzaveh � 2/10/11 8:52 AM

Tetzaveh � 2/10/11 8:52 AM

Tetzaveh � 2/10/11 8:52 AM

Tetzaveh � 2/10/11 8:52 AM

Tetzaveh � 2/10/11 8:52 AM

Tetzaveh � 2/10/11 8:52 AM

Comment:  
La portion de l’Haftarah donne les dimensions de 
l'autel des holocaustes. La dernière partie de notre 
sidra (portion de la Torah) donne les dimensions de 
l'Autel des Encens. 

Comment:  
Comme dans la Parashat Tetzaveh, ces versets 
décrivent la cérémonie d'inauguration de l'autel. 

Comment:  
Les vêtements des prêtres. 

Comment:  
Tout comme Moïse a collecté  l’offrande d'Israël 
pour rassembler les matériaux  nécessaires à la 
confection des habits des prêtres, Zacharie fait de 
même. Il utilise l’offrande de ceux qui arrivent de 
Babylone pour Josué, le prêtre. 

Comment:  
Il comporte  une couronne au lieu du turban pour les 
prêtres. 

Comment:  
Un homme qui se nomme  Branche. 

Comment:  
Pour  montrer que le sacerdoce lévitique était une 
image de l’œuvre du Messie dans Son rôle de Grand 
prêtre. 

Comment:  
Oui, en Hébreux 4:14-16; 5:1-6; 8:1-13; 9:1-28; 
10:1, 19-23. 
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E. Nous savons que le Messie est d'abord venu en tant que prophète. En ce moment, Il 
accomplit le rôle de Grand prêtre. Et pour finir, Il va revenir en tant que Roi conquérant. 
Sur le plan thématique, cet ordre nous est décrit dans la Torah par les principaux leaders 
d'Israël (figures messianiques). La vie de Moïse était une prophétie de Yeshua, le 
prophète. Aaron et sa fonction de Grand prêtre nous éclaire sur Yeshua, le Souverain 
Sacrificateur. Et Josué, qui porte un nom ayant la même racine que Yeshua, va nous 
enseigner sur le rôle de Yeshua, en tant que Roi ! Regardez dans quel ordre ces thèmes 
nous sont présentés ! C’est « incroyable » ! 

 
En résumé, nous voyons que la Torah et le livre des Hébreux nous enseignent clairement que 
le sacerdoce lévitique et la fonction de Grand prêtre sont des images/des ombres du Messie et 
de Son œuvre, le Souverain Sacrificateur d’après l'ordre de Melchisedek. 
 

Signification de l’Autel des Encens 
 

I. Précédemment, nous avons vu que l'Autel des Encens était très important pour  la protection 
da la vie des israélites. Cette protection était confiée au Grand prêtre avec l’office de l'Autel 
des Encens. Regardons de plus près quelques passages de la Nouvelle Alliance. 
 
« Et lorsqu'il eut pris le livre, les quatre animaux et les vingt-quatre anciens tombèrent sur 
leurs faces devant l'Agneau, ayant chacun une harpe et des coupes d'or pleines de parfums, 
qui sont les prières des saints ». (Apocalypse 5:8) 
 
« Et un autre ange vint, et il se tint sur l’autel, ayant un encensoir d’or ; on lui donna 
beaucoup de parfums, afin qu’il les offre, avec les prières de tous les saints, sur l’autel 
d’or qui est devant le trône. La fumée des parfums monta, avec les prières des saints, de la 
main de l’ange devant Dieu ». (Apocalypse 8:3-4) 

 
A. Lire Apocalypse 8:3-4. Rappelez-vous qu’Adonaï demande à Moïse de construire le ces 

versets Mishkan selon le modèle montré sur la montagne. Que nous enseignent ces 
versets sur l’origine du  modèle ?39 Notez que sur le plan thématique, l’autel d’or qui est 
devant le trône dans les cieux est équivalent à celui que nous retrouvons dans Exode ! 
Notez sa position dans le sanctuaire céleste. C’est la même que celle dans Mishkan, en 
face de l’Arche, le trône d’Adonaï ! L’Arche terrestre est une image de l’Arche céleste. 
 

B. Qu’est-ce que ces versets nous enseignent concernant le ministère d'Aaron devant l'Autel 
des Encens ?40 

 
C. Quel symbole représente l’encens ?41 

 
En résumé, l'encens représentait le ministère d'intercession. Voyons maintenant comment ce 
ministère d'intercession est accompli par Yeshua. Prochainement nous verrons comment le 
ministère de l'Autel des Encens est également une image de l’œuvre de Son corps. Nous 
verrons aussi que ce ministère d'intercession réalisé dans Son corps a été prophétisé par la vie 
des Pères dans le livre de la Genèse ! 

Tetzaveh � 2/10/11 8:52 AM

Tetzaveh � 2/10/11 8:52 AM

Tetzaveh � 2/10/11 8:52 AM

Comment:  
Ces versets nous enseignent clairement que le 
modèle du Mishkan était celui  des Cieux ! 

Comment:  
Ce ministère est une image du ministère qui est 
devant le « véritable  »Autel des Encens dans les 
Cieux ! 

Comment:  
Les prières des saints ! 
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Yeshua Notre Souverain Sacrificateur/Intercesseur 
 

I. Un des objectifs du livre des Hébreux est de nous montrer que Yeshua est notre Souverain 
Sacrificateur. C’est Son rôle actuel. Il intercède en notre nom. Afin de bien comprendre Son 
ministère d’intercession, nous devons nous rappeler deux choses apprises dans les Sections I 
et II. 

 
1) Pour s’approcher Adonaï et se présenter devant Sa face, nous avons besoin d’une 
protection. 

 
2) Son accès est limité à cause de Sa Sainteté. 
 

A. De toute évidence, ces deux points nous montrent que ne pouvons pas nous approcher de 
Lui ! Lire à présent Hébreux 9:1-9, en faisant la relation avec ce que nous avons appris 
sur le plan thématique. 

 
“La première alliance avait donc des ordonnances relatives au culte, et un sanctuaire 
terrestre. En effet, un tabernacle fut construit. Dans la partie antérieure, appelée le lieu 
saint, étaient le chandelier, la table et les pains de proposition. Derrière le second voile se 
trouvait la partie du tabernacle appelée le saint des saints, renfermant l’encensoir d’or 
pour les parfums, et l’arche de l’alliance [connexion thématique entre l’Autel des 
Encens et l’Arche], entièrement recouverte d’or. Il y avait dans l’arche un vase d’or 
contenant la manne, la verge d’Aaron, qui avait fleuri, et les tables de l’alliance. Au-
dessus de l’arche étaient les chérubins de la gloire, couvrant de leur ombre le 
propitiatoire. Ce n’est pas le moment de parler en détails là-dessus. Or, ces choses étant 
ainsi disposées, les sacrificateurs qui font le service entrent en tout temps dans la 
première partie du tabernacle [accès limité]; et dans la seconde le souverain 
sacrificateur seul entre une fois par an [accès limité], non sans y porter du sang qu’il 
offre pour lui-même et pour les péchés du peuple. Le Saint-Esprit montrait par là que le 
chemin du lieu très saint n’était pas encore ouvert [accès limité], tant que le premier 
tabernacle subsistait. C’est un symbole pour le temps présent ; il signifie que les dons et 
sacrifices présentés ne peuvent rendre parfait sous le rapport de la conscience celui qui 
rend ce culte ;” (Hébreux 9:1-9 NEG) 

 
Ce passage n’est-il pas thématiquement relié à ce que nous avons appris dans les Sections 
I et II ? Le verset huit avec le service dans le Mishkan nous montre que l'accès à la 
présence d’Adonaï était limitée ! C'est exactement ce que nous avons appris à travers 
notre analyse thématique de la sidra (portion de la Torah) de cette semaine ! Ceci dit, le 
sang de Yeshua permet-il à l'homme d’entrer littéralement dans le Mishkan terrestre ? 
Non ! Il nous permet d’entrer dans la présence d'Adonaï dans le Mishkan céleste, sans 
qu’Il lève Sa main sur nous ! Tel est le pouvoir du sang et de l'intercession de Yeshua ! 
Nous pouvons désormais mieux comprendre pourquoi le voile du Temple se déchira en 
deux au moment de la mort de Yeshua. Il a payé le prix pour que nous puissions avoir 
accès, à travers le voile, à la présence même d'Adonaï, sans mourir au contact de Sa 
Sainteté éternelle. 

 
B. A travers la mort de Yeshua nous pouvons librement nous approcher d'Adonaï, dans les 

cieux. 
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Ainsi donc, frères, nous avons, au moyen du sang de Jésus, une libre entrée [plus de 
crainte de mourir à cause de Sa Sainteté] dans le sanctuaire par la route nouvelle et 
vivante qu’il a inaugurée pour nous au travers du voile [accès ouvert, connexion entre 
l’Autel des Encens à l’Arche/au Trône], c’est-à-dire de sa chair, et nous avons un 
souverain sacrificateur [qui intercède pour nous]établi sur la maison de Dieu ; 
approchons-nous [libre accès, sans mourir] donc avec un cœur sincère, dans la plénitude 
de la foi, les cœurs purifiés d’une mauvaise conscience, et le corps lavé d’une eau pure. 
Retenons fermement la profession de notre espérance, car celui qui a fait la promesse est 
fidèle. (Hébreux 10:19-23) 
 

Ce verset fait clairement mention de Yeshua en tant que notre Souverain Sacrificateur. 
Quel est Son rôle principal en tant que Souverain Sacrificateur ?42 
 

Mais lui, parce qu’il demeure éternellement, possède un sacerdoce qui n’est pas   
transmissible. C’est aussi pour cela qu’il peut sauver parfaitement ceux qui s’approchent 
de Dieu par lui, étant toujours vivant pour intercéder en leur faveur. Il nous convenait, 
en effet, d’avoir un souverain sacrificateur comme lui, saint, innocent, sans tache, séparé 
des pécheurs, et plus élevé que les cieux… (Hébreux 7:24-26) 

 
Ce passage nous enseigne qu'une des fonctions principales de Yeshua est d’intercéder en 
notre faveur  en tant que notre Souverain Sacrificateur/Grand prêtre! Il s’agit du ministère 
à l'Autel des Encens! Ce sont Ses prières et Son sang qui nous protègent, qui préservent 
nos vies ! 

                
C. Pour finir, l’épître aux Hébreux souligne que ce nouvel accès monte jusqu’au trône dans 

les cieux. 
 

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) 

 
En résumé, nous avons vu que la protection par l'encens offert sur l'Autel des Encens était 
prophétique du ministère de Yeshua, notre Souverain Sacrificateur. C’est Lui qui 
intercède en notre nom43. Ce ministère d'intercession de Yeshua se trouve également en 
Hébreux 9:24. Les barrières et les obstacles associés au ministère du Mishkan terrestre 
ont été supprimés par la mort, la résurrection et le Haut Sacerdoce de Yeshua ! 

 
 

Shabbat Shalom ! 
 
 
 
 
 

Tetzaveh � 2/10/11 8:52 AM
Comment:  
D’après Hébreux 7:24-26 Il vit éternellement pour 
intercéder en notre faveur ! Il offre pour nous Son 
propre encens. 
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1 Shabbat est le mot hébreu de sabbat. 
 
2 Dans sa forme la plus courte, la Torah comprend les cinq premiers livres écrits par Moïse. 
 
3 Saint-Esprit / Souffle de Sainteté. 
 
4 La Parashat HaShavuah, ou Parashat hebdomadaire, est la lecture hebdomadaire d’une potion de la Torah. Chaque 
semaine, en commençant le jour du Shabbat, nous lisons des passages spécifiques de la Torah. Ces Parashat sont 
séquencées de façon à ce qu’en une année complète, nous lisons l’ensemble de la Torah. 
 
5 Le Tanakh  représente ce que nous appelons communément l’Ancien Testament. Ce mot est un acronyme hébreu 
formé à partir des trois grandes parties du Tanakh : la Torah, les Prophètes (Neviim) et les Ecrits (Khetuvim). 
 
6 La Brit Chadasha est communément appelée Nouveau Testament. 
 
7 En Exode 30:11!   
 
8 Oui, l’Autel des Encens qui doit être placé devant le voile entre la Menora et la Table des Pains de Proposition ! 
 
9 Pas avant la dernière Parsha de ces deux portions, en Exode 30:1-10 ! 
 
10 La construction d’un Sanctuaire pour qu’Adonaï habite au milieu d’Israël. 
 
11 Oui, elle  nous décrit le mobilier en commençant par l’intérieur de l'arche (le Saint des Saints) puis la description 
se poursuit vers l'extérieur avec l’autel des sacrifices (dans la cour extérieure). 
 
12 Le lieu où  demeure Adonaï : au dessus de l’arche dans le Saint des Saints. 
 
13 Les dix Paroles (commandements) et la présence  d’Adonaï ! 
 
14 Cette Parsha est semblable aux autres Parshiot concernant le mobilier, car  Exode 30:1-5 évoque 1) les indications 
données pour construire l'Autel des Encens, 2) la fonction du mobilier, 3) les matériaux utilisés pour fabriquer l'autel 
et 4) les dimensions de l'autel. 
 
15 Cette Parsha diffère des autres Parshiot car elle évoque le mobilier en nous donnant uniquement des informations 
sur sa fabrication et son rôle. Cette Parsha 1) indique à  Israël où placer l'autel, 2) le rapproche d'un autre élément, et 
3) donne des instructions détaillées sur son utilisation. Tous ces détails n’apparaissent pas dans la Parsha où  est  
décrit le reste du mobilier. 
 
16 Sur le plan thématique, ce verset relie l'Autel des Encens avec le Saint des Saints parce qu'l’autel est en lien avec  
le voile et l'arche ! 
 
17 Le service de l'Autel des Encens est thématiquement connecté au service de  la Menora. 
 
18 Ces versets décrivent l’holocauste quotidien (olah). Trois services (l'offrande avec l’encens, l'allumage de la 
Menora, et l’holocauste quotidien) partagent un thème commun : ils sont exécutés deux fois par jour, le matin et le 
soir. C’est ce qui les relie sur le plan thématique. 
 
19 Souvenez-vous, dans la Parashat Terumah, nous avons vu que la Table des Pains de Proposition était un symbole 
du Messie. Nous voyons maintenant que les prêtres (mangeant et remplaçant les Pains de Proposition) sont associés 
à la Table des Pains de Proposition (le Messie). Notez que cela se déroule  à chaque Shabbat ! 
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20 Plus le mobilier se rapproche du lieu où demeure Adonaï (l'Arche), moins l'activité associée à « l'élément 
humain » est fréquente. 
 
21 Dans ce récit, figure un élément qui montre l’inaccessibilité d’Adonaï (Adonaï dit à Moïse "ne t'approche pas"). 
Nous ne voyons pas cela dans la Genèse. 
 
22 Dans les deux récits, Adonaï Se révèle dans des flammes. Sur le Mont Sinaï, la montagne est en feu. Avec Moïse, 
le buisson est en feu. Dans les deux cas, l’homme est averti de ne pas s'approcher de la présence d’Adonaï qui est 
dans le feu. 
 
23 Il ne doit pas rentrer dans le Saint des Saints sous peine de mort ! 
 
24 L'accès est limité car une seule personne s’approche de la présence d’Adonaï' au-dessus de l'arche, dans le Saint 
des Saints. Tout le monde peut s'approcher de l'autel des offrandes, mais l’accès au Saint des Saints est limité à une 
fois par an ! 
 
25 Quiconque peut s'approcher de l'autel des offrandes. Mais seuls les prêtres peuvent entrer dans le lieu Saint. Seul 
le Grand prêtre peut entrer dans le Saint des Saints. 
 
26 Le passage annonçant qu’Adonaï n'a pas levé Sa main (en jugement) contre les anciens est inséré entre deux 
passages rapportant que les anciens avaient vu Adonaï ! Cela sous-entend qu’une personne meurt si elle voit 
Adonaï! 
 
27 La source est la fumée émanant de l'encens brûlant sur  l'Autel des Encens. 
 
28 Le nuage de fumée est nécessaire pour empêcher le Grand prêtre de mourir quand 'il s'approche du trône 
d'Adonaï ! 
 
29 Ils avaient compris que l'encens pouvait délivrer Israël de la mort, d’une mort suite à la colère d'Adonaï ! 
 
30 La portion de l’Haftarah donne les dimensions de l'autel des holocaustes. La dernière partie de notre sidra (portion 
de la Torah) donne les dimensions de l'Autel des Encens. 
 
31 Comme dans la Parashat Tetzaveh, ces versets décrivent la cérémonie d'inauguration de l'autel. 
 
32 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. 
 
33 Les vêtements des prêtres. 
 
34 Tout comme Moïse a collecté  l’offrande d'Israël pour rassembler les matériaux  nécessaires à la confection des 
habits des prêtres, Zacharie fait de même. Il utilise l’offrande de ceux qui arrivent de Babylone pour Josué, le prêtre. 
 
35 Il comporte une couronne au lieu du turban pour les prêtres. 
 
36 Page: 11 
Un homme qui se nomme  Branche. 
 
37 Pour  montrer que le sacerdoce lévitique était une image de l’œuvre du Messie dans Son rôle de Grand prêtre. 
 
38 Oui, en Hébreux 4:14-16; 5:1-6; 8:1-13; 9:1-28; 10:1, 19-23. 
 
39 Ces versets nous enseignent clairement que le modèle du Mishkan était celui  des Cieux ! 
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40 Page: 12 
Ce ministère est une image du ministère qui est devant le « véritable » Autel des Encens dans les cieux ! 
 
41 Les prières des saints ! 
 
42 D’après Hébreux 7:24-26 Il vit éternellement pour intercéder en notre faveur ! Il offre pour nous Son propre 
encens. 
 
43 Nous verrons l’autre aspect du ministère du corps du Messie dans un autre enseignement. 


