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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/MBMVayechiFRANCAIS.pdf 
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• Genèse 47:28-31 p  

• Genèse 48:1-22 p  

• Genèse 49:1-4 p  

• Genèse 49:5-7 p  

• Genèse 49:8-12 p  

• Genèse 49:13 p  

• Genèse 49:14-15 s  

• Genèse 49:16-17 s  

• Genèse 49:18 s  

• Genèse 49:19 s  

• Genèse 49:20 s  

• Genèse 49:21 s  

• Genèse 49:22-26 p  

• Genèse 49:27-50:26 p 
Comprendre les quatre dernières portions de la Torah de 

Bereishit (Genèse) au niveau 
Pashat  

 

—Parashat HaShavuah— 
 

 y ix . y ; w  
 

Vayechi 
 

(Il Vécut) 
 

Bereishit 47:28-50:26 
(Genèse 47:28-50:26) 
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Genèse 47:28-50:26 
 
Objectifs—Apprendre 1) à découvrir le thème d’un passage, 2) à associer ce thème à d’autres 
passages, et 3) à acquérir de nouvelles interprétations sur la portion étudiée, en la reliant à 
d’autres passages par des connexions thématiques. 

 
Les Derniers Jours de Jacob et de Joseph 

 
I. Lire Genèse 47:28-50:26. Comparez les quatre premiers versets de ce passage aux trois 

derniers versets. Voyez-vous une connexion entre ces deux passages ? Si oui, alors 1) 
comment sont-ils reliés ? 2) Ils apparaissent au commencement et à la fin de la sidra de cette 
semaine, cela vous évoque-t-il quelque chose ?7 En effet. Souvenez-vous, un chiasme est un 
modèle littéraire, construit de la manière suivante. Une histoire est généralement divisée en 
deux parties. Les thèmes développés dans la première moitié sont répétés dans la seconde, 
dans l'ordre inverse. Les deux parties de l'histoire pointent toutes les deux vers un axe central, 
qui est la partie la plus importante de l'histoire. 

 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
Je suis convaincu que les chiasmes sont l'un des modèles littéraires développés par Adonaï 
pour nous aider à comprendre la trame thématique de Sa Parole Éternelle. En fait, la plupart 
des histoires du Tanakh sont des chiasmes qui se suivent. Certains, plus petits, viennent 
même s'imbriquer à l'intérieur d'autres chiasmes, plus grands, qui peuvent s'étaler sur 
plusieurs livres ! Cette semaine, nous resterons centrer sur le chiasme de notre sidra pour 
guider notre analyse. Essayez par vous-même, essayer de le déchiffrer. 
 
 
A) Genèse 47:28-31—Avant de mourir, Jacob demande à ce que ses os soit rapatriés 

d'Egypte 
B) Genèse 48:1-6— Jacob est malade, Joseph et ses fils sont venus devant lui, Jacob 

s’adresse / commande ses fils 
C) Genèse 48:7— Rachel a été enterrée sur la route d'Ephrata 

Thème 2 

Thème 1 

Thème 3 

Thème 1 

Thème 4 

Axe Central 

Thème 4 

Thème 2 

Thème 3 

Vayechi � 12/16/10 11:17 AM
Comment:  
Oui ! Ils sont reliés de la façon suivante : vers le 
début, Jacob est sur le point de mourir, et demande à 
être enterré en Eretz Yisrael (terre d'Israël). Vers la 
fin, Joseph est sur le point de mourir, et demande à 
être enterré en Eretz Yisrael.  La position de ces 
deux passages, reliés sur le plan thématique (un au 
début et un à la fin), suggère que l'ensemble de la 
sidra de cette semaine est un chiasme ! 
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D) Genèse 48:8-20— Jacob "voit" Ephraïm et Manassé, éloge de Joseph, Manassé et 
Ephraïm appelés à devenir une multitude 

E) Genèse 48:21-22— Jacob est sur le point de mourir, pourparlers à propos de la 
sécurité de la terre des Amorites 

F) Genèse 49:1-2— Prophétie sur le futur 
G) Genèse 49:3-4—Ruben 

H) Genèse 49:5-7—Siméon et Lévi appelés à être 
dispersés/séparés/éparpillés parmi leurs frères (à l'intérieur d'Israël) 

I) Genèse 49:8-12—Bénédictions du leadership de Juda 
J) Genèse 49:13—Zabulon 

K) Genèse 49:14-15— Appauvrissement d'Issacar 
L) Genèse 49:16-17—Description de Dan dans un contexte de 

guerre (causant la chute du cavalier) 
M) Genèse 49:18—J’espère en ton secours, O 

YHVH ! 
L') Genèse 49:19— Description de Gad dans un contexte de 
guerre (battu au départ, mais vainqueur sur ses ennemis par la 
suite) 

K') Genèse 49:20—Abondance d'Asher 
J') Genèse 49:21—Naphtali 

I') Genèse 49:22-25—Bénédictions de  Joseph, qui sera fructueux 
H') Genèse 49:26—Joseph fut exilé/séparés de ses frères 

G') Genèse 49:27—Benjamin 
F') Genèse 49:28—Bénédictions prophétiques 

E') Genèse 49:29-33— Jacob est sur le point de mourir, pourparlers à propos de la 
sécurité du pays (la caverne de Machpelah)  

D') Genèse 50:1-11—Les Cananéens voient leur deuil, éloge de Jacob, le cortège 
était très nombreux. (Une grande multitude) 

C') Genèse 50:12-14—Jacob est enterré à Machpelah 
B') Genèse 50:15-21— Jacob est mort, les autres fils de Jacob sont devant Joseph, 

"commandement" de la part de Jacob 
A') Genèse 50:22-26— Avant de mourir, Joseph demande à ce que ses os soient rapatriés 

d'Egypte 
 
 
A. Savez-vous comment les points G – K’ sont thématiquement reliés ?8 Savez-vous 

comment les points L – J’ sont thématiquement reliés ?9  Voyez-vous comment les points 
I’– G’ sont thématiquement reliés ?10 Comme nous pouvons le voir, nous avons affaire à 
un texte hautement structuré. Il n'a pas été écrit "au petit bonheur la chance" ! 

 
Regardez comment les thèmes de la première moitié de notre chiasme sont quasi 
connectés à leur équivalent dans la seconde moitié ! Je n'ai pas réussi à déchiffrer certains 
thèmes, du coup, j'ai simplement inscrit le nom de la tribu. Mais soyez assurés, ils sont 
bien là. 

 

Vayechi � 12/16/10 11:17 AM

Vayechi � 12/16/10 11:17 AM

Vayechi � 12/16/10 11:17 AM

Comment:  
Oui ! Tous les fils mentionnés de G à K sont ceux de 
Léa, la première épouse de Jacob. 

Comment:  
Oui ! Ce sont les fils de Jacob et de ses servantes. 

Comment:  
Oui ! Il s'agit des fils de Rachel, l'épouse que Jacob 
aimait le plus. 
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B. Regardons les points A–E (Genèse 47:28-48:22) et E’–A’ (Genèse 49:29-50:26) : ils  ont 
tous les deux pour thèmes les derniers mots prononcés par Jacob et Joseph, ainsi que leur 
enterrement. 

 
II. Lire Genèse 47:28-31. Au niveau thématique, ce passage ne vous fait-il pas penser à un autre 

?11 Lire Genèse 24:1-4 et 12, un passage de la Parashat Chayei Sarah. Combien de 
connexions thématiques pouvez-vous établir ? 

 
• Les deux passages nous parlent de vieux Patriarches, d’hommes d’un âge avancé. 

 
• Dans les deux passages, un Patriarche demande à quelqu’un de jurer en plaçant la main 

sur la cuisse. 
 

• Les deux passages utilisent la phrase, "bonté et vérité." 
 

• Dans les deux passages, le sujet implique le déplacement d’une personne. 
 

• Dans les deux passages, le Patriarche se préoccupe du déplacement d’une personne d’une 
ville du monde à la terre d’Israël (Eretz Yisrael). 

 
A. Comme nous pouvons le voir, IL EST CLAIR que ces passages sont reliés entre eux. En 

quoi sont-ils différents ? 
 

• En Genèse 24:1-4, le Patriarche se préoccupe de l’origine de l’épouse, parmi ses 
ascendants (le lieu d’où elle vient). En Genèse 49:28-31, le Patriarche se préoccupe 
de l’emplacement de ses os (le lieu où ils seront enterrés). 
 

• En Genèse 24:1-4, le Patriarche envoie son serviteur. En Genèse 49:28-31, le 
Patriarche envoie son fils. 

 
• En Genèse 24:1-4, le Patriarche demande que la personne choisie soit de sa famille.  

En Genèse 49:28-31, le Patriarche demande que quelqu’un soit recueilli auprès de sa 
famille. 

 
• Genèse 24:1-4 est centré sur la vie (trouver une épouse pour l’héritier, pour assurer la 

descendance, et donner naissance à la nation). Genèse 49:28-31 est centré sur la mort. 
 

La clé de l'analyse thématique est la mise en parallèle et la comparaison de passages 
bibliques, qui ont des thèmes en commun. A travers ce processus nous pouvons voir toute 
la sagesse de la Torah. Par exemple, à travers nos comparaisons, nous voyons que 
l'épouse qui doit être transportée en Eretz Yisrael est associée à la vie. Par contre, les os 
qui doivent être transportés en Eretz Yisrael, sont associés à la mort. Dans quel autre 
passage de la Torah voyons-nous une épouse connectée au thème de la vie ?12  Cette 
analyse fait également allusion à la création de Chava (d'Eve) pour Adam. Nous voyons 
que celui-ci a été endormi (une image de mort) pour qu’Adonaï puisse donner vie à sa 
femme—tirée de sa côte (=os).  

Vayechi � 12/16/10 11:17 AM

Vayechi � 12/16/10 11:17 AM

Comment:  
Cela me fait penser au  passage où  Abraham fait 
jurer à Eliezer de trouver une épouse pour Isaac dans 
sa famille à Padam Haran. 

Comment:  
  En Genèse 2-3 ! Chava (Eve), est la mère de tous 
les vivants ! 
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III. La Bénédiction—Veuillez lire les passages suivants. Le but est d'établir une connexion 

thématique avec une histoire précédente de la Genèse. Lire, dans l'ordre : Genèse 48:1-2, 10, 
13-19; et 50:12-18. 
 
A. A quoi les versets ci-dessus vous font-ils penser ?13 En effet ! Notez les connexions 

thématiques suivantes avec la Parashat Toldot, en Genèse 27:18-45 : 
 

• Isaac et Jacob étaient tous les deux vieux. 
 

• Deux fils s’approchent d’eux pour recevoir une bénédiction. 
 

• Isaac et Jacob ne voient pas très bien. 
 

• Isaac et Jacob demandent tous les deux, qui s’approchent d’eux. 
 

• Dans les deux passages, le Patriarche embrasse celui qui va être béni. 
 

• Dans les deux bénédictions, le plus jeune est placé avant l’aîné. 
 

• Dans les deux passages, il est prophétisé au plus jeune qu’il sera plus grand que son 
aîné. 

 
• Dans les deux passages, l’une des personnes craint la colère de l’autre. 

 
• Genèse 27:41 nous dit qu’Esaü “conçut de la haine contre Jacob”. De la même 

manière, en Genèse 50:15, les frères de Joseph pensent qu’il va « les prendre en 
haine ». Les mots utilisés en hébreu dans ces deux passages ont la même racine !  

 
Wao ! Avons-nous affaire à de simples coïncidences ? Je ne crois pas ! Adonaï a de 
nombreuses leçons à nous enseigner. Voyons si nous pouvons glaner d’autres 
informations plus profondes dans ces connexions. 
 

B. Dans notre analogie, qui est thématiquement relié à Jacob—c'est plus délicat que nous 
pouvons le penser ?14  Si vous avez répondu qu'Ephraïm était une image de Jacob, en 
pensant que Manassé était une image d'Esaü, je comprends votre raisonnement. 
Cependant, je ne pense pas que la Parole fasse une connexion entre Jacob et Esaü comme 
étant les ombres prophétiques d'Ephraïm et de Manassé. D'après moi, le véritable enjeu se 
situe entre Joseph et ses frères : 

 
• Les deux tribus d'Ephraïm et de Manassé représentent en réalité Joseph. Jacob les 

bénit parce qu'il voulait donner à Joseph une double portion du droit d'aînesse. Il le 
fait en adoptant et en bénissant ses deux fils, donnant ainsi à Joseph une double 
bénédiction à travers eux. 

 

Vayechi � 12/16/10 11:17 AM

Vayechi � 12/16/10 11:17 AM

Comment:  
Wao ! En ce qui me concerne, ils me font penser  à 
la bénédiction d’Isaac par Jacob,  à la place d'Esaü ! 

Comment:  
Ephraïm et Manassé. 
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• Ephraïm et Manassé reçoivent la même bénédiction. Simplement, Ephraïm est appelé 
à devenir plus nombreux. Rappelez-vous, Israël bénit à la fois "Ephraïm ET 
Manassé." Par conséquent, Manassé n'est pas vraiment une image d'Esaü qui n’a pas 
obtenu la bénédiction. 

 
À ce stade de notre comparaison, je pense qu'au niveau thématique, Jacob est relié à 
Ephraïm et à Manassé—qui ne sont en fait que les substituts de Joseph—parce qu'il (ils) 
reçoit(vent) la bénédiction. Les frères de Joseph sont, quant à eux connectés à Esaü, qui 
n'a pas obtenu de bénédiction spéciale. Jacob les bénit au compte-gouttes. 

 
C. Jusque là, notre image est parfaite. Si nous poursuivons notre analogie jusqu'à Genèse 

50:12-18 : à la fin de l'histoire, les frères de Joseph pensent que Joseph veut les tuer, tout 
comme Jacob savait qu'Esaü voulait le tuer. D'après Genèse 50:12-18, qui représente 
Esaü ? et qui représente Jacob ? Pourquoi ?15  Une telle comparaison parait bizarre, n'est-
ce pas ? Prenons en considération ce que la Torah essaie de nous montrer. 

 
D. Comment Joseph répond-il au plan de ses frères qui essaient de sauver leur peau en 

inventant une histoire ? Le récit nous dit qu'il pleura. Pourquoi une telle réaction ? Avant 
de répondre, considérons la chose suivante. Joseph avait pourvu à tous leurs besoins 
pendant dix-sept ans, malgré cela, ses frères ne croyaient pas qu'il était sincère ! 
Maintenant que leur père est mort, nous voyons véritablement leur coeur. Ils ne croient 
pas que Joseph leur a vraiment pardonné, ils pensent qu'il va maintenant se venger. Voici 
ce que nous dit Rav Chanoch Waxman sur la question : 

 
Comme nous le voyons ci-dessus, Joseph pleure en réaction au message qu'il reçoit de ses frères ; 
message qui contient un commandement (mitzvah) soit disant donné par Yaakov [Jacob] sur son 
lit de mort, lui demandant de pardonner à ses frères et de s'abstenir de toute vengeance (50:16-17). 
Apparemment, il ne renvoie pas de message en retour, et ne répond pas à ses frères. Suite à 
l'absence de réponse, et dans la crainte du pire, les frères de Joseph viennent personnellement le 
voir (50:18).16 
 

Pourquoi Joseph pleura-t-il ? D'après moi, la raison se trouve dans ce que nous révèle 
notre analyse thématique. Les frères pensaient vraiment que Joseph voulait se venger ! 
Etait-ce le cas ? Bien-sûr que non ! Son coeur était sincère, et il leur avait véritablement 
pardonné. Mais devinez quoi ?! Ses frères ne l'avaient pas cru. Ils s'étaient complètement 
trompés sur son compte, tout comme nous le montre notre analyse thématique. Elle 
assimile Joseph à Esaü, bien que cela ne soit pas vrai. De la même manière, les frères  
assimilent Joseph à Esaü, en pensant que ce dernier veut leur nuire. Ce qui est également 
faux. Nous voyons clairement cette fausse vision des frères de Joseph dans la connexion 
thématique entre Joseph et Esaü. L'image est poignante. Elle nous montre la vision 
erronée des frères de Joseph, malgré l'amour, la grâce, la pitié et le pardon de Joseph. 
 

III. La Question du Premier-né—Lire Genèse 49:3-4. Regardez comment Jacob se réfère à 
Ruben en tant premier-né. Comment comprendre l'expression, "tu n'auras pas la 
prééminence" ?17  Ce passage nous enseigne que Ruben a perdu son statut de premier-né, à 
cause de son péché avec Bilhah, la concubine de son père. 
 
A. Le premier-né avait généralement droit aux privilèges suivants : 

Vayechi � 12/16/10 11:17 AM

Vayechi � 12/16/10 11:17 AM

Vayechi � 12/16/10 11:17 AM

Comment:  
Joseph représente Esaü parce que ses frères pensent 
qu'il veut les tuer, tout comme Jacob pensait qu'Esaü 
voulait le tuer. Par conséquent, les frères 
représentent Jacob.  Hein ??? 

Comment:  
The Tears of Joseph, de Rav Chanoch Waxman, 
http://www.vbm-torah.org/parsha.62/12vayechi.htm. 

Comment:  
Cela signifie que bien qu'il soit le premier-né de 
Jacob sur le plan physique, il n'aura plus cette 
position. 
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1. Il recevait une double portion de l’héritage. 
2. Il avait le rôle de prêtre auprès de la famille. 
3. Il héritait du rôle de leader. 

 
Prêtons donc une attention particulière aux bénédictions, et regardons comment ces 
privilèges sont partagés entre les frères. 
 

IV. Siméon et Lévi — Souvenez-vous…Le thème du péché et du jugement était l’un des 
principaux thèmes du livre de la Genèse. Nous avons vu un thème commun à de nombreux 
jugements—celui de la dispersion. En Genèse 49:5-7, Siméon et Lévi tuent les habitants de 
Shechem. Leur punition ? La dispersion de leur tribu en Eretz Yisrael. Siméon et Lévi 
n’obtiendront pas la propriété des terres héritées. Les lévites auront droit à certaines villes 
dispersées dans tout Israël, et Siméon héritera d’un certain nombre de villes dispersées au 
sein de Juda (voir Josué 19:1). 

 
A. Regardez comment le thème de la dispersion ou de la séparation, est connecté à Genèse 

49:26, quand Joseph est séparé de ses frères. Le mot traduit par "séparé, mis à part ou 
exilé de ses frères" est le mot hébreu nezir, ryiz.n, qui provient de la même racine que le 
mot Naziréen (nazir), ryiz'n. Un naziréen était une personne qui a fait le vœu particulier de 
se mettre à part (de se séparer) pour Adonaï.  

 
B. Lire Nombres 6:1-21. Nous verrons plus tard, dans la Parashat Nasso, que le vœu de 

naziréat permettait à l'israélite moyen d'atteindre un degré de sainteté équivalent à celui 
du Souverain Sacrificateur/Grand prêtre. Le but était de se rapprocher d'Adonaï pendant 
une période de séparation. En appelant Joseph un naziréen, la Torah montre que Joseph a 
fait un vœu de séparation. Saviez-vous qu’à deux reprises, la Torah mentionne que 
Joseph était  naziréen ? Lire Deutéronome 33:16. 

 
• Les bénédictions de ton père surpassent les bénédictions de mes ancêtres jusqu’au 

bout des collines éternelles ; elles seront sur la tête de Joseph, et sur le sommet de la 
tête de celui qui a été mis à part de ses frères. (Gen 49.26 DRB) 
 

• du plus précieux de la terre et de sa plénitude. Et que la faveur de celui qui demeurait 
dans le buisson, vienne sur la tête de Joseph, sur le sommet de la tête de celui qui a 
été mis à part de ses frères ! (Deutéronome 33:16). 

 
Comparez les mots ci-dessus (en italique/gras) au passage en Nombres 6:7-8. Ils font 
référence au naziréen. 
 
• Il ne se souillera point à la mort de son père, de sa mère, de son frère ou de sa sœur, 

car il porte sur sa tête la consécration de son Dieu. Pendant tout le temps de son 
naziréat, il sera consacré à YHVH. (Nombres 6:7-8) 
 

Nous pouvons clairement voir une connexion par l’utilisation des mots sur la tête, et par 
le concept de séparation. 
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En résumé, les passages en Genèse 49:5-7 et en Genèse 49:26 sont reliés thématiquement 
et par un chiasme. Les deux passages soulignent le thème de la séparation. Les passages 
ci-dessus utilisent le terme séparation, pour le "naziréat" de Joseph. Généralement, 
lorsque nous pensons au mot séparation, dans le contexte du vœu de naziréat, nous 
pensons à une séparation de quelque chose pour Adonaï (que ce soit le vin, les raisins, les 
cadavres, etc.). Dans le cas de Joseph, il est question d'une séparation de ses frères ! 

 
V. Juda—Lire Genèse 49:8-12. Nous avons vu plus tôt que le premier-né était celui qui 

devenait le leader. Nous avons également vu que Ruben n'avait pas obtenu ce rôle, bien qu'il 
soit le premier-né. Nous apprenons maintenant que la fonction de leadership est accordée à 
Juda. Voyez-vous la connexion entre cette bénédiction accordée à Juda, et le rôle de Juda 
dans la réconciliation de la famille ?18 
 
A. Nous avons également vu, qu'à travers Ephraïm et Manassé, Joseph reçoit une double 

portion. Rappelez-vous, que la double portion et que le rôle de leader étaient 
normalement attribué au premier-né. Voyons maintenant comment ces deux bénédictions 
sont divisées entre Juda et Joseph ! Lire I Chroniques 5:1-2a.  Ce passage confirme notre 
idée concernant le partage des bénédictions du premier-né. Soit dit en passant, cette 
division sera à l'origine de la division du Royaume et des Deux Maisons d'Israël. 
 

B. Comment le passage en Genèse 49:8-12 est-il relié au chiasme, et pourquoi ?19 Nous 
savons désormais pourquoi Joseph et Juda sont connectés dans le chiasme—les deux 
reçoivent les bénédictions du premier-né. 

 
C. Lire Genèse 49:22-26a. Que décrivent ces versets ?20 Cela fait partie des bénédictions du 

premier-né. 
 

D. Sur le plan thématique, Genèse 49:25 vous fait-il penser à un autre passage ?21 Lire 
Genèse 27:28-29. Ce passage décrit la bénédiction qu'Isaac avait prévue pour Esaü, le 
premier-né. Nous devrions donc nous attendre à ce que ce passage nous aide à 
comprendre les privilèges accordés à un premier-né. Quels sont les deux principaux 
éléments de cette bénédiction ?22 Lire à présent les bénédictions accordées à Juda, puis 
ensuite celles accordées à Joseph. Regardez comment tous les deux sont bénis. Qu’est-ce 
que Jacob accomplit à travers ces bénédictions ?23 Une fois de plus, nous voyons une 
preuve supplémentaire conforter notre assertion : Jacob a divisé la bénédiction du 
premier-né entre Joseph et Juda. Ce passage en Genèse 27:28-29 est vraiment très 
important. Il décrit les bénédictions données au premier-né. Par conséquent, lorsque nous 
voyons les bénédictions données à Joseph (être fructueux, Genèse 27:28) et celles 
données à Juda (le leadership, Genèse 27:29), nous savons à coup sûr que la bénédiction 
du premier-né a été divisée entre eux deux. Normalement, ces deux parties de la 
bénédiction auraient dû être données à une seule personne. 

 
En résumé : Nous voyons l’importance de l’analyse des chiasmes. Dans cette histoire, 
cette technique littéraire nous amène à trouver la connexion qui existe entre Joseph et 
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Comment:  
Oui, Juda est celui qui s'est proposé pour prendre 
place de Benjamin. Il a ainsi hérité du rôle de leader. 

Comment:  
Ce passage nous montre que la position de leader de 
Juda est en relation avec la grâce de multiplication 
de Joseph. Le chiasme met ces deux tribus en 
parallèle .C’est une confirmation supplémentaire, qui 
nous montre que les bénédictions du premier-né sont 
divisées entre les deux. 

Comment:  
Ils décrivent principalement l’abondante bénédiction 
de Joseph. Joseph sera très fructueux. 

Comment:  
Oui, à Genèse 27:28-29. 

Comment:  
Genèse 27:28 se rapporte aux grâces d’abondance, 
de fécondité. Genèse 27:29 se rapporte au leadership 
au sein de la famille et sur les adversaires d'Israël. 

Comment:  
On dirait que la grâce d’abondance, de fécondité est 
donnée à  Joseph, mais que la bénédiction du  
leadership revient à Juda. 
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Juda. L'analyse thématique nous aide à comprendre comment ils sont reliés  au niveau du 
chiasme. Tous les deux reçoivent une partie de la bénédiction accordée au premier-né ! 
 

VI. Lire Genèse 49:16-17. Que signifient ces versets ? Comme ils sont difficiles à comprendre, 
permettez-moi de citer l’interprétation de l’Artscroll Chumash: 24 

 
"Jacob fait prophétiquement allusion à Samson, le descendant de Dan, qui a battu et vaincu les 
philistins à lui seul. A l'époque, il ramena l'unité parmi le peuple...un serpent sur le chemin. Rashi 
et Ramban appliquent ces mots à Samson, dont la tactique de bataille correspond de près à la 
description faite par Jacob. Comme un serpent quittant sa tanière pour attaquer les voyageurs, et 
repartant ensuite vers sa cachette, Samson s'y prenait de la même manière face aux philistins. Les 
attrapant au dépourvu, il allait ensuite se cacher avant qu'ils puissent contre-attaquer. Pour que le 
cavalier tombe à la renverse. Cette allusion concerne la victoire finale de Samson, lorsque— 
aveugle et enchaîné— il renversa les piliers du temple de l'idole des philistins, entrainant son 
effondrement, et tuant trois mille philistins". 

 
A. Comme nous pouvons le voir, dans cette bénédiction, les rabbins font une connexion 

avec Samson (qui était de la tribu de Dan). Certains d'entre vous ne sont peut-être pas 
d'accord avec cette interprétation. Personnellement, je pense qu'il y a d'autres éléments, 
qui viennent soutenir cette affirmation. Si nous reprenons la bénédiction reçue par 
Joseph, quelle autre connexion thématique pouvons-nous faire avec Samson ?25  En effet. 
Si cela ne vous parait pas évident, attendez la dernière section, lorsque nous aborderons la 
question du Messie, Yeshua.☺ 
 

VII. Bien évidement, nous devons nous poser la question de l'axe central. Qu'en est-il ? 
 

A. Lire Genèse 49:18 ! De toute évidence, ce verset a une portée messianique. C'est le 
Messie qui apportera le salut de YHVH. Souvenez-vous, nous avons affaire à des 
bénédictions qui concernent l'avenir. Jacob exprime clairement, qu'il est sur le point de 
leur parler des temps à venir (ou des derniers jours, Genèse 49:1). Ces bénédictions 
trouveront leur accomplissement ultime dans les derniers jours. Comment cela est-il 
thématiquement relié à l'axe central ?26 « Les derniers jours » est une période très 
éloignée du moment où Jacob donne ces prophéties/bénédictions. C'est exactement le 
point exprimé dans l'axe central—l'espérance (l'élément de temps) de notre secours/salut. 
Bien qu'un accomplissement intermédiaire puisse avoir lieu, ces prophéties verront leur 
plein accomplissement à la fin des temps. 

 
 

 
Le Lien Entre la Parashat HaShavuah et l ’Haftara  

 
Objectifs—Apprendre à relier les Ecritures par thèmes, apprendre à penser de façon hébraïque. 
S’enraciner et comprendre l’importance de l’analyse thématique, lorsque nous rapprochons les 
portions de la Torah à l’Haftarah. 
 
La lecture de l’Haftara se trouve en I Rois 2:1-12. En voici quelques versets. Votre travail 
consiste à les relier de manière thématique à notre Parashat HaShavuah de la semaine. 
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Comment: The Chumash.  The Artscroll Series, 
Stone Edition.  Brooklyn: Mesorah Publications Ltd., 
2000, p. 280. 

Comment:  
Souvenez-vous, en Genèse 49:26, la Torah utilise 
des mots normalement associés au naziréen (nezir et 
tête), pour décrire Joseph. Samson était un naziréen. 

Comment:  
A travers le thème du temps. 
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I. Comment I Rois 2:1-2 est-il thématiquement relié à notre sidra (portion de la Torah) de la 

semaine ?27 
 

II. Comment I Rois 2:5-9 est-il thématiquement relié à notre sidra de la semaine ?28 
 

III. Le passage en I Rois 2:11-12 est-il messianique ?29 
 
 
 

Comprendre les quatre dernières portions de la Torah de 
Bereishit (Genèse) au niveau 

Messianique  
 
Objectifs—Apprendre comment la Torah nous enseigne sur la vie et sur le ministère de Yeshua 
HaMashiach. Yeshua nous dit que Moïse a écrit à Son propos30. Dans la mesure où la Torah ne 
mentionne pas une seule fois le mot Messie, cette section vous aidera à voir le Messie dans la 
Torah. Nous verrons principalement cela à travers l’étude thématique et le midrash (une 
méthode d'exégèse herméneutique). 
 

I. Comme nous avons déjà eu l'occasion de le souligner, les prophéties de la Torah (souvent 
cachées au sein des récits) nous annoncent les ombres des choses à venir. Elles sont donc 
plus "obscures" que la vérité qu'elles annoncent. Il est donc important de comprendre 
comment analyser les Ecritures de manière thématique. C'est le thème d'une prophétie qui va 
nous aider à voir sa portée messianique. Bien que les ombres (images, allusions) de la Torah, 
puissent paraître un peu obscures et incomplètes, elles préfigurent parfaitement la réalité avec 
l’analyse thématique. 

 
II. Précédemment, nous avons remarqué que l'axe central avait une portée messianique. En fait, 

notre chiasme comporte de nombreuses allusions clairement messianiques ! Passons donc en 
revue les points suivants de notre chiasme—I, L, M et H '. 

 
Chiasme, Point I 

 
I. Le point I concerne surtout les bénédictions de Juda. Lire Genèse 49:8-12. Nous savons déjà 

que Juda a hérité de la bénédiction du leadership…Cette prophétie va encore plus loin. 
 

A. Notez la référence à la guerre. Quelle connexion thématique avec le Messie pouvez-vous 
établir (en relation avec le thème de la guerre)- Référez-vous aux tous premiers chapitres 
de la Genèse ?31 Si nous reprenons le passage en Genèse 3:14-15, nous savons que d'une 
certaine manière, le salut du Messie impliquera une guerre contre hasatan. Est-ce que la 
grâce de Juda (dont la main sera sur le cou de ses ennemis) fait allusion à la victoire du 
Messie sur Ses ennemis ? Regardons cela de plus près. 
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Comment:  
Les deux passages nous montrent un père sur son lit 
de mort. Celui-ci donne ses instructions à son fils qui 
prend sa suite. 

Comment:  
Ces deux  passages montrent les bénédictions et les 
reproches d’un père en train de mourir. 

Comment:  
Oui. Ce passage nous dit que David régna 33 ans à 
Jérusalem. Le chiffre trois fait toujours allusion au 
Messie, car c’est le chiffre de la Résurrection. Ce 
passage est une image de Yeshua, en tant que fils 
d’Abba YHVH.  Tout comme Salomon est le fils de 
David, Yeshua est le fils du Très Haut. 

Comment:  
Genèse 3:14-15. 
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B. Regardons comment Juda est comparé à un lion en Genèse 49:9. Au niveau thématique, 
comment est-il connecté au Messie ?32 Qui est le lion en Genèse 49:9 ? De toute 
évidence, Jacob parle de Yeshua. Autrement dit, la prophétie de Jacob fait non seulement 
référence à Juda, à ses descendants (la tribu de Juda), mais aussi au Messie en personne ! 
Yeshua est l'ultime accomplissement de cette prophétie de Jacob. Mais attendez, il y a 
encore plus ! 

 
C. Lire Genèse 49:10.  Il s'agit d'une prophétie messianique très claire. Le Messie va sortir 

de la tribu de Juda—le sceptre ne partira pas de Juda. Quelle est la signification de 
l'expression, "jusqu'à ce que Shiloh vienne" ? Voici ce que nous dit l'Artscroll Chumash à 
ce propos (page 279) : 

 
Le Midrash nous explique que le mot Shiloh est un composé des mots Al yiv,  [signifiant] un 
cadeau à celui, une référence au Roi Messie, à qui toutes les nations apporteront des cadeaux..33 

 
Pouvez-vous établir une connexion thématique avec un passage des écrits de la Nouvelle 
Alliance ?34  En effet. Dans le passage en Matthieu 2:1-12, nous pouvons lire que les 
sages apportèrent des cadeaux à Celui qui est né Roi des juifs ! N'est-ce pas 
extraordinaire ! Le fait que des sages des nations apportent des cadeaux au Messie est 
annoncé de manière prophétique dans le mot Shiloh. Ce qui est encore plus étonnant, 
c’est l'interprétation des rabbins, qui s'accorde parfaitement avec le témoignage historique 
de la naissance de Yeshua ! Je cite le Chumash pour montrer comment les rabbins 
arrivent à tirer la sagesse à partir d'un simple mot. Les écrits de la Nouvelle Alliance 
confirment leur interprétation ! 
 

D. Lire Genèse 49:11. Comprenez-vous la portée messianique de ce verset ? Si ce n'est pas 
le cas, lisez Zacharie 9:9 et Esaïe 63:3. Avez-vous deviné maintenant ?35 Comme nous 
pouvons le voir, l'âne en Genèse 49:11 est une prophétie de la première apparition du 
Messie, issu de la tribu de Juda. Il s'approche de la ville monté sur un âne. Ses vêtements 
lavés dans le sang sont une prophétie du jour du Jugement dernier, lorsque Yeshua 
reviendra pour juger Ses ennemis. Les connexions thématiques—des écrits des prophètes 
et de ceux de la Nouvelle Alliance—avec les mots, âne, vêtement, sang et vin—utilisés 
dans notre portion de la Torah—nous montrent clairement que la prophétie de Jacob avait 
une portée messianique. Cette prophétie n'était pas uniquement limitée à Juda et à ses 
descendants physiques. 

 
 

 
Chiasme, Point L 

 
I. Nous avons vu précédemment, que les rabbins avaient attribué à Samson la prophétie en 

Genèse 49:16-17. Dans la section précédente, nous avons vu que la prophétie messianique 
était clairement connectée au thème de guerre. Cela amène une question. Comment la 
prophétie concernant Dan est-elle thématiquement reliée au thème de la guerre et au Messie 
?36 Si nos connexions sont justes, alors nous allons voir une portée messianique à travers 
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Comment:  
Apocalypse 5:5 fait référence à Yeshua comme étant 
le Lion de la tribu de Juda. 

Comment: The Chumash.  The Artscroll Series, 
Stone Edition.  Brooklyn: Mesorah Publications Ltd., 
2000, p. 279. 

Comment:  
Oui, avec Matthieu 2:1-12. 

Comment:  
D'après Luc 19:30-40, Yeshua s'approche la ville 
monté sur un âne. D'après Apocalypse 19:12-15, 
Yeshua détruira les impies en les foulant dans la 
cuve du vin de la colère  de YHVH. 

Comment:  
La mention du serpent mordant le talon du cavalier 
nous fait immédiatement penser à la prophétie en 
Genèse 3:14-15 stipulant que le Messie écrasera la 
tête du serpent, mais qu'il sera blessé au talon. 
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Samson dans la prophétie de la tribu de Dan. Avant de nous tourner vers Samson, voyons 
comment la Torah nous éclaire sur la définition fondamentale du salut. 

 
II. Dans notre mentalité occidentale, lorsque nous parlons du salut, nous pensons généralement à 

Jean 3:16. Etre sauvé signifie être pardonné de nos péchés, pour qu'un jour nous puissions 
aller au ciel.37 Notre concept du salut est plus intangible, éthéré et temporel. La vue 
hébraïque (et scripturale) du salut est en total désaccord avec notre mentalité occidentale 
actuelle. Voici ce que nous pouvons lire dans le livre de Marvin Wilson, Our Father 
Abraham (Notre Père Abraham) : 

 
En hébreu, le verbe yasha signifie "sauver" ou bien "délivrer,", et le nom yeshua'ah, qui en dérive, signifie 
"salut". Dans la Bible hébraïque, ce verbe n'est pas utilisé dans le sens "de s'échapper au ciel/paradis." Au 
contraire, une étude approfondie nous révèle que l'idée principale est celle d'être "libéré,",  "libéré du mal," 
ou "libérer de l'oppression."."38 

 
Dans la plupart des cas, la délivrance/salut avait lieu lorsqu’Abba YHVH était vainqueur sur 
les ennemis d'Israël, directement ou bien par l’intermédiaire d’hommes. Voici deux exemples 
concrets tirés du livre I Samuel. 
 

“Jonathan parla favorablement de David à Saül, son père : Que le roi, dit-il, ne commette pas un 
péché à l’égard de son serviteur David, car il n’en a point commis envers toi. Au contraire, il a agi 
pour ton bien ; il a exposé sa vie, il a tué le Philistin, et l’Eternel a opéré une grande délivrance 
pour tout Israël. Tu l’as vu, et tu t’en es réjoui. Pourquoi pécherais-tu contre le sang innocent, et 
ferais-tu sans raison mourir David ?” (1Sa 19:4-5 NEG) 

 
“Anne pria, et dit : Mon cœur se réjouit en l’Eternel, Ma force a été relevée par l’Eternel ; Ma 
bouche s’est ouverte contre mes ennemis, Car je me réjouis de ton secours.” (1Sa 2:1 NEG) 

 
Dans le premier exemple, le salut Biblique a lieu lorsque David tue Goliath. Dans le 
second, il a lieu lorsque Hannah réussit à concevoir. Cela lui a permis de s'élever au 
dessus de l'autre épouse d'Elchanah, sa rivale, qui lui rappelait constamment sa stérilité. 
Quel est le point que je souhaite souligner ? Si nous voulons comprendre ce qu'est le 
salut, nous devons nous tourner vers les exemples de salut présentés dans les Ecritures. Si 
nous voulons comprendre comment le Messie nous apporte ce salut, ne devrions-nous pas 
compter sur la pléthore d'exemples retrouvés partout dans le Tanakh ? Est-ce surprenant 
si les plus grandes images du Messie se trouvent dans les récits de la délivrance d'Am 
Yisrael (le peuple d'Israël) de ses adversaires ? Ne devrions-nous pas regarder les 
exemples où le peuple est sauvé de la mort ou du mal, pour obtenir une image claire du 
Messie, qui est le plus grand libérateur ? Bien-sûr que si …Si nous voulons comprendre 
la définition biblique du salut—être délivré de nos ennemis ! En fait, les juges du livre 
des Juges sont des figures messianiques. Nous pouvons clairement voir (à travers 
l'analyse thématique) les images de la première et de la seconde venue du Messie dans les 
histoires du livre des Juges. Voyons comment Samson (un juge) nous éclaire sur l'œuvre 
du Messie. 
 

A. Lire Juges 13:2-7. Si vous ne possédez pas de Tanakh en hébreu, vous ne pouvez pas 
savoir que ces versets forment une Parsha P'tuchah. Cela signifie que cette Parsha 
possède un thème unique. En lisant ce passage avez-vous eu l’impression de lire certains 
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Comment:  
Le concept d’aller au ciel en tant que récompense est 
un concept gréco-romain/occidental.  Son origine est 
totalement étrangère à la pensée hébraïque et à la 
Bible. Les justes hériteront la terre, de nouveaux 
cieux et une nouvelle terre…la terre, pas le ciel. 

Comment:  
Wilson, Marvin, Our Father Abraham.  Grand 
Rapids, MI: Wm. B. Eerdmans Publishing Co., 1989, 
p. 179. 
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événements à deux reprises ? Vous devriez maintenant savoir à quoi nous avons affaire. 
Contrairement à un chiasme, les thèmes de la première moitié de la Parsha sont répétés 
dans la seconde, dans le même ordre. De plus, il n'y a pas d'axe central. Nous avons 
simplement affaire à un parallélisme. Mais tout comme les chiasmes, nous pouvons les 
mettre en parallèle et en comparer les thèmes.  

 
A) Juges 13:2—Description d’une femme stérile 

B) Juges 13:3a—Apparition d’un ange 
C) Juges 13:3b—Promesse d’un fils 

D) Juges 13:4-5a—Stipulations du vœu naziréen 
E) Juges 13:5b—Il sauvera Israël 

A) Juges 13:6a—Description d’un homme et d’une femme 
B) Juges 13:6b— Apparition d’un ange 

C) Juges 13:7a— Promesse d’un fils 
D) Juges 13:7b—Le vœu naziréen  

E) Juges 13:7c—Sa mort 
 

Bien que les chiasmes et les structures parallèles puissent sembler ennuyeux à première 
abord, ils s'avèrent en fait être très fructueux…Comme c'est le cas ici ! Aviez-vous 
remarqué que le thème de la structure était l'image inversée de sa contrepartie…sauf le 
point E) ? Au niveau thématique, quel message ressort lorsque nous connectons E à E ' ? 
Que diriez-vous de ce qui suit : 

 
Le fils promis (nous savons qu’il s’agit de Samson) 

 
Sauvera Israël 

 
À travers 

 
Sa Mort !!! 

 
 
Wao!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!   
 
Réalisez-vous la portée messianique d'une telle connexion ?39Absolument 
impressionnant !!! C'est fou le nombre de personnes (moi y compris, dans le passé) qui 
lisent ces versets, sans jamais réaliser leur véritable message ? Cela nous motive à tous 
continuer à développer nos compétences dans le domaine de l'analyse thématique...Pour 
ne pas passer pas à côté de telles perles ! Après tout, Adonaï les met là pour notre bien. 
Cet enseignement thématique au début de l'histoire de la vie de Samson est une prophétie 
qui nous annonce comment il allait délivrer Israël, à travers sa mort. Mais il y a encore 
davantage. 

 
B. Étudiez soigneusement ces versets. Les circonstances inhabituelles de la naissance de 

Samson vous font-elles penser à quelqu'un d'autre ?40 Aviez-vous repéré que Samuel, 
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Comment:  
Oui ! Le Messie, Yeshua sauvera Israël (et tous ceux 
qui se tournent vers Lui) à travers Sa mort sur le bois 
! 

Comment:  
Oui, à Samuel et à Jean Baptiste ! 
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Samson et Jean Baptiste étaient tous les trois naziréens ? Et que leurs mères étaient toutes 
stériles ? Qu'est-ce qui les différencie ? Samuel et Jean Baptiste étaient prêtres, mais pas 
Samson. Regardons cela de plus près. 

 
C. Jean Baptiste et Samuel semblent plus proches sur le plan thématique. Voyons ce que 

leur connexion nous enseigne.  Pourquoi la Torah relie-t-elle Samuel et Jean Baptiste ?   
 

1. Lire I Samuel 7:1-8. Ces versets nous délivrent le premier message de Samuel dans sa 
fonction de prêtre et prophète—son premier sermon. ☺ Comparez le avec celui de 
Jean Baptiste en Matthieu 3:1-12. Comment ces deux premiers messages sont-ils 
connectés ?41 Voyez-vous la connexion ? 
 

2. Lire à présent le passage en I Samuel 16:1-11 et comparez le avec les deux  passages 
suivants, Matthieu 3:13-17 et en Jean 1:29-34. Comment ces passages sont-ils 
thématiquement reliés ?42 

 
D. Nous voyons désormais comment Samuel et Jean Baptiste sont thématiquement reliés. 

Tous les deux identifient le futur roi d'Israël !!! Ils ont été envoyés pour nous révéler le 
Messie. Samuel nous révéla David, une figure messianique, et Jean Baptiste, Yeshua le 
Messie ! 

 
E. Maintenant la question est la suivante : pourquoi Samson est-il thématiquement connecté 

à Samuel et Jean Baptiste ? Pour la même raison. Parce qu'il va également nous révéler le 
Messie ! Samuel nous révèle une image du Messie en pointant vers David. Jean Baptiste 
nous révèle littéralement le Messie. Samson, quant à lui, va nous révéler le Messie à 
travers sa vie. Samson est lui-même une esquisse du Messie. Nous n'aurons pas 
suffisamment de temps pour voir toutes ces facettes dans notre leçon d’aujourd’hui, je me 
concentrerai donc que sur deux ou trois révélations. 

 
III. Comment Adonaï utilise-t-Il Samson à de nombreuses reprises ?43Au niveau thématique, 

Samson est utilisé par Adonaï comme un guerrier, pour défendre AmYisrael de ses ennemis. 
Retournons au jardin. Vous souvenez-vous de la promesse faite par Adonaï à Adam et à 
Chava (Eve) concernant la semence ? En Genèse 3:14-15 Adonaï leur promet que la semence 
de la femme allait un jour écraser la tête de hasatan. Nous voyons donc que notre rédemption 
à travers Yeshua impliquera une guerre contre hasatan. En fait, nous savons que l'aspect de 
cette guerre est présent dans toutes les alliances faites par Adonaï avec les Patriarches et avec 
Am Yisrael. En Genèse 22:17, Adonaï promet à Abraham que ses descendants posséderont la 
porte de leurs ennemis. Nous avons déjà vu que l'histoire de la délivrance du joug égyptien 
sous Pharaon était en réalité une image de notre délivrance du joug du péché et de hasatan. 
Tout comme Am Yisrael étaient totalement impuissant face à l'Egypte et n'était pas en 
mesure de s’en libérer par lui-même, il en est de même pour nous avec le péché. Il n'y a rien 
que nous puissions faire pour nous débarrasser de ce joug ! Tout comme Adonaï envoya un 
sauveur (Moïse) pour délivrer Am Yisrael du joug égyptien, Il nous envoie Yeshua pour nous 
délivrer de l'esclavage du péché (Romains 5-9) ! 
 

Vayechi � 12/16/10 11:17 AM

Vayechi � 12/16/10 11:17 AM

Naso � 12/16/10 11:17 AM

Comment:  
Ces deux premiers sermons comportent un message 
de repentance !!!☺ 

Comment:  
Dans les deux passages, un naziréen (de naissance) 
identifie le roi. Dans les deux passages le roi est oint. 

Comment:  
A de nombreuses reprises, Il l'utilise comme Son 
instrument de colère contre les ennemis d'Am 
Yisrael (le peuple d'Israël), et plus particulièrement 
contre les philistins. 
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A. Gardons cela à l’esprit, et lisons Juges 16:23-31. Quels signes du Messie voyez-vous ? 
Rappelez-vous de notre définition—chaque fois que nous voyons 1) des images de 
résurrection, 2) des images de vies renouvelées, délivrées d’une mort imminente, et 3) 
des images de vies réanimées, suite à la mort, nous savons que la Torah est en train de 
nous éclairer sur le Messie. Ces thèmes de la Résurrection et de la vie, sont 
particulièrement renforcés lorsqu’ils sont combinés avec le chiffre trois [ou 30, 300, 
3,000]. Voyez-vous ce signe ici ?44 Que nous décrit cette histoire ?45 Au niveau 
thématique, la phrase la plus explicite, qui connecte cet épisode au Messie se trouve en 
Juges 16:30b—"Les morts qu'il fit mourir dans sa mort furent plus nombreux que ceux 
qu'il avait fait mourir pendant sa vie." Comment cela se fait-il ? Lire Colossiens 2:15. 
Nous voyons ici que Yeshua remporte sa plus grande bataille contre hasatan et ses sbires, 
à travers Sa mort ! En fait, notez que Juges 16:30b nous dit que Samson a fait plus de 
morts le jour de sa mort, que durant toute sa vie !!! Chaverim (les amis), voilà une image 
qui nous montre comment la plus grande victoire de Yeshua allait être remportée...le jour 
de Sa mort ! Bien que Samson ait tué de nombreux ennemis d'Am Yisrael durant toute sa 
vie, sa plus grande victoire survient le jour de sa mort. De même, bien que Yeshua ait 
détruit de nombreuses œuvres de hasatan (la maladie, etc) pendant Sa vie, c'est à travers 
Sa MORT qu'Il remporte la plus grande victoire sur hasatan en obtenant pour nous la VIE 
éternelle !!! A travers la bataille finale de Samson, Adonaï nous éclaire sur le Messie : 
Yeshua allait obtenir Sa plus grande victoire sur l'ennemi de l'humanité par Sa mort. 
Cette connexion thématique est bien soulignée dans le verset suivant. 

 
“Ainsi donc, puisque les enfants participent au sang et à la chair, il y a également participé lui-
même, afin que, par la mort, il rende impuissant celui qui avait la puissance de la mort, c’est-à-
dire le diable ; ainsi il délivre tous ceux qui, par crainte de la mort, étaient toute leur vie retenus 
dans la servitude.” (Heb 2:14-15 NEG) 

 
Ce verset nous montre clairement deux choses. D'une part, hasatan est vaincu par la mort 
de Yeshua—tout comme survient la plus grande victoire de Samson, lors de sa mort.  
Par la mort de Yeshua, ce verset nous enseigne que nous sommes libérés de la crainte de 
la mort. De même, la mort de Samson a libéré Am Yisrael de la crainte des philistins ! 
 

B. Pour finir, souvenez-vous de l'image suivante. Lorsque Samson pousse les deux piliers, 
quel mouvement fait-il avec ses mains ? Quelle en est la portée prophétique ?46 
 

IV. Lire Juges 15:1-13.  Regardez les faits suivants : 
• Les philistins règnent sur Israël. 
• Les hommes de Juda ont peur de l’attaque des philistins à cause de Samson. 
• Les hommes de Juda arrêtent Samson. 
• Les hommes de Juda remettent Samson dans les mains des philistins. 

 
Sachant que la vie de Samson nous éclaire sur celle de Yeshua, nous devrions 
immédiatement faire les connexions thématiques suivantes, selon l'ordre des points ci-dessus. 
 
• Les Romains règnent sur Israël durant la vie de Yeshua. 
• En Jean 11:48, les pharisiens disent: "Si nous le laissons faire, tous croiront en lui, et les 

Romains viendront détruire et notre ville et notre nation ». 

Naso � 12/16/10 11:17 AM

Naso � 12/16/10 11:17 AM

Vayechi � 12/16/10 11:17 AM

Comment:  
Oui, nous voyons le nombre (3)000 ! Nous voyons 
également une victoire suite à la mort ! 

Comment:  
La guerre entre Samson et les philistins. 

Comment:  
Lorsqu'il pousse les piliers, il étend ses mains, tout 
comme Yeshua étend les Siennes pour être cloué sur 
le bois ! 
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• Les hommes de Juda arrêtent Yeshua. D’ailleurs, celui qui le vend s’appelle Juda ! 
• Les hommes de Juda remettent Samson dans les mains des romains. 

 
Chaverim (les amis) ! L'arrestation de Samson, qui est remis entre les mains des philistins par 
la nation juive, est l'histoire de l’arrestation de Yeshua qui est remis entre les mains des 
romains. Est-ce une coïncidence si c’est la tribu de Juda qui remet Samson aux philistins ? 
Est-ce une coïncidence si Joseph est remis entre les mains des égyptiens par ses frères ? Est-
ce une coïncidence si Moïse s'enfuit, craignant que l'un de ses propres frères le dénonce aux 
égyptiens ? Est-ce une coïncidence si David s'enfuit loin de ses frères pour vivre chez les 
philistins pendant un certain temps ? Qu'est-ce que tous ces personnages ont en commun ? Ils 
sont tous des figures messianiques, des images de Yeshua ! De toute évidence, nous devrions 
aussi voir Samson comme un modèle du Messie. Il était à la fois juge et libérateur ; il apporte 
le salut/la délivrance (selon la définition de la Bible). Il nous donne une image de Yeshua 
l'Ultime libérateur, et nous éclaire sur Son œuvre de rédemption. 

 
Chiasme, Point M 

 
Maintenant que nous connaissons mieux la « bonne » définition du salut, nous pouvons 
facilement voir qu'au niveau prophétique, Jacob était en train « d’appeler/ de faire venir» le Salut 
de YHVH. Son Nom est Yeshua (délivrance). 
 

Chiasme, Point H' 
 

I. Le thème de la Vie et de la MORT (la Résurrection) est le principal thème utilisé par la 
Torah pour nous révéler Le Messie et nous éclairer sur Son œuvre. Pour mieux le voir, nous 
devons tout d’abord comprendre le ministère que Yeshua devait accomplir pour nous 
apporter notre grande délivrance. 

 
A. Quels sont les trois rôles que le Messie est appelé à remplir, et quand doit-il les accomplir 

?47 Quel rôle Yeshua accomplit-Il en ce moment ?48  Lire Genèse 49:26. Sachant que 
Joseph est une figure de Yeshua et que la Torah nous dit qu'il était "nazaréen", en quoi 
Yeshua est-il "nazaréen" ?"49 
 

B. Au niveau prophétique, la période de 20 années de séparation entre Joseph et ses frères 
correspond à la période qui s'étend de sa descente en Egypte, en tant qu'esclave (une 
image de sa mort, qui illustre la première venue du Messie, qui a été rejeté) à son 
élévation à la droite de Pharaon (une image de l'élévation du Messie à la droite du Père et 
Sa seconde venue). Cette période de 20 ans de séparation de Joseph, correspond donc 
exactement aux 2 000 ans de séparation de Yeshua d’avec Israël ! 

 
C. Rappelez-vous, le vœu naziréen permettait à l'Israélite moyen d'atteindre un degré de 

sainteté équivalent à celui du Souverain Sacrificateur. Par conséquent, sur le plan 
thématique, un naziréen était assimilé au Grand prêtre ! Le but de ce vœu permettait à un 
individu de se rapprocher d'Adonaï pendant une période de séparation. La Torah qualifie 
Joseph de naziréen, ce qui suggère un vœu de séparation pour Joseph. Cela va même 
nous aider à mieux comprendre la portée messianique de ce statut. Joseph était naziréen 

Naso � 12/16/10 11:17 AM

Naso � 12/16/10 11:17 AM

Vayechi � 12/16/10 11:17 AM

Comment:  
Il est venu en tant que prophète lors de Sa première 
venue. Il est maintenant Souverain Sacrificateur 
d'après l'ordre de Melchisedek. Il reviendra en tant 
que Roi. 

Comment:  
Celui de Souverain Sacrificateur. 

Comment:  
Joseph fut séparé de ses frères pendant presque 20 
ans.  La Torah le considère comme  naziréen car il 
était séparé de ses frères. Yeshua est en ce moment 
séparé de Ses frères  (Israël). Cette séparation 
explique Son statut de naziréen. 
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pendant les 20 années de séparation d'avec ses frères. Souvenez-vous, le naziréen était 
étroitement lié au Souverain Sacrificateur. Le statut de "naziréen" de Joseph était donc 
une prophétie concernant Yeshua, qui allait être Souverain Sacrificateur, pendant Sa 
période de séparation de Ses frères (ces 2000 dernières années) ! Le fait  1) que la Torah 
parle de Joseph en utilisant un langage propre au naziréen, et 2) que le vœu de naziréat 
est utilisé pour nous éclairer sur le ministère de Souverain Sacrificateur du Messie. Cela 
nous montre que la séparation de Joseph d’avec Ses frères était prophétique de la 
séparation de Yeshua d’avec Ses frères, durant Son ministère de Souverain 
Sacrificateur ! 

 
II. Nous avons vu précédemment, que les prophéties/bénédictions des fils de Jacob faisaient 

allusion à Yeshua. Il s'agit là d'une forme de prophétie. Mais rappelez-vous de l’axiome 
principal que nous avons appris de la Torah—les vies des Patriarches sont les ombres 
prophétiques des événements futurs pour les vies de leurs descendants, et plus 
particulièrement pour celle du Messie. Nous en avons vu un bel exemple avec Samson. Y en 
a-t-il d'autres ? Je veux mon n'veu ! 

 
A. Lire I Rois 1:32-40, un récit de  l’onction de Salomon en tant que Roi.  Il y a deux images 

messianiques particulières à repérer dans ce passage. Les avez-vous vues ? 
 
B. Lire I Rois 1:38 et Luc 19:30-38.  Comme nous pouvons le voir, Salomon est monté sur 

l'âne de David pendant son intronisation. Cette image est une image prophétique du 
Messie, qui allait rentrer dans la ville monté sur un âne, acclamé par le peuple. Voici un 
acte prophétique, qui est clairement connecté à Yeshua. 

 
 
C. Lire I Rois 1:40 et Luc 19:39-40. Yeshua faisant référence "aux pierres qui crieront". Il 

s’agit d’une allusion directe à I Rois 1:40 ! Peut-on être plus clair ? De toute évidence, 
Yeshua fait allusion à l'intronisation de Salomon pour nous faire comprendre Sa royauté. 
Il est le Messie Roi, et nous montre cette vérité dans le Tanakh.  
C'est comme s'Il était en train de dire "si vous voulez voir où les Ecritures rendent 
témoignage de ma vie, de ma mission, de mon ministère, tournez-vous vers le récit de 
l’intronisation du Roi Salomon !" 
 

 
Comme nous le déclarons à la fin de chaque livre de la Torah… 

 
 

!qeZ;x.tin.w  !q;z]x  !q;z]x 
 

Soyez Forts ! Soyez Forts ! Et que Nous Soyons Fortifiés ! 
 
 

Shabbat Shalom ! 
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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 Oui ! Ils sont reliés de la façon suivante : vers le début, Jacob est sur le point de mourir, et demande à être enterré 
en Eretz Yisrael (terre d'Israël). Vers la fin, Joseph est sur le point de mourir, et demande à être enterré en Eretz 
Yisrael. La position de ces deux passages, reliés sur le plan thématique (un au début et un à la fin), suggère que 
l'ensemble de la sidra de cette semaine est un chiasme ! 
 
 
8 Oui ! Tous les fils mentionnés de G à K sont ceux de Léa, la première épouse de Jacob. 
 
9 Oui ! Ce sont les fils de Jacob et de ses servantes. 
 
10 Oui ! Il s'agit des fils de Rachel, l'épouse que Jacob aimait le plus. 
 
11 Cela me fait penser au  passage où  Abraham fait jurer à Eliezer de trouver une épouse pour Isaac dans sa famille à 
Padam Haran. 
 
12  En Genèse 2-3 ! Chava (Eve), est la mère de tous les vivants ! 
 
13 Wao ! En ce qui me concerne, ils me font penser  à la bénédiction d’Isaac par Jacob, à la place d'Esaü ! 
 
14 Ephraïm et Manassé. 
 
15 Joseph représente Esaü parce que ses frères pensent qu'il veut les tuer, tout comme Jacob pensait qu'Esaü voulait 
le tuer. Par conséquent, les frères représentent Jacob.  Hein ??? 
 
16 The Tears of Joseph, de Rav Chanoch Waxman, http://www.vbm-torah.org/parsha.62/12vayechi.htm. 
 
17 Cela signifie que bien qu'il soit le premier-né de Jacob sur le plan physique, il n'aura plus cette position. 
 
18 Oui, Juda est celui qui s'est proposé pour prendre place de Benjamin. Il a ainsi hérité du rôle de leader. 
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19 Ce passage nous montre que la position de leader de Juda est en relation avec la grâce de multiplication de Joseph. 
Le chiasme met ces deux tribus en parallèle .C’est une confirmation supplémentaire, qui nous montre que les 
bénédictions du premier-né sont divisées entre les deux. 
  
20 Ils décrivent principalement l’abondante bénédiction de Joseph. Joseph sera très fructueux. 
 
21 Oui, à Genèse 27:28-29. 
 
22 Genèse 27:28 se rapporte aux grâces d’abondance, de fécondité. Genèse 27:29 se rapporte au leadership au sein de 
la famille et sur les adversaires d'Israël. 
 
23 On dirait que la grâce d’abondance, de fécondité est donnée à  Joseph, mais que la bénédiction du  leadership 
revient à Juda. 
 
24 The Chumash.  The Artscroll Series, Stone Edition.  Brooklyn: Mesorah Publications Ltd., 2000, p. 280. 
 
25 Souvenez-vous, en Genèse 49:26, la Torah utilise des mots normalement associés au naziréen (nezir et tête), pour 
décrire Joseph. Samson était un naziréen. 
 
26 A travers le thème du temps. 
 
27 Les deux passages nous montrent un père sur son lit de mort. Celui-ci donne ses instructions à son fils qui prend 
sa suite. 
 
28 Ces deux  passages montrent les bénédictions et les reproches d’un père en train de mourir. 
 
29 Oui. Ce passage nous dit que David régna 33 ans à Jérusalem. Le chiffre trois fait toujours allusion au Messie, car 
c’est le chiffre de la Résurrection. Ce passage est une image de Yeshua, en tant que fils d’Abba YHVH.  Tout 
comme Salomon est le fils de David, Yeshua est le fils du Très Haut. 
 
30 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. 
 
31 Genèse 3:14-15. 
 
32 Apocalypse 5:5 fait référence à Yeshua comme étant le Lion de la tribu de Juda. 
 
33 Le Chumash.  The Artscroll Series, Stone Edition.  Brooklyn: Mesorah Publications Ltd., 2000, p. 279. 
 
34 Oui, avec Page: 14 
Matthieu 2:1-12. 
 
35 D'après Luc 19:30-40, Yeshua s'approche la ville monté sur un âne. D'après Apocalypse 19:12-15, Yeshua 
détruira les impies en les foulant dans la cuve du vin de la colère de YHVH 
 
36 La mention du serpent mordant le talon du cavalier nous fait immédiatement penser à la prophétie en Genèse 
3:14-15 stipulant que le Messie écrasera la tête du serpent, mais qu'il sera blessé au talon. 
 
37 Le concept d’aller au ciel en tant que récompense est un concept gréco-romain/occidental.  Son origine est 
totalement étrangère à la pensée hébraïque et à la Bible. Les justes hériteront la terre, de nouveaux cieux et une 
nouvelle terre…la terre, pas le ciel. 
 
38 Wilson, Marvin, Our Father Abraham.  Grand Rapids, MI: Wm. B. Eerdmans Publishing Co., 1989, p. 179. 
 
39 Oui ! Le Messie, Yeshua sauvera Israël (et tous ceux qui se tournent vers Lui) à travers Sa mort sur le bois ! 
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40 Oui, à Samuel et à Jean Baptiste ! 
 
41 Ces deux premiers sermons comportent un message de repentance !!!☺ 
 
42 Dans les deux passages, un naziréen (de naissance) identifie le roi. Dans les deux passages le roi est oint. 
 
43 A de nombreuses reprises, Il l'utilise comme Son instrument de colère contre les ennemis d'Am Yisrael (le peuple 
d'Israël), et plus particulièrement contre les philistins. 
 
44 Oui, nous voyons le nombre (3)000 ! Nous voyons également une victoire suite à la mort ! 
 
45 La guerre entre Samson et les philistins. 
 
46 Lorsqu'il pousse les piliers, il étend ses mains, tout comme Yeshua étend les Siennes pour être cloué sur le bois ! 
 
47 Il est venu en tant que prophète lors de Sa première venue. Il est maintenant Souverain Sacrificateur d'après l'ordre 
de Melchisedek. Il reviendra en tant que Roi. 
 
48 Celui de Souverain Sacrificateur. 
 
49 Joseph fut séparé de ses frères pendant presque 20 ans.  La Torah le considère comme  naziréen car il était séparé 
de ses frères. Yeshua est en ce moment séparé de Ses frères  (Israël). Cette séparation explique Son statut de 
naziréen. 


