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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/MBMVzotHabrakhaFRANCAIS.pdf 
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1 D’varim 33:1-6 s 
2 D’varim 33:7 p 
3 D’varim 33:8-11 s 
4 D’varim 33:12 s 
5 D’varim 33:13-17 s 
6 D’varim 33:18-19 s 
7 D’varim 33:20-21 s 
8 D’varim 33:22-23 s 
9 D’varim 33:24-29 s 
10 D’varim 34:1-12  

 

 
 
 

 
Comprendre la Parsha & examen des Parshiot  

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

Les Versets d’Introduction de V’zot HaBrakha 
 

I. Voyons si nous pouvons comprendre ce qu’Adonaï essaie de nous enseigner dans ces 
quelques premiers versets. Lire Devarim 33:1-5. Quel est le thème principal de Devarim 
33:1-2a ?7 Quel est le thème principal de Devarim 33:2b-4 ?8  Regardez le nombre de fois où 

—Parashat HaShavuah— 
 

h 'k 'r .B ;h ta o z . w  
 

V’zot HaBrakha 
(Voici la Bénédiction) 

 
 

D’varim 33:1 – 34:12 
(Deutéronome 33:1 – 34:12) 

Tony Robinson� 10/4/11 7:56 AM

Tony Robinson� 12/21/10 2:00 PM

Comment:  
Le thème principal : Adonaï  s'est approché du 
peuple. 

Comment:  
Le thème principal est le cadeau d’Adonaï : le don 
de la Torah, par amour pour Son peuple. 
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Moïse mentionne que la Torah a été donnée à Am Yisrael. C'est le thème principal de ces 
quelques premiers versets. Jusqu'ici, la Torah nous dépeint une image d'Adonaï, s'approchant 
d’Am Yisrael avec la Torah. En d'autres termes, c'est presque comme s'Il venait avec un 
cadeau ! Comment le passage en Devarim 33:3-4 soutient-il cette idée ?9 Une fois de plus, 
nous pouvons clairement voir que la Torah était à recevoir comme un cadeau, et non pas 
comme une malédiction, comme trop de personnes l'enseignent faussement. La  Torah offerte 
en cadeau, fait intervenir une autre connexion thématique avec  « tous Ses saints sont dans Ta 
main ». Esaïe 49:16  nous dit la chose suivante : « Voici, je t'ai gravée (Am Yisrael—Le 
Peuple d'Israel) sur les paumes de mes mains; tes murs sont continuellement devant moi ». 
Dans leur contexte, ces versets nous parlent du profond amour d'Adonaï envers Am Yisrael, 
qu'Il n'oubliera jamais ! Cette connexion thématique vient renforcer la notion selon laquelle 
le passage en Devarim 33:1-4 retrace le don de la Torah dans le contexte de l'immense 
amour d'Adonaï pour le peuple ! La Torah n'est pas une malédiction. Elle n'a pas non plus 
été donnée pour être une malédiction pour Am Yisrael. Elle a été offerte en cadeau d’amour 
par un Créateur affectueux qui aime sa création. 

 
A. Une légende juive raconte que, lorsqu'Adonaï prononça les paroles de la Torah, les mots 

apparurent comme des substances ardentes, qui impactèrent le peuple. Voyez-vous une 
connexion thématique avec le passage Devarim 33:1-4, qui viendrait soutenir une telle image 
?10 Devarim 18:16 vient également soutenir cette idée. Regardez comment les paroles de la 
Torah sont thématiquement connectées avec le feu/une substance ardente.  

 
YHVH, ton Dieu, te suscitera du milieu de toi, d'entre tes frères, un prophète comme moi: 
vous l'écouterez! Il répondra ainsi à la demande que tu fis à YHVH, ton Dieu, à Horeb, le 
jour de l'assemblée, quand tu disais: Que je n'entende plus la voix de YHVH, mon Dieu, 
et que je ne voie plus ce grand feu, afin de ne pas mourir. (Devarim 18:16). 
 

Comme nous pouvons le voir, il arrive parfois que la Parole soutienne certaines transmissions 
orales de génération en génération. 
 

Voici la Bénédiction 
 

I. Regardons les bénédictions proclamées par Moïse en faveur d’ Am Yisrael (le peuple 
d'Israël). Pourquoi Moïse a-t-il béni les enfants d'Israël dans cet ordre ? Les sages du 
judaïsme se sont interrogés. Pourquoi est-ce si important ? Parce que lorsque nous 
commençons à étudier la Parole de manière thématique et que nous mettons en parallèle 
certains passages, certaines questions apparaissent. Quel autre passage est thématiquement 
relié à Devarim 33:6-24 ?11 En effet. Une bénédiction sur Am Yisrael a déjà été faite (voir 
Genèse 49). L’ordre des tribus est différent. Notez s'il vous plaît les ordres suivants. Tableau 
I12. 

  
 
 
 
 

Tony Robinson� 9/28/11 12:33 AM

Habrakha� 10/4/11 8:16 AM

Tony Robinson� 10/4/11 8:26 AM

Tony Robinson� 10/4/11 8:27 AM

Comment:  
Devarim 33:3-4 nous parle de l’amour d’Adonaï 
pour le peuple. C'est dans ce contexte qu'Il vient vers 
eux avec la Torah, qui est comme "l’héritage de 
l’assemblée de Jacob." 

Comment:  
Oui. Devarim 33:2 nous dit : « Il leur a de sa droite 
envoyé le feu de la loi ». 

Comment:  
Les autres passages où les tribus d’Israël sont bénies 
(voir Genèse 49:1-28) ! 

Comment:  
A noter que Siméon n’est pas mentionné ! 
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TABLEAU I 
 

Bénédictions de 
Genèse 49 

Bénédictions de 
 Deutéronome 33 

Ruben Ruben 
Siméon Juda 
Lévi Lévi 
Juda Benjamin 
Zébulon Joseph 
Issacar Zébulon 
Dan Issacar 
Gad Gad 
Asher Dan 
Naphtali Naphtali 
Joseph Asher 
Benjamin  

 
De toute évidence, la question qui se pose, est la suivante : « Pourquoi l'ordre est-il différent ? » 
Qu'en est-il de Siméon ? Pourquoi est-il absent ? Etudions ces bénédictions séparément et puis 
recherchons leurs thèmes communs. Au lieu de les prendre dans l'ordre, considérons-les de 
manière aléatoire. 
 

I. Lire Devarim 33:7. Bénédictions pour la tribu de Juda. Après avoir lu ce passage, pourquoi 
Moïse prie pour qu'Adonaï entende la voix de Juda, pour qu'Il renforce ses mains et pour 
qu'Il l'aide contre ses ennemis ?13 Notez le langage employé. Il s’agit d’un langage propre à 
la guerre. Pourquoi les bénédictions de Moïse sont-elles données dans un contexte 
thématique propre à la guerre ?14 En effet. La guerre avec les habitants du pays est 
imminente. C'est notre premier indice qui explique le bien-fondé de ces bénédictions. 

 
II. Lire Devarim 33:8-11. Je ne suis pas très sûr de la signification de Devarim 33:8. J'ai essayé 

de faire des connexions, mais je n'ai toujours pas de bonnes réponses. En ce qui concerne 
Devarim 33:9, savez-vous à quoi ce passage se réfère ? Si vous ne savez pas, laissez-moi 
vous aider. Ce passage nous signale que la tribu de Lévi « ne distingue point ses frères, et ne 
connaît point ses enfants ». De plus, le texte nous dit que Lévi « n’a point vu son père et sa 
mère ». D'une certaine façon, ces trois phrases semblent vouloir dire que Lévi a dédaigné ses 
proches parents. Notez également ce que nous déclare la fin du verset 9 : « Ils observent ta 
Parole, et ils gardent ton alliance ». En d'autres termes, quand avons-nous vu Lévi négliger 
les propres membres de sa famille pour obéir à l'alliance d'Adonaï ?15  Lire Exode 32:25-29.  
Sur le plan thématique, ces deux passages s'accordent parfaitement. En Exode, les fils de 
Lévi sont ceux qui rejoignent la cause d'Adonaï, en allant même jusqu’à sacrifier leurs 
proches. Ils vont même jusqu'à tuer les propres membres de leurs familles (fils et frères), qui 
avaient participé au péché du veau d'or. Notez comment Exode 32:29 nous dit que Lévi allait 
recevoir une bénédiction toute particulière à cause de leur comportement (envers leurs fils et 
leurs frères) ! Comment cela est-il thématiquement connecté à Devarim 33:8-11 ?16   

 

Tony Robinson� 10/4/11 9:38 AM

Tony Robinson� 10/4/11 9:40 AM

Tony Robinson� 12/21/10 3:47 PM

Tony Robinson� 9/28/11 1:05 AM

Comment:  
On dirait que Moïse veut que Juda obtienne la 
victoire pendant cette guerre. 

Comment:  
Parce qu’Am Yisrael est sur le point de traverser le 
Jourdain pour prendre possession de la terre. Il la 
possédera  manu militari. 

Comment:  
Lors de l’incident du veau d’or. 

Comment:  
Dans ce passage, Lévi reçoit une bénédiction pour 
son comportement en Exode 32. 
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A. Lire Devarim 33:10-11a. Quand la tribu de Lévi va-t-elle remplir son rôle, en enseignant 
la Torah à Am Israël et en exerçant ses fonctions sacrificielles ?17 En effet.   
 

B. Voyez-vous une connexion entre Devarim 33:11 et Devarim 33:7 ?18 Comme nous 
pouvons voir, les deux passages contiennent le thème de la guerre, n'est-ce pas ? En 
d'autres termes, on dirait que les deux passages anticipent les guerres à venir en Terre 
Promise. 

 
C. Dans la première partie du point II ci-dessus, nous avons appris que Lévi avait contribué 

à combattre l'idolâtrie au sein d'Am Yisrael (le péché du veau d'or était un péché 
d'idolâtrie). Comment ce rôle de Lévi (un candidat de la foi) est-il thématiquement relié 
aux guerres à venir dans la Terre Promise ?19 Comme nous pouvons le voir, le zèle de 
Lévi à combattre l'idolâtrie est thématiquement connecté aux batailles à venir pour 
conquérir la Terre Promise ! C'est la seconde bénédiction qui a un rapport avec les 
guerres à venir pour Am Yisrael. 

 
III. Lire Devarim 33:22. Quel thème voyez-vous dans la bénédiction donnée à Dan ?20 Une fois 

de plus, nous voyons un thème militaire associé aux bénédictions. 
 

IV. Lire Devarim 33:20-21. Quel est le thème général de Devarim 33:20 ?21 Encore ?! Que 
signifie la phrase, « Et il s'est choisi la première partie du pays » ?22 Cette bénédiction 
comporte un double thème, celui de la guerre et de la succession. Continuons. 

 
V. Lire Devarim 33:12. Comment cette bénédiction est-elle thématiquement reliée aux 

bénédictions précédentes ?23 
 

VI. Lire Devarim 33:13-17. Comment cette bénédiction est-elle thématiquement reliée à celles 
que nous venons de voir ?24 La plupart des versets dans ce passage nous parlent de la grande 
abondance naturelle qui se trouvera dans la succession de la tribu de Joseph (Ephraïm et 
Manassé). 

 
VII. Lire Devarim 33:18-19. Que dire de l'expression, « dans tes sorties » (DRB) ? Entrer et 

sortir est un idiome militaire signifiant « sortir en et rentrer de  la guerre » (voir Nombres 
27:15-23, Devarim 31:2, II Rois 11:8) ! En ce qui concerne Issacar, ce passage mentionne 
que celui-ci doit se réjouir de ses tentes. Les tentes signifient également lieux de résidence, 
c'est-à-dire, sa succession. Une fois de plus, nous avons affaire à une bénédiction qui 
combine les thèmes de guerre et de succession. D'après les sages d'Israël, le territoire de 
Zébulon était situé près de la Méditerranée. De plus, Zébulon est une tribu qui a excellé dans 
les affaires maritimes. Devarim 33:19c nous parle de ces bénédictions maritimes. Devarim 
33:19d quant à lui, nous parle de l'abondance des bénédictions de la terre d'Issacar (des 
trésors cachés dans le sable). Ce qu'il faut retenir, c'est que nous voyons encore des 
connexions entre les bénédictions et la conquête/succession militaire. 

 
A. Lire Nombres 27:15-23. Comment l’Urim et le Thummim sont-ils thématiquement reliés 

au thème de la guerre ?25 Avez-vous remarqué que je n'ai pas fait de commentaire sur la 
signification de l'Urim et du Thummim, quand nous avons abordé la bénédiction des 

Tony Robinson� 10/5/11 9:29 PM

Tony Robinson� 10/4/11 9:49 AM

Tony Robinson� 10/4/11 9:52 AM

Tony Robinson� 10/4/11 9:54 AM

Tony Robinson� 12/21/10 4:36 PM

Tony Robinson� 10/4/11 9:56 AM

Tony Robinson� 12/21/10 4:56 PM

Tony Robinson� 12/21/10 5:00 PM

Tony Robinson� 10/4/11 2:10 PM

Comment:  
Quand la tribu de Lévi sera installée dans le pays. 

Comment:  
Oui. Dans les deux passages, une référence est faite à 
Adonaï qui accepte le travail de leurs mains. Les 
deux passages sont formulés dans un jargon 
militaire. 

Comment:  
Leur ardeur dans le combat contre l'idolâtrie sera 
nécessaire dans le combat d'Am Yisrael pour la terre 
à cause de la pléthore d'idoles et d'idolâtres dans la 
Terre Promise. Souvenez-vous du nombre de fois où 
Adonaï les met en garde concernant l'idolâtrie des 
païens qui vivent dans ce pays. 

Comment:  
Un thème militaire dans la mesure où Dan est 
comparé à un lion. 

Comment:  
La guerre. 

Comment:  
C'est une référence au fait que Gad (avec Ruben et la 
moitié de la tribu de Manassé) a choisi une 
succession du côté Est du Jourdain. C'est ainsi qu'il  
« s'est choisi la première partie du pays ». 

Comment:  
Ce verset nous parle du lieu de résidence de 
Benjamin. Il concerne donc sa succession, tout 
comme la bénédiction donnée à Gad. 

Comment:  
Cette bénédiction est fortement reliée à la succession 
de la tribu de Joseph. 

Comment:  
D’après Nombres 27:21, Josué se décidera à  partir 
en guerre grâce à la direction Divine qu'il recevra des 
prêtres. Les prêtres sauront s’il faut partir à la guerre 
ou non selon les réponses de l'Urim et du Thummim 
! 
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lévites, en Devarim 33:8-11 ? D'après-vous (et votre compréhension actuelle de 
l'utilisation de l'Urim et du Thummim), quelle est la signification thématique de l'Urim et 
du Thummim en Devarim 33:8a ?26 Wao ! Comme nous pouvons le voir, même l’Urim et 
le Thummim sont connectés à la guerre !  

 
VIII. Lire Devarim 33:23. Comment ce verset est-il thématiquement relié aux bénédictions 

précédentes ?27 
 

IX. Lire Devarim 33:24-25. Avec l'aide de certaines de mes sources, j'ai appris que les 
bénédictions d'Asher (Devarim 33:24) se référaient à l'abondance des oliviers (huile d'olive). 
Voici une traduction de Devarim 33:25. 

 
« Que tes frontières soient scellées comme le fer et l'airain, et que tes vieux jours soient 
comme les jours de ta jeunesse » (traduction littérale de l’ArtScroll Series/Stone Edition 
of Tanakh). 
 

Comme nous pouvons le voir, cette traduction est très différente des traductions françaises 
courantes. Je ne sais pas laquelle est la meilleure, mais regardez comment cette traduction du 
Tanakh s'accorde avec le thème de la guerre (des frontières scellées contre les ennemis) ! 

 
X. Lire Devarim 33:6. Nous avons vu que toutes les bénédictions citées ci-dessus traitaient du 

thème de la guerre, de la succession/héritage ou bien des deux. Avec cela en mémoire, 
comment ce verset pourrait-il être connecté aux autres bénédictions ?28 Peut-être s'agissait-il 
d'une prière spéciale pour que les Rubénites soient épargnés ? Ces derniers avaient promis 
d’aider leurs frères à prendre possession de leurs successions. Une fois de plus, nous voyons 
une bénédiction avec les thèmes de la succession et de la guerre. 

 
XI. Sur le plan thématique, dans presque chaque cas, nous avons vu que les bénédictions étaient 

reliées, 1) à la succession/héritage de la tribu ou 2) à la guerre impliquée pour obtenir cet 
héritage. Il n'est pas difficile de voir comment ces deux thèmes (la succession/héritage et la 
guerre) sont connectés. C’est à travers la guerre que les tribus vont être amenées à prendre 
possession (à hériter) de leurs terres respectives. Nous pouvons donc conclure que les 
bénédictions sont reliées aux successions des tribus. Nous pouvons peut-être, maintenant 
répondre à notre première question : « pourquoi les bénédictions des tribus étaient ordonnées 
de la sorte, et non pas selon leurs âges » ? Pour voir clairement les choses, nous avons besoin 
d'une Bible avec une carte d'Israël qui comporte les frontières de chaque tribu. Le message 
que je souhaite faire passer, est le suivant : les tribus ont été listées selon leurs 
successions/selon l’héritage des terres. Nous devons également garder à l’esprit une autre 
réalité : les tribus issues des deux femmes de Jacob, Rachel et Léa auront toujours une 
prévalence sur celles issues des concubines. 

 
A. En regardant une carte qui délimite les territoires de chaque tribu, vous verrez que les 

bénédictions listées selon les successions/héritages des terres, vont du sud au nord ! Mais 
rappelez-vous du privilège octroyé aux enfants de Rachel et de Léa. 

 

Tony Robinson� 10/4/11 2:16 PM

Tony Robinson� 10/4/11 10:19 AM

Tony Robinson� 10/4/11 2:24 PM

Comment:  
Maintenant que nous savons que l'Urim et le 
Thummim étaient utilisés par les prêtres pour 
déterminer si Am Yisrael devait aller faire la guerre 
ou non, nous pouvons conclure qu'ils sont 
mentionnés en Devarim 33:8a avec la connexion 
thématique sur le thème de la guerre, thème répandu 
partout dans ces bénédictions. 

Comment:  
A travers le thème de la succession  (de l’héritage). 

Comment:  
Ruben a pris possession de sa terre à l'est du 
Jourdain, mais la tribu de Ruben a fait la promesse 
d'aller combattre au côté d'Am Yisrael pour aider les 
autres tribus à prendre possession de leur succession 
(de leur héritage) AVANT de retourner vers leurs 
terres (Nombres 32:16-32). 
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1. Bien que les territoires de Juda et de Ruben soient, tous  les deux, les plus au sud 
(nous traiterons le cas de Siméon plus tard), Ruben est listé en premier parce que sa 
succession lui est donnée avant celle de Juda. Rappelez-vous, la succession de Ruben 
se trouve du côté Est du Jourdain. Ce territoire avait déjà été conquis, lorsqu'Am 
Yisrael a pris possession du territoire de Sichon l'amorite. 

 
2. Yehuda est le suivant sur la liste. 

 
3. Puis, Lévi. Lévi n'a pas de territoire particulier, son héritage se trouve en Adonaï. La 

ville de Jérusalem est à cheval sur la frontière de Juda et de Benjamin, il s'avère 
même que le Temple (Beit HaMikdash) se trouve en réalité sur les frontières de 
Benjamin ! La bénédiction en Devarim 33:12 concerne le lieu de résidence d'Adonaï 
dans la tribu de Benjamin. En allant vers le nord du territoire de Juda, la succession 
suivante est celle de Benjamin. Mais, la Torah liste Lévi avant Benjamin. Peut-être, 
est-ce parce qu'Adonaï était son héritage et qu'il était plus vieux que Benjamin ? Je ne 
sais pas ?! 

 
4. Benjamin est le suivant sur la liste. 
 
5. Puis, en remontant vers le nord, Joseph (Ephraïm and Manassé). 

 
6. Plus au nord, Zébulon et Issacar suivent. Nous terminons ici avec les enfants de Léa 

et de Rachel. ☺ Maintenant que les fils de Léa et de Rachel ont été bénis, la Torah 
peut passer aux enfants des concubines. Par conséquent, nous redescendons vers le 
sud, pour reprendre la liste des héritages du sud au nord. 

 
7. Noter que Gad et Dan ont presque les mêmes latitudes. D'après-vous, lequel devrait 

être listé en premier, et pourquoi ? —un indice : le critère principal de l'ordre de la 
liste est la succession ?29  Comme nous pouvons le voir, Gad est listé avant Dan. 

 
8. Les deux dernières tribus sont Naphtali et Asher. Asher a le territoire le plus au nord, 

il est donc listé après Naphtali. 
 

B. Qu'en est-il de Siméon ? On dirait qu'il a été laissé à l'écart ? Pas vraiment ! Lorsque nous 
regardons notre carte, nous avons l'impression que le territoire de Siméon se situe plus au 
sud que celui de Juda. Et bien, en réalité, la tribu de Siméon était dispersée au sein du 
territoire de Juda ! Pourquoi ? Pour répondre à cette question, nous devons faire une 
connexion thématique, 1) avec Siméon, 2) avec sa succession et 3) avec une bénédiction. 
Savez-vous où se trouve la réponse ?30 Souvenez-vous comment les tribus de Lévi et de 
Siméon ont tué tous les mâles de Shechem à cause du viol de leur sœur Dina par le fils de 
Hamor ? A cause leur péché, les tribus n'ont pas reçu de terre en héritage. Nous savons 
désormais pourquoi la tribu de Lévi a été dispersée au sein d'Israël. Nous savons 
également pourquoi il en est de même pour la tribu de Siméon (qui est surtout dispersée 
au sein de Juda). Aucune de deux tribus n'a reçu de terre en héritage, à cause de leur 
comportement (dans l’histoire de la vengeance de leur sœur Dina). 

 

Tony Robinson� 10/4/11 2:48 PM

Tony Robinson� 10/4/11 2:58 PM

Comment:  
Gad devrait arriver en premier. Bien que leurs 
successions/héritages se situent presque à la même 
latitude, Gad a obtenu sa succession en premier 
quand  Yisrael a battu Og de Basan. 

Comment:  
Oui ! Elle se trouve en Genèse 49:5-7. Ce passage 
nous parle des bénédictions des fils de Jacob, et nous 
annonce que les tribus de Lévi et de Siméon allaient 
être dispersées parmi Israël ! 
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Révélations sur les Chiasmes 
 

I. Comment l'Urim et le Thummim fonctionnent-ils ? Voyons si la Torah nous éclaire sur la 
question. Lire Exode 28:30. Ce verset nous parle de l'Urim et du Thummim, sans vraiment 
nous donner d'informations sur le sujet. Voici d’autres versets de la Parole, qui mentionnent 
l'Urim et le Thummim—Lévitique 8:8, Deutéronome 33:8, 1 Samuel 14:41, Esdra 2:63 et 
Néhemie 7:65. Ces références ne nous donnent pas de détails sur le fonctionnement de l'Urim 
et du Thummim ! Cependant, il existe un chiasme, qui nous permet d'en apprendre davantage 
sur la question. Voyons cela de plus près. 

 
II. Nous avons vu de nombreux chiasmes au cours de nos études précédentes. 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, 
mais 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. 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
C'est généralement le cas, lorsque nous sommes en présence de chiasmes relativement courts 
(de quelques versets à deux ou trois chapitres). Les chiasmes plus petits ont généralement un 
axe central. Mais nous  pouvons trouver des chiasmes qui n'ont pas d'axes centraux. Il s'agit 
de chiasmes, 1) qui s'étendent sur plusieurs chapitres d'un livre, ou 2) qui s'étendent à 
plusieurs livres. En principe, ils n'ont pas d'axe central. Regardons un exemple. 
 

A) I Samuel 13:1-23—Le peuple se vit dans la détresse et s'enfuit de l'autre côté du Jourdain ;  
Saül eu peur des Philistins, et sacrifia donc les animaux lui-même. Samuel aurait du les 
sacrifier mais il ne fut pas en mesure de le faire car Saül l'avait déjà fait lui-même, les 
Philistins lancèrent des assauts ; seuls Saül et Jonathan avaient des armes en métal (épée et 
lance) 

B) I Samuel 14:1-23—Jonathan se rend secrètement derrière des lignes ennemies ; les 
Philistins voient les hébreux … "voici, les hébreux …" 

 

Theme 2 

Theme 1 

Theme 3 

Theme 1 

Theme 4 

Central Axis 

Theme 4 

Theme 2 

Theme 3 
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C) I Samuel 14:23-15:31—"Saül interdit aux hommes de manger ; les yeux de Jonathan 
furent éclaircis lorsqu'il goûta au miel ; Adonaï ne répond pas à la requête de Saül ; 
Samuel est perturbé en saluant Saül ; la rébellion est comme le péché de divination ; Il 
t'a rejetés pour que tu ne sois plus roi ; Adonaï a déchiré la royauté de dessus toi, et l'a 
donnée à ton prochain; tu as rejeté la parole d'Adonaï et obéir est meilleur ; "je me 
prosternerai à terre" 

 
C') I Samuel 28:3-23—Saül avait interdit les évocateurs d'esprits et les diseurs de bonne 

aventure ; Adonaï ne lui répondit pas, ni par les songes, ni par l'Urim, ni par les 
prophètes ; Adonaï ne répond pas à la requête de Saül ; Samuel est perturbé en 
saluant Saül ; Il a déchiré le royaume d'entre tes mains et l'a donné à ton prochain, à 
David ; tu n'as pas obéis à la parole d'Adonaï ; Saül tomba à terre 

 
B') I Samuel 29:1-11—David alla derrière des lignes ennemies comme un agent secret ; les 

Philistins virent les hébreux … "Qui font ces hébreux ?" 
 

A') I Samuel 31:1-13—Les hommes d'Israël s'enfuirent loin des Philistins ; Saül eu peur des 
archers et donc se suicida (se sacrifia); lorsque le peuple (de l'autre côté du Jourdain) vit 
que Saül et ses fils étaient morts, ils s'enfuirent ; le porteur de l'armure de Saül aurait dû le 
tuer, mais il ne fut pas en mesure de le faire, Saül le fit donc lui-même ; les Philistins 
prennent les armes de Saül et de Jonathan (épée et lance) ; les hommes de Jabesh-Gilead 
lancent un assaut de nuit pour récupérer les restes de Saül et de ses fils 
 
Les chiasmes sont extrêmement intéressants parce qu'ils nous enseignent sur de nombreuses 
leçons thématiques, qui la plupart du temps ne sont pas apparentes au niveau Pashat 
(littéral)—par exemple, comment fonctionnent l'Urim et le Thummim. On analyse les 
chiasmes en mettant en parallèle et en comparant thématiquement les points qui les 
composent et qui sont reliés ensemble (comparez A à A', B à B', etc). Généralement, la 
plupart des points d'un chiasme sont équivalents sur le plan thématique. Par cela, j'entends 
que les deux passages en relation disent essentiellement la même chose. Par exemple, si vous 
comparez un A et A' vous verrez les équivalences thématiques suivantes. J'ai mis en 
gras/italique les mots importants de chaque point du chiasme, pour que vous puissiez 
facilement voir les connexions thématiques. 
 
♦ Le fait que le peuple s'enfuit de devant leurs ennemis dans le point A est équivalent, sur 

le plan thématique, au fait que les hommes d'Israël s'enfuirent des Philistins dans le point 
A'. 

 
♦ Le fait que Saül eu peur des Philistins, dans le point A est équivalent, sur le plan 

thématique, au fait que Saül eu peur des archers dans le point A'. 
 
♦ Le fait que les Philistins lancèrent des assauts dans le point A est équivalent, sur le plan 

thématique, au fait que les hommes de Jabesh-Gilead lancent un assaut de nuit dans le 
point A'. 
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♦ Le fait que seuls Saül et Jonathan avaient des armes en métal (épée et lance) dans le 
point A est équivalent, sur le plan thématique, au fait que les Philistins prirent les armes 
de Saül et de Jonathan (épée et lance) dans le point A'. 

 
Les connexions thématiques ci-dessus sont plutôt directes et faciles à voir. D'autre part, 
certains points, bien qu'équivalents sur le plan thématique, offrent des différences 
intéressantes, de légères modifications dans le thème principal. Notez la chose suivante : 
 
♦ Le fait que Saül sacrifia les animaux lui-même dans le point A est équivalent, sur le plan 

thématique, au fait que Saül se suicida (se sacrifia) dans le point A'. Le point A nous 
parle de Saül sacrifiant des animaux, alors que le point A’ nous parle de Saül se 
sacrifiant. Bien que légèrement différente, la connexion thématique n'en reste pas moins 
forte. 

 
♦ Le fait que  Samuel aurait dû les sacrifier mais il ne fut pas en mesure de le faire (car 

Saül l'avait déjà fait lui-même) dans le point A est équivalent, sur le plan thématique, au 
fait que le porteur de l'armure de Saül aurait dû le tuer, mais il ne fit pas en mesure de 
le faire, Saül le fit donc lui-même dans le point A'. Une fois de plus, nous voyons que le 
point A nous parle d'un sacrifice d'animal, alors que le point A’ nous parle du sacrifice de 
Saül. Nous voyons de nouveau que la connexion thématique en A’ qui apporte une légère  
modification, n'en reste pas moins forte. 

 
Les éléments d'un chiasme, qui sont exactement équivalents ou qui apportent une légère 
modification dans le thème (comme dans les exemples ci-dessus), ne sont pas les éléments 
les plus intéressants. Ils restent certes très importants, mais ils ne nous apportent pas de 
nouvelles informations. Le fait que leurs thèmes s'accordent si parfaitement est LA plus 
grande preuve, 1) que les deux passages comparés sont thématiquement équivalents, 2) 
qu'ils étaient faits pour être comparés, et 3) qu'Adonaï, dans Sa sagesse infinie, avait 
planifié ces connexions thématiques ! Qui peut honnêtement comparer les points du 
chiasme ci-dessus et ne pas voir la main de notre Créateur ? 1) C'est Lui qui a inspiré leur 
équivalence thématique, et 2) Il souhaite nous amener à les comparer pour une raison bien 
précise. 
 
Les éléments les plus intéressants d'un chiasme sont ceux qui ne semblent pas correspondre 
sur le plan thématique. Pourquoi ? Passons en revue ce que nous avons appris jusqu'ici. 
Nous avons déjà vu que sur le plan thématique, tous les thèmes des points A et A' 
s'accordaient. Regardez les points B et B'. Une fois de plus, nous voyons qu'ils correspondent 
parfaitement. Examinez maintenant les points C et C '. On dirait que tout s'accorde, sauf la 
connexion suivante : 
 

C) I Samuel 14:23-15:31— les yeux de Jonathan furent éclaircis lorsqu'il goûta au miel. 
 

C') I Samuel 28:3-23— Adonaï ne lui répondit pas, ni par les songes, ni par l'Urim, ni par 
les prophètes. 
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A première vue, on dirait que notre équivalence thématique est annulée, dans la mesure où il 
n'y a aucun rapport évident entre les yeux de Jonathan qui s'éclaircissent et Adonaï qui ne 
répond pas à Saül ni par les songes, ni par l'Urim ou par les prophètes. Mais, comme tous les 
autres points/thèmes s'accordent parfaitement, ça devrait nous mettre la puce à l'oreille. Cela 
nous suggère vraiment qu'Adonaï a l'intention de nous amener à faire des connections entre 
ces deux faits. 
 
Certains d'entre vous (ceux qui sont familiers avec les sources juives), savent déjà comment 
l'Urim et le Thummim fonctionnent. Si tel est le cas, vous avez probablement déjà saisi la 
signification de la connexion thématique ci-dessus et  vous savez comment cette connexion 
nous aide à comprendre la fonction de l'Urim et du Thummim. Pour ceux qui ne le savent pas 
encore cela, je vais vous partager les commentaires de l'ArtScroll Series/Stone Edition du 
Tanakh concernant le passage en Exode 28:30. 
 

Le pectoral était plié en deux, formant une poche. Dans cette poche, Moïse devait insérer 
un morceau de parchemin contenant le Nom Inexprimable (d'après Ramban, il y avait 
plus d'un Nom). Ce Nom était appelé Urim, du mot rAa , lumière, parce qu'il allait 
éclairer les lettres des noms des tribus, qui se trouvaient sur le pectoral, il était 
également appelé Thummim, du mot ~y im 'T , perfection, parce que, si les lettres étaient 
lues correctement, elles apportaient les véritables réponses aux questions de grande 
importance, que le Kohen Gadol [le Grand prêtre/Souverain Sacrificateur] demandait à 
Dieu (Rashi d'Yoma 73b).31   
 

Comment notre chiasme vient-il confirmer l'affirmation de Rashi avec les lettres associées à 
l'Urim qui s'allumeraient ?32 Désormais, vous savez pourquoi et comment ces deux passages, 
en apparence différents, sont thématiquement connectés à travers le chiasme. Nous avons 
également répondu à une autre question : comment devons-nous comprendre cet événement 
bizarre, qui nous dit que les yeux de Jonathan furent éclaircis/éclairés lorsqu'il goûta au miel 
? Le sens profond qui explique cela, provient de sa relation thématique avec l'Urim dans 
notre chiasme. La Torah utilise cette autre manière pour nous enseigner. Baruch HaShem 
YHVH !!! 

 
 

Lien entre la Parashat HaShavuah et l ’HaftaraH  
 

 
Objectifs—Apprendre à relier les Ecritures par thèmes, apprendre à penser de façon hébraïque. 
S’enraciner et comprendre l’importance de l’analyse thématique, en rapprochant les portions de 
la Torah à celles de l’Haftarah. 
 
Le passage de l’Haftarah à étudier est en Josué 1:1-18.   
 

 
 

Tony Robinson� 10/4/11 3:07 PM

Tony Robinson� 10/4/11 3:16 PM

Comment:  
L’ArtScroll Series/Stone Edition du Tanakh.  
Brooklyn:  Mesorah Publications, Ltd., 1996, p. 206  

Comment:  
En associant  
les yeux de Jonathan furent 
éclaircis/éclairés lorsqu'e celui-ci goûta au miel  
avec le fait qu'Adonaï ne lui répondit pas, ni par les 
songes, ni par l'Urim, ni par les prophètes,  
le chiasme nous enseigne (de manière indirecte, mais 
facile à comprendre) que l'Urim s'est véritablement 
éclairé pour donner ses réponses au Grand prêtre.  ☺ 
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L’Héritage/La Succession 
 

I. Comment Josué 1:2-5 est-il thématiquement relié aux deux thèmes que nous avons trouvés 
dans les bénédictions de notre sidra (portion de la Torah) ?33 

 
II. D’après-vous, quel est le thème général de notre Haftarah ?34 

 
III. Lire Josué 1:12-15. Quels versets de notre sidra sont-ils thématiquement reliés à ce passage 

de Josué et pourquoi ?35 
 

Un autre Très Beau Chiasme 
 
Vous ne le savez peut-être pas, mais nous retrouvons des chiasmes, ou des passages 
thématiquement reliés entre eux, dans la plupart des chapitres des Ecritures ! Littéralement, nous 
trouvons des chiasmes et des structures parallèles dans chaque page de la Parole. Ces chiasmes 
sont riches d’enseignements. Plus nous mettons en parallèle, plus nous comparons des éléments 
thématiquement reliés entre eux (comme dans le cas de l'Urim ci-dessus), plus nous découvrons 
la sagesse de YHVH, et plus notre connaissance grandit. En découvrant de nouveaux chiasmes, 
nous apprécions de plus en plus le caractère hautement organisé des Ecritures. Plus nous 
découvrons des chiasmes, plus notre capacité à établir des connexions thématiques se creuse, et 
plus nous serons à même de faire des connexions quand nous en aurons besoin ! 
 
Voici un très beau chiasme que j'ai trouvé en étudiant le livre de Josué. Josué 1:1-5a est relié par 
un chiasme (sous la forme d'une structure parallèle) à Josué 1:10-18. Une structure parallèle (ou 
parallélisme), est une structure où les thèmes de la première moitié de l'histoire sont répétés dans 
la seconde moitié dans un ordre identique. Pris en sandwich au milieu de ce parallélisme, se 
trouve un chiasme (Josué 1:5b-9c). Je vous laisse apprécier toute sa beauté !!! 
 

Josué 1:1-18 
 
A) Josué 1:1-2—Adonaï commande au peuple de se préparer à prendre possession du pays 
 

B) Josué 1:3—Am Yisrael va recevoir le pays annoncé par Moïse 
 

C) Josué 1:4—Adonaï donne les frontières du territoire, en fonction des eaux (la 
Méditerranée et l’Euphrate) ; « vers le soleil couchant » 

 
D) Josué 1:5—Adonaï promet à Josué d’être fidèle, Adonaï sera avec lui, comme Il 

était avec Moïse; nul ne tiendra devant Josué 
 

E) Josué 1:5b—Je serai avec toi, comme j’ai été avec Moïse 
F) Josué 1:5c—Je ne te délaisserai point 

G) Josué 1:6a—Fortifie-toi et prends courage 
H) Josué 1:6b—Tu feras hériter ce pays à ce peuple  

I) Josué 1:7a—Observe la Torah 

Tony Robinson� 9/28/11 6:57 AM

Tony Robinson� 9/30/11 3:53 PM

Tony Robinson� 10/4/11 3:18 PM

Comment:  
Adonaï leur a dit de traverser le Jourdain et d'aller 
dans le pays qu'Il allait leur donner—cela évoque 
une succession/héritage. Adonaï déclare qu'aucun 
homme ne pourra se lever contre eux—cela évoque 
la guerre. 

Comment:  
Am Yisrael se prépare à hériter le pays. 

Comment:  
Devarim 33:21 raconte que Gad se choisit la 
première portion. Cela fait référence au fait que Gad  
a demandé en héritage la terre à l'Est du Jourdain. 
Voyez-vous d'autres connexions ? 
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J) Josué 1:7b—Ne t’en détourne ni à droite ni à gauche (commandement 
négatif) 

 
K) Josué 1:7c—Tu auras du succès dans tout ce que tu 

entreprendras 
 

J') Josué 1:8a—Que la Torah ne s’éloigne pas de ta bouche (commandement 
négatif) 

I') Josué 1:8b— Observe la Torah 
H') Josué 1:8c—Tu auras du succès dans tes entreprises 

G') Josué 1:9:a—Ne t’ai-je pas donné cet ordre : « Fortifie-toi et prends courage » 
F') Josué 1:9b—Ne t’effraie point et ne t’épouvante point 

E') Josué 1:9c—Je serai avec toi dans tout ce que tu entreprendras 
 
A') Josué 1:10-12—Josué donne le commandement (mitzvah) de se préparer à prendre 
possession du pays 
 

B') Josué 1:13—Souvenez-vous de ce que Moïse vous a dit : Adonaï vous donnera le pays 
 

C') Josué 1:14-15—Josué donne les frontières de l’héritage de Gad, Ruben et de la demi 
tribu de Manassé, en fonction du Jourdain (à deux reprises) « vers le soleil levant » 

 
D') Josué 1:16-18—Am Yisrael promet à Josué d’être fidèle ; Ils tiendront compte de 

Josué aussi longtemps qu’Adonaï est avec lui, comme Adonaï était avec Moïse ; 
Ils iront jusqu’à tuer tous ceux qui se rebellent 

 
 

Le Messie dans la Parsha  
 

 
Objectifs—Apprendre comment la Torah nous enseigne sur la vie et sur le ministère de Yeshua 
HaMashiach.  Yeshua nous dit que Moïse a écrit à Son propos36. 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 surtout cela à travers l’étude thématique et le midrash (une méthode 
d'exégèse herméneutique). 
 

Signification Messianique de Devarim 33:16b 
 

I. Regardons la manière étonnante que la Torah utilise pour nous instruire sur la personne et sur 
l'œuvre du Messie. 

 
A. Lire Devarim 33:16b. Notez les mots utilisés dans ce passage. 
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• 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). 

 
Où avons-nous vu d'autres passages connectés avec le sommet de la tête et le concept de 
séparation ?37 En Nombres 6:7-8 (Parashat Naso), dans les lois qui traitent du naziréat, 
nous avons vu une connexion très claire entre la tête et le thème de la séparation. 
 
• 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/séparation de son Dieu. Pendant tout le temps 
de son naziréat/séparation, il sera consacré à l'Éternel (Nombres 6:7-8). 

 
Pouvez-vous penser à un autre verset, qui sur le plan thématique, est relié à Devarim 
33:16b ?38  Wao ! 
 
•  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 (Genèse 49:26 DRB). 

 
Comment Genèse 49:26 est-il relié à Devarim 33:16b ?39  

 
II. La découverte la plus importante que nous avons faite jusqu'ici à travers plusieurs 

connexions thématiques, est la suivante : Devarim 33:16b est connecté au vœu du 
Naziréat. Essayons d'en apprendre davantage sur le naziréat et sur son vœu. 

 
A. Nombres 6:1-4—Interdiction à l’encontre du fruit de la vigne, que ce soit le raisin, le 

raisin sec, le vin nouveau ou non. 
 
B. Nombres 6:5—Interdiction de se raser les cheveux. 

 
C. Nombres 6:6-12—Interdiction de s’approcher d’une personne morte. Instructions au 

cas où cela se produit. 
 

D. Nombres 6:13-21—Achèvement du vœu naziréen. 
 

E. Le mot naziréen vient du mot hébreu « nazir », ryz ' n , qui signifie séparer. Le vœu 
naziréen était un vœu particulier de consécration à Adonaï. Cette période de temps 
mise à part pour Adonaï n’avait pas de limite, mais, la Mishnah, nous parle d’une 
durée minimum de trente jours.40. Pour bien comprendre la signification et le but du 
vœu naziréen, nous devons nous tourner vers l’analyse thématique. Elle va nous 
éclairer, et nous montrer comment ces instructions, qui paraissent étranges à première 
vue, vont s’avérer être une très belle illustration de la Gloire d’Adonaï.  

 
F. En Devarim 33:16b, le mot traduit par "mis à part, ou du prince 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 avait fait un vœu particulier de séparation 

Tony Robinson� 12/23/10 11:41 AM

Tony Robinson� 12/23/10 2:50 PM

Tony Robinson� 12/23/10 2:55 PM

Naso � 12/23/10 3:43 PM

Comment:  
Nous avons vu ces thèmes dans les passages qui 
traitent des vœux du Nazaréen. 

Comment:  
Oui, à Genèse 49:26 ! 

Comment:  
Les deux passages, qui se réfèrent à la tête de Joseph 
et à sa séparation, sont donnés dans le contexte d'une 
bénédiction ! 

Comment:  
Mishnah Nazir 1:3. 
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pour YHVH. Voici un argument qui amène à penser que Devarim 33:16b est 
connecté au Naziréen ! 

 
III. Il y a encore d’autres connections thématiques. Lire Nombres 6:6-8. Notez la formulation 

de ces phrases. Avons-nous déjà vu auparavant un passage qui a une formulation et une 
teneur similaires ?41 Lévitique 21:10-12 est clairement relié de manière thématique au 
vœu nazaréen ! Nous savons que les prêtres ne devaient pas entrer en contact avec des 
cadavres. Excepté le Souverain Sacrificateur, les prêtres avaient le droit de se souiller 
quand il s’agissait de la famille proche comme un père ou une mère. Le Souverain 
Sacrificateur devait conserver un niveau de sainteté élevé, et n’avait donc pas le droit de 
se souiller  même avec les cadavres de ses parents. Qu’est que cela signifie pour une 
personne qui a fait un vœu de naziréat ?42 Cela a un sens profond. Cela signifie qu’à 
travers le naziréat, une personne peut atteindre la sainteté du Souverain Sacrificateur. 
Cela explique pourquoi ce vœu est très important ! 

 
A. Lire de nouveau Lévitique 21:10-12. Qu’est-ce qui est thématiquement relié au vœu 

de naziréat dans ce passage ?43  Tout à fait ! Les deux passages font ressortir la tête ! 
Le Souverain Sacrificateur a « la consécration de l'onction huile de son Dieu sur sa 
tête » ; les cheveux du naziréen sont comme « la couronne de son Dieu sur la tête ». 
Au niveau du thème, nous voyons donc que les cheveux du naziréen sont reliés à 
l'onction huile d’Adonaï versée sur la tête du Souverain Sacrificateur. 

 
B. Concernant les cheveux du naziréen, quelle autre connexion thématique voyons-nous 

avec les prêtres ?44 Stupéfiant ! Voyez-vous comment la Torah a utilisé ces thèmes, 
pour connecter le vœu de naziréat au sacerdoce, notamment au travail du Souverain 
Sacrificateur ? 

 
C. Lire Nombres 6:2-4. Connaissez-vous un autre passage, avec un même thème, en 

relation avec les prêtres ?45 Une fois de plus, la Torah associe de manière 
intentionnelle le naziréen à la prêtrise ! 

 
D. Quel est le sujet des courtes Parshiot suivantes de la Parashat Nasso (après la  parsha 

qui traite du naziréat) ?46 Nous retrouvons les instructions sur le naziréat juxtaposées 
à la bénédiction des prêtres. Pensez-vous qu’il s’agisse d’une coïncidence ? Bien-sûr 
que non ! 

  
E. Notez comment le naziréat est consacré/saint à YHVH en Nombres 6:7-8. Avons-

nous déjà vu cette phrase auparavant ?47 Cela est vraiment étonnant.  Une fois de 
plus, nous voyons une solide connexion thématique entre le Souverain Sacrificateur et 
le naziréen ! 

 
F. Lire Nombres 6:13-21. Les listes des sacrifices énumérés dans ce passage peuvent 

sembler ennuyeuses au premier abord. Ceux qui commencent à se servir de l’analyse 
thématique vont maintenant comprendre comment utiliser le nombre et les différentes 
sortes de sacrifices pour faire la lumière sur ce passage. Nous avons lu de nombreuses 
listes de sacrifices offerts en diverses occasions. Avez-vous déjà vu une liste similaire 

Naso � 10/3/11 8:54 AM

Naso � 9/28/11 4:09 PM

Naso � 12/23/10 4:08 PM

Naso � 12/23/10 4:08 PM

Naso � 12/23/10 4:08 PM

Naso � 12/23/10 4:13 PM

Naso � 10/4/11 3:38 PM

Comment:  
Oui.  Dans Lévitique 21:10-12 , le sacrificateur ne 
pouvait pas se rendre impur au  contact au d’un mort 
(même  pour ses parents défunts). 

Comment:  
Cela signifie que la séparation du nazaréen est 
comparable à celle du souverain sacrificateur ! 

Comment:  
L'accent sur la couronne, ou l’onction sur la tête ! 

Comment:  
D’après Lévitique 21:5-7, les prêtres n’ont pas le 
droit de se raser la tête. Il en est de même pour le 
naziréen ! 

Comment:  
Oui, dans Lévitique 10:9, lorsque les prêtres entrent 
dans le Mishkan (Tabernacle), nous voyons qu’ils 
n’ont pas le droit de boire de boissons enivrantes. 

Comment:  
La bénédiction d’Aaron, appelée également la 
bénédiction des prêtres ! 

Comment:  
Oui.  Exode 39:30 nous dit que la couronne portée 
par Aaron, le Souverain Sacrificateur, portrait 
l’inscription Sainteté à YHVH ! 
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à celle-ci ?48 Une fois de plus, nous voyons une connexion entre le naziréen et la 
prêtrise. Oui, Abba, nous comprenons le message ☺!  

 
En résumé : le vœu de naziréat permettait à l’israélite tout-venant d’obtenir un degré de 
sainteté équivalent à celui du Souverain Sacrificateur. Pouvons-nous conclure que le rôle 
du naziréen était en quelque sorte celui d’intercesseur ? Je pense que oui. Se rapprocher 
d’Adonaï était la finalité du vœu, pendant la période de mise à part. Comme nous 
pouvons le voir, l’analyse thématique nous aide à comprendre les passages qui peuvent 
sembler confus. En faisant des liens par thèmes, nous pouvons voir la relation qui existe 
entre le naziréen et le Souverain Sacrificateur. Sans une telle analyse, il serait impossible 
de voir la connexion. De plus, nous passerions à côté de la sagesse qu’Adonaï nous 
réserve ! Nous pouvons être certains que la méthode qui consiste à connecter et à relier 
certains passages des Saintes Ecritures est intentionnelle. Elle fait partie de la Sagesse de 
notre Dieu !  
 

IV. Nous avons vu que sur le plan thématique, la séparation de Joseph (d’avec ses frères) 
était connectée au vœu de Naziréat. Nous avons également vu que le Naziréen était 
connecté au Haut Sacerdoce. Nous pouvons donc conclure qu'Adonaï souhaite nous 
montrer la connexion entre Joseph et le Haut Sacerdoce ! Nous pouvons clairement voir 
cette connexion à travers l'utilisation des mots sur la tête et à travers le concept de 
séparation. 

 
A. Le Thème de la Séparation—Les passages que nous avons vus ci-dessus utilisent le 

terme de la séparation dans le statut de « Naziréen » de Joseph. Généralement, 
lorsque nous pensons au mot séparation, dans le contexte du vœu du Naziréat, nous 
pensons à la séparation/à l'abstinence de quelque chose (du vin, des raisins, des 
cadavres, etc) pour Adonaï. Cependant, dans le cas de Joseph, la séparation (mise à 
part) est une séparation d’avec ses frères ! Utilisons ces connexions, et voyons 
comment elles nous parlent de l'œuvre du Messie. 

 
B. Nous avons déjà vu dans des leçons précédentes, que la vie de Joseph est une image 

prophétique du Messie. Voici un bref résumé de sa vie : 
 

1. Joseph est rejeté par ses frères. 
 
2. Joseph est séparé de ses frères pendant une longue période. 

 
3. Joseph est  à nouveau réuni avec ses frères qui acceptent son autorité. 

 
Comment cela est-il une image du Messie ? 

 
1. Yeshua est rejeté par ses frères lors de Sa première venue. 
 
2. Yeshua est actuellement séparé de Ses frères (cela fait bientôt 2000 ans) depuis 

qu’Il est monté aux cieux après Sa résurrection. 
 

Naso � 10/4/11 3:39 PM
Comment:  
Oui.  Exode 29:1-37  liste les sacrifices que les 
prêtres sont tenus d’offrir durant leur prise de 
fonction. Ils sont pratiquement identiques à ceux 
offerts par le naziréen ! Notez la chose suivante : le 
Souverain Sacrificateur devait offrir des animaux qui 
étaient plus chers que ceux du naziréen (par exemple 
un taureau au lieu d’une brebis). Toutefois, les 
différentes sortes de sacrifices sont les mêmes.  
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3. Yeshua sera réuni à nouveau avec ses frères à Son retour. 
 

C. Quels sont les trois rôles du Messie, et leur timing ?49 Quel rôle Yeshua remplit-il 
actuellement ?50 Intéressant, n’est-ce pas ?  ! Yeshua remplit en ce moment même le rôle 
de Souverain Sacrificateur ? ? ? Tout à fait. La connexion ? Yeshua remplit le rôle de 
Souverain Sacrificateur depuis qu'Il est séparé de Ses frères ! Sur le plan thématique, cela 
équivaut à la séparation de Joseph d’avec ses frères, pendant que Joseph était un 
Naziréen. Comme le Naziréat est connecté de près au Grand prêtre, nous voyons que le 
vœu de Naziréat de Joseph pendant sa période de séparation est en réalité une image 
prophétique du Haut Sacerdoce de Yeshua pendant Sa séparation d’avec Ses frères ! 

 
D. Recommençons. Dans quelle étape, 1, 2 ou 3 ci-dessus, la langage du Naziréat (en 

relation avec le Grand prêtre) est appliqué à Joseph ?51 En effet.  Dans quelle étape, 1, 2 
ou 3 ci-dessus, Yeshua remplit-Il son rôle de Souverain Sacrificateur ?52 Le voyez-vous ? 
Le fait, 1) qu'on s'adresse à Joseph en employant le langage du Naziréat, et 2) que le 
Naziréen est fortement connecté au Haut Sacerdoce, cela nous montre que la séparation 
de Joseph d’avec ses frères est prophétique de celle du Messie de Ses frères, pendant 
qu’Il remplit le rôle de Grand Prêtre ! 

 
E. Nous voyons également pourquoi le Naziréen ne pouvait pas toucher un cadavre. Il devait 

rester complètement éloigné de la mort. Lire Hébreux 7:11-28. Quelle est la base du Haut 
Sacerdoce de Yeshua d'après l'ordre de Melchisédeck ?53  Nous pouvons désormais voir 
pourquoi le Naziréen devait s'abstenir de toucher des cadavres. Sa séparation de la mort 
est une image du sacerdoce selon l'ordre de Melchisédek, qui est fondé sur une vie 
éternelle (séparation d'avec la mort) ! 

 
En résumé, les bénédictions données à Joseph en Devarim 33:16b s'avèrent être une  
prophétie messianique (extrêmement importante) ! Et comment l'avons-nous compris ? 
Simplement en faisant des connexions thématiques. 
 

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

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

Shabbat Shalom ! 
 

 
 
 
                                                
1 Shabbat est le mot hébreu de sabbat. 
 
2 Dans sa forme la plus courte, la Torah comprend les cinq premiers livres écrits par Moïse. 
 

Naso � 9/28/11 4:38 PM

Naso � 12/24/10 2:56 PM

Naso � 12/24/10 3:06 PM

Naso � 12/24/10 3:07 PM

Naso � 12/23/10 5:37 PM

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

Comment:  
Celui de Souverain Sacrificateur. 

Comment:  
Dans l’étape 2, lorsqu’il est séparé de ses frères ! 

Comment:  
Dans la seconde. 

Comment:  
Sa vie éternelle ! 
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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 Le thème principal : Adonaï  s'est approché du peuple. 
 
8  Le thème principal est le cadeau d’Adonaï : le don de la Torah, par amour pour Son peuple. 
 
9 Devarim 33:3-4 nous parle de l’amour d’Adonaï pour le peuple. C'est dans ce contexte qu'Il vient vers eux avec la 
Torah, qui est comme "l’héritage de l’assemblée de Jacob." 
 
10 Oui. Devarim 33:2 nous dit : « Il leur a de sa droite envoyé le feu de la loi ». 
 
11 Les autres passages où les tribus d’Israël sont bénies (voir Genèse 49:1-28) ! 
 
12 A noter que Siméon n’est pas mentionné ! 
 
13 On dirait que Moïse veut que Juda obtienne la victoire pendant cette guerre. 
 
14 Parce qu’Am Yisrael est sur le point de traverser le Jourdain pour prendre possession de la terre. Il la possédera  
manu militari. 
 
15 Lors de l’incident du veau d’or. 
 
16 Dans ce passage, Lévi reçoit une bénédiction pour son comportement en Exode 32. 
 
17 Quand la tribu de Lévi sera installée dans le pays. 
 
18 Oui. Dans les deux passages, une référence est faite à Adonaï qui accepte le travail de leurs mains. Les deux 
passages sont formulés dans un jargon militaire. 
 
19 Leur ardeur dans le combat contre l'idolâtrie sera nécessaire dans le combat d'Am Yisrael pour la terre à cause de 
la pléthore d'idoles et d'idolâtres dans la Terre Promise. Souvenez-vous du nombre de fois où Adonaï les met en 
garde concernant l'idolâtrie des païens qui vivent dans ce pays. 
 
20 Un thème militaire dans la mesure où Dan est comparé à un lion. 
 
21 La guerre. 
 
22 C'est une référence au fait que Gad (avec Ruben et la moitié de la tribu de Manassé) a choisi une succession du 
côté Est du Jourdain. C'est ainsi qu'il  « s'est choisi la première partie du pays ». 
 
23 Ce verset nous parle du lieu de résidence de Benjamin. Il concerne donc sa succession, tout comme la bénédiction 
donnée à Gad. 
 
24 Cette bénédiction est fortement reliée à la succession de la tribu de Joseph. 
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25 D’après Nombres 27:21, Josué saura quand partir en guerre grâce à la direction Divine qu'il recevra des prêtres. 
Les prêtres sauront s’il faut partir à la guerre ou non selon les réponses de l'Urim et du Thummim ! 
 
26 Maintenant que nous savons que l'Urim et le Thummim étaient utilisés par les prêtres pour déterminer si Am 
Yisrael devait aller faire la guerre ou non, nous pouvons conclure qu'ils sont mentionnés en Devarim 33:8a avec la 
connexion thématique sur le thème de la guerre, thème répandu partout dans ces bénédictions. 
 
27 A travers le thème de la succession  (de l’héritage). 
 
28 Ruben a pris possession de sa terre à l'est du Jourdain, mais la tribu de Ruben a fait la promesse d'aller combattre 
au côté d'Am Yisrael pour aider les autres tribus à prendre possession de leur succession (de leur héritage) AVANT 
de retourner vers leurs terres (Nombres 32:16-32). 
 
29 Gad devrait arriver en premier. Bien que leurs successions/héritages se situent presque à la même latitude, Gad a 
obtenu sa succession en premier, lorsqu’Am Yisrael a battu Og de Basan. 
 
30 Oui ! Elle se trouve en Genèse 49:5-7. Ce passage nous parle des bénédictions de Jacob pour ses fils, et nous 
annonce que les tribus de Lévi et de Siméon allaient être dispersées parmi Israël ! 
 
31 L’ArtScroll Series/Stone Edition du Tanakh.  Brooklyn:  Mesorah Publications, Ltd., 1996, p. 206 (NDT, 
uniquement en anglais, à ma connaissance !). 
 
32 En associant les yeux de Jonathan furent éclaircis/éclairés lorsqu'e celui-ci goûta au miel avec  le fait qu'Adonaï 
ne lui répondit pas, ni par les songes, ni par l'Urim, ni par les prophètes, le chiasme nous enseigne (de manière 
indirecte, mais facile à comprendre) que l'Urim s'est véritablement éclairé pour donner ses réponses au Grand 
prêtre.☺ 
 
33Adonaï leur a dit de traverser le Jourdain et d'aller dans le pays qu'Il allait leur donner—cela évoque une 
succession/héritage. Adonaï déclare qu'aucun homme ne pourra se lever contre eux—cela évoque la guerre. 
 
34 Am Yisrael se prépare à hériter du pays. 
 
35 Devarim 33:21 raconte que Gad se choisit la première portion. Cela fait référence au fait que Gad  a demandé en 
héritage la terre à l'Est du Jourdain. Voyez-vous d'autres connexions ? 
 
36 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. 
 
37 Nous avons vu ces thèmes dans les passages qui traitent des vœux du Nazaréen. 
 
38 Oui, à Genèse 49:26 ! 
 
39 Les deux passages, qui se réfèrent à la tête de Joseph et à sa séparation, sont donnés dans le contexte d'une 
bénédiction ! 
 
40 Mishnah Nazir 1:3. 
 
41 Oui. Dans Lévitique 21:10-12 , le sacrificateur ne pouvait pas se rendre impur au  contact au d’un mort (même  
pour ses parents défunts). 
 
42 Cela signifie que la séparation du nazaréen est comparable à celle du souverain sacrificateur ! 
 
43 L'accent sur la couronne, ou l’onction sur la tête ! 
 
44 D’après Lévitique 21:5-7, les prêtres n’ont pas le droit de se raser la tête. Il en est de même pour le naziréen ! 
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45 Oui, dans Lévitique 10:9, lorsque les prêtres entrent dans le Mishkan (Tabernacle), nous voyons qu’ils n’ont pas le 
droit de boire de boissons enivrantes. 
 
46 La bénédiction d’Aaron, appelée également la bénédiction des prêtres ! 
 
47 Oui.  Exode 39:30 nous dit que la couronne portée par Aaron, le Souverain Sacrificateur, portrait l’inscription 
Sainteté à YHVH ! 
 
48 Oui.  Exode 29:1-37  liste les sacrifices que les prêtres sont tenus d’offrir durant leur prise de fonction. Ils sont 
pratiquement identiques à ceux offerts par le naziréen ! Notez la chose suivante : le Souverain Sacrificateur devait 
offrir des animaux qui étaient plus chers que ceux du naziréen (par exemple un taureau au lieu d’une brebis). 
Toutefois, les différentes sortes de sacrifices sont les mêmes. 
.  
 
49 Il est venu en tant que prophète à Sa première venue. Il est maintenant Souverain Sacrificateur d’après l'ordre de 
Melchisédek. Il reviendra en tant que Roi à Sa seconde venue. 
 
50 Celui de Souverain Sacrificateur. 
 
51 Dans l’étape 2, lorsqu’il est séparé de ses frères ! 
 
52 Dans la seconde. 
 
53 Sa vie éternelle ! 
 


