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La portion de la Torah de cette semaine s’intitule Noach ( (;((xon),) tiré du nom de Noé, le 

principal protagoniste de l’histoire. Le mot Noé signifie repos ou tranquillité.  La 

Parashat Noé est la deuxième portion de la Torah du livre de la Genèse. Elle couvre 

les chapitres de Genèse 6:9 à Genèse 11:32 (elle comprend 153 versets, 1 861 mots 

hébreux et 6 907 lettres hébraïques). Cette portion de la Torah décrit : 1) la grâce 

accordée à Noé qui a été choisi pour préserver la race humaine et toutes les espèces 

animales, 2) le déluge qui a détruit tous les êtres vivants, sauf ceux qui ont été sauvés 

à travers Noé, 3) l'alliance de Dieu avec Noé avec le signe de l'arc-en-ciel, 4) le péché 

de Ham à l’encontre de Noé, 5) les descendants de Noé à travers ses trois fils, 6) la 

Tour de Babel, et les généalogies de Sem et de Térach. Dans le cadre global du livre 

de Genèse, cette portion de la Torah décrit : 1) l'élection souveraine de Dieu à travers 

la grâce, 2) les conséquences désastreuses du péché sur l'humanité tout entière, 3) le 

principe du péché et du jugement, 4) l'incapacité de l'humanité (dans son ensemble) 

à servir le Créateur, et 5) la rébellion de l'Homme envers Dieu. 

La lecture de l’Haftarah dépend de la tradition que vous préférez suivre (ashkénaze 

ou séfarade). La lecture ashkénaze couvre les chapitres en Esaïe 54:1 à 55:5, la lecture 

séfarade Esaïe 54:1 à 54:10. L’Haftarah comporte de beaucoup de mots et de phrases 

que l’on retrouve dans La portion de la Torah. Les connexions seront donc faciles à 

établir. Cependant, elle comporte aussi des thèmes qui vont plus en profondeur, 

comme par exemple les thèmes de l'exil, de la désolation et de la re-création 

également présents dans la lecture de la Torah. Par conséquent, les thèmes 

secondaires que vous découvrirez lors de votre lecture de la portion de la Torah et de 

l’Haftarah vous aideront à mettre ces connexions en lumière. 

Votre étude hebdomadaire de la portion de la Torah ne serait pas complète sans la 

lecture de passages issus de la Brit Chadashah/des écrits de la Nouvelle Alliance. 

L'histoire principale du déluge est mentionnée à plusieurs reprises dans les écrits de 

la Brit Chadashah, notamment dans le contexte de la seconde venue du Messie. Voici 

les références de quelques passages bien connus : Matthieu 24:36-44; Luc 17:26-37; 

Actes 2:1-16; 1Pierre 3:18-22; et 2Pierre 2:5. 

Pour ceux qui étudient le cycle triennal, voici un tableau avec les correspondances 

des lectures. Les passages de l’Haftarah et de la Brit Chadashah ont été choisis en 

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

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

triennal qui correspondent à la Parashat Noé, 2) les lectures triennales de l’Haftarah 

associées, et 3) des lectures tirées de la Brit Chadashah : 

Divisions du cycle 

triennal de la Torah 

Lectures triennales de 

l’Haftarah 

Lectures tirées de la 

Brit Chadashah 

Genèse 6:9-7:24 Esaïe 54:9-10 1 Pierre 3:13-22 

Genèse 8:1-14 Habacuc 3:1-5 Apocalypse 1:9-20 

Genèse 8:15-9:17 Esaïe 42:7-21 2 Timothée 2:8-19 

Genèse 9:18-10:32 Esaïe 49:1-13 Apocalypse 5:1-14 

Genèse 11:1-32 Esaïe 28:1-16 1 Corinthiens 14:20-33 

 

 

NOE 

;xon 

Genèse 6:9 – 11:32 
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La portion de la Torah | Parashat Noach ( ;xon) 

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

mission consiste à noter : 1) les grands thèmes du texte, 2) les changements dans le 

récit (les thèmes secondaires). La mise en évidence de ces thèmes principaux vous 

aidera par la suite à surligner les passages. Le fait de repérer les changements dans 

le récit (les thèmes secondaires) vous aidera à voir les thèmes qui peuvent se 

répéter dans la lecture Haftarah. Un espace est prévu à cet effet dans la marge. 

PREMIERE ALIYAH | Genèse 6:9 – Voici la postérité de Noé. Noé était un homme juste 

et intègre dans son temps ; Noé marchait avec Dieu. 10 Noé engendra trois fils : Sem, 

Cham et Japhet. 11 La terre était corrompue devant Dieu, la terre était pleine de 

violence. 12 Dieu regarda la terre, et voici, elle était corrompue ; car toute chair avait 

corrompu sa voie sur la terre. 13 Alors Dieu dit à Noé : La fin de toute chair est arrêtée 

par devers moi ; car ils ont rempli la terre de violence ; voici, je vais les détruire avec 

la terre. 14 Fais-toi une arche de bois de gopher ; tu disposeras cette arche en cellules, 

et tu l’enduiras de poix en dedans et en dehors. 15 Voici comment tu la feras : l’arche 

aura trois cents coudées de longueur, cinquante coudées de largeur et trente coudées 

de hauteur. 16 Tu feras à l’arche une fenêtre, que tu réduiras à une coudée en haut ; 

tu établiras une porte sur le côté de l’arche ; et tu construiras un étage inférieur, un 

second et un troisième. 17 Et moi, je vais faire venir le déluge d’eaux sur la terre, pour 

détruire toute chair ayant souffle de vie sous le ciel ; tout ce qui est sur la terre périra. 

18 Mais j’établis mon alliance avec toi ; tu entreras dans l’arche, toi et tes fils, ta 

femme et les femmes de tes fils avec toi. 19 De tout ce qui vit, de toute chair, tu feras 

entrer dans l’arche deux de chaque espèce, pour les conserver en vie avec toi : il y aura 

un mâle et une femelle. 20 Des oiseaux selon leur espèce, du bétail selon son espèce, 

et de tous les reptiles de la terre selon leur espèce, deux de chaque espèce viendront 

vers toi, pour que tu leur conserves la vie. 21 Et toi, prends de tous les aliments que 

l’on mange, et fais-en une provision auprès de toi, afin qu’ils te servent de nourriture 

ainsi qu’à eux. 22 C’est ce que fit Noé : il exécuta tout ce que Dieu lui avait ordonné. 

SECONDE ALIYAH | Genèse 7:1 – YHVH dit à Noé : Entre dans l’arche, toi et toute ta 

maison ; car je t’ai vu juste devant moi parmi cette génération. 2 Tu prendras auprès 

de toi sept couples de tous les animaux purs, le mâle et sa femelle ; une paire des 

animaux qui ne sont pas purs, le mâle et sa femelle ; 3 sept couples aussi des oiseaux 

du ciel, mâle et femelle, afin de conserver leur race en vie sur la face de toute la terre. 

4 Car, encore sept jours, et je ferai pleuvoir sur la terre quarante jours et quarante 

nuits, et j’exterminerai de la face de la terre tous les êtres que j’ai faits. 5 Noé exécuta 

tout ce que YHVH lui avait ordonné. 6 Noé avait six cents ans, lorsque le déluge d’eaux 

fut sur la terre. 7 Et Noé entra dans l’arche avec ses fils, sa femme et les femmes de 

ses fils, pour échapper aux eaux du déluge. 8 D’entre les animaux purs et les animaux 

qui ne sont pas purs, les oiseaux et tout ce qui se meut sur la terre, 9 il entra dans 

l’arche auprès de Noé, deux à deux, un mâle et une femelle, comme Dieu l’avait 

ordonné à Noé. 10 Sept jours après, les eaux du déluge furent sur la terre. 11 L’an six 

cent de la vie de Noé, le second mois, le dix-septième jour du mois, en ce jour-là toutes 

les sources du grand abîme jaillirent, et les écluses des cieux s’ouvrirent. 12 La pluie 

tomba sur la terre quarante jours et quarante nuits. 13 Ce même jour entra dans 
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l’arche Noé, Sem, Cham et Japhet, fils de Noé, la femme de Noé et les trois femmes de 

ses fils avec eux : 14 eux, et tous les animaux selon leur espèce, tout le bétail selon son 

espèce, tous les reptiles qui rampent sur la terre selon leur espèce, tous les oiseaux 

selon leur espèce, tous les petits oiseaux, tout ce qui a des ailes. 15 Ils entrèrent dans 

l’arche auprès de Noé, deux à deux, de toute chair ayant souffle de vie. 16 Il en entra, 

mâle et femelle, de toute chair, comme Dieu l’avait ordonné à Noé. Puis YHVH ferma 

la porte sur lui. 

TROISIEME ALIYAH |Genèse 7:17 – Le déluge fut quarante jours sur la terre. Les eaux 

crûrent et soulevèrent l’arche, et elle s’éleva au-dessus de la terre. 18 Les eaux 

grossirent et s’accrurent beaucoup sur la terre, et l’arche flotta sur la surface des eaux. 

19 Les eaux grossirent de plus en plus, et toutes les hautes montagnes qui sont sous 

le ciel entier furent couvertes. 20 Les eaux s’élevèrent de quinze coudées au-dessus 

des montagnes, qui furent couvertes. 21 Tout ce qui se mouvait sur la terre périt, tant 

les oiseaux que le bétail et les animaux, tout ce qui rampait sur la terre, et tous les 

hommes. 22 Tout ce qui avait respiration, souffle de vie dans ses narines, et qui était 

sur la terre sèche, mourut. 23 Tous les êtres qui étaient sur la face de la terre furent 

exterminés, depuis l’homme jusqu’au bétail, aux reptiles et aux oiseaux du ciel : ils 

furent exterminés de la terre. Il ne resta que Noé, et ce qui était avec lui dans l’arche. 

24 Les eaux furent grosses sur la terre pendant cent cinquante jours. Genèse 8:1 –Dieu 

se souvint de Noé, de tous les animaux et de tout le bétail qui étaient avec lui dans 

l’arche ; et Dieu fit passer un vent sur la terre, et les eaux s’apaisèrent. 2 Les sources 

de l’abîme et les écluses des cieux furent fermées, et la pluie ne tomba plus du ciel. 3 

Les eaux se retirèrent de dessus la terre, s’en allant et s’éloignant, et les eaux 

diminuèrent au bout de cent cinquante jours. 4 Le septième mois, le dix-septième jour 

du mois, l’arche s’arrêta sur les montagnes d’Ararat. 5 Les eaux allèrent en diminuant 

jusqu’au dixième mois. Le dixième mois, le premier jour du mois, apparurent les 

sommets des montagnes. 6 Au bout de quarante jours, Noé ouvrit la fenêtre qu’il avait 

faite à l’arche. 7 Il lâcha le corbeau, qui sortit, partant et revenant, jusqu’à ce que les 

eaux eussent séché sur la terre. 8 Il lâcha aussi la colombe, pour voir si les eaux avaient 

diminué à la surface de la terre. 9 Mais la colombe ne trouva aucun lieu pour poser la 

plante de son pied, et elle revint à lui dans l’arche, car il y avait des eaux à la surface 

de toute la terre. Il avança la main, la prit, et la fit rentrer auprès de lui dans l’arche. 

10 Il attendit encore sept autres jours, et il lâcha de nouveau la colombe hors de 

l’arche. 11 La colombe revint à lui sur le soir ; et voici, une feuille d’olivier arrachée 

était dans son bec. Noé connut ainsi que les eaux avaient diminué sur la terre. 12 Il 

attendit encore sept autres jours ; et il lâcha la colombe. Mais elle ne revint plus à lui. 

13 L’an six cent un, le premier mois, le premier jour du mois, les eaux avaient séché 

sur la terre. Noé ôta la couverture de l’arche : il regarda, et voici, la surface de la terre 

avait séché. 14 Le second mois, le vingt-septième jour du mois, la terre fut sèche. 

QUATRIEME ALIYAH | Genèse 8:15 – Alors Dieu parla à Noé, en disant: 16  Sors de 

l’arche, toi et ta femme, tes fils et les femmes de tes fils avec toi. 17 Fais sortir avec 

toi tous les animaux de toute chair qui sont avec toi, tant les oiseaux que le bétail et 

tous les reptiles qui rampent sur la terre : qu’ils se répandent sur la terre, qu’ils soient 

féconds et multiplient sur la terre. 18 Et Noé sortit, avec ses fils, sa femme, et les 

femmes de ses fils. 19 Tous les animaux, tous les reptiles, tous les oiseaux, tout ce qui 

se meut sur la terre, selon leurs espèces, sortirent de l’arche. 20 Noé bâtit un autel à 
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YHVH ; il prit de toutes les bêtes pures et de tous les oiseaux purs, et il offrit des 

holocaustes sur l’autel. 21 YHVH sentit une odeur agréable, et YHVH dit en son cœur : 

Je ne maudirai plus la terre, à cause de l’homme, parce que les pensées du cœur de 

l’homme sont mauvaises dès sa jeunesse ; et je ne frapperai plus tout ce qui est vivant, 

comme je l’ai fait. 22 Tant que la terre subsistera, les semailles et la moisson, le froid 

et la chaleur, l’été et l’hiver, le jour et la nuit ne cesseront point. Genèse 9:1 – Dieu 

bénit Noé et ses fils, et leur dit : Soyez féconds, multipliez, et remplissez la terre. 2 Vous 

serez un sujet de crainte et d’effroi pour tout animal de la terre, pour tout oiseau du 

ciel, pour tout ce qui se meut sur la terre, et pour tous les poissons de la mer : ils sont 

livrés entre vos mains. 3 Tout ce qui se meut et qui a vie vous servira de nourriture : je 

vous donne tout cela comme l’herbe verte. 4 Seulement, vous ne mangerez point de 

chair avec son âme, avec son sang. 5 Sachez-le aussi, je redemanderai le sang de vos 

âmes, je le redemanderai à tout animal ; et je redemanderai l’âme de l’homme à 

l’homme, à l’homme qui est son frère. 6  Si quelqu’un verse le sang de l’homme, par 

l’homme son sang sera versé ; car Dieu a fait l’homme à son image. 7 Et vous, soyez 

féconds et multipliez, répandez-vous sur la terre et multipliez sur elle. 

CINQUIEME ALIYAH |Genèse 9:8 – Dieu parla encore à Noé et à ses fils avec lui, en 

disant: 9  Voici, j’établis mon alliance avec vous et avec votre postérité après vous ; 10  

avec tous les êtres vivants qui sont avec vous, tant les oiseaux que le bétail et tous les 

animaux de la terre, soit avec tous ceux qui sont sortis de l’arche, soit avec tous les 

animaux de la terre. 11 J’établis mon alliance avec vous : aucune chair ne sera plus 

exterminée par les eaux du déluge, et il n’y aura plus de déluge pour détruire la terre. 

12 Et Dieu dit : C’est ici le signe de l’alliance que j’établis entre moi et vous, et tous les 

êtres vivants qui sont avec vous, pour les générations à toujours : 13 j’ai placé mon 

arc dans la nue, et il servira de signe d’alliance entre moi et la terre. 14 Quand j’aurai 

rassemblé des nuages au-dessus de la terre, l’arc paraîtra dans la nue ; 15 et je me 

souviendrai de mon alliance entre moi et vous, et tous les êtres vivants, de toute chair, 

et les eaux ne deviendront plus un déluge pour détruire toute chair. 16 L’arc sera dans 

la nue ; et je le regarderai, pour me souvenir de l’alliance perpétuelle entre Dieu et 

tous les êtres vivants, de toute chair qui est sur la terre. 17 Et Dieu dit à Noé : Tel est 

le signe de l’alliance que j’établis entre moi et toute chair qui est sur la terre. 

SIXIEME ALIYAH | Genèse 9:18 – Les fils de Noé, qui sortirent de l’arche, étaient Sem, 

Cham et Japhet. Cham fut le père de Canaan. 19 Ce sont là les trois fils de Noé, et c’est 

leur postérité qui peupla toute la terre. 20 Noé commença à cultiver la terre, et planta 

de la vigne. 21 Il but du vin, s’enivra, et se découvrit au milieu de sa tente. 22 Cham, 

père de Canaan, vit la nudité de son père, et il le rapporta dehors à ses deux frères. 23 

Alors Sem et Japhet prirent le manteau, le mirent sur leurs épaules, marchèrent à 

reculons, et couvrirent la nudité de leur père ; comme leur visage était détourné, ils ne 

virent point la nudité de leur père. 24 Lorsque Noé se réveilla de son vin, il apprit ce 

que lui avait fait son fils cadet. 25 Et il dit : Maudit soit Canaan ! Qu’il soit l’esclave 

des esclaves de ses frères ! 26 Il dit encore : Béni soit YHVH, Dieu de Sem, et que 

Canaan soit leur esclave ! 27 Que Dieu étende les possessions de Japhet, qu’il habite 

dans les tentes de Sem, et que Canaan soit leur esclave ! 28 Noé vécut, après le déluge, 

trois cent cinquante ans. 29 Tous les jours de Noé furent de neuf cent cinquante ans ; 

puis il mourut. Genèse 10:1 – Voici la postérité des fils de Noé, Sem, Cham et Japhet. 

Il leur naquit des fils après le déluge. 2 Les fils de Japhet furent : Gomer, Magog, 
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Madaï, Javan, Tubal, Méschec et Tiras. 3 Les fils de Gomer : Aschkenaz, Riphat et 

Togarma. 4 Les fils de Javan : Elischa, Tarsis, Kittim et Dodanim. 5 C’est par eux qu’ont 

été peuplées les îles des nations selon leurs terres, selon la langue de chacun, selon 

leurs familles, selon leurs nations. 6 Les fils de Cham furent : Cusch, Mitsraïm, Puth et 

Canaan. 7 Les fils de Cusch : Saba, Havila, Sabta, Raema et Sabteca. Les fils de Raema : 

Séba et Dedan. 8 Cusch engendra aussi Nimrod ; c’est lui qui commença à être 

puissant sur la terre. 9 Il fut un vaillant chasseur devant YHVH ; c’est pourquoi l’on dit : 

Comme Nimrod, vaillant chasseur devant YHVH. 10 Il régna d’abord sur Babel, Erec, 

Accad et Calné, au pays de Schinear. 11 De ce pays-là sortit Assur ; il bâtit Ninive, 

Rehoboth Hir, Calach, 12 et Résen entre Ninive et Calach ; c’est la grande ville. 13 

Mitsraïm engendra les Ludim, les Anamim, les Lehabim, les Naphtuhim, 14 les 

Patrusim, les Casluhim, d’où sont sortis les Philistins, et les Caphtorim. 15 Canaan 

engendra Sidon, son premier-né, et Heth ; 16 et les Jébusiens, les Amoréens, les 

Guirgasiens, 17 les Héviens, les Arkiens, les Siniens, 18 les Arvadiens, les Tsemariens, 

les Hamathiens. Ensuite, les familles des Cananéens se dispersèrent. 19 Les limites des 

Cananéens allèrent depuis Sidon, du côté de Guérar, jusqu’à Gaza, et du côté de 

Sodome, de Gomorrhe, d’Adma et de Tseboïm, jusqu’à Léscha. 20 Ce sont là les fils de 

Cham, selon leurs familles, selon leurs langues, selon leurs pays, selon leurs nations. 

21 Il naquit aussi des fils à Sem, père de tous les fils d’Héber, et frère de Japhet l’aîné. 

22 Les fils de Sem furent : Elam, Assur, Arpacschad, Lud et Aram. 23 Les fils d’Aram : 

Uts, Hul, Guéter et Masch. 24 Arpacschad engendra Schélach ; et Schélach engendra 

Héber. 25 Il naquit à Héber deux fils : le nom de l’un était Péleg, parce que de son 

temps la terre fut partagée, et le nom de son frère était Jokthan. 26 Jokthan engendra 

Almodad, Schéleph, Hatsarmaveth, Jérach, 27  Hadoram, Uzal, Dikla, 28  Obal, 

Abimaël, Séba, 29  Ophir, Havila et Jobab. Tous ceux-là furent fils de Jokthan. 30 Ils 

habitèrent depuis Méscha, du côté de Sephar, jusqu’à la montagne de l’orient. 31 Ce 

sont là les fils de Sem, selon leurs familles, selon leurs langues, selon leurs pays, selon 

leurs nations. 32 Telles sont les familles des fils de Noé, selon leurs générations, selon 

leurs nations. Et c’est d’eux que sont sorties les nations qui se sont répandues sur la 

terre après le déluge. 

SEPTIEME ALIYAH | Genèse 11:1 – Toute la terre avait une seule langue et les mêmes 

mots. 2 Comme ils étaient partis de l’orient, ils trouvèrent une plaine au pays de 

Schinear, et ils y habitèrent. 3 Ils se dirent l’un à l’autre : Allons ! Faisons des briques, 

et cuisons-les au feu. Et la brique leur servit de pierre, et le bitume leur servit de 

ciment. 4 Ils dirent encore : Allons ! Bâtissons-nous une ville et une tour dont le 

sommet touche au ciel, et faisons-nous un nom, afin que nous ne soyons pas dispersés 

sur la face de toute la terre. 5 YHVH descendit pour voir la ville et la tour que 

bâtissaient les fils des hommes. 6 Et YHVH dit : Voici, ils forment un seul peuple et ont 

tous une même langue, et c’est là ce qu’ils ont entrepris ; maintenant rien ne les 

empêcherait de faire tout ce qu’ils auraient projeté. 7 Allons ! Descendons, et là 

confondons leur langage, afin qu’ils n’entendent plus la langue, les uns des autres. 8 

Et YHVH les dispersa loin de là sur la face de toute la terre ; et ils cessèrent de bâtir la 

ville. 9 C’est pourquoi on l’appela du nom de Babel, car c’est là que YHVH confondit le 

langage de toute la terre, et c’est de là que YHVH les dispersa sur la face de toute la 

terre. 10 Voici la postérité de Sem. Sem, âgé de cent ans, engendra Arpacschad, deux 

ans après le déluge. 11 Sem vécut, après la naissance d’Arpacschad, cinq cents ans ; 

et il engendra des fils et des filles. 12 Arpacschad, âgé de trente-cinq ans, engendra 
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Schélach. 13 Arpacschad vécut, après la naissance de Schélach, quatre cent trois ans ; 

et il engendra des fils et des filles. 14 Schélach, âgé de trente ans, engendra Héber. 15 

Schélach vécut, après la naissance d’Héber, quatre cent trois ans ; et il engendra des 

fils et des filles. 16 Héber, âgé de trente-quatre ans, engendra Péleg. 17 Héber vécut, 

après la naissance de Péleg, quatre cent trente ans ; et il engendra des fils et des filles. 

18 Péleg, âgé de trente ans, engendra Rehu. 19 Péleg vécut, après la naissance de 

Rehu, deux cent neuf ans ; et il engendra des fils et des filles. 20 Rehu, âgé de trente-

deux ans, engendra Serug. 21 Rehu vécut, après la naissance de Serug, deux cent sept 

ans ; et il engendra des fils et des filles. 22 Serug, âgé de trente ans, engendra Nachor. 

23 Serug vécut, après la naissance de Nachor, deux cents ans ; et il engendra des fils 

et des filles. 24 Nachor, âgé de vingt-neuf ans, engendra Térach. 25 Nachor vécut, 

après la naissance de Térach, cent dix-neuf ans ; et il engendra des fils et des filles. 26 

Térach, âgé de soixante-dix ans, engendra Abram, Nachor et Haran. 27 Voici la 

postérité de Térach. Térach engendra Abram, Nachor et Haran. -Haran engendra Lot. 

28 Et Haran mourut en présence de Térach, son père, au pays de sa naissance, à Ur en 

Chaldée. - 29 Abram et Nachor prirent des femmes : le nom de la femme d’Abram était 

Saraï, et le nom de la femme de Nachor était Milca, fille d’Haran, père de Milca et père 

de Jisca. 30 Saraï était stérile : elle n’avait point d’enfants. 31 Térach prit Abram, son 

fils, et Lot, fils d’Haran, fils de son fils, et Saraï, sa belle-fille, femme d’Abram, son fils. 

Ils sortirent ensemble d’Ur en Chaldée, pour aller au pays de Canaan. Ils vinrent 

jusqu’à Charan, et ils y habitèrent. 32 Les jours de Térach furent de deux cent cinq 

ans ; et Térach mourut à Charan. » 

 

Résumé des principaux points 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I. II.. III... 

Maintenant que vous 

avez lu la portion de la 

Torah, il est temps d’en 

extraire les grands 

points. Essayez de 

décrire les principales 

sections. Essayer de les 

limiter à sept grandes 

rubriques. 

Cet exercice vous aidera 

à développer votre 

capacité à « voir » les 

grands thèmes du texte. 

 

I. 

II. 

III. 

IV. 

V. 

VI. 

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

dégager les connexions thématiques que vous avez lues dans la portion de la Torah. 

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

des événements ou un thème commun, soulignez-les dans les deux textes. Essayer 

de numéroter les connexions mises en évidence au fur et à mesure. Cela vous 

évitera d'oublier des connexions. Après la fin de la lecture de l’Haftarah, plusieurs 

connexions sont donc soulignées et numérotées entre les deux textes. Cet exercice 

vous aidera à bien répondre aux questions de la section suivante. 

 

Esaïe 54:1 – Réjouis-toi, stérile, toi qui n’enfantes plus ! Fais éclater ton allégresse et 

ta joie, toi qui n’as plus de douleurs ! Car les fils de la délaissée seront plus nombreux 

Que les fils de celle qui est mariée, dit YHVH. 2 Elargis l’espace de ta tente ; Qu’on 

déploie les couvertures de ta demeure : Ne retiens pas ! Allonge tes cordages, Et 

affermis tes pieux ! 3 Car tu te répandras à droite et à gauche ; Ta postérité envahira 

des nations, Et peuplera des villes désertes. 4 Ne crains pas, car tu ne seras point 

confondue ; Ne rougis pas, car tu ne seras pas déshonorée ; Mais tu oublieras la honte 

de ta jeunesse, Et tu ne te souviendras plus de l’opprobre de ton veuvage. 5  Car ton 

créateur est ton époux : YHVH des armées est son nom ; Et ton rédempteur est le Saint 

d’Israël : Il se nomme Dieu de toute la terre ; 6   Car YHVH te rappelle comme une 

femme délaissée et au cœur attristé, Comme une épouse de la jeunesse qui a été 

répudiée, dit ton Dieu. 7 Quelques instants je t’avais abandonnée, Mais avec une 

grande affection je t’accueillerai ; 8 Dans un instant de colère, je t’avais un moment 

dérobé ma face, Mais avec un amour éternel j’aurai compassion de toi, Dit ton 

rédempteur, YHVH. 9 Il en sera pour moi comme des eaux de Noé : J’avais juré que les 

eaux de Noé ne se répandraient plus sur la terre ; Je jure de même de ne plus m’irriter 

contre toi Et de ne plus te menacer. 10 Quand les montagnes s’éloigneraient, Quand 

les collines chancelleraient, Mon amour ne s’éloignera point de toi, Et mon alliance de 

paix ne chancellera point, Dit YHVH, qui a compassion de toi. 11 Malheureuse, battue 

de la tempête, et que nul ne console ! Voici, je garnirai tes pierres d’antimoine, Et je 

te donnerai des fondements de saphir ; 12 Je ferai tes créneaux de rubis, Tes portes 

d’escarboucles, Et toute ton enceinte de pierres précieuses. 13 Tous tes fils seront 

disciples de YHVH, Et grande sera la prospérité de tes fils. 14 Tu seras affermie par la 

justice ; Bannis l’inquiétude, car tu n’as rien à craindre, Et la frayeur, car elle 

n’approchera pas de toi. 15 Si l’on forme des complots, cela ne viendra pas de moi ; 

Quiconque se liguera contre toi tombera sous ton pouvoir. 16 Voici, j’ai créé l’ouvrier 

qui souffle le charbon au feu, Et qui fabrique une arme par son travail ; Mais j’ai créé 

aussi le destructeur pour la briser. 17 Toute arme forgée contre toi sera sans effet ; Et 

toute langue qui s’élèvera en justice contre toi, Tu la condamneras. Tel est l’héritage 

des serviteurs de YHVH, Tel est le salut qui leur viendra de moi, Dit YHVH. Esaïe 55:1 – 

Vous tous qui avez soif, venez aux eaux, Même celui qui n’a pas d’argent ! Venez, 

achetez et mangez, Venez, achetez du vin et du lait, sans argent, sans rien payer ! 2 

Pourquoi pesez-vous de l’argent pour ce qui ne nourrit pas ? Pourquoi travaillez-vous 

pour ce qui ne rassasie pas ? Ecoutez-moi donc, et vous mangerez ce qui est bon, Et 

votre âme se délectera de mets succulents. 3 Prêtez l’oreille, et venez à moi, Ecoutez, 

et votre âme vivra : Je traiterai avec vous une alliance éternelle, Pour rendre durables 

mes faveurs envers David. 4 Voici, je l’ai établi comme témoin auprès des peuples, 

Passage de 

l’Haftarah  
 

Esaïe 54:1-55:5 

HAFTARAH 

Notes_______________

___________________

___________________

___________________

___________________

___________________

___________________

___________________

______ 
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Comme chef et dominateur des peuples. 5 Voici, tu appelleras des nations que tu ne 

connais pas, Et les nations qui ne te connaissent pas accourront vers toi, A cause de 

YHVH, ton Dieu, Du Saint d’Israël, qui te glorifie. 

 

Connexions entre l’Haftarah et la portion de la Torah 

 

1. Comment Esaïe 54:1 (Réjouis-toi, stérile, toi qui n’enfantes plus !) est-il 

thématiquement relie à la portion de la Torah ? 

____________________________________________________________________

______________________________________________________________ 

2. Comment Esaïe 54:1 (Car les fils de la délaissée seront plus nombreux) est-il 

thématiquement relié à la portion de la Torah ? 

____________________________________________________________________

______________________________________________________________ 

3. Comment Esaïe 54:2 (Elargis l’espace de ta tente ;) est-il thématiquement 

relié à la portion de la Torah ? 

____________________________________________________________________

______________________________________________________________ 

 

4. Comment Esaïe 54:3 (Ta postérité envahira des nations, Et peuplera des 

villes désertes) est-il thématiquement relié à la portion de la Torah ? 

____________________________________________________________________

______________________________________________________________ 

5. Comment Esaïe 54:9 (Il en sera pour moi comme des eaux de Noé : J’avais 

juré que les eaux de Noé ne se répandraient plus sur la terre) est-il 

thématiquement relié à la portion de la Torah ? 

____________________________________________________________________

______________________________________________________________ 

 

6. Comment Esaïe 55:3 (une alliance éternelle) est-il thématiquement relié à la 

portion de la Torah ? 

____________________________________________________________________

______________________________________________________________ 

 

7. Comment Esaïe 54:11 (Malheureuse, battue de la tempête) est-il 

thématiquement relié à la portion de la Torah ? 

 

I have listed a number of 

passages from the Haftarah 

reading that have thematic 

connections to the Torah 

portion.   

Your job is to find the 

thematic connections in 

the Torah portion.  

Although I may quote an 

entire verse or two from 

the Haftarah reading, you 

should focus most of your 

attention on the text that 

is bold and italicized.   

The bold and italicized text 

will contain the main 

theme or words that I want 

you to connect to the 

Torah portion.  Once you 

have found a connection to 

the Haftarah verses, record 

the chapter and verse of 

the Torah text connection 

and write a brief sentence 

describing how the two 

 

Voici plusieurs passages de 

l’Haftarah qui ont des 

connexions thématiques 

avec la portion de la Torah.  

Votre travail consiste à 

trouver les connexions 

thématiques dans la 

portion de la Torah.  

Même si je cite un ou deux 

versets de l’Haftarah, vous 

devez seulement vous 

concentrer sur la partie en 

gras. C’est là que se trouve 

le thème principal, les mots 

à connecter avec la portion 

de la Torah.  

Une fois que vous avez 

trouvé la connexion, notez-

la en expliquant comment 

les deux passages sont 

reliés thématiquement.  

Mes réponses apparaissent 

dans la section Réponses 

aux questions.  
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____________________________________________________________________

______________________________________________________________ 

8. Comment Esaïe 54:16 (j’ai créé l’ouvrier qui souffle le charbon au feu…le 

destructeur pour la briser) est-il thématiquement relié à la portion de la 

Torah ? 

____________________________________________________________________

______________________________________________________________ 

9. Comment Esaïe 54:14 (Tu seras affermie par la justice) est-il thématiquement 

relié à la portion de la Torah ? 

____________________________________________________________________

______________________________________________________________ 

10. Comment Esaïe 55:1 (Venez, achetez du vin et du lait, sans argent, sans rien 

payer) est-il thématiquement relié à la portion de la Torah ? 

____________________________________________________________________

______________________________________________________________ 

11. Comment Esaïe 55:1 (Vous tous qui avez soif, venez aux eaux,) est-il 

thématiquement relié à la portion de la Torah ? 

____________________________________________________________________

______________________________________________________________ 

12. Comment Esaïe 55:4 (Voici, je l’ai établi comme témoin auprès des peuples, 

Comme chef et dominateur des peuples) est-il thématiquement relié à la 

portion de la Torah ? 

____________________________________________________________________

______________________________________________________________ 

 

13. Comment Esaïe 54:14 (Tu seras affermie par la justice ; Bannis l’inquiétude, 

car tu n’as rien à craindre, Et la frayeur, car elle n’approchera pas de toi) est-

il thématiquement relié à la portion de la Torah ? 

____________________________________________________________________

________________________________________________________________ 
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Réponses aux questions 

 

1) Genèse 11:30 - Saraï était stérile : elle n’avait point d’enfants. 

2) Genèse 7:23 - Tous les êtres qui étaient sur la face de la terre furent 

exterminés, depuis l’homme jusqu’au bétail, aux reptiles et aux oiseaux du 

ciel : ils furent exterminés de la terre. La connexion : la terre était déserte 

après sa destruction par les eaux du déluge. 

3) Genèse 9:27 - Que Dieu étende les possessions de Japhet (la connexion avec 

les descendants qui vont se multiplier) qu’ils habitent dans les tentes de Sem. 

4) Genèse 10:32 - Telles sont les familles des fils de Noé…Et c’est d’eux que sont 

sorties les nations qui se sont répandues sur la terre après le déluge. 

5)  Genèse 6:9 – 9:17 – Une description du déluge. 

6) Genèse 9:16 - L’arc sera dans la nue ; et je le regarderai, pour me souvenir de 

l’alliance perpétuelle entre Dieu et tous les êtres vivants, de toute chair qui 

est sur la terre. 

7) Genèse 7:24 - Les eaux furent grosses sur la terre pendant cent cinquante 

jours – la connexion avec les eaux qui se transforment en tempête. 

8) Genèse 6:17 - Et moi, je vais faire venir le déluge d’eaux sur la terre, pour 

détruire toute chair ayant souffle de vie sous le ciel ; tout ce qui est sur la 

terre périra. 

9) Genèse 6:9 - Voici la postérité de Noé. Noé était un homme juste et intègre 

dans son temps ; Noé marchait avec Dieu – le mot juste en hébreu est le mot 

Tsadiq. 

10) Genèse 9:21 - Il but du vin, s’enivra. 

11) Genèse 11:1-7 – A trois reprises le verbe « Allons » est utilisé – « Ils se dirent 

l’un à l’autre : Allons ! faisons des briques, et cuisons-les au feu ». 

12) Genèse 10:8 - Cusch engendra aussi Nimrod ; c’est lui qui commença à être 

puissant sur la terre. Il fut un vaillant chasseur devant YHVH. 

13) Genèse 7:23 - ils furent exterminés de la terre. Il ne resta que Noé, et ce qui 

était avec lui dans l’arche. 

 

 

 

 

Dans cette section, vous 

trouverez les réponses aux 

questions posées dans la 

section précédente. Vous 

serez en mesure de 

comparer vos réponses aux 

miennes. Votre challenge 

hebdomadaire est le 

suivant :  

1) Parmi les connexions que 

j’ai établies combien en 

aviez-vous trouvé ? 

2) Combien de connexions 

thématiques avez-vous 

trouvé en dehors des 

miennes ? 

Plus vous vous entrainerez 

à faire des connexions 

thématiques, plus vous 

serez à même d’en établir 

par vous-mêmes. 
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Allons plus en profondeur dans l’Haftarah 

L'un des thèmes les plus profonds développés dans l’Haftarah de cette semaine 

implique la connexion entre la nation délaissée et la terre d'Israël (suite à l'exil) et la 

désolation de la terre suite au déluge. Pour arriver à cette association, il faut avoir en 

tête l’existence des connexions thématiques – montrer l'équivalence entre des 

personnes, des lieux, des choses, des événements et des circonstances. Si nous 

suivons ce raisonnement, nous avons juste à relier les thèmes des deux passages pour 

découvrir ce qui les relie. Voici les connexions que j’ai trouvées : 

  « Réjouis-toi, stérile, toi qui n’enfantes plus ! » – La stérile dans le passage 

de l’Haftarah est la nation d'Israël en exil. La nation est dans l’incapacité de 

peupler la terre d'Israël. L’Israël stérile en exil est thématiquement relié à la 

terre aride dévastée par le déluge, sans personne pour y habiter, comme cela 

était le cas avant le déluge. 

  « Car les fils de la délaissée seront plus nombreux Que les fils de celle qui est 

mariée, dit YHVH » – La délassée dans l’Haftarah est la terre d'Israël. Tous ses 

habitants sont exilés. L’Israël délaissé est thématiquement relié à la terre 

délaissée/en désolation après les eaux du déluge qui détruisit les villes et les 

terres. 

  « Elargis l’espace de ta tente ; Qu’on déploie les couvertures de ta demeure : 

Ne retiens pas ! Allonge tes cordages, Et affermis tes pieux ! Car tu te 

répandras à droite et à gauche ; Ta postérité envahira des nations, Et 

peuplera des villes désertes » – Dans la Haftarah, la postérité qui est appelée 

à hériter/envahir des nations et à peupler des villes désertes sont les israélites 

de retour d'exil. Ils envahiront les villes d'Israël qui avaient été longtemps 

délaissées/inhabitées. Cette postérité est thématiquement reliée à la 

postérité de Noé qui est destinée à hériter des villes et des terres dévastées 

par le déluge. 

  « Dans un instant de colère, je t’avais un moment dérobé ma face, Mais avec 

un amour éternel j’aurai compassion de toi, Dit ton rédempteur, YHVH » – 

Tout comme Adonaï cacha son visage à Israël et permit qu’Israël soit jugé 

(désolation de la terre et mort de ses habitants), le Seigneur a déversé sa 

colère sur les habitants de la terre, les tuant en réduisant la terre en ruines. 

 « Il en sera pour moi comme des eaux de Noé : J’avais juré que les eaux de 

Noé ne se répandraient plus sur la terre ; Je jure de même de ne plus m’irriter 

contre toi Et de ne plus te menacer » – Esaïe établit ici le lien entre les 

événements à l’époque de Noé et les relations d’Adonaï avec Israël. Après le 

jugement de la terre par le déluge, Adonaï a fait une promesse à l'humanité, 

Il jure de ne plus jamais faire de déluge comme celui-ci. Idem, Il promet à 

Israël de ne plus jamais les abandonner et les exiler dans le monde entier. 

 « Malheureuse, battue de la tempête, et que nul ne console ! Voici, je garnirai 

tes pierres d’antimoine, Et je te donnerai des fondements de saphir » – Ce 

passage utilise admirablement le même langage que celui employé dans le 

déluge : « battue de la tempête ». 

 

Cette partie de notre étude 

va nous emmener un peu 

plus en profondeur dans les 

connexions. Nous irons au-

delà des simples 

connexions de mots ou 

d’expressions pour 

vraiment essayer de 

comprendre le message 

prophétique de ce passage 

de l’Haftarah. Rappelons-

nous que la Torah est un 

document prophétique. Elle 

contient de nombreuses 

couches de sagesse. C’est 

en établissant des 

connexions avec les 

passages de l’Haftarah que 

nous pouvons trouver des 

trésors cachés. 
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Nous pouvons donc facilement voir comment le passage de l’Haftarah utilise l'histoire 

du déluge, comment Adonaï a jugé la terre, puis l’a repeuplée avec les descendants 

de Noé. Israël a été jugé et exilé mais sera un jour rappelé d’entre les nations pour 

repeupler la terre d'Israël. Nous retrouvons la même chose dans la prophétie de 

Jérémie, en Jérémie 4:23-26. 

« Je regarde la terre, et voici, elle est informe et vide ; Les cieux, et leur 

lumière a disparu. Je regarde les montagnes, et voici, elles sont ébranlées ; Et 

toutes les collines chancellent. Je regarde, et voici, il n’y a point d’homme ; Et 

tous les oiseaux des cieux ont pris la fuite. Je regarde, et voici, le Carmel est 

un désert ; Et toutes ses villes sont détruites, devant YHVH, Devant son 

ardente colère. » 

A première lecture, ce passage est très similaire à la description de la terre avant la 

création. Cependant, lorsque nous poursuivons notre lecture, nous découvrons que 

ce passage utilise le langage du récit de la création afin de décrire la désolation de la 

terre d'Israël après son siège et l’exil de ses habitants ! Les prophètes utilisent souvent 

un langage métaphorique pour décrire Israël, notamment à travers des connexions 

thématiques entre la situation d’Israël et des histoires de la Torah qui partagent des 

thèmes similaires. 

 

En dehors des sentiers battus : extraits tirés de la Brit 

Chadashah  

Actes 2:1-13 –  « Le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. 

2 Tout à coup il vint du ciel un bruit comme celui d’un vent impétueux, et il remplit 

toute la maison où ils étaient assis. 3 Des langues, semblables à des langues de feu, 

leur apparurent, séparées les unes des autres, et se posèrent sur chacun d’eux. 4 Et 

ils furent tous remplis du Saint-Esprit, et se mirent à parler en d’autres langues, selon 

que l’Esprit leur donnait de s’exprimer. 5 Or, il y avait en séjour à Jérusalem des Juifs, 

hommes pieux, de toutes les nations qui sont sous le ciel. 6 Au bruit qui eut lieu, la 

multitude accourut, et elle fut confondue parce que chacun les entendait parler dans 

sa propre langue. 7 Ils étaient tous dans l’étonnement et la surprise, et ils se disaient 

les uns aux autres : Voici, ces gens qui parlent ne sont-ils pas tous Galiléens ? 8 Et 

comment les entendons-nous dans notre propre langue à chacun, dans notre langue 

maternelle ? 9 Parthes, Mèdes, Elamites, ceux qui habitent la Mésopotamie, la Judée, 

la Cappadoce, le Pont, l’Asie, 10 la Phrygie, la Pamphylie, l’Egypte, le territoire de la 

Libye voisine de Cyrène, et ceux qui sont venus de Rome, Juifs et prosélytes, 11 Crétois 

et Arabes, comment les entendons-nous parler dans nos langues des merveilles de 

Dieu ? 12 Ils étaient tous dans l’étonnement, et, ne sachant que penser, ils se disaient 

les uns aux autres : Que veut dire ceci ? 13 Mais d’autres se moquaient, et disaient : 

Ils sont pleins de vin doux ». 

 

Ce passage de la Brit Chadashah comporte de nombreuses connexions avec l'histoire 

de la Tour de Babel. Commençons par relire l'histoire de la Tour de Babel : 

 

 

 

 

Au début de cette leçon, je 

cite quelques-uns des 

passsages de la Brit 

Chadashah les plus 

courants.  Voici un des 

passages en question relié 

à la lecture de la Torah qui 

a été une bénédiction pour 

moi. 

 

 

Au début de cette étude, je 

cite quelques passages de 

la Brit Chadashah bien 

connus.  Voici l’un des 

passages en question qui 

correspond à la lecture de 

la Torah, une bénédiction 

pour moi. 
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Genèse 11:1-9 – « 1 Toute la terre avait une seule langue et les mêmes mots. 2 

Comme ils étaient partis de l’orient, ils trouvèrent une plaine au pays de Schinear, et 

ils y habitèrent. 3 Ils se dirent l’un à l’autre : Allons ! Faisons des briques, et cuisons-

les au feu. Et la brique leur servit de pierre, et le bitume leur servit de ciment. 4 Ils 

dirent encore : Allons ! Bâtissons-nous une ville et une tour dont le sommet touche 

au ciel, et faisons-nous un nom, afin que nous ne soyons pas dispersés sur la face de 

toute la terre. 5 YHVH descendit pour voir la ville et la tour que bâtissaient les fils des 

hommes. 6 Et YHVH dit : Voici, ils forment un seul peuple et ont tous une même 

langue, et c’est là ce qu’ils ont entrepris ; maintenant rien ne les empêcherait de faire 

tout ce qu’ils auraient projeté. 7 Allons ! Descendons, et là confondons leur langage, 

afin qu’ils n’entendent plus la langue, les uns des autres. 8 Et YHVH les dispersa loin 

de là sur la face de toute la terre ; et ils cessèrent de bâtir la ville. 9 C’est pourquoi on 

l’appela du nom de Babel, car c’est là que YHVH confondit le langage de toute la 

terre, et c’est de là que YHVH les dispersa sur la face de toute la terre. » 

On dirait que les événements en Actes 2  « réparent » ceux  de la tour de Babel. La 

tour de Babel représente la rébellion de l'Homme face au commandement de remplir 

la terre. Les événements en Actes 2 représentent les efforts d’Adonaï pour construire 

Son temple. Regardons de plus près quelques connexions entre ces deux passages. 

Certaines connexions sont en opposition. 

 En Genèse 11, les gens forment un « seul peuple », cela est thématiquement 

connecté avec les gens qui étaient « tous ensemble » en Actes 2. 

 En Genèse 11, au départ, le peuple a une langue que tous comprennent ; 

après la dispersion, les gens se retrouvent avec une multitude de langues 

qu’ils ne comprennent pas. En Actes 2, au départ, le peuple parle plusieurs 

langues que tous ne comprennent pas ; après le baptême du Souffle de 

Sainteté, le gens comprennent la langue, même si ce n’est pas leur langue 

maternelle. 

 En Genèse 11, on se rassemble dans un endroit particulier pour construire 

une ville à des fins religieuses, alors qu’en Actes 2, on se rassemble dans une 

ville particulière appelée Jérusalem. 

 En Genèse, on se rassemble dans une plaine, tandis qu’en Actes 2 les 

personnes « montent » à Jérusalem. 

 En Genèse, Dieu Lui-même descend et confond les langues afin que les gens 

ne puissent pas se comprendre les uns des autres, alors qu’en Actes 2, le 

Saint-Esprit est envoyé pour ouvrir les esprits afin tous puissent comprendre 

des langues inconnues. 

 En Genèse 11, les gens sont réunis pour se faire un nom, alors qu’en Actes 2 

ils sont réunis pour obéir au commandement de Dieu. C’est Elohim qui est 

loué et exalté, non pas les hommes. 

 Dans les deux passages, par un miracle de Dieu, les gens se mettent à parler 

en d'autres langues. 



Restoration of Torah Ministries BEREISHIT| Noé 

14 
 

 En Genèse 11, les gens qui sont rassemblés sont dispersés dans toutes les 

nations de la terre, alors qu’en Actes 2, les gens qui sont rassemblés viennent 

de toutes les nations de la terre. 

 En Genèse 11, les gens sont confus, car ils ne peuvent pas comprendre les 

autres parler en d'autres langues, alors qu’en Actes 2, les gens sont confus 

parce qu'ils sont en mesure de comprendre ceux qui parlent d'autres 

langues. 

 Si nous allons plus loin, nous voyons que ceux de la tour de Babel étaient en 

train de construire un faux temple pour atteindre les cieux à l'aide de briques, 

alors qu’en Actes 2 Adonaï est en train de construire Son temple fait de 

pierres vivantes (I Pierre 2:5, Apocalypse 3:12). Les habitants de la tour de 

Babel voulaient se faire « un nom pour eux-mêmes », alors qu’Apocalypse 

3:12 nous enseigne que Yeshua, écrira sur ceux qui vaincront « le nom de Son 

Dieu, et le nom de la ville de Son Dieu, de la nouvelle Jérusalem qui descend 

du ciel d’auprès de Son Dieu, et Son nom nouveau ». 

Comme nous pouvons donc le voir, les passages en Genèse 11 et en Actes 2 

comportent de nombreuses connexions ! En outre, nous pouvons remarquer que la 

génération de la tour de Babel était en train d’œuvrer pour contrecarrer la véritable 

œuvre de Dieu. Les nombreuses connexions entre ces deux passages nous enseignent 

sur le projet de la tour de Babel, qui était finalement religieux et non pas séculier. Le 

peuple s’était engagé dans une entreprise religieuse totalement en désaccord avec le 

plan d’Adonaï pour l'humanité. Les événements en Actes 2 nous montrent la véritable 

intention d’Adonaï pour Son peuple. Je vous laisse le soin de réfléchir à l'importance 

de ces connexions. 

 

A quoi pensaient les rabbins ? 

Voici quelques thèmes principaux de l’Haftarah : 

 Esaïe 54:1-3 – Encouragement d’une stérile à se préparer à avoir de 

nombreux enfants. 

 Esaïe 54:4-6 – Encouragement à laisser derrière la honte et le déshonneur du 

passé. 

 Esaïe 54:7-10 – Assurance que la colère de Dieu s’est transformée en 

compassion éternelle. 

 Esaïe 54:11-15 – Promesses de restauration, de bénédictions et de liberté. Il 

n’y a plus rien à craindre. 

 Esaïe 54:16-17 – Exhortation : Adonaï a la souveraineté ultime sur ceux qui 

sèment le trouble. 

 Esaïe 55:1-3 – Une invitation à vivre les bénédictions de l'alliance davidique. 

 Esaïe 55:4-5 – Les nations répondront à la prééminence d'Israël. 

 
 

Il est possible de mieux 

comprendre comment 

pensaient les rabbins 

qui ont choisi les 

lectures des Haftarah. Il 

suffit simplement pour 

cela d‘étudier les 

thèmes qui relient les 

Haftarah aux portions 

de la Torah. En notant 

les thèmes qui relient 

les deux passages, nous 

pouvons avoir un 

aperçu de ce qui a 

« attiré l'attention » des 

rabbins. En d'autres 

termes, les thèmes de la 

Haftarah et la manière 

dont ils se rapportent à 

la portion de la Torah 

vont nous aider : 1) à 

comprendre pourquoi 

les rabbins ont choisi la 

lecture de l’Haftarah et 

2) à comprendre les 

processus de pensée qui 

les ont amenés à 

prendre cette décision. 
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Dans cette même section dans la parasha Bereishit, nous avons examiné en détails 

les connexions thématiques pour comprendre pourquoi les rabbins avaient choisi le 

passage de l’Haftarah correspondant à la portion de la Torah Bereishit. Cette semaine, 

l’exercice est beaucoup plus facile : le passage de l’Haftarah est directement connecté 

à la portion de la Torah. 

Esaïe 54:9  - « Il en sera pour moi comme des eaux de Noé : J’avais juré que les eaux 

de Noé ne se répandraient plus sur la terre ; Je jure de même de ne plus m’irriter contre 

toi Et de ne plus te menacer.. ».  

Comme nous pouvons le voir, la connexion est évidente. La connexion a été faite par 

Esaïe, les rabbins n’ont eu qu’à suivre ! Nous n’avons qu’à suivre les inspirations du 

prophète Esaïe qui a bien avancé le travail des rabbins. En plus de la connexion claire 

établie par Esaïe entre l’exil de la nation d'Israël et le déluge de Noé, nous pouvons 

également voir d’autres détails qui ont aidé Esaïe à connecter le déluge de Noé à 

l’Haftarah de cette semaine : 

 Esaïe 54:1-3 (Encouragement à une stérile pour se préparer à avoir de 

nombreux enfants) – Après le déluge, la terre était en désolation, les villes 

totalement dévastées et tous les habitants de la terre étaient morts. La terre 

n’était plus en mesure d’être repeuplée à travers les naissances comme 

auparavant. Esaïe fait un lien entre cette situation et la nation d'Israël 

dispersée au sein des nations. Les enfants d’Israël ne peuvent plus se 

multiplier pour repeupler la terre d'Israël. Il existe donc un lien direct entre 

le jugement de Dieu sur la terre et Son jugement sur Israël. 

 Esaïe 54:4-6 (Encouragement à laisser derrière la honte et le déshonneur du 

passé) – Le plan d’Adonaï consistait à détruire les habitants iniques de la 

surface de la terre, puis à repartir à zéro. Par conséquent, il a dû imposer un 

temps d'affliction temporaire en jugeant la terre. Son plan était ensuite de 

repeupler la terre avec les descendants de Noé, en donnant un nouveau 

départ à l'humanité. Idem, Adonaï a fait tomber Son jugement sur Israël en 

dispersant les israélites parmi les nations. Mais Son plan ne s’arrête pas là. Il 

va rassembler les israélites sur la terre d’Israël, et ne les abandonnera plus 

jamais. Israël peut déjà oublier la honte de son jugement et de son exil passé. 

 Esaïe 54:7-10 (Assurance que la colère de Dieu s’est transformée en 

compassion éternelle) – Après le déluge, Adonaï conclut une alliance avec la 

terre. Il ne va plus jamais la détruire par le déluge. Nous voyons la même 

chose avec la nation d'Israël : Il traite une alliance avec elle en lui déclarant 

qu’Il ne l’abandonnera plus jamais. 

 Psaume 137:5 – « Si je t’oublie, Jérusalem, Que ma droite m’oublie ! ». 

 Psaume 105:7-12 – « YHVH est notre Dieu ; Ses jugements s’exercent sur 

toute la terre. 8 Il se rappelle à toujours son alliance, Ses promesses pour 

mille générations, 9 L’alliance qu’il a traitée avec Abraham, Et le serment 

qu’il a fait à Isaac ; 10 Il l’a érigée pour Jacob en loi, Pour Israël en alliance 

éternelle, 11 Disant : Je te donnerai le pays de Canaan Comme héritage 
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qui vous est échu. 12 Ils étaient alors peu nombreux, Très peu nombreux, 

et étrangers dans le pays ». 

 Esaïe 54:11-15 (promesses de restauration, de bénédictions et de liberté. Il n’y 

a plus rien à craindre) – Après le déluge, Adonaï promet à Noé et à ses 

descendants qu'ils n’ont plus à craindre de déluge. Elohim accorde une 

bénédiction à toute l'humanité. Idem, Adonaï promet après l’exil d’Israël : 1) 

qu’Il va accorder de grandes bénédictions à Israël et 2) qu’Il va protéger Israël 

de tous ses adversaires, Israël n’a plus rien à craindre. 

 Esaïe 54:16-17 (Exhortation : Adonaï a la souveraineté ultime sur ceux qui 

sèment le trouble) – Adonaï a utilisé le déluge pour juger un monde impie. Il 

était souverain sur les eaux du déluge (l’instrument de Sa colère), décrétant 

quand le début et la fin du déluge, ainsi que ses conséquences. Idem, Adonaï 

a la souveraineté ultime sur les ennemis d'Israël, qu’Il utilise comme les 

instruments de Sa colère envers un Israël qui lui désobéit. 

 Esaïe 55:1-3 (Une invitation à vivre les bénédictions de l'alliance davidique) – 

Les bénédictions accordées à Noé et à ses fils pour repeupler la terre sont 

reliées aux bénédictions accordées à Israël rassemblé à nouveau sur la terre 

promise.  

 Esaïe 55:4-5 (Les nations répondront à la prééminence d'Israël) – L'espoir de 

Dieu était de voir Noé et ses fils repeupler la terre avec d’autres sensés servir 

Adonaï suite : 1) aux évènements et  la déchéance de l'Homme, 2) au 

jugement donné à travers le déluge et 3) au bon exemple de Noé et de ses 

fils. Cela n’a malheureusement pas eu lieu. Lorsqu’Adonaï rassemblera les 

exilés d’Israël sur leur terre. Les nations Le chercheront et suivront l'exemple 

d'un Israël restauré. 

 

Application personnelle 

L'histoire du déluge nous enseigne sur le jour du Seigneur, la période durant laquelle 

Yahweh revient pour juger ses adversaires. Remarquons comment les auteurs des 

écrits de la Brit Chadashah utilisent également le déluge de Noé comme une image 

du jugement final ! 

 II Pierre 3:1-18 – Voici déjà, bien-aimés, la seconde lettre que je vous écris. 

Dans l’une et dans l’autre je cherche à éveiller par des avertissements votre 

saine intelligence, 2 afin que vous vous souveniez des choses annoncées 

d’avance par les saints prophètes, et du commandement du Seigneur et 

Sauveur, enseigné par vos apôtres, 3 sachant avant tout que, dans les derniers 

jours, il viendra des moqueurs avec leurs railleries, marchant selon leurs 

propres convoitises, 4 et disant : Où est la promesse de son avènement ? Car, 

depuis que les pères sont morts, tout demeure comme dès le commencement 

de la création. 5 Ils veulent ignorer, en effet, que des cieux existèrent 

autrefois par la parole de Dieu, de même qu’une terre tirée de l’eau et 

formée au moyen de l’eau, 6 et que par ces choses le monde d’alors périt, 

 

Passons au côté pratique 

des choses ! L'étude de la 

Parole n’est pas complète 

tant que nous ne la 

mettons pas en pratique 

dans nos vies, dans nos 

pensées, dans nos paroles 

et dans nos actions. Notre 

étude de la Parole doit 

toujours impliquer une 

application personnelle de 

la Parole dans nos vies. La 

Parole d’Adonaï doit aller 

de notre tête à nos cœurs 

et à nos mains. Le but de 

notre vie est de devenir 

comme Yeshua, et cela ne 

peut s’accomplir que si 

nous appliquons 

fidèlement Sa parole dans 

tous les aspects de notre 

vie. 
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submergé par l’eau, 7 tandis que, par la même parole, les cieux et la terre d’à 

présent sont gardés et réservés pour le feu, pour le jour du jugement et de la 

ruine des hommes impies. 8 Mais il est une chose, bien-aimés, que vous ne 

devez pas ignorer, c’est que, devant le Seigneur, un jour est comme mille ans, 

et mille ans sont comme un jour. 9 Le Seigneur ne tarde pas dans 

l’accomplissement de la promesse, comme quelques-uns le croient ; mais il 

use de patience envers vous, ne voulant pas qu’aucun périsse, mais voulant 

que tous arrivent à la repentance. 10 Le jour du Seigneur viendra comme un 

voleur ; en ce jour, les cieux passeront avec fracas, les éléments embrasés 

se dissoudront, et la terre avec les œuvres qu’elle renferme sera consumée. 

11 Puisque donc toutes ces choses doivent se dissoudre, quelles ne doivent 

pas être la sainteté de votre conduite et votre piété, 12 tandis que vous 

attendez et hâtez l’avènement du jour de Dieu, à cause duquel les cieux 

enflammés se dissoudront et les éléments embrasés se fondront ! 13 Mais 

nous attendons, selon sa promesse, de nouveaux cieux et une nouvelle terre, 

où la justice habitera. 14 C’est pourquoi, bien-aimés, en attendant ces choses, 

appliquez-vous à être trouvés par lui sans tache et irrépréhensibles dans la 

paix. 15 Croyez que la patience de notre Seigneur est votre salut, comme 

notre bien-aimé frère Paul vous l’a aussi écrit, selon la sagesse qui lui a été 

donnée. 16 C’est ce qu’il fait dans toutes les lettres, où il parle de ces choses, 

dans lesquelles il y a des points difficiles à comprendre, dont les personnes 

ignorantes et mal affermies tordent le sens, comme celui des autres Ecritures, 

pour leur propre ruine. 17 Vous donc, bien-aimés, qui êtes avertis, mettez-

vous sur vos gardes, de peur qu’entraînés par l’égarement des impies, vous 

ne veniez à déchoir de votre fermeté. 18 Mais croissez dans la grâce et dans 

la connaissance de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. A lui soit la gloire, 

maintenant et pour l’éternité ! Amen ! 

 Voir également Matthieu 24:36-44 

Avant de regarder plus en détails le passage ci-dessus, rappelons le contexte. Pierre 

commence par nous dire comment les faux enseignants seront jugés à la fin des 

temps en II Pierre 2. Les chapitres 2 et 3 de la seconde épitre de Pierre concernent le 

jugement des faux enseignants. Gardons cela à l'esprit et regardons maintenant le 

chapitre en II Pierre 3. Pierre utilise le déluge comme paradigme au jour du Seigneur. 

Il met ensuite en avant la patience d’Adonaï pour que les gens puissent se repentir. Il 

en vient enfin à la conclusion suivante – Il y aura de faux enseignants jusqu'à la fin des 

âges, nous devons être vigilants de ne pas nous laissés égarés mais au contraire, de 

croitre « dans la grâce et dans la connaissance de notre Seigneur et Sauveur Jésus-

Christ ». 

Nous devons donc éviter les faux enseignements, grandir dans la grâce et la 

connaissance de Yeshua. En d’autres termes, nous devons être des étudiants assidus 

des Ecritures, afin de « dispenser droitement la parole de la vérité ». Nous devons 

rechercher quotidiennement la face d’Adonaï et passer du temps dans l'écoute, la 

lecture, l'étude, la méditation, la mémorisation et la proclamation de la Parole 

d’Elohim. Voici quelques questions à considérer : 

1. Avez-vous des périodes régulières d'étude de la Bible ? 
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2. Avez-vous déjà entrepris d’étudier les grandes doctrines de la Bible ? 

3. Prenez-vous le temps d’étudier par vous-même pour trouver la vérité ou bien 

vous reposez-vous sur ce que dit votre pasteur ? 

4. Etudiez-vous régulièrement les portions de la Torah ? 

5. Etudiez-vous la Bible avec d’autres croyants pour bénéficier de leur sagesse ? 

6. Avez-vous déjà étudié les doctrines des principales sectes (témoins de 

Jéhovah, Mormons etc.) pour savoir en quoi elles sont fausses ? 

7. Etes-vous en relation avec de bons enseignants ?  

Croitre dans la grâce et dans la connaissance de notre Seigneur et Sauveur Yeshua le 

Messie est le processus même de notre croissance en maturité. Nous grandissons en 

maturité lorsque nous demeurons en Yeshua et lorsque nous Lui permettons de 

grandir en nous (Jean 15: 1-8). Nous ne pouvons pas grandir tous seuls, car c’est 

l’œuvre de Dieu en nous et à travers nous par Sa grâce. Cependant, nous pouvons 

accroitre notre potentiel de croissance en nous mettant dans de bonnes dispositions 

pour recevoir la nourriture de celui qui nous fait grandir. Notre croissance peut 

s’objectiver à travers les vertus et les fruits de l'Esprit comme Pierre l’écrit en II Pierre 

1: 5-11. 

« A cause de cela même, faites tous vos efforts pour joindre à votre foi la vertu, à la 

vertu la science, 6 à la science la tempérance, à la tempérance la patience, à la 

patience la piété, 7 à la piété l’amour fraternel, à l’amour fraternel la charité. 8 Car si 

ces choses sont en vous, et y sont avec abondance, elles ne vous laisseront point oisifs 

ni stériles pour la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ. 9 Mais celui en qui ces 

choses ne sont point est aveugle, il ne voit pas de loin, et il a mis en oubli la purification 

de ses anciens péchés. 10 C’est pourquoi, frères, appliquez-vous d’autant plus à 

affermir votre vocation et votre élection ; car, en faisant cela, vous ne broncherez 

jamais. 11 C’est ainsi, en effet, que l’entrée dans le royaume éternel de notre Seigneur 

et Sauveur Jésus-Christ vous sera pleinement accordée ». 

Nous devons donc faire tous nos efforts pour marcher dans la sanctification et non 

pas seulement acquérir beaucoup de connaissances dans nos têtes. « Car, en faisant 

cela, vous ne broncherez jamais ». 


