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Ces	cinq	articles	ont	été	rédigés	pour	vous	préparer	à	étudier	la	Torah,	les	cinq	premiers	livres	
des	Écritures.	L'étude	de	la	Torah	de	Mishpachah	Beit	Midrash	est	basée	sur	la	notion	suivante.	
La	Torah,	donnée	par	Adonaï	à	Moïse,	est	le	fondement	de	toutes	les	révélations	subséquentes	
des	prophètes.	Par	conséquent,	notre	objectif	est	de	comprendre	le	message	prophétique	de	la	
Torah.	Grâce	à	la	compréhension	de	la	Torah,	nous	construisons	les	fondements	de	la	
compréhension	du	reste	du	Tanakh,	et	de	la	Nouvelle	Alliance.	En	outre,	notre	fondation,	la	
Torah,	nous	conduira	au	...	
	
	But	de	la	Torah	…	
	

La	Révélation	de	Yéchoua	Ha	Mashiah	

Je	vous	invite	à	étudier	la	Parashat	HaShavuah	(portion	hebdomadaire	de	la	Torah)	avec	
Mishpachah	Beit	Midrash	,	nous	utilisons	l’analyse	thématique	pour	comprendre	la	Torah,	son	
message	prophétique	pour	tous	les	temps	et	la	révélation	de	Yéchoua	le	Messie.		
La	série	complète	des	articles	introductifs	et	les	Etudes	Parashat	HaShavuah	peuvent		être	
trouvées	à...	

www.restorationoftorah.org	
	
Pour	toutes	informations	ou	si	vous	avez	des	questions	ou	des	commentaires	concernant	le	
contenu	de	ces	enseignements	envoyez	un	email	à…	

torahteacher@restorationoftorah.org	

	

	

	

	

	

	



																											Première	Partie	de	Cinq	Articles	Introductifs	

Compréhension	de	la	Parashat	Hashavuah	
																																																							Introduction	

Qu’est	ce	qu’une		Parashat	Hashavuah?	Depuis	l'époque	de	la	période	du	Second	Temple,	le	peuple	juif	

lit	tous		les	ans	la	Torah	dans	son	intégralité,	de	telle	manière	qu'il	la	connait	et	l’étudie.	
1	
Le	cycle	de	la	

Torah	comprend	les	portions	sélectionnées	de	l'Écriture	qui	sont	lues	chaque	semaine	le	jour	du	
Shabbat.	Les	portions	de	la	Torah	sont	généralement	quelques	chapitres	par	semaine.	Les	mots	Parashat	
Hashavuah	veulent	dire	la	portion	hebdomadaire	de	la	Torah.	Une	partie	des	Écritures	des	prophètes	ou	
des	Hagiographes	(les	Ecrits)	sont	également	inclues.	On	les	appelle	les	lectures	de	la	Haftarah.	Celles-ci	
sont	thématiquement	reliées	aux	portions	de	la	Torah	de	telle	sorte	que	le	message	principal	de	la	
Haftarah	en	renforce	le	message	principal.	

Comment	est	ce	que	les	portions	de	la	Torah	sont-elles	divisées?	Pendant	l'exil	de	Babylone,	les	sages	de	
d'Israël	ont	divisé	la	Torah	en	54	portions.	Techniquement	parlant,	le	mot	hébreu	pour	la	portion	est	
Sidra,	non	Parasha.	Je	vais	discuter	de	la	définition	d'une	Parasha	plus	tard.	Les	sages	d'Israël	ont	donné	
des	noms	aux	54	portions	de	la	Torah.	Par	exemple,	voici	les	trois	premières:	

1. B'reishit—Genesis 1:1 - 6:8  
 
2. Noach—Genesis 6:9 - 11:32  
 
3. Lekh L'kha—Genesis 12:1 - 17:27  
 
Les noms des portions de la Torah sont toujours un mot ou une expression significative dans la 
première phrase de celle-ci. De toute évidence, ces divisions sont artificielles. Elles n'étaient pas 
inspirées, mais elles sont utiles. De même, les divisions de chapitre et de verset dans nos Bibles 
sont faites par les hommes.  
  
                                                Qu’est	ce	qu’une	Parasha	?	

Avant	de	répondre	à	cette	question,	réfléchissons		un	peu	sur	la	Torah,	les	cinq	premiers	livres	dans		la		
Bible.	Croyez-vous	que	ces	paroles	sont	effectivement	inspirées	par	Adonaï?	Certains	d'entre	vous	
donneront	un	oui	assuré.	Vous	me	direz	oui,	toutefois,		ce	oui	s'applique	uniquement	aux	paroles	
originales	données	à	Moïse,	l'auteur	de	la	Torah.	D’accord,	c'est	un	bon	point	de	départ.	Je	crois	aussi	
que	la	Torah,	donnée	à	Moïse	sur	le	mont	Sinaï,	est	réellement	la	Parole	inspirée	d’Adonaï.	Cela	nous	
amène	à	une	autre	question.	Comment	était-elle	écrite?	Eh	bien,	nous	savons	qu'elle	a	été	initialement	
écrite	en	hébreu.	Cela	m'amène	à	ma	dernière	série	de	questions.	A	quoi	ressemblaient	les	mots?	Y	
avait-il	des	signes	de		ponctuation?	Y	avait-il	en	fait	cinq	différents	livres?	Est-ce	que	les	mots	étaient		
écrits	ensemble,	ou	bien	y	avait-il	un	certain	type	de	divisions	naturelles?	Ces	questions	sont	
importantes	parce	qu'elles	auront	une	incidence	sur	notre	façon	d'aborder	l'interprétation	de	la	Parole.	



Nous	savons	à	quoi	ressemblaient		les	rouleaux	de	la	Torah	originelle	donnée	à	Moïse	parce	que	le	
peuple	juif	a	fidèlement	conservé	leur	forme	en	les	copiant	exactement	comme	ils	ont	été	initialement	
donnés.	Des	scribes	hautement	qualifiés	appelés	Soférim,	qui	suivaient	des	lignes	de	conduites	
méticuleuses,	ont	conservé	la	forme	originale	de	la	Torah	donnée	à	Moïse	sur	le	mont	Sinaï.	Le	
RAMBAM	ou	Maïmonide,	qui	a	écrit	les	treize	principes	de	la	foi	juive,	consacre	deux	principes	qui	
traduisent	parfaitement	les	affirmations	que	j'ai	faites.	

Principe	n	°	8	--		Je	crois	d'une	foi	absolue	que	toute	la	Torah	que	nous	possédons	actuellement	fut	
donnée	à	Moïse	notre	maître,	que	la	paix	soit	sur	lui.	
	

Principe	n°	9	--	Je	crois	d'une	foi	absolue	que	cette	Torah	ne	sera	pas	changée,	et	qu'il	n'y	aura	aucune	
autre	Torah	donnée	par	le	Créateur,	que	Son	Nom	soit	béni.	
	

J'aimerais	partager	avec	vous	trois	caractéristiques	extrêmement	importantes	de	la	Torah.	

1.	La	Torah	a	été	écrite	en	Hébreu,		qui	s’écrit	de	droite	à	gauche.	
	
2.	La	Torah	a	été	écrite	en	cinq	livres	distincts.	
	
3.	Chaque	livre	de	la	Torah	a	deux	types	de	paragraphes		qui	séparent	les	histoires	qu'elle	contient.	

Je	crois	aussi	d’une	foi	absolue	que	les	véritables	rouleaux	cashers	de	la	Torah	sont	écrits	exactement	
comme	Adonaï	l’avait	donné	à	Moïse.	Par	conséquent,	je	crois	que	Moïse	a	écrit	la	Torah	en	cinq	livres	
distincts,	comme	la	Ruach	HaKodesh	(Esprit	Saint)	l'a	inspiré.	Puisque	Adonaï	lui	avait	fait	séparer	ces	
mots	en	cinq	livres	séparés,	on	devine	que	chaque	livre	a	un	message	unique	ou	un	thème	unique.	En	
d'autres	termes,	Adonaï		a	séparé	ses	paroles	en	cinq	livres	pour	une	raison.	La	raison	la	plus	évidente	
devrait	être	que	les	différents	livres	contiennent		un	message	unique,	qui	est	distinct	du	message	global	
des	cinq	livres.	Je	pense	que	la	plupart	des	gens	conviendraient	que	chacun	des	cinq	livres	exerce	son	
thème	propre	ou		son	but	propre,	je	ne	vais	pas	essayer	de	prouver	ce	fait.	

Prenant	mon	raisonnement	un	peu	plus	loin,	dans	chaque	livre,	les	mots	sont	écrits	avec	deux	

paragraphes	interrompant	le	flux	des	mots.	Ce	genre	de	paragraphe	est	appelé			Parshiya.
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	Maintenant,	

si	Adonaï	a	séparé	sa	Parole	éternelle	en	cinq	livres,	dont	chacun	porte	un	thème	unique,	ne	serait-il	pas	
logique	de	supposer	que	les	divisions	au	sein	de	chaque	livre		ont	un	objectif	similaire?	Ne	serait-il	pas	
logique	de	supposer	que	les	parshiot	(pluriel	de	parshiya)	sont	importantes?	Ça	ne	serait	pas	raisonnable	
de	supposer	qu’Adonaï	divise	chaque	livre	en	parshiot	pour	une	raison?	Sinon,	pourquoi	seraient-elles	
nécessaires?	

	

	



Nous	connaissons	tous	la	fonction	des	chapitres	et	des	paragraphes.	Ils	sont	là	pour	aider	le	lecteur	à	
comprendre	le	cours	du	texte	de	sujet	en	sujet.	Depuis		qu’Adonaï	a	commandé		à	Moshé	de	séparer	
chacun	des	livres	en	sections	ou	parshiot,	je	présume	que	chaque	Parshiya	a	été	écrite	comme	une	unité	
distincte	parce	que	chacune	de	ces	parshiot		tentent	de	transmettre	une	pensée	unique,	un	thème,	un	
concept	ou	une	conception.	

C'est	pourquoi,	comme	Adonaï	a	inspiré	ces	divisions	je	pense	qu'elles	sont	TRES	importantes.	
Il	est	bon	d'utiliser	les	chapitres	et	les	versets	créés	par	l'homme.	Ils	sont	extrêmement	utiles	
Cependant,	ne	devrions-nous	pas	davantage	nous		nous	préoccuper	par	les	divisions	qu’Adonaï	a	
inspiré?	Ne	devrions-nous	pas	être	plus	soucieux	de	comprendre	comment	Il	voulait	nous	faire	
comprendre	l'enchaînement	des	sujets	de	Sa	Torah	?	

Eh	bien,	voici	ce	que	le	peuple	juif	a	toujours	pensé	au	sujet	des	parshiot.	Permettez-moi	de	vous	citer	
Rashi,	le	plus	vénéré	de	touts	les	érudits		de	la	Torah	dans	le	judaïsme:	

«	Ces	interruptions	de	courte	durée	ont	été	données	[ensemble	avec	la	Torah	par	Dieu]	pour	permettre	
à	Moshé	Rabeinu	l'occasion	de	méditer	d'une	"parshiya"	à	l'autre,	[afin]	de	comprendre	le	flot	d'un	sujet	
à	l'autre,	[et	si	cela	était	nécessaire	pour	Moshe	Rabeinu]	alors	plus	encore	-	nous	qui	étudions	le	

Chumash	devrions-nous	prêter	attention	à	ces	pauses!	»
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Le	mot	Parasha	
4		
est	utilisé	comme	synonyme	de	la	portion	de	texte,	par	conséquent,	la	Parashat	

HaShavuah	signifie	portion	hebdomadaire	(de	la	Torah).	Toutefois,	l'utilisation	du	mot	Parasha	diffère	
du	sens	du	mot	Parashiya	(ou	parshiya),	qui	est	un	paragraphe	au	sein	du	rouleau	de	la	Torah.	
Il	existe	deux	types	de	parshiot.	Une		Parshiya	Stumah	et	une		Parshiya	P'tuchah.	Voici	un	exemple	de	ce	
à	quoi		les	Parahiot		ressemblent...	

	encore	HaKodesh,	Ruach	le	par	inspirées	fermées	Parshiot	--	stumot)	(pluriel,	Stumah	Parshiya-	ס

conservées	sur	des	rouleaux	cashers	de	la	Torah,	où	il	y	a		neuf		espaces	vides	entre	un	mot	et	le	mot	
suivant,	tous	sur	la	même	ligne	de	texte.	

ְוַהְּצִעיָרה ַגם ִהוא יְָלָדה ֵּבן ַוִּתְקָרא ְׁשמֹו ֶּבן- הּוא ֲאִבי  :ַעִּמי-  

נֵיבְ  ַעּמֹון ַעד- ַוּיִַּסע ִמָּׁשם ַאְבָרָהם ַאְרָצה                  ס    ַהּיו-  

ֶׁשב ֵּביןַוּיֵ  ַהּנֶֶגב .ַוּיָָגר, ִּבְגָרר ָקֵדׁש ּוֵבין ׁשּור-  
(Genèse	19	:38-20	:1) 	

	

	



 

	encore	HaKodesh,	Ruach	le	par	inspirées	ouvertes	Parshiot	–	p'tuchot)	(pluriel,	P'tuchah	Parshiya-	פ
conservées	sur	les	rouleaux		de	la	Torah	cashers	,	où	il	y	a	des	espaces	vierges	s'étendant	jusqu'à	la	fin	
d'une	ligne	de	texte	et	le	texte	qui	suit	ne	commence	pas	avant	la	ligne	suivante.	(L'hébreu	se	lit	de	
droite	à	gauche) 

ְוָכל י ֵביתֹו יְִליד ָּביִת ּוִמְקנַתַאנְׁשֵ - ֶּכֶסף ֵמֵאת ֶּבן- נֵָכר- נִּמֹלּו,--  

  פ. ִאּתֹו

א; ְוהּוא יֵֹׁשב ֶּפַתחְּבֵאֹלנֵי ַמְמרֵ  ַוּיֵָרא ֵאָליו יְהָוה   ָהאֶֹהל-

...ְּכחֹם ַהּיֹום  
(Genèse	17:27-18:1) 	

  
J'ai	défini	une	Parshiya	comme	une		division,	parce	qu'elles	ne	sont	pas	des	paragraphes	dans	le	sens	le	
plus	strict	du	mot.	Certaines	parshiot	peuvent	durer	deux	ou	trois	chapitres,	sans	une	pause,	alors	que	
d'autres	peuvent	ne	durer		que	par	une	seule	phrase!	Nous	ne	devrions	pas	essayer	de	forcer	ces	
dernières	à	fonctionner	exactement	comme	marqueurs	de	paragraphe.	Nous	avons	besoin	de	les	utiliser	
comme	Adonaï	voulait	qu'elles	soient	utilisées.	Elles	sont	des	séparatrices	de	thèmes		inspirées	par	
Adonaï.	Les	phrases	à	l'intérieur	de	chaque	Parshiya	contiennent		un	thème	unique	ou	un	sujet.	Dans	la	
leçon	trois,	vous	allez	apprendre	comment	les	sages	d'Israël	utilisaient	ces	séparations		inspirées	pour	
aider	à	interpréter	correctement	la	Torah.	

En	tant	que	croyant	dans	le	Messie	d'Israël,	j'ai	découvert	la	richesse	de	la	sagesse	des	sages	d'Israël.	Ces	
hommes,	qui	se	consacraient		à	l'étude	de	la	Torah,	nous	ont	laissé	un	riche	patrimoine.	J'espère	que	
vous	pourrez	bénéficier	de	leur	sagesse	comme	je	l'ai	fait.	

1 
Vous pouvez obtenir un calendrier de la Torah dans l'un des deux sites suivants: http://www.lionlamb.net/ [click on 

Torah Cycle] or http://www.ffoz.org/ [click on Torah Readings for 5963 (PDF).  
2 
Vous pouvez commander un exemplaire de la Torah qui contient la traduction en hébreu et en anglais, les 

marquages parashiya, et le commentaire des Sages d'Israël. On appelle cela un Chumash. See 
http://www.artscroll.com/stonechumash.html  
3 
Rashi', commentaires de Vayikra,1:1.  

4	
Parfois	orthographiés		parashah,	parashas,	parshia,	parshiya.			

	


