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La portion de la Torah de cette semaine s’intitule Toldot (tod.lAT), ce qui signifie 

« enfantements ou générations/descendants ».Toldot est la sixième Parashat du 

livre de la Genèse. Elle couvre les chapitres 25:19 à 28:9. Elle est composée de 

106 versets, de 1 432 mots et de 5 426 lettres hébraïques. Cette portion de la 

Torah décrit : 1) les circonstances autour de la naissance de Jacob et d’Esaü, 2) la 

façon dont Esaü vend son droit d'aînesse, 3) les conflits entre Isaac et les Philistins, 

4) la confirmation de l'alliance abrahamique avec Isaac, et 5) l'usurpation de la 

bénédiction d'Esaü par Jacob. Dans le cadre général du livre de la Genèse, on voit 

dans la Parashat Toldot que c’est à travers Jacob que la bénédiction abrahamique 

va s’accomplir, on y voit les luttes entre la famille élue et les habitants de Canaan. 

Le passage de l’Haftarah se trouve en Malachie 1:1 à 2:7. Dans cette Haftarah, on 

retrouve beaucoup de mots et de phrases identiques à celles de la portion de la 

Torah. Cela rend les connexions thématiques plus simples à établir. Le passage de 

l’Haftarah nous montre comment les prêtres d'Israël méprisaient leur office et 

leur appel. Au lieu de prendre à cœur leurs fonctions sacerdotales avec honneur 

et respect, ils ne voyaient aucune valeur dans leur sacerdoce et exerçaient leurs 

fonctions avec indifférence. 

Voici quelques passages de la Brit Chadashah reliés thématiquement avec la 

portion de la Torah de cette semaine : Romains 9:6-16; Hébreux 11:20 et 12:14-

17. 

Pour ceux d'entre vous qui étudient le cycle triennal, voici les correspondances 

dans le tableau ci-dessous. Les passages de l’Haftarah et de la Brit Chadashah ont 

été tout particulièrement 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 de la Torah, 2) les lectures 

triennales de l’Haftarah associées et 3) des passages bien connus tirés de la Brit 

Chadashah : 

 

Divisions du cycle triennal 

de la Torah 

Lectures triennales 

de l’Haftarah 

Lectures tirées de la 

Brit Chadashah 

       Genèse 25:1-26:11 

 

   2 Samuel 5:17-6:1 

 

Hébreux 12:14-29 

 
        Genèse 26:12-35 

 

   Esaïe 65:23-66:8 

 

      Romains 9:6-18 

 
        Genèse 27:1-29 

 

   Esaïe 46:3-11 

 

Hébreux 11:17-22 

 
        Genèse 27:30-28:9 

 

Michée 1:1, 5:1-15 

 

      Romains 5:1-11 

 
 

 

 

 

 

TOLDOT 

tod.lAT 

Genèse 25:19 – 28:9 

 

Introduction 

 



Restoration of Torah Ministries BEREISHIT| Toldot 

2 
 

La portion de la Torah | Parashat Toldot (tod.lAT) 

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 que vous rencontrez dans le texte et 2) les changements 

dans le récit (les thèmes secondaires) du texte. Repérer ces thèmes principaux vous aidera à 

surligner les passages plus tard. Noter les changements dans le récit (les thèmes secondaires), cela 

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 25:19 – Voici la postérité d’Isaac, fils d’Abraham. (25-20) 

Abraham engendra Isaac. 20 Isaac était âgé de quarante ans, quand il prit pour femme 

Rebecca, fille de Bethuel, l’Araméen, de Paddan-Aram, et sœur de Laban, l’Araméen. 21 

Isaac implora YHVH pour sa femme, car elle était stérile, et YHVH l’exauça : Rebecca, sa 

femme, devint enceinte. 22 Les enfants se heurtaient dans son sein ; et elle dit : S’il en est 

ainsi, pourquoi suis-je enceinte ? Elle alla consulter YHVH. 23 Et YHVH lui dit : Deux 

nations sont dans ton ventre, et deux peuples se sépareront au sortir de tes entrailles ; un 

de ces peuples sera plus fort que l’autre, et le plus grand sera assujetti au plus petit. 24 Les 

jours où elle devait accoucher s’accomplirent ; et voici, il y avait deux jumeaux dans son 

ventre. 25 Le premier sortit entièrement roux, comme un manteau de poil ; et on lui donna 

le nom d’Esaü. 26 Ensuite sortit son frère, dont la main tenait le talon d’Esaü ; et on lui 

donna le nom de Jacob. Isaac était âgé de soixante ans, lorsqu’ils naquirent. 27 Ces enfants 

grandirent. Esaü devint un habile chasseur, un homme des champs ; mais Jacob fut un 

homme tranquille, qui restait sous les tentes. 28 Isaac aimait Esaü, parce qu’il mangeait 

du gibier ; et Rebecca aimait Jacob. 29 Comme Jacob faisait cuire un potage, Esaü revint 

des champs, accablé de fatigue. 30 Et Esaü dit à Jacob : Laisse-moi, je te prie, manger de 

ce roux, de ce roux-là, car je suis fatigué. C’est pour cela qu’on a donné à Esaü le nom 

d’Edom. 31 Jacob dit : Vends-moi aujourd’hui ton droit d’aînesse. 32 Esaü répondit : 

Voici, je m’en vais mourir ; à quoi me sert ce droit d’aînesse ? 33 Et Jacob dit : Jure-le-

moi d’abord. Il le lui jura, et il vendit son droit d’aînesse à Jacob. 34 Alors Jacob donna à 

Esaü du pain et du potage de lentilles. Il mangea et but, puis se leva et s’en alla. C’est ainsi 

qu’Esaü méprisa le droit d’aînesse. Genèse 26:1 –  Il y eut une famine dans le pays, outre 

la première famine qui eut lieu du temps d’Abraham ; et Isaac alla vers Abimélec, roi des 

Philistins, à Guérar. 2 YHVH lui apparut, et dit : Ne descends pas en Egypte, demeure dans 

le pays que je te dirai. 3 Séjourne dans ce pays-ci : je serai avec toi, et je te bénirai, car je 

donnerai toutes ces contrées à toi et à ta postérité, et je tiendrai le serment que j’ai fait à 

Abraham, ton père. 4 Je multiplierai ta postérité comme les étoiles du ciel ; je donnerai à 

ta postérité toutes ces contrées ; et toutes les nations de la terre seront bénies en ta 

postérité, 5 parce qu’Abraham a obéi à ma voix, et qu’il a observé mes ordres, mes 

commandements, mes statuts et mes lois. 

 
 
SECONDE ALIYAH | Genèse 26:6 – Et Isaac resta à Guérar.7 Lorsque les gens du lieu 

faisaient des questions sur sa femme, il disait : C’est ma sœur ; car il craignait, en disant 

ma femme, que les gens du lieu ne le tuassent, parce que Rebecca était belle de figure. 

8 Comme son séjour se prolongeait, il arriva qu’Abimélec, roi des Philistins, regardant par 

la fenêtre, vit Isaac qui plaisantait avec Rebecca, sa femme. 9 Abimélec fit appeler Isaac, 

et dit : Certainement, c’est ta femme. Comment as-tu pu dire : C’est ma sœur ? Isaac lui 

répondit : J’ai parlé ainsi, de peur de mourir à cause d’elle. 10 Et Abimélec dit : Qu’est-

ce que tu nous as fait ? Peu s’en est fallu que quelqu’un du peuple n’ait couché avec ta 

femme, et tu nous aurais rendus coupables. 11 Alors Abimélec fit cette ordonnance pour 

tout le peuple : Celui qui touchera à cet homme ou à sa femme sera mis à mort. 12 Isaac 

sema dans ce pays, et il recueillit cette année le centuple ; car YHVH le bénit. 

 

 

TROISIEME ALIYAH |Genèse 26:13 – Cet homme devint riche, et il alla s’enrichissant de 

plus en plus, jusqu’à ce qu’il devint fort riche.14 Il avait des troupeaux de menu bétail et 

des troupeaux de gros bétail, et un grand nombre de serviteurs : aussi les Philistins lui 

portèrent envie. 15 Tous les puits qu’avaient creusés les serviteurs de son père, du temps 

d’Abraham, son père, les Philistins les comblèrent et les remplirent de poussière. 16 Et 

Abimélec dit à Isaac : Va-t-en de chez nous, car tu es beaucoup plus puissant que nous. 17 
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Isaac partit de là, et campa dans la vallée de Guérar, où il s’établit. 18 Isaac creusa de 

nouveau les puits d’eau qu’on avait creusés du temps d’Abraham, son père, et qu’avaient 

comblés les Philistins après la mort d’Abraham ; et il leur donna les mêmes noms que son 

père leur avait donnés. 19 Les serviteurs d’Isaac creusèrent encore dans la vallée, et y 

trouvèrent un puits d’eau vive. 20 Les bergers de Guérar querellèrent les bergers d’Isaac, 

en disant : L’eau est à nous. Et il donna au puits le nom d’Esek, parce qu’ils s’étaient 

disputés avec lui. 21 Ses serviteurs creusèrent un autre puits, au sujet duquel on chercha 

aussi une querelle ; et il l’appela Sitna. 22 Il se transporta de là, et creusa un autre puits, 

pour lequel on ne chercha pas querelle ; et il l’appela Rehoboth, car, dit-il, YHVH nous a 

maintenant mis au large, et nous prospérerons dans le pays. 

 

 

QUATRIEME ALIYAH | Genèse 26:23 – Il remonta de là à Beer-Schéba. 24 YHVH lui 

apparut dans la nuit, et dit : Je suis le Dieu d’Abraham, ton père ; ne crains point, car je 

suis avec toi ; je te bénirai, et je multiplierai ta postérité, à cause d’Abraham, mon 

serviteur. 25 Il bâtit là un autel, invoqua le nom de YHVH, et y dressa sa tente. Et les 

serviteurs d’Isaac y creusèrent un puits. 26 Abimélec vint de Guérar auprès de lui, avec 

Ahuzath, son ami, et Picol, chef de son armée. 27 Isaac leur dit : Pourquoi venez-vous vers 

moi, puisque vous me haïssez et que vous m’avez renvoyé de chez vous ?28 Ils répondirent : 

Nous voyons que YHVH est avec toi. C’est pourquoi nous disons : Qu’il y ait un serment 

entre nous, entre nous et toi, et que nous fassions alliance avec toi ! 29 Jure que tu ne nous 

feras aucun mal, de même que nous ne t’avons point maltraité, que nous t’avons fait 

seulement du bien, et que nous t’avons laissé partir en paix. Tu es maintenant béni de 

YHVH. 

 

CINQUIEME ALIYAH |Genèse 26:30 –  Isaac leur fit un festin, et ils mangèrent et burent. 

31 Ils se levèrent de bon matin, et se lièrent l’un à l’autre par un serment. Isaac les laissa 

partir, et ils le quittèrent en paix. 32 Ce même jour, des serviteurs d’Isaac vinrent lui parler 

du puits qu’ils creusaient, et lui dirent : Nous avons trouvé de l’eau. 33 Et il l’appela 

Schiba. C’est pourquoi on a donné à la ville le nom de Beer-Schéba, jusqu’à ce jour. 34 

Esaü, âgé de quarante ans, prit pour femmes Judith, fille de Beéri, le Héthien, et Basmath, 

fille d’Elon, le Héthien. 35 Elles furent un sujet d’amertume pour le cœur d’Isaac et de 

Rebecca. Genèse 27:1 – Isaac devenait vieux, et ses yeux s’étaient affaiblis au point qu’il 

ne voyait plus. Alors il appela Esaü, son fils aîné, et lui dit : Mon fils ! Et il lui répondit : 

Me voici ! 2 Isaac dit : Voici donc, je suis vieux, je ne connais pas le jour de ma mort. 3 

Maintenant donc, je te prie, prends tes armes, ton carquois et ton arc, va dans les champs, 

et chasse-moi du gibier. 4 Fais-moi un mets comme j’aime, et apporte-le-moi à manger, 

afin que mon âme te bénisse avant que je meure. 5 Rebecca écouta ce qu’Isaac disait à 

Esaü, son fils. Et Esaü s’en alla dans les champs, pour chasser du gibier et pour le 

rapporter. 6 Puis Rebecca dit à Jacob, son fils : Voici, j’ai entendu ton père qui parlait 

ainsi à Esaü, ton frère : 7 Apporte-moi du gibier et fais-moi un mets que je mangerai ; et 

je te bénirai devant YHVH avant ma mort. 8 Maintenant, mon fils, écoute ma voix à l’égard 

de ce que je te commande. 9 Va me prendre au troupeau deux bons chevreaux ; j’en ferai 

pour ton père un mets comme il aime ; 10 et tu le porteras à manger à ton père, afin qu’il 

te bénisse avant sa mort. 11 Jacob répondit à sa mère : Voici, Esaü, mon frère, est velu, et 

je n’ai point de poil. 12 Peut-être mon père me touchera-t-il, et je passerai à ses yeux pour 

un menteur, et je ferai venir sur moi la malédiction, et non la bénédiction. 13 Sa mère lui 

dit : Que cette malédiction, mon fils, retombe sur moi ! Ecoute seulement ma voix, et va me 

les prendre. 14 Jacob alla les prendre, et les apporta à sa mère, qui fit un mets comme son 

père aimait. 15 Ensuite, Rebecca prit les vêtements d’Esaü, son fils aîné, les plus beaux qui 

se trouvaient à la maison, et elle les fit mettre à Jacob, son fils cadet. 16 Elle couvrit ses 

mains de la peau des chevreaux, et son cou qui était sans poil. 17 Et elle plaça dans la main 

de Jacob, son fils, le mets et le pain qu’elle avait préparés. 18 Il vint vers son père, et dit : 

Mon père ! Et Isaac dit : Me voici ! qui es-tu, mon fils ? 19 Jacob répondit à son père : Je 

suis Esaü, ton fils aîné ; j’ai fait ce que tu m’as dit. Lève-toi, je te prie, assieds-toi, et mange 

de mon gibier, afin que ton âme me bénisse. 20 Isaac dit à son fils : Eh quoi ! tu en as déjà 

trouvé, mon fils ! Et Jacob répondit : C’est que YHVH, ton Dieu, l’a fait venir devant moi. 

21 Isaac dit à Jacob : Approche donc, et que je te touche, mon fils, pour savoir si tu es mon 

fils Esaü, ou non. 22 Jacob s’approcha d’Isaac, son père, qui le toucha, et dit : La voix est 

la voix de Jacob, mais les mains sont les mains d’Esaü. 23 Il ne le reconnut pas, parce que 

ses mains étaient velues, comme les mains d’Esaü, son frère ; et il le bénit. 24  Il dit : C’est 

toi qui es mon fils Esaü ? Et Jacob répondit : C’est moi. 25 Isaac dit : Sers-moi, et que je 
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mange du gibier de mon fils, afin que mon âme te bénisse. Jacob le servit, et il mangea ; il 

lui apporta aussi du vin, et il but. 26 Alors Isaac, son père, lui dit : Approche donc, et baise-

moi, mon fils. 27Jacob s’approcha, et le baisa. Isaac sentit l’odeur de ses vêtements ; puis 

il le bénit, et dit : Voici, l’odeur de mon fils est comme l’odeur d’un champ que YHVH a 

béni. 

 

 

SIXIEME ALIYAH | Genèse 27:28 – Que Dieu te donne de la rosée du ciel Et de la graisse 

de la terre, Du blé et du vin en abondance ! 29 Que des peuples te soient soumis, Et que 

des nations se prosternent devant toi ! Sois le maître de tes frères, Et que les fils de ta mère 

se prosternent devant toi ! Maudit soit quiconque te maudira, Et béni soit quiconque te 

bénira. 30 Isaac avait fini de bénir Jacob, et Jacob avait à peine quitté son père Isaac, 

qu’Esaü, son frère, revint de la chasse. 31 Il fit aussi un mets, qu’il porta à son père ; et il 

dit à son père : Que mon père se lève et mange du gibier de son fils, afin que ton âme me 

bénisse ! 32 Isaac, son père, lui dit : Qui es-tu ? Et il répondit : Je suis ton fils aîné, Esaü. 

33 Isaac fut saisi d’une grande, d’une violente émotion, et il dit : Qui est donc celui qui a 

chassé du gibier, et me l’a apporté ? J’ai mangé de tout avant que tu vinsses, et je l’ai béni. 

Aussi sera-t-il béni. 34 Lorsque Esaü entendit les paroles de son père, il poussa de forts 

cris, pleins d’amertume, et il dit à son père : Bénis-moi aussi, mon père ! 35 Isaac dit : Ton 

frère est venu avec ruse, et il a enlevé ta bénédiction. 36 Esaü dit : Est-ce parce qu’on l’a 

appelé du nom de Jacob qu’il m’a supplanté deux fois ? Il a enlevé mon droit d’aînesse, et 

voici maintenant qu’il vient d’enlever ma bénédiction. Et il dit : N’as-tu point réservé de 

bénédiction pour moi ? 37 Isaac répondit, et dit à Esaü : Voici, je l’ai établi ton maître, et 

je lui ai donné tous ses frères pour serviteurs, je l’ai pourvu de blé et de vin : que puis-je 

donc faire pour toi, mon fils ? 38 Esaü dit à son père : N’as-tu que cette seule bénédiction, 

mon père ? Bénis-moi aussi, mon père ! Et Esaü éleva la voix, et pleura. 39 Isaac, son père, 

répondit, et lui dit : Voici ! Ta demeure sera privée de la graisse de la terre Et de la rosée 

du ciel, d’en haut. 40 Tu vivras de ton épée, Et tu seras asservi à ton frère ; Mais en errant 

librement çà et là, Tu briseras son joug de dessus ton cou. 41 Esaü conçut de la haine 

contre Jacob, à cause de la bénédiction dont son père l’avait béni ; et Esaü disait en son 

cœur : Les jours du deuil de mon père vont approcher, et je tuerai Jacob, mon frère. 42 On 

rapporta à Rebecca les paroles d’Esaü, son fils aîné. Elle fit alors appeler Jacob, son fils 

cadet, et elle lui dit : Voici, Esaü, ton frère, veut tirer vengeance de toi, en te tuant. 43 

Maintenant, mon fils, écoute ma voix ! Lève-toi, fuis chez Laban, mon frère, à Charan ; 44 

et reste auprès de lui quelque temps, jusqu’à ce que la fureur de ton frère s’apaise, 45 

jusqu’à ce que la colère de ton frère se détourne de toi, et qu’il oublie ce que tu lui as fait. 

Alors je te ferai revenir. Pourquoi serais-je privée de vous deux en un même jour ? 46 

Rebecca dit à Isaac : Je suis dégoûtée de la vie, à cause des filles de Heth. Si Jacob prend 

une femme, comme celles-ci, parmi les filles de Heth, parmi les filles du pays, à quoi me 

sert la vie ? Genèse 28:1 – Isaac appela Jacob, le bénit, et lui donna cet ordre : Tu ne 

prendras pas une femme parmi les filles de Canaan. 2 Lève-toi, va à Paddan-Aram, à la 

maison de Bethuel, père de ta mère, et prends-y une femme d’entre les filles de Laban, frère 

de ta mère. 3 Que le Dieu tout-puissant te bénisse, te rende fécond et te multiplie, afin que 

tu deviennes une multitude de peuples ! 4 Qu’il te donne la bénédiction d’Abraham, à toi 

et à ta postérité avec toi, afin que tu possèdes le pays où tu habites comme étranger, et qu’il 

a donné à Abraham ! 

 

 

SEPTIEME ALIYAH | Genèse 28:5 –  Et Isaac fit partir Jacob, qui s’en alla à Paddan-

Aram, auprès de Laban, fils de Bethuel, l’Araméen, frère de Rebecca, mère de Jacob et 

d’Esaü. 6 Esaü vit qu’Isaac avait béni Jacob, et qu’il l’avait envoyé à Paddan-Aram pour 

y prendre une femme, et qu’en le bénissant il lui avait donné cet ordre : Tu ne prendras pas 

une femme parmi les filles de Canaan. 7 Il vit que Jacob avait obéi à son père et à sa mère, 

et qu’il était parti pour Paddan-Aram. 8 Esaü comprit ainsi que les filles de Canaan 

déplaisaient à Isaac, son père. 9 Et Esaü s’en alla vers Ismaël. Il prit pour femme, outre 

les femmes qu’il avait, Mahalath, fille d’Ismaël, fils d’Abraham, et sœur de Nebajoth.” 
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Résumé des principaux points  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

concentrer sur 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. Cela vous évitera d'oublier les connexions. Il 

est aussi conseillé de numéroter les connexions mises en évidence au fur et à mesure pour ne pas 

en oublier. Après votre lecture de l’Haftarah, plusieurs connexions sont alors soulignées et 

numérotées entre les deux textes. Cet exercice vous permettra de vous préparer pour répondre 

aux questions de la section suivante. 

Malachie 1:1 – Oracle, parole de YHVH à Israël par Malachie. 2 Je vous ai aimés, dit 

YHVH. Et vous dites : En quoi nous as-tu aimés ? Esaü n’est-il pas frère de Jacob ? dit 

YHVH. Cependant j’ai aimé Jacob, 3 Et j’ai eu de la haine pour Esaü, J’ai fait de ses 

montagnes une solitude, J’ai livré son héritage aux chacals du désert. 4 Si Edom dit : Nous 

sommes détruits, Nous relèverons les ruines ! Ainsi parle YHVH des armées : Qu’ils 

bâtissent, je renverserai, Et on les appellera pays de la méchanceté, Peuple contre lequel 

YHVH est irrité pour toujours. 5 Vos yeux le verront, Et vous direz : Grand est YHVH Par-

delà les frontières d’Israël ! 6 Un fils honore son père, et un serviteur son maître. Si je suis 

père, où est l’honneur qui m’est dû ? Si je suis maître, où est la crainte qu’on a de moi ? 

Dit YHVH des armées à vous, sacrificateurs, Qui méprisez mon nom, Et qui dites : En quoi 

avons-nous méprisé ton nom ? 7 Vous offrez sur mon autel des aliments impurs, Et vous 

dites : En quoi t’avons-nous profané ? C’est en disant : La table de YHVH est méprisable ! 

8 Quand vous offrez en sacrifice une bête aveugle, n’est-ce pas mal ? Quand vous en offrez 

une boiteuse ou infirme, n’est-ce pas mal ? Offre-la donc à ton gouverneur ! Te recevra-t-

il bien, te fera-t-il bon accueil ? Dit YHVH des armées. 9 Priez Dieu maintenant, pour qu’il 

ait pitié de nous ! C’est de vous que cela vient : Vous recevra-t-il favorablement ? Dit 

YHVH des armées.10 Lequel de vous fermera les portes, Pour que vous n’allumiez pas en 

vain le feu sur mon autel ? Je ne prends aucun plaisir en vous, dit YHVH des armées, Et 

les offrandes de votre main ne me sont point agréables. 11 Car depuis le lever du soleil 

jusqu’à son couchant, Mon nom est grand parmi les nations, Et en tout lieu on brûle de 

l’encens en l’honneur de mon nom Et l’on présente des offrandes pures ; Car grand est 

mon nom parmi les nations, Dit YHVH des armées. 12 Mais vous, vous le profanez, En 

disant : La table de YHVH est souillée, Et ce qu’elle rapporte est un aliment méprisable. 

13 Vous dites : Quelle fatigue ! et vous le dédaignez, Dit YHVH des armées ; Et cependant 

vous amenez ce qui est dérobé, boiteux ou infirme, Et ce sont les offrandes que vous faites ! 

Puis-je les agréer de vos mains ? dit YHVH. 14 Maudit soit le trompeur qui a dans son 

troupeau un mâle, Et qui voue et sacrifie au Seigneur une bête chétive ! Car je suis un 
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capacité à « voir » les 

thèmes dans le texte. 

 

Passage de 

l’Haftarah  
 

Malachie 1:1 – 2:7 

HAFTARAH 

Notes_________________

_____________________

_____________________

_____________________

_____________________

_____________________

_____________________

___________ 

I. 

II. 

III. 

IV. 

V. 

VI. 

VII. 
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grand roi, dit YHVH des armées, Et mon nom est redoutable parmi les nations. Malachie 

2:1 – Maintenant, à vous cet ordre, sacrificateurs !2 Si vous n’écoutez pas, si vous ne 

prenez pas à cœur De donner gloire à mon nom, dit YHVH des armées, J’enverrai parmi 

vous la malédiction, et je maudirai vos bénédictions ; Oui, je les maudirai, parce que vous 

ne l’avez pas à cœur. 3 Voici, je détruirai vos semences, Et je vous jetterai des excréments 

au visage, Les excréments des victimes que vous sacrifiez, Et on vous emportera avec eux. 

4 Vous saurez alors que je vous ai adressé cet ordre, Afin que mon alliance avec Lévi 

subsiste, Dit YHVH des armées. 5 Mon alliance avec lui était une alliance de vie et de paix, 

Ce que je lui accordai pour qu’il me craignît ; Et il a eu pour moi de la crainte, Il a tremblé 

devant mon nom. 6 La loi de la vérité était dans sa bouche, Et l’iniquité ne s’est point 

trouvée sur ses lèvres ; Il a marché avec moi dans la paix et dans la droiture, Et il a 

détourné du mal beaucoup d’hommes. 7 Car les lèvres du sacrificateur doivent garder la 

science, Et c’est à sa bouche qu’on demande la loi, Parce qu’il est un envoyé de YHVH des 

armées. 

 

 

Connexions entre l’Haftarah et la portion de la Torah 
 
1. Comment le passage en Malachie 1:1 (Esaü n’est-il pas frère de Jacob ?) est-

il thématiquement relié à la portion de la Torah ? 

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________ 

2. Comment le passage en Malachie 1:2 (Je vous ai aimés, dit YHVH…En quoi 
nous as-tu aimés ? Esaü n’est-il pas frère de Jacob ? dit YHVH. Cependant j’ai 
aimé Jacob) est-il thématiquement relié à la portion de la Torah ? 

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________ 

3. Comment le passage en Malachie 1:3-4 (Et j’ai eu de la haine pour Esaü. . . 
Peuple contre lequel YHVH est irrité pour toujours) est-il thématiquement 
relié à la portion de la Torah ? 
______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________ 

4. Comment le passage en Malachie 1:14 (Maudit soit le trompeur qui a dans 
son troupeau un mâle) est-il thématiquement relié à la portion de la Torah ? 

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________ 

5. Comment le passage en Malachie 1:9 (Priez Dieu maintenant, pour qu’il ait 
pitié de nous) est-il thématiquement relié à la portion de la Torah ? 

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________ 

6. Comment le passage en Malachie 1:11, 14 (…Mon nom est grand parmi les 
nations… Car grand est mon nom parmi les nations) est-il thématiquement 
relié à la portion de la Torah ? 

Voici plusieurs passages de 

l’Haftarah comprenant des 

connexions thématiques avec 

la portion de la Torah.  

Votre travail consiste à trouver 

ces connexions thématiques 

dans la portion de la Torah.  

Bien que je cite un ou deux 

versets de l’Haftarah, vous 

devez seulement vous 

concentrer sur la partie en gras 

et en italique du texte. C’est là 

que se trouve le thème 

principal, les mots à connecter 

avec la portion de la Torah.  

Une fois la connexion trouvée, 

notez-la en expliquant 

comment les deux passages 

sont reliés thématiquement.  

Mes réponses apparaissent 

dans la section Réponses aux 

questions. 
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______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________ 

7. Comment le passage en Malachie 2:2 (J’enverrai parmi vous la malédiction, 
et je maudirai vos bénédictions) est-il thématiquement relié à la portion de 
la Torah ? 

______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________ 

8. Comment le passage en Malachie 1:7, 12 – (Vous offrez sur mon autel des 
aliments impurs…ce qu’elle rapporte est un aliment méprisable) est-il 
thématiquement relié à la portion de la Torah ? 

______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________ 
 

9. Faire autant de connexions que possible entre la portion de la Torah et le 
passage de l’Haftarah, notez la manière dont la nourriture est mentionnée et 
la façon dont les gens essaient d'obtenir la bénédiction/des promesses/un 
statut. 
______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________ 

10. Comment le passage en Malachie 1:6 (…à vous, sacrificateurs, Qui méprisez 
mon nom,…) est-il thématiquement relié à la portion de la Torah ? 

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________ 

11. Considérez la phrase, « Il mangea et but, puis se leva et s’en alla » en  Genèse 
25:34. Voyez-vous des connexions thématiques avec d'autres passages de la 
Parole qui aident à comprendre le sens de cette phrase ? 
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________ 

12. Comment le passage en Malachie 2:4-5 (Mon alliance avec lui était une 
alliance de vie et de paix) est-il thématiquement relié à la portion de la Torah 
? 

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________ 

13. Comment le passage en Malachie 1:8 (Quand vous offrez en sacrifice une bête 
aveugle, n’est-ce pas mal ?) est-il thématiquement relié à la portion de la 
Torah? 

______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________ 
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14. Comment le passage en Malachie 1:4 (Si Edom dit : Nous sommes détruits, 
Nous relèverons les ruines !) est-il thématiquement relié à la portion de la 
Torah? 

______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________ 

  

Réponses aux questions 

1. Genèse 25:24-25 – Les jours où elle devait accoucher s’accomplirent ; et 
voici, il y avait deux jumeaux dans son ventre. Le premier sortit 
entièrement roux, comme un manteau de poil ; et on lui donna le nom 
d’Esaü.  

2. Genèse 25:28 – Isaac aimait Esaü, parce qu’il mangeait du gibier ; et 
Rebecca aimait Jacob. 

3. Genèse 27:41-45 – Je tuerai Jacob, mon frère…Voici, Esaü, ton frère, veut 
tirer vengeance de toi, en te tuant… jusqu’à ce que la fureur de ton frère 
s’apaise…jusqu’à ce que la colère de ton frère se détourne de toi. 

4. Genèse 27:12-35 – Peut-être mon père me touchera-t-il, et je passerai à 
ses yeux pour un menteur . . . Ton frère est venu avec ruse, et il a enlevé 
ta bénédiction. 

5. Genèse 25:21, 27:34, 38 – Isaac implora YHVH pour sa femme, car elle 
était stérile…il poussa de forts cris, pleins d’amertume, et il dit à son 
père: Bénis-moi aussi, mon père ! Et Esaü éleva la voix, et pleura. 

6. Genèse 26:28 et 27:29 – Ils répondirent : Nous voyons que YHVH est avec 
toi. Que des peuples te soient soumis, Et que des nations se prosternent 
devant toi !  

7. Genèse 27:12 –…et je ferai venir sur moi la malédiction, et non la 
bénédiction…Que cette malédiction, mon fils, retombe sur moi !  

8. Genèse 27:31 – (Il fit aussi un mets, qu’il porta à son père). 

9. Jacob donne de la nourriture à Esaü quand il lui prend son droit d'aînesse. 
Jacob apporte de la nourriture à Isaac son père pour recevoir la 
bénédiction du premier-né. Esaü apporte de la nourriture à son père pour 
recevoir la bénédiction du premier-né. Les prêtres apportent de la 
nourriture à Adonaï pour obtenir Ses bénédictions. 

10. Genèse 25:32,34 –  Esaü répondit : Voici, je m’en vais mourir ; à quoi me 
sert ce droit d’aînesse ? C’est ainsi qu’Esaü méprisa le droit d’aînesse. 

11. Esaïe 22:13 –…Mangeons et buvons, car demain nous mourrons ! – et  
Exode 32:6  –…Le peuple s’assit pour manger et pour boire ; puis ils se 
levèrent pour se divertir. 

12.  Genèse 28:3-4 – la bénédiction d’Abraham… afin que tu possèdes le 
pays. 

13. Genèse 27:1 – Isaac devenait vieux, et ses yeux s’étaient affaiblis au point 
qu’il ne voyait plus.  

14. Genèse 26:18 – Isaac creusa de nouveau les puits d’eau qu’on avait 
creusés du temps d’Abraham, son père, et qu’avaient comblés les 

Dans cette section, vous 

trouverez les réponses aux 

questions posées dans la 

section précédente. Vous 

pourrez alors comparer vos 

réponses aux miennes. 

Votre challenge 

hebdomadaire est le 

suivant :  

1) Parmi les connexions 

établies, combien de 

connexions trouvées ? 

2) Combien de connexions 

thématiques avez-vous 

trouvé en dehors des 

miennes ? 

Plus vous vous entrainerez 

à faire des connexions 

thématiques, plus vous en 

établirez par vous-mêmes. 
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Philistins après la mort d’Abraham ; et il leur donna les mêmes noms que 
son père leur avait donnés. 

 

Allons plus en profondeur dans l’Haftarah 

En étudiant la Parashat Toldot, on se concentre souvent sur les circonstances 

entourant le droit d'aînesse, alors que l’Haftarah fait allusion à un thème plus 

profond relié à cette portion de la Torah. Regardons de plus près la question 6 ci-

dessus : 

 Malachie 1:11-14 – Car depuis le lever du soleil jusqu’à son couchant, Mon 
nom est grand parmi les nations, Et en tout lieu on brûle de l’encens en 
l’honneur de mon nom Et l’on présente des offrandes pures ; Car grand 
est mon nom parmi les nations, Dit YHVH des armées. 12 Mais vous, vous 
le profanez, En disant : La table de YHVH est souillée, Et ce qu’elle rapporte 
est un aliment méprisable. 13 Vous dites : Quelle fatigue ! et vous le 
dédaignez, Dit YHVH des armées ; Et cependant vous amenez ce qui est 
dérobé, boiteux ou infirme, Et ce sont les offrandes que vous faites ! Puis-
je les agréer de vos mains ? dit YHVH. 14 Maudit soit le trompeur qui a 
dans son troupeau un mâle, Et qui voue et sacrifie au Seigneur une bête 
chétive ! Car je suis un grand roi, dit YHVH des armées, Et mon nom est 
redoutable parmi les nations. 

 

 Genèse 26:28-29 et 27:29 - Ils répondirent : Nous voyons que YHVH est 
avec toi. C’est pourquoi nous disons : Qu’il y ait un serment entre nous, 
entre nous et toi, et que nous fassions alliance avec toi ! 29 Jure que tu ne 
nous feras aucun mal, de même que nous ne t’avons point maltraité, que 
nous t’avons fait seulement du bien, et que nous t’avons laissé partir en 
paix. Tu es maintenant béni de YHVH. 

 

 Genèse 27:29 – Que des peuples te soient soumis, Et que des nations se 
prosternent devant toi ! Sois le maître de tes frères, Et que les fils de ta 
mère se prosternent devant toi ! Maudit soit quiconque te maudira, Et 
béni soit quiconque te bénira. 
 

Dans le passage en Malachie 1:11-14, Adonaï fait deux choses. Il commence par 

faire une déclaration prophétique en disant que Son Nom sera grand parmi les 

nations. En d'autres termes, il est en train de nous dire que le temps viendra où 

toutes les nations L’honoreront et glorifieront Son nom. Son Nom ne sera plus 

mépriser. Les nations L'adoreront comme Le Seul et Unique Véritable Dieu. 

Deuxièmement, Il reproche à Israël de ne pas Lui rendre l'honneur et le respect 

qui est Lui est dû. Adonaï dit à Israël que, parmi tous les peuples, Israël devrait 

rendre l'honneur à son Roi. Que les nations ne respectent pas le Dieu d'Israël car 

eIles ne connaissent pas forcément Sa grandeur, est une chose. Mais ce n’est pas 

le cas d’Israël, car Adonaï s’est révélé à Israël dans Sa grandeur par des actes 

puissants tout au long de son histoire, comme par exemple, le partage de la mer 

Rouge. Par conséquent, parmi tous les peuples de la terre, Israël est la nation 

sensée rendre le plus honneur au Saint Nom de Yahweh. 

 

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 semblables 

pour vraiment essayer de 

comprendre le message 

prophétique du 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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La portion de la Torah fait prophétiquement allusion à cela à deux reprises (dans 

les passages en Genèse 26:28-29 et 27:29). Pour le voir sur le plan prophétique, 

nous devons tout d’abord par comprendre qu’Isaac représente Israël. Telle est la 

nature de la prophétie. Dans la Parashat Bereishit, nous avions vu qu’Adam et Eve 

étaient des images prophétiques d'Israël. Cela peut également être le cas des 

patriarches et/ou des matriarches ! Voyons ce phénomène à l'œuvre dans la vie 

d'Abraham et de Sarah : les événements qui les concernent en Genèse 12 

annoncent des événements à venir pour la nation d'Israël. 

 Genèse 12:10-20 – Il y eut une famine dans le pays ; et Abram descendit en Egypte 
pour y séjourner, car la famine était grande dans le pays. 11 Comme il était près 
d’entrer en Egypte, il dit à Saraï, sa femme : Voici, je sais que tu es une femme 
belle de figure. 12 Quand les Egyptiens te verront, ils diront : C’est sa femme ! Et 
ils me tueront, et te laisseront la vie. 13 Dis, je te prie, que tu es ma sœur, afin 
que je sois bien traité à cause de toi, et que mon âme vive grâce à toi. 14Lorsque 
Abram fut arrivé en Egypte, les Egyptiens virent que la femme était fort belle. 15 
Les grands de Pharaon la virent aussi et la vantèrent à Pharaon ; et la femme fut 
emmenée dans la maison de Pharaon. 16 Il traita bien Abram à cause d’elle ; et 
Abram reçut des brebis, des bœufs, des ânes, des serviteurs et des servantes, des 
ânesses, et des chameaux. 17 Mais YHVH frappa de grandes plaies Pharaon et sa 
maison, au sujet de Saraï, femme d’Abram. 18 Alors Pharaon appela Abram, et 
dit : Qu’est-ce que tu m’as fait ? Pourquoi ne m’as-tu pas déclaré que c’est ta 
femme ? 19 Pourquoi as-tu dit : C’est ma sœur ? Aussi l’ai-je prise pour ma 
femme. Maintenant, voici ta femme, prends-la, et va-t-en ! 20 Et Pharaon donna 
ordre à ses gens de le renvoyer, lui et sa femme, avec tout ce qui lui appartenait. 
 

Des événements de cette descente en Egypte ne vous rappellent-ils pas des 

événements qui se sont passés plus tard dans la vie des descendants d'Abram ? 

Quitter Canaan à cause d’une famine ne vous rappelle-t-il pas quelque chose ? Le 

fait que Yahweh fasse tomber une plaie sur Pharaon et sur sa maison ne vous 

rappelle-t-il pas quelque chose ? Que vous évoque le départ d’Abram d’Egypte ? 

Abram n’est-il pas chargé de marchandises qui appartenaient à Pharaon ? Au cas 

où ces questions ne vous mettent pas « la puce à l’oreille », pensez aux enfants 

d’Israël sous le joug égyptien. Vous souvenez-vous que Jacob et ses fils durent 

descendre en Egypte à cause d'une famine ? Vous rendez-vous compte que 

Yahweh envoya des plaies contre l'Egypte pour libérer Israël de l'oppression du 

Pharaon ? Vous rendez-vous compte que lorsque les enfants d'Israël quittèrent 

l'Egypte, ils pillèrent les égyptiens de leurs biens ? Il y a quelques années, alors 

que je commençai à méditer sur ces coïncidences évidentes, Abba me montra la 

signification prophétique suivante. Tout ce que nous devons faire est de regarder 

notre père Abraham comme étant une image d’Abba YHVH, et Saraï comme étant 

une image d'Am Yisrael (le peuple d'Israël).  

 Tout comme Abram est marié à Saraï, Adonaï est marié à Am Yisrael. 
 Une famine en Canaan pousse Abram et Saraï à descendre en Égypte. En 

Genèse 42:5, c’est une famine en Canaan qui pousse Jacob à envoyer ses 
fils en Égypte. Finalement, c’est toute la famille qui descend en Égypte. 

 Abram alla en l'Égypte pour y séjourner. Les enfants d’Israël 
"séjournèrent" en Égypte.  

 Les famines de Genèse 12 et 42 étaient toutes les deux sévères. 
 Avant d'arriver en Égypte, Abram convint Saraï de changer son identité. 

Lorsqu'ils arrivent, les égyptiens ne savent pas que Saraï est l’épouse 
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d’Abram. Dans l'histoire de l'Exode, au départ, les égyptiens ne savent 
pas qu’Am Yisrael est marié à Adonaï. 

 Tout comme Pharaon essaya de prendre possession de Saraï, en la 
forçant à l’épouser, pharaon prit possession d’Am Yisrael pour l’asservir. 

 Adonaï envoya des plaies sur Pharaon et sa maison pour avoir pris 
possession de Saraï. Dans le récit de l'Exode, Adonaï utilise des plaies 
contre Pharaon et l’Égypte pour avoir pris possession [via son esclavage] 
d’Am Yisrael. Dans les deux cas, l'épouse fut libérée. 

 Lorsqu’Abram sortit d'Égypte, il emporta de grandes richesses acquises 
grâce à Saraï. Lorsque les enfants d’Israël quittèrent l'Égypte, ils 
emportèrent de grandes richesses prises aux les Égyptiens. 
 

Pourquoi pensez-vous que ces connexions thématiques existent ? Est-ce par pure 

coïncidence ? Bien sûr que non. Comme nous pouvons clairement le voir, la vie 

d’Abram est prophétique de celles de ses descendants, 1) de la future descente 

en d'Égypte, 2) de leur asservissement et 3) de leur rédemption ! Abraham est 

une image du Père et Sarah une image des enfants d'Israël. Nous voyons donc que 

les vies des patriarches et matriarches ont une portée prophétique pour des 

événements futurs. 

Cela est également le cas dans la Parashat Toldot. Isaac est une image de la nation 

d'Israël. Les rapports d’Isaac avec Abimélec, roi de Guérar sont des ombres 

prophétiques du rapport entre la nation d’Israël et les autres nations dans les 

générations à venir. En Genèse 26:28-29, nous voyons qu’Abimélec est conscient 

de la bénédiction d’Adonaï sur Isaac, et veut donc faire alliance avec lui. Genèse 

27:29, nous montre prophétiquement que les nations se prosterneront un jour 

devant Israël. Cet hommage ne sera pas rendu au peuple d'Israël, mais au Dieu 

d'Israël et à tout ce que le peuple d'Israël représente pour Adonaï. C’est ici que se 

trouve la connexion avec le passage de l’Haftarah. Un jour viendra où les nations 

donneront à Yahweh toute la gloire de Son Nom. Elles reconnaîtront Sa puissance 

et Sa majesté à travers Son peuple, tout comme Abimélec et Picol ont reconnu la 

bénédiction d’Adonaï sur Isaac. Malachie reproche à Israël et à ses prêtres d’avoir 

manqué de respect et honneur envers Adonaï, car un jour toutes les nations 

comprendront la majesté du Roi d'Israël. Elles Lui rendront alors tout l'honneur 

qui Lui est dû. 
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En dehors des sentiers battus : extraits tirés de la Brit 

Chadashah  

Jean 5:16-40 – C’est pourquoi les Juifs poursuivaient Jésus, parce qu’il faisait ces 

choses le jour du sabbat. 17 Mais Jésus leur répondit : Mon Père agit jusqu’à 
présent ; moi aussi, j’agis.18 A cause de cela, les Juifs cherchaient encore plus à 
le faire mourir, non seulement parce qu’il violait le sabbat, mais parce qu’il 
appelait Dieu son propre Père, se faisant lui-même égal à Dieu. 19 Jésus reprit 
donc la parole, et leur dit : En vérité, en vérité, je vous le dis, le Fils ne peut rien 
faire de lui-même, il ne fait que ce qu’il voit faire au Père ; et tout ce que le Père 
fait, le Fils aussi le fait pareillement. 20 Car le Père aime le Fils, et lui montre tout 
ce qu’il fait ; et il lui montrera des œuvres plus grandes que celles-ci, afin que vous 
soyez dans l’étonnement. 21 Car, comme le Père ressuscite les morts et donne la 
vie, ainsi le Fils donne la vie à qui il veut. 22 Le Père ne juge personne, mais il a 
remis tout jugement au Fils, 23 afin que tous honorent le Fils comme ils honorent 
le Père. Celui qui n’honore pas le Fils n’honore pas le Père qui l’a envoyé. 24 En 
vérité, en vérité, je vous le dis, celui qui écoute ma parole, et qui croit à celui qui 
m’a envoyé, a la vie éternelle et ne vient point en jugement, mais il est passé de 
la mort à la vie. 25 En vérité, en vérité, je vous le dis, l’heure vient, et elle est déjà 
venue, où les morts entendront la voix du Fils de Dieu ; et ceux qui l’auront 
entendue vivront. 26 Car, comme le Père a la vie en lui-même, ainsi il a donné 
au Fils d’avoir la vie en lui-même. 27 Et il lui a donné le pouvoir de juger, parce 
qu’il est Fils de l’homme. 28 Ne vous étonnez pas de cela ; car l’heure vient où 
tous ceux qui sont dans les sépulcres entendront sa voix, 29  (5-28) et en sortiront. 
(5-29) Ceux qui auront fait le bien ressusciteront pour la vie, mais ceux qui auront 
fait le mal ressusciteront pour le jugement. 30 Je ne puis rien faire de moi-même : 
selon que j’entends, je juge ; et mon jugement est juste, parce que je ne cherche 
pas ma volonté, mais la volonté de celui qui m’a envoyé. 31 Si c’est moi qui rends 
témoignage de moi-même, mon témoignage n’est pas vrai. 32 Il y en a un autre 
qui rend témoignage de moi, et je sais que le témoignage qu’il rend de moi est 
vrai. 33 Vous avez envoyé vers Jean, et il a rendu témoignage à la vérité. 34 Pour 
moi ce n’est pas d’un homme que je reçois le témoignage ; mais je dis ceci, afin 
que vous soyez sauvés. 35 Jean était la lampe qui brûle et qui luit, et vous avez 
voulu vous réjouir une heure à sa lumière. 36 Moi, j’ai un témoignage plus grand 
que celui de Jean ; car les œuvres que le Père m’a donné d’accomplir, ces œuvres 
mêmes que je fais, témoignent de moi que c’est le Père qui m’a envoyé. 37 Et le 
Père qui m’a envoyé a rendu lui-même témoignage de moi. Vous n’avez jamais 
entendu sa voix, vous n’avez point vu sa face, 38 et sa parole ne demeure point 
en vous, parce que vous ne croyez pas à celui qu’il a envoyé. 39 Vous sondez les 
Ecritures, parce que vous pensez avoir en elles la vie éternelle : ce sont elles qui 
rendent témoignage de moi. 40 Et vous ne voulez pas venir à moi pour avoir la 
vie ! 

 

Avez-vous déjà remarqué que la vie d'Isaac fait écho à celle de son père Abraham 
? Voici quelques similitudes : 
 

 Abraham et Isaac ont eu tous les deux des femmes stériles, Sarah et Rivka. 
 Abraham et Isaac ont fait tous les deux l’expérience d’une famine dans la 

Terre Promise. 
 Abraham et Isaac ont prétendu tous les deux que leurs épouses étaient 

leurs sœurs. 
 Les bergers d’Abraham et d’Isaac se sont disputés avec d’autres. Ceux 

d’Abraham avec les serviteurs de Lot, et ceux d’Isaac, avec les bergers de 
Guérar. 

 Abraham et Isaac ont tous les deux fait un pacte avec Abimélec. 

 

 

Au début de cette leçon, je 

cite quelques passages de la 

Brit Chadashah bien connus 

qui sont en lien avec la 

lecture de la Torah.  Voici 

l’un des passages en 

question qui a été une 

bénédiction pour moi. 
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 Abraham et Isaac ont eu, tous les deux, deux enfants. Et un seul de leurs 
enfants a obtenu les bénédictions de Genèse 12:1-3 !!! 

 
Comme nous pouvons le voir, ils ont une vie presque identique. L'aviez-vous déjà 

remarqué ? Voilà la puissance de l'analyse thématique ! La vie d’Abraham et la vie 

d’Isaac sont si semblables que le Midrash ha-Gadol (Bereishit 26:1) déclare que 

« tout ce qui est arrivé à Avraham, est arrivé [aussi] à Yitzchak ». 

En Jean 8:33-59, Yeshua essaie de convaincre les juifs qu'Il est le Fils du Père. Il 
essaie de leur montrer qu'Il fait les œuvres de Son Père. Ensuite, Il leur déclare 
qu'ils ne peuvent pas être les descendants d'Abraham parce qu'ils ne font pas ses 
œuvres. Nous voyons donc que tout comme Isaac a fait les mêmes œuvres que 
son père Abraham, Yeshua a fait de même en ce qui concerne celles de Son Père 
! 
En Jean 10:22-42 Yeshua déclare qu'Il fait les œuvres de Son Père, et en Jean 10:30 
Yeshua clôt le débat, en déclarant tout simplement que Lui et le Père sont Echad 
(un) !  
 
Que nous apprend la Torah à travers ces importantes connexions entre la vie 
d'Abraham et celle d'Isaac ? Isaac s'est retrouvé pratiquement dans les mêmes 
situations que son père, et il a dû répondre à chacune de ces situations, tout 
comme Abraham. Autrement dit, Yahweh « a amené » Isaac à faire les mêmes 
œuvres que son père, en le mettant dans les mêmes situations que lui ! Nous 
pouvons donc en conclure qu'Isaac a  fait les œuvres de son père ! Chaverim (les 
amis), Isaac a fait les mêmes expériences qu'Abraham, cela nous donne une belle 
image de la relation entre Yeshua et le Père. C'est comme si Isaac était presque 
comme son père. Pratiquement toutes les situations de la vie d'Isaac nous 
rappellent celles de son père ! Nous savons 1) qu'Abraham est une image du Père 
et 2) qu'Isaac est une image de Yeshua, n'est-ce pas ? Par conséquent, en 
connectant sur le plan thématique 1) Abraham au Père, 2) Isaac au Fils, et 3) 
Abraham et Isaac ayant des expériences de vie presque identiques, la Torah nous 
instruit sur l'unité de Yeshua et de Son Père. Dans le passage en Jean 5:16-40 ci-
dessus, nous voyons ce que nous venons d’apprendre, à savoir  que le Père et 
Yeshua sont Echad. 
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A quoi pensaient les rabbins ? 
 
L’un de mes objectifs est de vous montrer l’importance des connexions 

thématiques. Etablir des connexions est l'un des outils des plus efficaces pour bien 

comprendre la Bible. Cette semaine, au lieu de nous concentrer sur les raisons du 

choix du passage de l’Haftarah, nous allons voir comment les rabbins ont choisi la 

portion de la Torah! J'ai une question à vous poser. Comment déterminer le début 

et la fin d’une Parashat ? Sur quoi les rabbins se basaient-ils ? Voici ma suggestion, 

ou du moins ma suggestion pour une partie des portions de la Torah. 

Commençons par un chiasme.  

 
Nous avions vu un exemple de parallélisme dans la Parashat Hayé Sarah. La 

structure d’un chiasme ressemble à celle d’un parallélisme. La plupart des récits 

bibliques sont basés sur des modèles thématiques ! Bien que les auteurs de la 

Bible aient écrit leurs histoires dans un ordre chronologique, ils ont également 

construit leurs récits sur des modèles thématiques. Tout comme le parallélisme, 

un chiasme est un modèle thématique classique. Dans un chiasme, l'histoire peut 

être décomposée en deux moitiés : tous les thèmes abordés dans la première 

moitié de l'histoire sont répétés dans la seconde moitié de l'histoire mais dans 

l'ordre inverse, comme dans le schéma ci-dessous. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En règle générale, les deux moitiés d’un chiasme pointent en direction d’un axe 

central, qui est soit le point tournant dans l'histoire, soit le point le plus important. 

Voir le chiasme ci-dessous qui s’étend de Genèse 25:19 à Genèse 28: 9. La 

première moitié du chiasme va de Genèse 25:19 à 26:18b, la seconde moitié de 

Genèse 26:18b à Genèse 28:9. Chaque thème est désigné par les lettres A, B, C, 

etc. Les thèmes similaires dans les deux moitiés de l'histoire sont reliés par la 

même lettre. Comparez les deux moitiés du chiasme en vous référant aux lettres 

A/A’, B/B’ etc. Nous verrons ensuite comment les rabbins ont déterminé la 

longueur de certaines portions de la Torah. 

Axe Central 

Thème 1 

Thème 4 

Thème 2 

Thème 3 

Thème 2 

Thème 1 

Thème 3 

Thème 4 

 

 
 

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 

prendrecette décision. 
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A) Genèse 25:19-21 – Isaac était âgé de quarante ans, quand il prit pour femme 
Rebecca, fille de Bethuel, l’Araméen, de Paddan-Aram, et sœur de Laban, 
l’Araméen. Isaac implora YHVH pour sa femme, car elle était stérile, et YHVH 
l’exauça : Rebecca, sa femme, devint enceinte.  

 
B) Genèse 25:22 – Les enfants se heurtaient dans son sein ; et elle dit : S’il en est ainsi, 

pourquoi suis-je enceinte ?  
 

C) Genèse 25:23 – Et YHVH lui dit : Deux nations sont dans ton ventre, et deux 
peuples se sépareront au sortir de tes entrailles ; un de ces peuples sera plus 
fort que l’autre, et le plus grand sera assujetti au plus petit. 

 
D) Genèse 25:25-34: 

o Genèse 25:25 – Le premier sortit entièrement roux, comme un 
manteau de poil ; et on lui donna le nom d’Esaü. 

o Genèse 25:27 – Ces enfants grandirent. Esaü devint un habile 
chasseur, un homme des champs ; mais Jacob fut un homme 
tranquille, qui restait sous les tentes.   

o Genèse 25:28 – Isaac aimait Esaü, parce qu’il mangeait du gibier ; et 
Rebecca aimait Jacob. 

o Genèse 25:29 – Comme Jacob faisait cuire un potage, Esaü revint des 
champs, accablé de fatigue.  

o Genèse 25:31 – Jacob dit : Vends-moi aujourd’hui ton droit d’aînesse. 
o Genèse 25:32 – Esaü répondit : Voici, je m’en vais mourir ; à quoi me 

sert ce droit d’aînesse ?   
o Genèse 25:34 – C’est ainsi qu’Esaü méprisa le droit d’aînesse. 

 
E) Genèse 26:6-11 – Abimélec dit : Qu’est-ce que tu nous as fait ? Alors 

Abimélec fit cette ordonnance pour tout le peuple : Celui qui touchera à 
cet homme ou à sa femme sera mis à mort. Adonaï renouvelle l'alliance 
qu'il a faite avec Abraham avec Isaac. 

 
F) Genèse 26:12-14 – La bénédiction d’Adonaï fit qu’Isaac récolta au 

centuple; les troupeaux d'Isaac ont augmenté ; les entreprises d'Isaac 
ont réussi. 

 
G) Genèse 26:15-17 – Les Philistins bouchent les puits creusés par les 

serviteurs d'Abraham ; ils poussent Isaac à quitter la région. 
 

H) Genèse 26:18a – Isaac creuse à nouveau les puits bouchés par les 
Philistins, les puits qu'Abraham avait creusés. 

 
I) Genèse 26:18b – Isaac donne aux puits creusés les mêmes 

noms qu’Abraham leur avait donné. 
 

H’) Genèse 26:19-20 – Les serviteurs d'Isaac creusent dans la vallée et 
trouvent un puits d'eau, mais les bergers se querellent avec lui. 

 
G’) Genèse 26:21-22 – Les habitants se disputent à propos du puits 

creusé par les serviteurs d'Isaac ; il change d’endroit et en creuse 
un autre. 

 
F’) Genèse 26:22b-25 – Isaac dit : nous prospérerons dans le pays ; Adonaï  

promet de bénir Isaac et d'augmenter sa progéniture. 
 

E’) Genèse 26:26-33 – Isaac leur dit : Pourquoi venez-vous vers moi ; Jure que 
tu ne nous feras aucun mal, de même que nous ne t’avons point 
maltraité, Abimélec renouvelle avec Isaac l'alliance qu'il avait faite avec 
Abraham. 
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D’) Genèse 27:1-38: 

o Genèse 27:23 – Il ne le reconnut pas, parce que ses mains étaient 
velues, comme les mains d’Esaü, son frère ; et il le bénit.  
Genèse 27:11 – Voici, Esaü, mon frère, est velu, et je n’ai point de poil. 
(notez les contrastes comme dans l'élément D). 

o Genèse 27:3 – Maintenant donc, je te prie, prends tes armes, ton 
carquois et ton arc, va dans les champs, et chasse-moi du gibier.  

o Genèse 27:5 – Et Esaü s’en alla dans les champs, pour chasser du 
gibier et pour le rapporter.   

o Genèse 27:27 – Voici, l’odeur de mon fils est comme l’odeur d’un 
champ que YHVH a béni.  

o Genèse 27:30 – Isaac avait fini de bénir Jacob, et Jacob avait à peine 
quitté son père Isaac, qu’Esaü, son frère, revint de la chasse. 

o Genèse 27:33 – Isaac fut saisi d’une grande et violente émotion, et il 
dit : Qui est donc celui qui a chassé du gibier, et me l’a apporté ? J’ai 
mangé de tout avant que tu vinsses, et je l’ai béni. Aussi sera-t-il béni.  

o Genèse 27:4a – Fais-moi un mets comme j’aime, et apporte-le-moi à 
manger. 

o Genèse 27:7 – Apporte-moi du gibier et fais-moi un mets que je 
mangerai ; et je te bénirai devant YHVH avant ma mort. 

o Genèse 27:9b – j’en ferai pour ton père un mets comme il aime  
o Genèse 27:14b – apporta à sa mère, qui fit un mets comme son père 

aimait.  
o Genèse 27:17 – Et elle plaça dans la main de Jacob, son fils, le mets et 

le pain qu’elle avait préparés.  
o Genèse 27:25a – Isaac dit : Sers-moi, et que je mange du gibier de 

mon fils, afin que mon âme te bénisse.   
o Genèse 27:31 – Il fit aussi un mets, qu’il porta à son père ; et il dit à 

son père : Que mon père se lève et mange du gibier de son fils, afin 
que ton âme me bénisse ! 

o Genèse 27:30b –Esaü, son frère, revint de la chasse.  
o Genèse 27:35-36 – Isaac dit : Ton frère est venu avec ruse, et il a 

enlevé ta bénédiction. Esaü dit : Est-ce parce qu’on l’a appelé du nom 
de Jacob qu’il m’a supplanté deux fois ? Il a enlevé mon droit 
d’aînesse, et voici maintenant qu’il vient d’enlever ma bénédiction. Et 
il dit : N’as-tu point réservé de bénédiction pour moi ?  

 
C’) Genèse 27:40 – Tu vivras de ton épée, Et tu seras asservi à ton frère ; Mais en 

errant librement çà et là, Tu briseras son joug de dessus ton cou.  
 

B’) Genèse 27:46 – Rebecca dit à Isaac : Je suis dégoûtée de la vie, à cause des filles 
de Heth. Si Jacob prend une femme, comme celles-ci, parmi les filles de Heth, 
parmi les filles du pays, à quoi me sert la vie ? 

 
A) Genèse 28:3, 9 – Que le Dieu tout-puissant te bénisse, te rende fécond et te multiplie, 

afin que tu deviennes une multitude de peuples ! Jacob est envoyé à Paddan-aram 
dans la maison de Bethuel pour prendre une femme.  Et Esaü s’en alla vers Ismaël. Il 
prit pour femme, outre les femmes qu’il avait, Mahalath, fille d’Ismaël, fils 
d’Abraham, et sœur de Nebajoth.  

Avez-vous remarqué le lien entre la portion de la Torah et le chiasme ? Cette 
Parashat couvre les chapitres de Genèse 25:19 à 28:9, exactement comme notre 
chiasme ! On dirait que le début et la fin de certaines portions de la Torah ont été 
choisis en fonction de leur structure ! Ce n’est pas une coïncidence si notre 
Parashat commence et se termine exactement comme le chiasme ci-dessus. Une 
fois de plus, nous pouvons mieux comprendre ce à quoi les rabbins pensaient, 
lorsque nous examinons le texte à travers les connexions thématiques. Les 
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rabbins qui ont choisi le début et la fin de la Parashat Toldot ont vu ce chiasme 
(Genèse 25:19 - 28:9), et cela explique pourquoi Toldot commence et se termine 
à ces endroits précis. 

 

Application personnelle 

Cette partie de la leçon est basée sur les trois idées suivantes : 

 Les paroles de Yahweh doivent entrer dans nos têtes – Il est de notre 

responsabilité d'être transformés, d’être renouvelés dans notre esprit par 

Sa Parole. 

 Les paroles de Yahweh doivent entrer dans nos cœurs – Nous devons 

laisser Sa parole nous transformer et façonner les désirs de notre cœur. 

 Les paroles de Yahweh doivent être sur nos mains – Le but ultime de 

connaître Sa parole est la transformation de nos cœurs pour vivre en 

nouveauté de vie , en faisant Sa volonté et en marchant dans les bonnes 

œuvres qu'Il a préparées pour nous avant la fondation du monde. 

Ces trois points constituent la base du modèle de disciple  

Faire entrer Ses Paroles dans nos têtes – Regardons comment Esaü a méprisé son 

droit d'aînesse. 

 Hébreux 12:12-17– Fortifiez donc vos mains languissantes Et vos genoux 
affaiblis ; 13 et suivez avec vos pieds des voies droites, afin que ce qui est 
boiteux ne dévie pas, mais plutôt se raffermisse. 14 Recherchez la paix 
avec tous, et la sanctification, sans laquelle personne ne verra le Seigneur. 
15 Veillez à ce que nul ne se prive de la grâce de Dieu ; à ce qu’aucune 
racine d’amertume, poussant des rejetons, ne produise du trouble, et que 
plusieurs n’en soient infectés ; 16 à ce qu’il n’y ait ni impudique, ni 
profane comme Esaü, qui pour un mets vendit son droit d’aînesse. 17  
Vous savez que, plus tard, voulant obtenir la bénédiction, il fut rejeté, 
quoiqu’il la sollicitât avec larmes ; car son repentir ne put avoir aucun 
effet. 

En tant que premier-né, Ésaü était censé hériter des promesses d’Abraham 

(promesses d’Adonaï), mais dans un moment de faiblesse, il a pris la décision de 

rejeter son appel. Dans la Parashat Lekh Lekha nous avions abordé le thème de 

l'appel et de l'élection de Dieu ; nous avions relevé les nombreuses bénédictions 

(dans les chapitres 1, 2, et 3 de l’épître aux Ephésiens)  associées à notre appel.  

 Adonaï nous a bénis de toutes bénédictions spirituelles dans les lieux 
célestes en Christ 

 Adonaï nous a choisis en Lui avant la fondation du monde  
 Adonaï nous ayant prédestinés à être, par l’adoption Ses enfants par Jésus 

Christ  
 Adonaï a donné la rédemption par son sang, le pardon des péchés 
 Il a fait abonder envers nous la grâce en toute sagesse et intelligence  
 Il nous fait connaître le mystère de Sa volonté  
 Il a donné un héritage 
 Il nous a scellés du saint Esprit de la promesse  
 Il nous a vivifiés ensemble avec Christ (Alors même que nous étions morts 

dans nos péchés) 
 Il nous a ressuscités ensemble, et nous a fait asseoir ensemble dans les 

 

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 actions. Notre 

étude de la Parole doit 

toujours comporter 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 

notre Maître, Yeshua, et 

cela ne peut être accompli 

que lorsque permettons à 

Sa parole d’agir dans tous 

les aspects de nos vies. 
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lieux célestes, en Christ Jésus 
 Il nous a sauvés par Sa grâce au moyen de la foi 
 Il nous a rendus proches par le sang de Christ.  
 Il a fait de Yeshua le Messie notre paix 
 Il a abattu le mur mitoyen de séparation entre nous (juifs et non juifs) 
 Il a fait connaître le mystère de Sa volonté qui était caché.  

Ces versets représentent notre héritage spirituel. Chaque élément est important 

et nécessaire pour nous permettre de bien remplir notre mission divine. La 

question à laquelle nous faisons tous face est la suivante : « voulons-nous 

vraiment accomplir notre destinée divine ? ». Sur le plan thématique, notre destin 

est le même que celui d’Israël. Israël a été appelé à être une nation sainte, un 

peuple de prêtres pour représenter Adonaï aux nations, pour refléter Sa gloire et 

être les témoins du Seul et Unique Véritable Dieu. « Maintenant, si vous écoutez 

ma voix, et si vous gardez mon alliance, vous m’appartiendrez d’entre tous les 

peuples, car toute la terre est à moi ; vous serez pour moi un royaume de 

sacrificateurs et une nation sainte. Voilà les paroles que tu diras aux enfants 

d’Israël » (Exode 19:5-6). De plus, Israël est appelé à être une nation caractérisée 

par la Justice, Israël est appelé à intercéder pour les autres nations, en apportant 

le Salut, « Alors YHVH dit : Cacherai-je à Abraham ce que je vais faire ? Abraham 

deviendra certainement une nation grande et puissante, et en lui seront bénies 

toutes les nations de la terre. Car je l’ai choisi, afin qu’il ordonne à ses fils et à sa 

maison après lui de garder la voie de YHVH, en pratiquant la droiture et la justice, 

et qu’ainsi YHVH accomplisse en faveur d’Abraham les promesses qu’il lui a 

faites » (Genèse 18:17-19).  Ainsi donc, nous sommes appelés à être une nation 

sainte, « vous, au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une 

nation sainte, un peuple acquis, afin que vous annonciez les vertus de celui qui 

vous a appelés des ténèbres à son admirable lumière » (I Pierre 2:9). La question 

qui se pose est la suivante : « croyons-nous vraiment cela? Vivons-nous de telle 

manière à ce que les autres soient attirés à la lumière du Messie ? Faisons-nous 

partis de ceux qui proclament l'Évangile de la paix ? De manière étonnante, nous 

avons reçu des promesses à poursuivre, un avenir à embrasser et un destin à 

accomplir. Adonaï nous a appelés à une grande vocation, tout comme Esaü dans 

la portion de la Torah et les prêtres dans l’Haftarah. Autre question : « allons-nous 

accepter notre appel ou le rejeter ? » 

Voici quelques versets qui parlent de « notre grande commission » : 

 Matthieu 28:18-20 – Jésus, s’étant approché, leur parla ainsi : Tout 

pouvoir m’a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez, faites de toutes les 

nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-

Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, 

je suis avec vous tous les jours, jusqu’à la fin du monde. 

 
 Matthieu 9:37-38 – Alors il dit à ses disciples : La moisson est grande, mais 

il y a peu d’ouvriers. Priez donc le maître de la moisson d’envoyer des 

ouvriers dans sa moisson. 

 
 Actes 1:8 – Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant 

sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans 
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la Samarie, et jusqu’aux extrémités de la terre. 

 

A travers notre étude, notre lecture, la méditation et la mémorisation des 

Écritures, ces versets fournissent une bonne base pour comprendre l’appel 

qu’Adonaï a sur nos vies.  

Faire entrer Ses Paroles dans nos cœurs – Bien que la connaissance soit une 

bonne chose, la connaissance sans une attitude de cœur adéquate ne peut que 

nous mener qu’à l'orgueil. Notre objectif doit être la transformation de nos cœurs. 

Si ce que nous avons dans le cœur n’est pas aligné avec les Ecritures alors nous 

devons faire le nécessaire pour nous laisser transformer. « Le cœur est tortueux 

par-dessus tout, et il est méchant ». Nos cœurs doivent être transformés à l’image 

de Celui de Dieu. Nous avons besoin de son Saint-Esprit pour qu’Il créé en nous 

un cœur nouveau. Cette transformation est opérée par Elohim, notre rôle est de 

Le laisser faire et de coopérer avec Lui. 

Yahweh peut transformer nos cœurs lorsque nous passons du temps avec Lui à 

travers l’étude de Sa Parole, la prière et la repentance. La communion fraternelle 

grandit dans de rapports d’affection et de tendresse. Pour que Ses Paroles entrent 

dans nos cœurs, voici quelques conseils :  

 Consacrer tous les jours du temps au Seigneur, pour être seul(e) avec Lui 
dans la prière et la méditation de Sa Parole. 
 
 En passant du temps à méditer sur les passages en lien avec « la 

Grande Commission » ! 
 

 Demander au Seigneur de nous révéler Ses Paroles à travers les Écritures. 
Demander la connaissance, la compréhension, la sagesse et un cœur qui 
sache bien discerner. 
 

 Prier tout particulièrement qu’Adonaï vous aide à apprendre comment 
présenter l'Évangile aux non-croyants et aux membres de vos familles. 
 

 Demander au Seigneur de vous révéler Son cœur à travers les passages. 
 

 Se repentir des péchés ou des lacunes révélées dans les passages. 
 Transformer des passages en prières pour vous et pour vos proches. 
 S’approcher du Seigneur de manière quotidienne et attendre 

patiemment qu’Il se révèle à vous, sachant qu'Il est en train de 
transformer lentement votre cœur par la puissance de Sa Parole. 
 

Avoir Ses Paroles sur nos mains – Au fur et à mesure qu’Adonaï transforme nos 

cœurs en mettant en nous Ses valeurs, nous sommes de plus en plus en mesure 

de mettre Ses paroles en action avec les bons motifs. Nous ne serons jamais de 

bons disciples si nous ne mettons pas en pratique la Parole. 

Le péché commis par Esaü a été de mépriser son appel. Il était plus intéressé par 

les plaisirs de la vie que par la poursuite de la sainteté. À bien des égards, nous 

pouvons faire la même chose. Combien de fois a eu lieu dans nos vies ce qui suit? 

 Nous n’avons pas de vie de prière parce que nos habitudes de sommeil 
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sont indisciplinées et nous nous réveillons trop tard. 
 Le péché nous empêche de prier Adonaï efficacement. 
 Nous passons trop de temps sur Internet (Facebook, YouTube, etc.,), 

devant la TV, ou sur d'autres sources de divertissements au lieu de 
cultiver une relation avec Adonaï. 

 Nous ne nous rassemblons pas régulièrement avec la famille de Dieu 
parce que nous avons d'autres choses à faire qui nous semblent 
importantes. 

 Nous n’avons pas ouvert notre vie aux autres afin qu'ils puissent 
« ministrer »  dans nos besoins. 

 Nous laissons notre travail nous envahir. 
 Nous avons laissé l'amertume rentrer dans notre cœur. 

 
La liste est encore longue, mais voilà le message que je souhaite partager. Lorsque 

nous avons part à cela, c’est comme si nous vendions notre droit d’aînesse en tant 

que témoins de Yahweh sur la terre. Nous négligeons alors notre appel, tout 

comme Esaü dans la Parashat et les prêtres dans l’Haftarah. Par conséquent, 

prenons le temps de méditer et de prier sur le salut qui nous a été accordé. Adonaï 

peut faire infiniment au-dessus de tout ce que nous pouvons demander ou 

imaginer. Ne cherchez pas à surmonter les faiblesses par vos propres forces… 

 Hébreux 4:14-16 – Ainsi, puisque nous avons un grand souverain 
sacrificateur qui a traversé les cieux, Jésus, le Fils de Dieu, demeurons 
fermes dans la foi que nous professons. 15  Car nous n’avons pas un 
souverain sacrificateur qui ne puisse compatir à nos faiblesses ; au 
contraire, il a été tenté comme nous en toutes choses, sans commettre de 
péché. 16  Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce, 
afin d’obtenir miséricorde et de trouver grâce, pour être secourus dans 
nos besoins. 
 

Dieu est fidèle! Il nous fortifiera pour que nous soyons Ses témoins ! 


