
             Troisième Partie de Cinq Articles Introductifs 
 
                                                                           de 
                                                      Mishpachah Beit Midrash  
 
                                                 (La maison familiale de l'étude) 
 
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 HaMachiah 

Je vous invite à étudier la Parachat 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 Parachat HaShavuah peuvent  être 

trouvées à... 

http://restorationoftorah.org  
Pour toutes informations, ou si vous avez des questions ou des commentaires concernant le 

contenu de ces enseignements, appelez Tony Robinson au 1 706-935-2216, ou envoyez un 

email à… 

torahteacher@restorationoftorah.org 
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                                       Troisième partie de Cinq Articles Introductifs 

                                Analyses Thématiques 

                                       Le Secret pour Diviser de Facon Juste la Torah de la Vie 

                                                                   Introduction 

 

L'analyse thématique est le concept le plus important dans l'Écriture herméneutique (interprétation). 

D'où vient ce concept de l'analyse thématique? De Jérôme, Ignace, Origène, Tertullien, Martin Luther, 

Jean Calvin? Non, il a été développé par les rabbins et les Sages du judaïsme traditionnel. C’est vrai. Peu 

importe que les messianique et / ou les disciples chrétiens pensent que le judaïsme traditionnel  a 

manqué le bateau concernant la personne du Messie, le fait est, que tout rabbin non-messianique qui a 

été soigneusement formé à travers l'étude de la Torah et du Talmud peut probablement  en dire plus à 

propos du Messie du Tanakh (Ancien Testament) à vous et à moi que la plupart d'entre nous pouvons le   

faire à partir  des Écritures de la Nouvelle Alliance. La technique de l'analyse thématique a été 

découverte par les sages d'Israël, quand ils ont commencé à étudier diligemment la Torah. Ils ont remué 

ciel et terre dans leur poursuite de sa sagesse. Ce faisant, ils ont découvert qu’Adonaï a utilisé des 

modèles de thèmes dans Sa Parole. En outre, ils ont découvert que ces thèmes, considérés ensemble, 

ont permis d'unifier et de clarifier le message prophétique de la Torah. Je suis convaincu que l'analyse 

thématique des Ecritures est la clé pour comprendre les Ecritures correctement. J'exhorte 

personnellement à lire soigneusement et attentivement  cet article. J'ai choisi quelques-uns des 

exemples les plus évidents de liens thématiques de l'Écriture qui démontrent clairement que c’est la 

méthode  ordonnée d’Adonaï pour  comprendre Ses Paroles Eternelles. Espérons, qu’une fois que vous 

aurez terminé cet article, vous verrez l'importance de l'analyse thématique. 

Adonaï a placé un appel considérable sur le peuple juif. Comme Paul a dit dans le livre des Romains : 

« Quel est donc l'avantage des Juifs, ou quelle est l'utilité de la circoncision ? 
Il est grand de toute manière, et tout d'abord en ce que les oracles de Dieu leur ont été 
confiés. » 
(Romains 3:1-2, LSG) 
 

Une partie de cette vocation est la méthode unique d'apprentissage de l'Écriture appelée  analyse 

thématique. Dans l'analyse thématique  nous recherchons le thème caché/ le thème de chaque passage 

de l'Écriture. En reliant les thèmes de l'Ecriture, ligne après ligne, précepte après précepte, les Écritures 

s'ouvrent à nous d'une manière unique qui est clairement inspirée par le Ruach HaKodesh (Esprit Saint). 

Les passages qui nous semblaient obscures  commencent  à avoir du sens et de nombreuses valeurs  de 

sagesse et d'intelligence se déroulent devant nous. 



Par conséquent, il nous appartient d'apprendre du peuple juif. Pour découvrir comment ils ont fait cela, 

nous devons revoir une partie de la première partie de cette série concernant les divisions  Parachia sur 

un rouleau de la Torah casher. 

Nous savons qu’Adonaï avait ordonné à Moïse d'écrire la Torah en cinq livres distincts. Comme Adonaï 

lui avait fait séparer  ces mots en cinq livres séparés, on devine que chaque livre a un message unique ou 

un  thème. 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 mais 

faisant  encore partie du message global des cinq livres ensemble. Je pense que la plupart des gens 

conviendraient que chacun des cinq livres exerce son thème propre ou son propre  but, je ne vais pas 

essayer de prouver ce fait. À l'intérieur de chacun des cinq livres de la Torah, les mots sont écrits avec 

deux paragraphes ressemblant à des  divisions interrompant le flux des mots. Cette division  est appelée 

une Parachia. 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 parachiot (pluriel de parachia) sont 

importantes?  Ne serait-il pas raisonnable de supposer qu’Adonaï ait divisé chaque livre en parachiot 

pour une raison? Sinon, pourquoi seraient-ils nécessaires? 

Nous connaissons tous  la fonction des chapitres et des paragraphes. Ils sont ajoutés pour  aider le 

lecteur à comprendre le cours du texte de thème en thème. Si  Adonaï a commandé à Moïse de séparer 

chacun des livres en petites divisions ou parachiot, je présume que chaque Parachia a été écrite comme 

une unité distincte parce que chacune de ces parachiot  tente de transmettre une pensée unique, un 

thème, un concept ou une compréhension. 

 

C'est pourquoi, puisque  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 préoccuper  des divisions qu’Adonaï  a INSPIREES? Ne 

devrions-nous pas être plus soucieux de comprendre comment Il voulait nous faire comprendre 

l'enchaînement des thèmes de Sa Torah ?  

 

Eh bien, voici ce que le peuple juif a toujours pensé des parachiot. Permettez-moi de vous citer  Rashi, le 

plus vénéré parmi tous 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 Moshe 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! »
 
1 

Il existe deux types de parachiot. Une  Parachia Stumah et une  Parachia P'tuchah. Voici un exemple de 

ce à quoi  les Parachiot ressemblent... 



 Parachia Stumah (pluriel, stumot) -- Parachiot fermées inspirées par le Ruach HaKodesh, encore- ס

conservées sur des rouleaux casher de la Torah, où il y a  neuf  espaces vides entre un mot et le mot 

suivant, tous sur la même ligne du texte. 

 הּוא ֲאִבי  :עִַּמי-ִהוא יְָּלדָּה בֵּן וִַּתְקרָּא ְשמֹו בֶּן-ְוהְַּצִעירָּה גַּם

ם ַאְברָּהָּם ַאְרצָּה                   ס    הַּּיו-עַּמֹון עַּד-ְבנֵּי וִַּּיסַּע ִמשָּ

ב בֵּין  .ִבְגרָּר, קָּדֵּש ּובֵּין שּור וַּּיָּגָּר-הַּנֶּגֶּב וַּּיֵּשֶּ

(Genèse 19 :38-20 :1) 

 

 

 Parachia P'tuchah (pluriel, p'tuchot) – Parachiot ouvertes inspiré par le Ruach HaKodesh, encore- פ

conservés 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) 

י בֵּיתֹו ְיִליד בִָּית ּוִמְקנַּת-ְוכָּל , ִנמֹּלּו--נֵּכָּר-כֶּסֶּף מֵּאֵּת בֶּן-ַאְנשֵּ

  פ. ִאתֹו

ב פֶּתַּח; וַּּיֵּרָּא אֵּלָּיו ְיהוָּה ְבאֵּלֹּנֵּי מְַּמרֵּא הָּאֹּהֶּל  -ְוהּוא יֹּשֵּ

.. .ְכחֹּם הַּּיֹום

(Genèse 17:27-18:1) 

 

J'ai défini une Parachia comme une division, parce qu'elles ne sont pas des paragraphes dans le sens le 

plus strict du mot. Certaines parachiot peuvent se prolonger pendant deux ou trois chapitres, sans une 

pause, alors que d'autres peuvent ne durer qu’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.  Ce sont des divisions thématiques inspirées par 

Adonaï. Les phrases à l'intérieur de chaque Parachia contiennent un thème ou un sujet unique. 



La première étape de l'analyse thématique des livres de la Torah c’est de trouver le thème de chaque 

parachia. Ceci est fait par des connexions thématiques  au sein de la  parachia. Parfois, nous avons 

besoin d'établir des liens thématiques avec d’autres parachiot , afin de comprendre la parachia étudiée. 

Une base pour la compréhension de l'analyse thématique de l'Écriture se trouve dans Esaïe 28:9-10: 

« A qui enseignera-t-il la connaissance ? et à qui fera-t-il comprendre ce qui est annoncé ? A 
ceux qui sont sevrés du lait, arrachés aux mamelles. 
Car commandement sur commandement, commandement sur commandement ; ligne sur 
ligne, ligne sur ligne ; ici un peu, là un peu... » 
(Esaïe 28:9-10 , Darby) 

Ce passage simple  nous dit deux choses: 1) comment Adonaï veut nous enseigner la connaissance et 2) 

comment il veut nous aider à comprendre le message [de la Torah]. Je suis sûr que vous avez remarqué 

que les Ecritures ne sont pas écrites comme la plupart des œuvres théologiques de l'homme, où chaque 

sujet / chaque doctrine (la doctrine du péché, la doctrine de la justification, la doctrine de l'imputation 

de la justice, la doctrine des dernières choses, la doctrine de la substitution du sang expiatoire, etc) sont 

enseignées de manière séparée et approfondie. En fait, beaucoup considèrent la Bible comme un méli-

mélo d'histoires indépendantes. Ce passage cependant, nous dit que nous 1) gagnons  la connaissance 

d’Adonaï et 2) comprenons  le message *de la Torah+ si l'on examine l'ensemble de l'Écriture précepte 

sur précepte, ligne sur ligne, un peu ici, là un peu. 

En d'autres termes, nous devons prendre les Écritures et les empiler les unes sur les autres. Si nous 

faisons cela avec les Ecritures, qui ont le même thème  et  les comparons  et les confrontons entre elles,  

recherchant  des similitudes évidentes et subtiles, Sa  connaissance se déroulera d'une manière unique. 

De cette manière, nous allons acquérir une compréhension basée sur l'intégralité de la Bible au lieu de 

quelques «preuves»  isolées des textes pris hors contexte. Alors que vous progresserez à travers cette 

étude, je vous garantis que vous serez étonnés  par la simplicité et la profondeur de ce concept. En 

outre, vous serez étonnés de l'importance de cet outil herméneutique fondamental. Les exemples de 

l'analyse thématique dans le présent document et les conclusions tirées d’eux vous montreront :  

1) comment notre Dieu est  merveilleux,  

2) comment ce type d'analyse est bien inspiré par Adonaï,  

3) comment  il vous préservera de l'erreur et 

 4) comment vous pouvez être assurés que vous faites les interprétations appropriées. 

L'analyse thématique consiste à acquérir une bonne compréhension du thème général d'un passage de 

l'Écriture. Par thème, je veux dire le sujet caché (généralement non écrit), le sujet thème  du passage. 

Bien que cela puisse  sembler quelque peu subjectif (comme en lisant entre les lignes), en grande partie, 

il peut être tout à fait objectif. Afin de comprendre l'analyse thématique, nous allons opposer deux 

approches pour l'étude d'un passage que je nomme les approches microscopiques et panoramiques. 

Dans l'approche microscopique, on dissèque à fond un passage. Nous répondons à toutes les questions 



importantes pour chaque phrase dans le verset, qui, quoi, quand, où, pourquoi et comment. En outre, 

nous effectuons des études de mots, nous examinons le  contexte, etc.  Bref, nous ne négligeons aucun 

effort dans la recherche du moindre détail du passage. 

Toutefois, dans l'approche panoramique, nous restons assis,  nous  ignorons  le détail, et  prenons une 

vue "panoramique"  du passage, ayant un regard général du passage, pour déterminer son thème 

général. Nous cherchons pour le thème général, le message caché, le thème général, et / ou un résumé 

du passage au lieu de se concentrer  sur les détails. Cette approche panoramique vous permet de faire 

des analyses thématiques. En outre, vous découvrirez que beaucoup de passages traitant de sujets 

entièrement différents vont converger - à travers le thème commun – pour enseigner une vérité. Cette 

vérité deviendra apparente lorsque  vous comparez  et vous opposez2 les liens thématiques qui existent 

entre les Ecritures. Maintenant, voyons comment ces divisions nous aident à interpréter la Torah 

thématiquement. 

                                                                Partie 1 

                                    Trouver le Thème Caché d’une Parachia 

 

La quatrième Parachat Hachavuah est intitulé «Vayera, c’est  B'reishit 18:1 - 22:24. Dans cette portion 

de l'Ecriture, nous trouvons six divisions Parachiot comme suit 

• B'reishit 18:1 - 19:38 ס 

• B'reishit 20:1 - 20:18 ס 

• B'reishit 21:1 - 21:21 פ 

• B'reishit 21:22 - 21:34 פ 

• B'reishit 22:1 - 22:19 פ 

• B'reishit 22:20- 22:24 ס 

Nous limiterons notre étude à la première Parachia Stuma , B'reishit 18:1 - 19:38 ס. Espérons que, grâce 

à cet exercice, vous apprendrez les éléments suivants: 

 

1. Les divisions parachia nous aiderons à comprendre quels passages doivent être interprétés ensemble. 

2. Les divisions parachia sont  la base pour nous aider à faire le lien (en apparence non relié) avec des 

passages de l'Écriture. 



3. Les divisions parachia nous aiderons à comprendre le thème général d'une paracha. 

4. Les divisions parachia nous aiderons à interpréter correctement les histoires de la Torah. 

 

Après la lecture de B'reishit 18:1 - 19:38, notez qu'il n'existe pas d’autres divisions parachia  en son sein. 

Ceci nous montre que chaque portion de cette parachia a un thème commun. Même si les divisions 

parachia suggèrent que cette parachia porte un thème unique, il semble y avoir deux histoires distinctes 

et non reliées à celle-ci, l'un concernant la promesse d'un fils et un autre concernant la destruction de 

Sodome et Gomorrhe. Sans savoir qu'ils sont liés entre eux par Adonaï dans une unité (parachia), on 

peut penser que ce sont des histoires totalement différentes. Toutefois, le fait que Adonaï les mettent 

ensemble au sein d'une parachia nous oblige à réaliser  qu'il y a un thème commun qui les unit. En 

outre, il nous oblige à  rechercher un thème commun qui les unit. 

Si l'on examine le texte de près, on remarquera qu'il existe un lien entre eux. Les anges sont présents 

dans les deux histoires! Dans la première histoire, ils annoncent la promesse d'un fils. Dans le second 

récit  ils engagent  Abraham dans une conversation et ils sont les agents de la destruction de Sodome et 

Gomorrhe. Ainsi, nous avons un lien explicite et clair entre ces deux passages en apparence non liés. 

Puis, nous allons trouver la connexion thématique. 

Notez que  Genèse 18:17-19 semble être pris en sandwich entre ces deux histoires apparemment sans 

rapport. La position de ces versets entre ces deux histoires suggère que ces versets puissent  contenir 

des informations pour relier les deux histoires thématiquement ainsi que textuellement. 

“Et l'Éternel dit : Cacherai-je à Abraham ce que je vais faire [la destruction de Sodome et 
Gomorre], 
puisque Abraham doit certainement, devenir une nation grande et forte, et qu'en lui seront 
bénies toutes les nations de la terre ? 
Car je le connais, et je sais qu'il commandera à ses fils et à sa maison après lui de garder la voie 
de l'Éternel, pour pratiquer ce qui est juste et droit, afin que l'Éternel fasse venir sur Abraham ce 
qu'il a dit à son égard.” (Genèse 18:17-19, Darby) 
 

Notez qu’Adonaï se confie à Abraham concernant la destruction de Sodome et Gomorrhe, parce que  

1) Il va faire des descendants d'Abraham, une grande nation,  

2) toutes les nations seront bénies en lui et  

3) Abraham enseignera  sa famille à faire ce qui est droit et juste. 

 Remarquez que ce verset a maintenant fourni un lien thématique de cette parachia entre les deux 

histoires apparemment sans lien. La promesse du fils (dont le destin sera de donner naissance à la 

nation) est maintenant connectée à la destruction de Sodome et Gomorrhe. 



Nous pouvons gagner  plus de sagesse en trouvant d'autres versets thématiquement liés aux versets 17-

19. Ces versets sont clairement thématiquement liées à la promesse originelle de la Genèse 12:1-3 

« Et l'Éternel avait dit à Abram : Va-t'en de ton pays, et de ta parenté, et de la maison de ton 
père, dans le pays que je te montrerai ; 
et je te ferai devenir une grande nation, et je te bénirai, et je rendrai ton nom grand, et tu seras 
une bénédiction ; 
et je bénirai ceux qui te béniront, et je maudirai ceux qui te maudiront ; et en toi seront bénies 
toutes les familles de la terre. » (Genèse 12 :1-3, Darby) 
 

En étant conscients de l'objectif ultime pour Abraham et sa famille (en notant le lien thématique entre la 

Genèse 18:17-19 et Genèse 12:1-3), cela nous aide à voir que les deux histoires de notre parachia 

(l'histoire de la promesse du fils, qui sera la première étape dans le lancement de la nation et la 

destruction de Sodome et Gomorrhe), sont CLAIREMENT liées. Nous apprenons par Genèse 12:1-3  que 

le but ultime  d’Adonaï est  que la bénédiction s’écoule de la nation d'Israël vers toutes les autres 

nations. Par conséquent, la Torah nous enseigne que la future nation d'Israël, une nation qui pratique la 

droiture et la justice, sera une source potentielle de bénédiction pour les nations comme Sodome et 

Gomorrhe! 

Mais comment ? Parce qu'elles vont transmettre (Genèse 18:19—2 Car je le connais, et je sais qu'il 

commandera à ses fils et à sa maison après lui) un héritage de faire le bien et la justice. Ce projet se 

concrétisera dans un pays de droiture et de justice. Ce sera l’exemple de  droiture et de justice de cette 

nation (leur but ultime) qui sera la bénédiction pour l'humanité, les menant du péché et de l'idolâtrie 

vers l’adoration du seul vrai Dieu. 

Maintenant, nous allons voir comment cela va se passer. Sur le plan thématique, qu’est ce qu’Abraham 

fait quand il essaie de retenir la main du jugement contre Sodome et Gomorrhe? Il intercède en leur 

nom! Dans son intercession,  Abraham demande que les villes soient sauvées pour le bien de tous les 

justes qui s’y trouvent. Nous savons tous que la volonté d’Adonaï est que tous arrivent à la repentance. 

Par conséquent, pourquoi n’aurait-il pas détruit une nation pour l'amour des justes qui s’y trouvent? Il 

ne voulait pas les détruire dans l'espoir que les justes auront une influence positive sur les injustes, les 

ramenant vers une véritable Téchouva (repentir). Cette petite conversation est une image prophétique 

de la manière dont la future nation d'Israël serait en mesure de sauver d’autres nations du monde, 

comme Sodome et Gomorrhe. Adonaï ne va pas détruire Sodome et Gomorrhe, si dix personnes justes 

s’y trouvent parce que Son espoir serait que les dix personnes justes entraîneraient le reste de la nation 

à la repentance par leur intercession et l'exemple de la droiture et de la justice. Ainsi donc, la nation 

d'Israël sera en mesure de sauver des villes comme Sodome et Gomorrhe, car elles seront l'exemple de 

la droiture et la justice.  

En résumé, ces deux histoires apparemment sans lien (la promesse de la naissance d'Isaac et la 

destruction de Sodome et Gomorrhe) font partie d'une division parachia. Cela nous dit qu’un thème 

commun devrait les unir. Adonaï prévoit de faire d’Avraham une grande nation. Cette nation est 



destinée à devenir celle qui représente le seul et unique vrai Elohim, vers toutes les autres nations. Ils 

doivent être une nation qui pratique le droit et la justice. De cette manière, ils seront une bénédiction 

pour toutes les nations, en leur montrant le véritable droit et la véritable  justice afin qu'ils puissent 

effectuer une vraie Téchouvah  et ne pas devoir  subir le jugement divin (rappelez-vous le déluge et la 

génération de la tour de Babel). Les autres nations feront Téchouvah à la suite de l'exemple de la 

droiture et de la justice trouvé en Israël et de l’intercession de ce  dernier pour le compte de ces nations. 

Afin de faire comprendre à Abraham Avinu (Abraham, notre père) la portée et la gravité de son appel, 

il donne à Abraham une chance de voir ce qu'il adviendra de l'humanité (le jugement de Sodome et 

Gomorrhe), sans l'influence positive d'une nation caractérisée par la droiture et la justice. Cet 

exemple de la vie réelle  servira à motiver Abraham pour remplir sa vocation à être le père d'une telle 

nation. Sans savoir que ces deux histoires font partie d'une division inspirée, on peut être tenté de les 

interpréter indépendamment les unes des autres. D'autres preuves  appuyant que notre interprétation 

est correcte, peuvent être glanées dans l'histoire de Jonas. Rappelez-vous, Adonaï allait détruire Ninive. 

Toutefois, par la prédication de Jonas, la nation a été épargnée du jugement! Rappelez-vous, une partie 

de l'interprétation était que les nations seraient sauvées grâce à l'intercession d'Israël. Les preuves qui 

appuient  cette interprétation se trouvent dans les passages suivants: 

« je les ferai venir à ma montagne sainte, et je les rendrai joyeux dans ma maison de prière : 
leurs holocaustes et leurs sacrifices seront agréés sur mon autel ; car ma maison sera appelée 
une maison de prière pour tous les peuples. » (Esaïe 56 :7, Darby) 
 
L'intercession d'Abraham au nom d'Israël était une image prophétique de l'appel de la nation d'Israël. 
Au moment où il a intercédé en faveur de Sodome et Gomorrhe, ainsi donc aussi, la nation d'Israël serait 
responsable d'intercéder au nom de tous les peuples! 
 

                                                            Partie II 
 
                          D’autres  Applications de l’Analyse Thématique 
 

                           Le Thème Commun du Péché et du Jugement 

Penchons-nous sur  les premières histoires dans le livre de la Genèse. Je vais donner un titre général 

pour chaque histoire et puis je vais vous montrer les thèmes fondamentaux cachés que l'Esprit m'a 

montré. 

• La chute de l’homme (Genèse 3) 

        • péché d'Adam et Eve  contre Adonaï 

        • Adonaï punit toute personne impliquée dans le péché 

        • Thème général-péché et le jugement 

 



• Caïn et Abel (Genèse 4) 

        • Caïn pèche contre Adonaï 

        • Adonaï le chassa de la face de la terre 3 

        • Thème général – le péché et le jugement 

 

• Génération du Déluge (Genèse 6-9) 

        • Les péchés de la génération du déluge 

        • Adonaï les détruit de la face "de la terre" mais sauve Noé  

        • Thème général – le péché conduit au jugement, la Justice qui conduit au salut 

 

• La Tour de Babel (Genèse 11) 

         • Rébellion de l'humanité 

         • Adonaï disperse les hommes sur la terre 

         • Thème général – le péché et le jugement 

• La prophétie de Jacob sur Siméon et Lévi (Genèse 49:5-7) 

         • Le péché de Siméon et Lévi 

         • Adonaï les dispersera à travers Israël 

         • Thème général – le péché et le jugement 

Toutes ces histoires impliquent un péché quelconque et la réponse d’Adonaï à l'auteur ou aux auteurs 

du péché. Par conséquent, le thème général de tous ces passages est  le péché et le  jugement. Si  vous 

mettez en contraste  ces histoires, vous remarquerez que les circonstances sont totalement différentes 

pour chaque histoire. Mais, si vous comparez les histoires, vous verrez que bien que les circonstances 

soient différentes pour chacune, toutes parlent des péchés au nom de l'humanité et d’une réponse de 

jugement par Adonaï. En d'autres termes, bien que ces histoires ne semblent pas liées par rapport aux 

sujets spécifiques, elles sont toutes reliées par le thème commun de péché et de jugement! Plus 

important encore, si vous comparez les jugements réels  infligés, vous découvrirez une autre connexion 

thématique étonnante. Tous les jugements impliquent un certain type de séparation / de dispersion 

d'une source de bénédiction ... 

• Adam a été séparé / dispersé de la bénédiction du jardin d'Eden. 

• Caïn a été séparé de la bénédiction des fruits de la terre. 

• La génération du déluge  a été séparée de la bénédiction de la vie sur terre. 

• La génération de la tour de Babel  a été séparée / éparpillée des uns des autres. 

• Lévi et Siméon ont été  éparpillés dans la nation d'Israël au lieu de posséder un patrimoine physique 

unique. 

Ceci  n'est pas une coïncidence. Ces histoires donnent une image cohérente du thème important du 

péché, du jugement et de la façon dont Adonaï agit avec les pécheurs. L'idée que l'homme est 

responsable pour ses actions vis-à-vis d’Adonaï est le thème dominant qui ressort de cette première 



partie de l'Écriture. Voyant à quel point ces histoires sans rapport sont reliées thématiquement, nous 

allons ajouter un passage  à l’ensemble. Que pensez-vous ce que sera le châtiment ultime pour les 

enfants d'Israël, s’ils abandonnent Adonaï? 

« Et l'Éternel vous dispersera parmi les peuples » (Deut. 4:27 , Darby) 
 

Une fois encore, nous voyons le thème commun de la séparation /la dispersion d'un lieu de bénédiction. 

La séparation d'avec la terre d'Israël et de sa protection est le jugement ultime sur un Israélite. Est-ce 

surprenant ? Non, c'est un exemple parfait de comment des passages apparemment sans rapport  

convergent pour enseigner un concept primaire. Notez la cohérence de chaque exemple. Ils  nous 

orientent  tous dans la même direction. C'est pourquoi l'analyse thématique est si importante. Chaque 

histoire renforce à plusieurs reprises la même conclusion, nous forçant presque   à voir la vérité 

qu’Adonaï veut nous faire voir. 

                     La Signification Profonde  Des Dix Commandements 

Moïse a fait la déclaration suivante aux  enfants d'Israël, lorsqu’il leur rappela les événements qui ont eu 

lieu au mont Sinaï: 

« Et il vous déclara son alliance, qu'il vous commanda de pratiquer, les dix paroles ; et il les 
écrivit sur deux tables de pierre. »  (Deutéronome 4 :13 , Darby) 
 
Pourquoi et comment est -ce que Moïse pouvait appeler les dix commandements  l’alliance d’Adonaï? 
Nous savons qu'Il a donné à Israël de nombreux autres commandements. Par conséquent, pourquoi a- 
t’il distingué ces dix et essentiellement dit qu'ils étaient équivalents à l'ensemble de l’Alliance? Afin de 
répondre à ces questions, penchons-nous thématiquement sur les dix commandements. Ci-dessous, j’ai 
énuméré les commandements et le thème associé à chacun. (Deutéronome 5 ) 
 

• Commandement  # 1 – « Je suis l'Éternel, ton Dieu, qui t'ai fait sortir du pays d'Égypte, de la 

maison de servitude. » (Exode 20 :2 , Darby) 

Thème – Connaitre Adonaï, Croire en Lui, se Rappeler  de ce qu'il a fait pour nous 
 
 

• Commandement  # 2 –«  Tu n'auras point d'autres dieux devant ma face. Tu ne te feras point 

d'image taillée, ni aucune ressemblance de ce qui est dans les cieux en haut, et de ce qui est sur 

la terre en bas, et de ce qui est dans les eaux au-dessous de la terre. Tu ne t'inclineras point 

devant elles, et tu ne les serviras point ; car moi, l'Éternel, ton Dieu, je suis un Dieu jaloux, qui 

visite l'iniquité des pères sur les fils, sur la troisième et sur la quatrième génération de ceux qui 

me haïssent, et qui use de bonté envers des milliers de ceux qui m'aiment et qui gardent mes 

commandements. » (Exode 20 :3-6, Darby) 

Thème - Idolâtrie Interdite 



 
 

• Commandement  #3 - « Tu ne prendras point le nom de l'Éternel, ton Dieu, en vain ; car l'Éternel ne 

tiendra point pour innocent celui qui aura pris son nom en vain. »  (Exode 20 : 7, Darby) 

Thème – Sanctification du Nom d’Adonaï  
 
 

• Commandement  #4 – « six jours tu travailleras, et tu feras toute ton œuvre ;mais le septième 

jour est le sabbat consacré à l'Éternel, ton Dieu : tu ne feras aucune œuvre, ni toi, ni ton fils, ni 

ta fille, ni ton serviteur, ni ta servante, ni ta bête, ni ton étranger qui est dans tes portes. Car en 

six jours l'Éternel a fait les cieux, et la terre, la mer, et tout ce qui est en eux, et il s'est reposé le 

septième jour ; c'est pourquoi l'Éternel a béni le jour du sabbat, et l'a sanctifié. » (Exode 20 :9-

11, Darby) 

Thème – Le Nombre Sept et un Temps de Repos pour l’Homme 

 

• Commandement  #5 – « Honore ton père et ta mère, afin que tes jours soient prolongés sur la 

terre que l'Éternel, ton Dieu, te donne. » (Exode 20 :12, Darby) 

Thème – Respect pour l’Autorité 

 

 • Commandement  #6 – « Tu ne tueras point. » (Exode 20 : 13, Darby) 

Thème – Sanctification de la Vie 

 

• Commandement  #7 – « Tu ne commettras point adultère » (Exode 20 :14, Darby) 

Thème – Sanctification de l’Intimité Sexuelle 

 

• Commandement  #8 – « Tu ne déroberas point. » (Exode 20 :15, Darby) 

Thème – Sanctification de la Propriété 

 

• Commandement  #9 – « Tu ne diras point de faux témoignage contre ton prochain. » (Exode 20 :16, 

Darby) 



Thème – Sanctification de la Vérité 

 

 • Commandement  #10 – « Tu ne convoiteras point la maison de ton prochain ; tu ne convoiteras 

point la femme de ton prochain, ni son serviteur, ni sa servante, ni son boeuf, ni son âne, ni rien 

qui soit à ton prochain. » (Exode 20 :17, Darby) 

Thème – Contentement 

 

Après examen de ces thèmes vous aurez besoin d'un autre élément d'information. Si vous étudiez 

l'intégralité du livre du Deutéronome, vous découvrirez que c'est une série de quatre discours 

prononcés par Moïse au peuple d'Israël. Les chapitres 5-26 comprennent le discours principal (le plus 

long). Si vous analysez de façon thématique le discours de Deutéronome 5-26, une série de connexions 

thématiques surprenantes feront surface. Le thème de chaque section du discours principal correspond 

à l'identique avec le thème des dix commandements! En fait, sauf à  une exception près, les thèmes du 

discours principaux sont dans l'ordre exact des dix commandements! 

• Les  thèmes du Commandement  #1 (connaitre  Adonaï, croire en Lui, Se souvenir de ce qu’Il a fait 

pour nous) et  #2 (idolâtrie interdite) sont aussi les thèmes majeurs de Deutéronome 6 –114 

• Les  thèmes du Commandement #3 (sanctification du Nom d’Adonaï) est aussi le thème de 

Deutéronome  12-14!5 

• Les  thèmes du Commandement  #4 (le nombre sept et un temps de repos pour l’Homme) est aussi le 

thème  de  Deutéronome 15-16!6 

• Les  thèmes du Commandement  #5(respect pour l’autorité) est aussi le thème de Deutéronome 

16:18- 18:22!7 

• Les  thèmes du Commandement  #6 (sanctification de la vie) est aussi le thème de Deutéronome 19-

21!8 

• Les  thèmes du Commandement  #7 (sanctification de l’intimité sexuelle) est aussi le thème de 

Deutéronome 22:10-23:19!9 

• Les  thèmes du Commandement  #8 (sanctification de la propriété) est aussi le thème de Deutéronome 

23:20-26!10 

• Les  thèmes du Commandement  #9 (sanctification de la vérité) est aussi  le thème de Deutéronome 

19:15-21!11 

• Les  thèmes du Commandement  #10 (contentement) est aussi le thème de Deutéronome 24!12 



 

                                                     Partie III 

                       Analyses Thématiques dans l’Analyse de Mots 

 

Un autre type d'analyse thématique comporte l'étude des Ecritures qui contiennent un mot particulier, 

un concept ou une phrase. 

« A qui enseignera-t-il la connaissance ? et à qui fera-t-il comprendre ce qui est annoncé ? A 
ceux qui sont sevrés du lait, arrachés aux mamelles. 
28:10 
Car commandement sur commandement, commandement sur commandement ; ligne sur ligne, 
ligne sur ligne ; ici un peu, là un peu... » (Esaïe 28:9-10) 
 

 Le «un peu ici, il y a un peu » principe établi dans Esaïe 28:9-10 est un merveilleux outil à utiliser pour 

mieux comprendre n'importe quel sujet. Comme je l'ai déjà dit, l'Ecriture n'est pas écrite comme un 

traité de théologie de l'homme. Quatre-vingt dix-neuf fois sur cent, l’information sur un même sujet ne 

sera pas trouvée au même endroit. Elle sera dispersée dans l'Écriture (ici un peu, il y a un peu). C'est 

pourquoi l'analyse thématique, ainsi que le principe d'Esaïe 28:9-10, est si importante. Nous devons 

apprendre comment  connecter des passages en apparence non reliés entre eux en notant leurs  

connexions  thématiques! Puis la sagesse d'en haut suivra naturellement. La beauté de cette méthode 

d'apprentissage, c'est que nous allons constamment  chercher dans les Ecritures pour trouver  une 

interprétation thématiquement significative des écritures au lieu de fournir une interprétation de nos 

propres pensées biaisées. En reliant les passages thématiquement, vous maintenez votre attention sur 

le contexte et le thème. Cela vous aide à obtenir son interprétation. Après tout, notre objectif devrait 

être de déterminer ce qu'Il voulait communiquer. L’analyse thématique vous gardera de tirer les 

Écritures hors du contexte,  en y donnant votre propre interprétation (ou celle de quelqu’un d’autre). En 

avril 2002, j'ai demandé à  Adonaï de comprendre  la véritable signification des holocaustes. C'est ainsi 

que j'ai été en mesure d'utiliser l'analyse thématique pour  trouver la réponse. 

 

Le but des holocaustes 

  

L'holocauste entier est appelé une Olah ( עולה)  et est l'une des offrandes de base énumérées dans le 

Lévitique 1-6. Voici quelques passages de la Torah qui mentionnent l’Olah et l'interprétation des thèmes 

entourant leur utilisation. Après chaque passage, je vais en énumérer  quelques-uns. 



Dans Genèse 8 :20-21, Noé offre une olah à Adonaï. 

« Et Noé bâtit un autel à l'Éternel, et prit de toute bête pure et de tout oiseau pur, et offrit des 
holocaustes sur l'autel. 
Et l'Éternel flaira une odeur agréable ; et l'Éternel dit en son coeur : Je ne maudirai plus de 
nouveau le sol à cause de l'homme, car l'imagination du coeur de l'homme est mauvaise dès sa 
jeunesse ; et je ne frapperai plus de nouveau tout ce qui est vivant, comme je l'ai fait. » (Genèse 
8:20-22) 
 
• Si Noé, qui était appelée juste dans sa génération, offre des holocaustes (et non la génération de 
l'inondation), on devine que celui qui offre l’olah doit être droit moralement devant  Adonaï. Cela donne 
à penser que la relation entre Adonaï et celui qui offre l’olah  est significative. 
 
• Le fait qu’Adonaï soit entré dans une alliance avec Noé après qu’il ait offert l’olah est l’évidence même 
que la relation entre l'adorateur et Adonaï est importante. 
 
• Il existe un lien thématique entre l'offrande de l’Olah et son effet agréable à Adonaï. 
 

 
 
Dans Exode 25:5-8, Israël offre une olah quand il entre en Alliance avec Adonaï 
 
« et il envoya des jeunes hommes des fils d'Israël qui offrirent des holocaustes, et sacrifièrent 
des taureaux à l'Éternel en sacrifices de prospérités. 
24:6 
Et Moïse prit la moitié du sang et le mit dans des bassins ; et de la moitié du sang il fit aspersion 
sur l'autel. 
24:7 
Et il prit le livre de l'alliance, et le lut aux oreilles du peuple ; et ils dirent : Tout ce que l'Éternel a 
dit, nous le ferons, et nous écouterons. 
24:8 
Et Moïse prit le sang, et en fit aspersion sur le peuple, et dit : Voici le sang de l'alliance que 
l'Éternel a faite avec vous selon toutes ces paroles. » (Exode 24 :5-8)  
 
• Une fois encore, nous voyons une alliance  au moment des offrandes d’olah, qui souligne à nouveau la 

relation entre Adonaï et l'adorateur. 

 

• Une nouvelle connexion thématique est faite entre l'obéissance à Adonaï et les offrandes de l’olah. 

 

Dans Exode 29:18, 25, un autre lien thématique est fait entre l'offrande de l’olah et son effet agréable à 

Adonaï. 

Dans Genèse 22, Abraham va offrir Isaac  comme offrande d’olah. 



« Et Abraham prit le bois de l'holocauste, et le mit sur Isaac, son fils ; et il prit dans sa main le 
feu et le couteau ; et ils allaient les deux ensemble. 
Et Isaac parla à Abraham, son père, et dit : Mon père ! Et il dit : Me voici, mon fils. Et il dit : Voici 
le feu et le bois ; mais où est l'agneau pour l'holocauste ? 
Et Abraham dit : Mon fils, Dieu se pourvoira de l'agneau pour l'holocauste. Et ils allaient les deux 
ensemble. » (Genèse 22 :6-8) 
 

• Une autre parenthèse thématique est établie entre une olah et l'obéissance étant donné qu'il s'agissait 

d'un test de la fidélité d'Abraham à obéir à la voix Adonaï, même si le commandement semble 

contredire la promesse concernant la descendance d'Isaac. 

 

• Même si Isaac n'est pas réellement sacrifié, ce passage démontre (Remez voir quatrième partie) 

qu'une personne peut être une olah. Selon Hébreux 11 et Romains 4, Isaac a été effectivement offert 

comme olah  prophétiquement. 

 

Suivons le thème de l'obéissance car il semble être un thème dominant connecté aux offrandes d’olah. 

Nous lisons dans le Psaume 40:6-8: 

« Au sacrifice et à l'offrande de gâteau tu n'as pas pris plaisir : tu m'as creusé des oreilles ; tu 
n'as pas demandé d'holocauste ni de sacrifice pour le péché. 
Alors j'ai dit : Voici, je viens ; il est écrit de moi dans le rouleau du livre. 
C'est mes délices, ô mon Dieu, de faire ce qui est ton bon plaisir, et ta loi est au dedans de mes 
entrailles. » (Psaume 40 :6-8) 
 

• Une fois encore ces versets font le lien entre l’olah et l’obéissance (de faire ce qui est ton bon 

plaisir, et ta loi est au dedans de mes entrailles), plus précisément, l'obéissance aux 

commandements d’Adonaï. 

Quelle est la signification des mots «: tu m'as creusé des oreilles »? Cette phrase m'a rappelé la loi de 

l’esclave, dans Exode 21. Le serviteur qui voulait servir ses maîtres pour toujours a dû passer par une 

procédure où son oreille a été percée  avec un poinçon sur les poteaux de la porte. De cette manière, 

l'oreille du serviteur était «creusée» 

« Ce sont ici les jugements que tu placeras devant eux : 
21:2 
Si tu achètes un serviteur hébreu, il servira six années, et, la septième, il sortira libre, 
gratuitement. 
21:3 
S'il est venu seul, il sortira seul ; s'il avait une femme, sa femme sortira avec lui. 
21:4 



Si son maître lui a donné une femme, et qu'elle lui ait enfanté des fils ou des filles, la femme et 
ses enfants seront à son maître, et lui, il sortira seul. 
21:5 
Mais si le serviteur dit positivement : J'aime mon maître, ma femme et mes enfants, je ne veux 
pas sortir libre ; 
21:6 
alors son maître le fera venir devant les juges, et le fera approcher de la porte ou du poteau, et 
son maître lui percera l'oreille avec un poinçon ; et il le servira à toujours. » (Exode 21 :1-6) 

 

• Quelle était la signification de «percer l'oreille sur les poteaux? Cette question peut être répondue par 

une autre question. Qu’est ce qui se trouve sur les poteaux  de tout Israélite observateur de la Torah? 

Un mézouza, contenant les commandements d’Adonaï. L’image présenté dans le Psaume 40 et 

thématiquement lié à Exode 21 est celui où le serviteur avait son oreille percée sur les poteaux qui 

contiennent les commandements d’Adonaï. Par conséquent, son oreille était "percée, creusée" pour 

entendre et obéir aux commandements d’Adonaï. Il est significatif que tous les écrivains de la Nouvelle 

Alliance prétendent  être des esclaves de Yéchoua! Nous savons que leurs oreilles ont été ouvertes aux 

commandements d’Adonaï. 

•Nous voyons aussi dans Exode 21 que l’obéissance est connectée au service. 

• Le passage dans le Psaume 40 dit que l'offrande de l’olah de l'animal n'était pas ce que voulait 

vraiment Adonaï! Le Psalmiste, prenant la parole prophétique, au nom du Messie (celui qu'on appelle le 

Serviteur dans de nombreux passages dans Isaïe), déclare que son obéissance est ce qu’Adonaï voulait 

vraiment. Alors que, le passage dans Genèse 22  laisse entendre seulement qu'une personne pouvait 

être une olah, ce passage du Psaume indique explicitement qu'une olah de l'homme, s’offrant lui-même 

dans un  service dédié à l'obéissance des commandements d’Adonaï, était vraiment ce qu’Il désirait. 

Grâce à ces diverses Écritures nous recevons régulièrement une image de l’olah étant lié  à l'obéissance 

et au service de l'adorateur. Est-ce que c’est clairement exprimé  part ailleurs dans le Tanakh? 

1 :30 
Et Jephthé voua un voeu à l'Éternel, et dit : Si tu livres en ma main les fils d'Ammon, 
11:31 
il arrivera que ce qui sortira des portes de ma maison à ma rencontre, lorsque je reviendrai en 
paix des fils d'Ammon, sera à l'Éternel, et je l'offrirai en holocauste. 
11:34 
Et Jephthé vint à Mitspa, dans sa maison ; et voici, sa fille sortit à sa rencontre avec des 
tambourins et des danses ; et elle était seule, unique : il n'avait, à part elle, ni fils ni fille. 
11:35 
Et il arriva, quand il la vit, qu'il déchira ses vêtements, et dit : Ah, ma fille ! tu m'as accablé, et 
tu es de ceux qui me troublent ! car j'ai ouvert ma bouche à l'Éternel, et ne puis revenir en 
arrière. 
11:36 



Et elle lui dit : Mon père, si tu as ouvert ta bouche à l'Éternel, fais-moi selon ce qui est sorti de 
ta bouche, après que l'Éternel t'a vengé de tes ennemis, les fils d'Ammon. 
11:37 
Et elle dit à son père : Que cette chose me soit faite : laisse-moi pendant deux mois, et je m'en 
irai, et je descendrai sur les montagnes, et je pleurerai ma virginité, moi et mes compagnes. 
11:38 
Et il lui dit : Va. Et il la renvoya pour deux mois. Et elle s'en alla, elle et ses compagnes, et 
pleura sa virginité sur les montagnes. 
11:39 
Et il arriva, au bout de deux mois, qu'elle revint vers son père ; et il accomplit à son égard le 
voeu qu'il avait voué. Et elle n'avait point connu d'homme. 
11:40 
Et ce fut une coutume en Israël, que d'année en année les filles d'Israël allaient célébrer la fille 
de Jephthé, la Galaadite, quatre jours par année. (Juges 11:30,31,34-40) 
 
Dans cette histoire, Jephté fit le vœu que tout ce qui sortirait de la porte de sa maison à sa rencontre (il 
pensait à  n’importe quel animal qui sortirait et viendrait à sa rencontre) serait sacrifié comme une olah. 
A sa grande consternation  sa fille sortit. Il admet qu'il ne peut pas rompre le vœu. Elle l’encourage 
également de remplir son vœu. Est-ce qu’il la  sacrifie comme une olah? Eh bien, oui et non. Non, il ne la 
mit  pas sur un autel, pour la tuer et la bruler pour Adonaï. Mais, oui il  la consacre à une vie de service 
et d’obéissance à Adonaï! C'est pourquoi elle affirme dans le verset 38 qu’elle «ne se mariera jamais." 
Elle était une olah juste comme Isaac. Ils ont été offerts  à  un service entier à Adonaï. N'est-ce pas la 
compréhension que l'apôtre Paul avait? 
 

 
« Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à présenter vos corps en sacrifice 
vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui est votre service intelligent (ce qui sera de votre part un 

culte raisonnable. Louis Segond). 
Et ne vous conformez pas à ce siècle ; mais soyez transformés par le renouvellement de votre 
entendement, pour que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, bonne et agréable et 
parfaite. » (Romains12:1-2) 
 

Quand Paul a écrit ce verset, il pensait à  l’olah  parce qu'il savait que c’était une image de notre service 

dédié à l'obéissance aux commandements d’Adonaï. Ce fut aussi la compréhension de Jephté et sa fille. 

Notez comment les mots «volonté de Dieu »dans le verset 2 se connectent thématiquement 

merveilleusement  bien aux mots «de faire ce qui est ton bon plaisir» dans le Psaume 40:8! Enfin, 

penchons-nous sur un autre lien thématique entre Genèse 22 et  Romains 12.1-2. 

« Et Abraham dit à ses jeunes hommes : Restez ici, vous, avec l'âne ; et moi et l'enfant nous irons 
jusque-là, et nous adorerons : et nous reviendrons vers vous. » (Genèse 22:5) 
 



Dans l'esprit d'Abraham, il était prêt à offrir Isaac. Lorsqu’ il  quitta ses jeunes hommes, il a dit qu’Isaac 
et lui allaient adorer. Dans la Bible Louis Segond, il est écrit que ce qui sera de votre «  part un culte 
raisonnable ».  
A travers une analyse thématique, nous avons vu très clairement que l’olah, ou l’holocauste entier,  était 
une image d'un adorateur dans une relation d’alliance avec  Adonaï, s'offrant à Lui dans un  service   et  
une soumission  entiers à Ses commandements. 
 

                                                             
 
 
 
                                                               Partie IV 
 
     Connecter la Torah et les Portions de la Haftarah par l’Analyse Thématique 
 
Au cours de différentes époques, les envahisseurs ont interdit aux Juifs d’étudier la Torah ( cinq 
premiers livres ). Le peuple juif a surmonté cet obstacle en lisant des portions des prophètes et des 
psaumes qui sont thématiquement liés à la Torah. De cette manière, ils ont pu étudier la Torah, sans 
jamais l’avoir vraiment lue. En progressant  dans l'étude de la Torah thématiquement, vous serez en 
mesure de connecter les portions de la Haftarah à des portions spécifiques de la Torah. L'analyse 
thématique est l'outil que les sages d'Israël utilisaient  pour établir ces connexions. 

 
Par exemple, dans la portion de Torah intitulée Vayigach  (Genèse 44:18-47:27) Joseph est réuni avec 
ses frères, après des années de séparation avec la famille. La portion de la Haftarah  choisie pour 
connecter thématiquement avec cette histoire est tirée d'Ezéchiel 37:15-28. Le passage d'Ezéchiel décrit 
la réunification des deux maisons d'Israël par la main du Messie. Voici quelques-uns des liens 
thématiques faciles et évidents à lire. 
 
• Joseph et Juda sont les deux personnages principaux du récit de la Genèse de la séparation et des 
luttes intestines de la famille. Il s'agissait d'une image prophétique de la séparation éventuelle des 
enfants d'Israël  divisés  en la maison de Juda (le royaume méridional de Juda) et  la maison de Joseph 
(le royaume du nord d'Israël / Joseph ou Ephraïm). 

 
• Dans le récit de la Genèse, Joseph, est un type du Messie, il est le personnage principal pour  unir la 
famille. Le passage d’Ezéchiel indique que la maison de Juda et la maison d'Israël / Joseph seront réunies 
par la main du Messie. 
 

                                                       Partie V 
 
                      L’Analyse Thématique et les Paroles de Yéchoua 
 
Yéchoua utilisait constamment les principes de l'analyse thématique dans son enseignement. Par 
exemple, dans Matthieu 24, lorsque Yéchoua parle des jours précédant son retour, pourquoi veut-il 
utiliser l'histoire de la rébellion de l'homme avant le déluge, au lieu de la rébellion de Coré pour 



symboliser l'humanité avant son retour? Il le fait parce que l’histoire du déluge est  en de nombreuses 
façons thématiquement liée à sa seconde venue. En voici quelques-unes: 
 
• Le caractère moral et le péché de l'humanité a atteint un tel niveau grave que seulement la 
destruction de l'humanité fut le jugement approprié. Ainsi donc, le péché de l'humanité atteindra un 
niveau tel que l'annihilation sera  le seul jugement acceptable. C'est ce que sera le jour du Seigneur, 
quand Sophonie dit qu’Adonaï va "supprimer l'homme de la surface de la terre». Ces mêmes mots 
furent  utilisés concernant la génération du déluge (Genèse 6:13). 

 
• L'inondation s'est produite après une longue période de prédication de Noé, appelant les hommes à se 
repentir. Ainsi donc, le Jour du Seigneur se fera après une période de la prédication (pendant la 
tribulation). En fait, cette période de la prédication a réellement commencé quand l'Evangile a été 
prêché  aux Nations. 
 

 
• L'inondation s'est produite à une époque où les hommes se moquaient du message de Noé au sujet du 
jugement imminent. Ainsi donc, la période juste avant le Jour du Seigneur sera une période de temps où 
les hommes se moqueront de nos appels à la repentance. C'est le thème que Pierre utilise dans son 
épître. 
 

3:1 
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, 
3:2 
afin que vous vous souveniez des choses annoncées d'avance par les saints prophètes, et du 
commandement du Seigneur et Sauveur, 
 
3:3 
enseigné par vos apôtres, sachant avant tout que, dans les derniers jours, il viendra des 
moqueurs avec leurs railleries, marchant selon leurs propres convoitises, 
3:4 
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. 
3:5 
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, 
3:6 
et que par ces choses le monde d'alors périt, submergé par l'eau, 
(2Pierre 3 :1-6) 
 
La rébellion de Coré n’est pas thématiquement liée au Jour du Seigneur ou à la seconde venue. La 
rébellion de Coré est thématiquement liée à la convoitise et l'orgueil. Il n'était pas satisfait de la position 
importante qu’Adonaï lui avait déjà donnée. 
 



De tels exemples pourraient être multipliés littéralement des centaines de fois. Yéchoua, ainsi que tous 
les écrivains de la Nouvelle Alliance, avaient compris l'analyse thématique et l'ont utilisé abondamment. 
J'espère que les exemples dans ce document vous ont encouragés à commencer à étudier les Écritures 

thématiquement. Si  vous lisez les commentaires  des Portions de la Torah de Mishpachah Beit 
Midrash  vous pourrez voir comment une analyse thématique  vous ouvrira les Écritures d'une manière 
nouvelle et vivante! 
 

                                Le Déluge  de Noé – Une Image de Notre Salut 
 
Revenons à l'histoire du déluge à partir d'un point de vue thématique (Genèse 6:1 - 8:22). J'ai pris note 
des thèmes suivants à travers mon étude. 
 

 Genèse 6:1-6, 11-12 - Le thème de ces versets est le péché de l'humanité. 

 Genèse 6:7, 13; 7:17-24 - Le thème de ces versets est le Jugement / la colère sur les impies. 
  Genèse 6:8-10; 6:18 - 7:1 - Le thème de ces versets est la grâce et la miséricorde accordées à 

un reste de l'humanité 
 Genèse 6:14-16, 7:2-17, 8:1-19 - Le thème de ces versets est le salut / le rachat / la délivrance 

des justes. 
 Genèse 9:20 -22 - Le thème de ces vers est une alliance dans le sang. 

 
Nous voyons une image parfaite de l'intégralité du message du salut par le sacrifice de Yéchoua, par le 
simple examen de ces thèmes. L'humanité mérite l'arrêt de mort en raison de son état de péché. 
Toutefois, en raison de la grâce et de la miséricorde d’Adonaï, il prolongera le salut à ceux qui, comme 
Noé, seront jugés justes. Ceux qui acceptent l'alliance de sang de Yéchoua recevront la rédemption et la 
délivrance. Ceux qui la rejettent  subiront la colère de l'impie. 
 

 
1Rashi, Commentaires de Vayikra 1:1 
 
2Le concept le plus important dans l'analyse thématique implique un rapprochement et le contraste des passages 
pertinents. Trouvez toutes les similitudes et les différences. Les similitudes et les différences aideront à découvrir  

l’image de la sagesse cachée. 
 
3 Il a effectivement été chassé de la surface de la terre parce que la terre ne  lui donnait plus ses fruits. 
 
4
 Deutéronome 11:1-7, 16-17 

1
tu aimeras donc l'Éternel, ton Dieu, et tu garderas ce qu'il te donne à garder, et ses 

statuts, et ses ordonnances, et ses commandements, toujours.2Et vous savez aujourd'hui,... car je ne parle pas à 

vos fils, qui n'ont pas connu et n'ont pas vu le châtiment de l'Éternel, votre Dieu, sa grandeur, sa main forte, et son 

bras étendu,3et ses signes et ses oeuvres, qu'il a faits au milieu de l'Égypte, au Pharaon, roi d'Égypte, et à tout son 

pays ;4et ce qu'il a fait à l'armée de l'Égypte, à ses chevaux et à ses chars, sur lesquels il a fait déborder les eaux de 

la mer Rouge, lorsqu'ils vous poursuivaient, et l'Éternel les a fait périr, jusqu'à aujourd'hui ;5-et ce qu'il vous a fait 

dans le désert, jusqu'à ce que vous soyez arrivés en ce lieu-ci ;6et ce qu'il a fait à Dathan et à Abiram, les fils d'Éliab, 

fils de Ruben, quand la terre ouvrit sa bouche, et les engloutit, avec leurs maisons et leurs tentes et tout ce qui 

était à leur suite, au milieu de tout Israël ;7car ce sont vos yeux qui ont vu toute la grande oeuvre de l'Éternel, qu'il 

a faite.16Prenez garde à vous, de peur que votre coeur ne soit séduit, et que vous ne vous détourniez, et ne serviez 

d'autres dieux et ne vous prosterniez devant eux,
17

et que la colère de l'Éternel ne s'embrase contre vous, et qu'il 



ne ferme les cieux, en sorte qu'il n'y ait pas de pluie, et que la terre ne donne pas son rapport, et que vous 

périssiez rapidement de dessus ce bon pays que l'Éternel vous donne. 

5
 Deutéronome 12:3-6, 11; 14:22-23 

3
et vous démolirez leurs autels, et vous briserez leurs statues ; et vous 

brûlerez au feu leurs ashères, et vous abattrez les images taillées de leurs dieux, et vous ferez périr leur nom de ce 

lieu-là.4Vous ne ferez pas ainsi à l'Éternel, votre Dieu ;5mais vous chercherez le lieu que l'Éternel, votre Dieu, 

choisira d'entre toutes vos tribus pour y mettre son nom, le lieu où il habitera, et vous y viendrez ;
6
et vous 

apporterez là vos holocaustes, et vos sacrifices, et vos dîmes, et l'offrande élevée de vos mains, et vos voeux, et 

vos offrandes volontaires, et les premiers-nés de votre gros et de votre menu bétail. 
11

alors il y aura un lieu que 

l'Éternel, votre Dieu, choisira pour y faire habiter son nom ; là vous apporterez tout ce que je vous commande, vos 

holocaustes, et vos sacrifices, vos dîmes, et l'offrande élevée de vos mains, et tout le choix de vos voeux que vous 

aurez voués à l'Éternel…22Tu dîmeras exactement tout le rapport de ta semence, que ton champ produira chaque 

année.
23

Et tu mangeras devant l'Éternel, ton Dieu, au lieu qu'il aura choisi pour y faire habiter son nom, la dîme de 

ton froment, de ton moût, et de ton huile, et les premiers-nés de ton gros et de ton menu bétail, afin que tu 

apprennes à craindre toujours l'Éternel, ton Dieu. 

6 Deutéronome 15:1, 12, 19 — 1Au bout de sept ans, tu feras relâche…12Si ton frère, un Hébreu, homme ou femme, 

t'a été vendu, il te servira six ans, et, la septième année, tu le renverras libre de chez toi…19Tu sanctifieras à 

l'Éternel, ton Dieu, tout premier-né mâle qui naîtra parmi ton gros bétail ou ton menu bétail. Tu ne laboureras pas 

avec le premier-né de ta vache ; et tu ne tondras pas le premier-né de tes brebis : 

7
 Deutéronome 17:8-11— 

8
Lorsqu'une affaire sera pour toi trop difficile à juger, entre sang et sang, entre cause et 

cause, et entre coup et coup, -des cas de dispute dans tes portes, alors tu te lèveras, et tu monteras au lieu que 

l'Éternel, ton Dieu, aura choisi ;9et tu viendras vers les sacrificateurs, les Lévites, et vers le juge qu'il y aura en ces 

jours-là, et tu rechercheras, et ils te déclareront la sentence du jugement.10Et tu agiras conformément à la 

sentence qu'ils t'auront déclarée, de ce lieu que l'Éternel aura choisi, et tu prendras garde à faire selon tout ce 

qu'ils t'auront enseigné.11Tu agiras conformément à la loi qu'ils t'auront enseignée, et selon le droit qu'ils t'auront 

annoncé ; tu ne t'écarteras, ni à droite ni à gauche, de la sentence qu'ils t'auront déclarée. 

8 Deutéronome 19:1-10; 22:8— 1Quand l'Éternel, ton Dieu, aura retranché les nations dont l'Éternel, ton Dieu, te 

donne le pays, et que tu les auras dépossédées, et que tu habiteras dans leurs villes et dans leurs maisons,2 tu 

sépareras pour toi trois villes au milieu de ton pays que l'Éternel, ton Dieu, te donne pour le posséder :3tu t'en 

prépareras le chemin, et tu diviseras en trois parties le territoire de ton pays que l'Éternel, ton Dieu, te donne en 

héritage ; et ce sera afin que tout homicide s'y enfuie.
4
Et voici ce qui concerne l'homicide qui s'y enfuira, pour qu'il 

vive : Celui qui aura frappé son prochain sans le savoir, et sans l'avoir haï auparavant,5comme si quelqu'un va avec 

son prochain dans la forêt pour couper du bois, et que sa main lève la hache pour couper l'arbre, et que le fer 

échappe du manche et atteigne son prochain, et qu'il meure : il s'enfuira dans une de ces villes, et il vivra :
6
de peur 

que le vengeur du sang ne poursuive l'homicide pendant que son coeur est échauffé, et qu'il ne l'atteigne, parce 

que le chemin est long, et ne le frappe à mort, quoiqu'il ne mérite pas la mort, car il ne le haïssait pas 

auparavant.7C'est pourquoi, je te commande, disant : Sépare-toi trois villes.8Et si l'Éternel, ton Dieu, étend tes 

limites, comme il l'a juré à tes pères, et qu'il te donne tout le pays qu'il a promis de donner à tes pères,
9
parce que 

tu auras gardé tout ce commandement que je te commande aujourd'hui, pour le pratiquer, en aimant l'Éternel, 

ton Dieu, et en marchant toujours dans ses voies, alors tu t'ajouteras encore trois villes à ces trois-là,10afin que le 

sang innocent ne soit pas versé au milieu de ton pays que l'Éternel, ton Dieu, te donne en héritage, et qu'ainsi le 

sang ne soit pas sur toi…8Si tu bâtis une maison neuve, tu feras un parapet à ton toit, afin que tu ne mettes pas du 

sang sur ta maison, si quelqu'un venait à en tomber. 



9 Deutéronome 22:22-30— 22Si un homme a été trouvé couché avec une femme mariée, ils mourront tous deux, 

l'homme qui a couché avec la femme, et la femme ; et tu ôteras le mal du milieu d'Israël.23-Si une jeune fille vierge 

est fiancée à un homme, et qu'un homme la trouve dans la ville et couche avec elle,
24

vous les ferez sortir tous les 

deux à la porte de cette ville, et vous les assommerez de pierres, et ils mourront : la jeune fille, parce que, étant 

dans la ville, elle n'a pas crié, et l'homme, parce qu'il a humilié la femme de son prochain ; et tu ôteras le mal du 

milieu de toi.25Et si c'est dans les champs, que l'homme a trouvé la jeune fille fiancée, et que, lui faisant violence, il 

couche avec elle, alors l'homme qui aura couché avec elle mourra, lui seul ;
26

et tu ne feras rien à la jeune fille : il 

n'y a pas de péché digne de mort sur la jeune fille : car c'est comme si quelqu'un s'élevait contre son prochain et le 

tuait : ainsi est ce cas ;27car il l'a trouvé dans les champs, la jeune fille fiancée a crié, et il n'y a eu personne pour la 

sauver.28Si un homme trouve une jeune fille vierge qui n'est pas fiancée, et qu'il la saisisse et couche avec elle, et 

qu'ils soient trouvés,
29

l'homme qui aura couché avec elle donnera au père de la jeune fille cinquante pièces 

d'argent, et elle sera sa femme, puisqu'il l'a humiliée ; il ne pourra pas la renvoyer, tous ses jours.30Un homme ne 

prendra pas la femme de son père, et ne relèvera pas le pan du vêtement de son père. 

 

10 Deuteronome23:20-25— 20Tu prendras un intérêt de l'étranger, mais de ton frère tu ne prendras pas d'intérêt ; 

afin que l'Éternel, ton Dieu, te bénisse en tout ce à quoi tu mets la main, dans le pays où tu entres pour le 

posséder.21Quand tu voueras un voeu à l'Éternel, ton Dieu, tu ne tarderas pas à l'acquitter ; car l'Éternel, ton Dieu, 

le redemandera certainement de ta part, et il y aura du péché sur toi ;22mais si tu t'abstiens de faire un voeu, il n'y 

aura pas du péché sur toi.23Ce qui sera sorti de tes lèvres, l'offrande volontaire que tu auras promise de ta bouche, 

tu prendras garde à le faire, comme tu auras voué à l'Éternel, ton Dieu.24Si tu entres dans la vigne de ton prochain, 

tu pourras manger des raisins selon ton appétit et te rassasier ; mais tu n'en mettras pas dans ta corbeille.25Si tu 

entres dans les blés de ton prochain, tu pourras arracher des épis avec ta main ; mais tu ne lèveras pas la faucille 

sur les blés de ton prochain 

11 C'est le seul article qui n'est pas dans l'ordre thématique au même titre que les autres sections.                        

Deutéronome 19:15-21— 15Un seul témoin ne se lèvera pas contre un homme, pour une iniquité ou un péché 

quelconque, quelque péché qu'il ait commis : sur la déposition de deux témoins ou sur la déposition de trois 

témoins, la chose sera établie.16Quand un témoin inique s'élèvera contre un homme, pour témoigner contre lui 

d'un crime,17alors les deux hommes qui ont le différend, comparaîtront devant l'Éternel, devant les sacrificateurs 

et les juges qu'il y aura en ces jours-là ;18et les juges rechercheront bien, et, si le témoin est un faux témoin, s'il a 

témoigné faussement contre son frère,
19

alors vous lui ferez comme il pensait faire à son frère ; et tu ôteras le mal 

du milieu de toi.
20

Et les autres l'entendront et craindront, et ne feront plus désormais une pareille méchante 

action au milieu de toi.
21

Et ton oeil n'épargnera point : vie pour vie, oeil pour oeil, dent pour dent, main pour main, 

pied pour pied. 

12 Deutéronome 24:10-15, 19-22— 10Lorsque tu feras à ton prochain un prêt quelconque, tu n'entreras pas dans sa 

maison pour recevoir son gage ; 11tu te tiendras dehors, et l'homme à qui tu prêtes t'apportera le gage dehors.12Et 

si l'homme est pauvre, tu ne te coucheras pas sur son gage ;13tu ne manqueras pas de lui rendre le gage au 

coucher du soleil ; et il couchera dans son vêtement, et te bénira ; et cela te sera justice devant l'Éternel, ton 

Dieu.14Tu n'opprimeras pas l'homme à gages affligé et pauvre d'entre tes frères ou d'entre tes étrangers qui sont 

dans ton pays, dans tes portes.15En son jour, tu lui donneras son salaire ; le soleil ne se couchera pas sur lui, car il 

est pauvre et son désir s'y porte ; afin qu'il ne crie pas contre toi à l'Éternel et qu'il n'y ait pas du péché sur toi… 
19Quand tu feras ta moisson dans ton champ, et que tu auras oublié une gerbe dans ton champ, tu ne retourneras 

pas pour la prendre ; elle sera pour l'étranger, pour l'orphelin, et pour la veuve, afin que l'Éternel, ton Dieu, te 

bénisse dans toute l'oeuvre de tes mains.
20

Quand tu battras ton olivier, tu ne reviendras pas cueillir ce qui reste 



aux branches après toi ; ce sera pour l'étranger, pour l'orphelin, et pour la veuve.21Quand tu vendangeras ta vigne, 

tu ne grappilleras pas après ; ce sera pour l'étranger, pour l'orphelin, et pour la veuve.22Et tu te souviendras que tu 

as été serviteur dans le pays d'Égypte ; c'est pourquoi je te commande de faire cela. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


