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La portion de la Torah de cette semaine s’intitule Vayeira (ַויֵָּרא), « il se montra ». 

La Parashat Vayeira est la quatrième portion de la Torah du livre de Genèse. Elle 

couvre les chapitres de Genèse 18:1 à 22:24, et se compose de 147 versets, de 2 

085 mots hébreux et de 7 862 lettres hébraïques. Cette portion de la Torah décrit 

1) la promesse d'un fils à Abraham et Sarah, 2) l'intercession d'Abraham en faveur 

de Sodome et Gomorrhe, 3) la destruction de Sodome et Gomorrhe avec le salut 

du Lot et de sa famille, 4) le séjour d'Abraham à Guérar, 5) la naissance d'Isaac, 6) 

le bannissement d’Agar et d’Ismaël, 7) le traité d'Abraham avec Abimélec, roi de 

Guérar et 8) la ligature d'Isaac. Prise dans l’ensemble du livre de la Genèse, cette 

parashat met en avant le choix d'Isaac, l’héritier des promesses de l'alliance faites 

à Abraham, et les épreuves endurées par Abraham pour obtenir la promesse de 

la terre et la multiplication de sa semence. 

Les passages de l’Haftarah dépendent des traditions ashkénazes ou séfarades. La 

lecture ashkénaze se trouve en 2 Rois 4:1-37, la lecture séfarade en 2 Rois 4:1-23. 

Pour cette leçon, nous suivrons la lecture ashkénaze. L’Haftarah de cette semaine 

contient de nombreux mots et expressions similaires à ceux de la portion de la 

Torah. Les connexions entre les deux textes seront plus simples à établir. A vous 

de les trouver ! Le récit de l’Haftarah nous montre comment Adonaï bénit une 

femme âgée et son mari en leur donnant un enfant dans leur vieillesse. Comme 

nous le verrons, la portée messianique de cette Haftarah est l’une des plus 

importantes de la Bible. 

Voici quelques passages de la Brit Chadashah thématiquement connectés avec la 

portion de la Torah de cette semaine. Cette parashat comporte de nombreuses 

connexions avec des passages de la Brit Chadashah. En voici quelques-uns : 

Matthieu 1:18-25; Luc 17:26-37; Romains 9:6-9; Galates 4:21-31; Hébreux 6:13-

20; 11:13-19; Jacques 2:14-24; 2 Pierre 2:4-10. 

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 choisis tout particulièrement 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) les lectures correspondantes les plus 

connues de la Brit Chadashah : 

 

Divisions du cycle 
triennal de la Torah 

Lectures triennales de 
l’Haftarah 

Lectures tirées de 
la Brit Chadashah 

Genèse 18:1-33 Esaïe 33:17-34:12   Luc 8:40-56 

Genèse 19:1-38 Esaïe 17:14-18:7   Luc 17:20-37 

Genèse 20:1-18        Esaïe 61:1-10   Galates 3:15-29 

Genèse 21:1-34 I Samuel 2:21-28 Matthieu 1:18-25 

Genèse 22:1-24        Esaïe 33:7-22  Matthieu 27:27-66 

 

 

VAYEIRA 

a'reY;w 

Genèse 18:1 - 22:24 

 

Introduction 
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La portion de la Torah | Parashat Vayeira (ַויֵָּרא) 

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

mission consiste à noter : 1) les thèmes principaux 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 plus tard les passages. 

Noter les changements dans le récit (les thèmes secondaires) vous aidera à voir 

les thèmes qui seront peut-être répétés dans la lecture Haftarah. Un espace est 

prévu à cet effet dans la marge. 

PREMIERE ALIYAH | Genèse 18:1 – YHVH lui apparut parmi les chênes de Mamré, 

comme il était assis à l’entrée de sa tente, pendant la chaleur du jour. 2 Il leva les yeux, et 

regarda : et voici, trois hommes étaient debout près de lui. Quand il les vit, il courut au-

devant d’eux, depuis l’entrée de sa tente, et se prosterna en terre. 3 Et il dit : Seigneur, si 

j’ai trouvé grâce à tes yeux, ne passe point, je te prie, loin de ton serviteur. 4 Permettez 

qu’on apporte un peu d’eau, pour vous laver les pieds ; et reposez-vous sous cet arbre. 5 

J’irai prendre un morceau de pain, pour fortifier votre cœur ; après quoi, vous continuerez 

votre route ; car c’est pour cela que vous passez près de votre serviteur. Ils répondirent : 

Fais comme tu l’as dit. 6 Abraham alla promptement dans sa tente vers Sara, et il dit : Vite, 

trois mesures de fleur de farine, pétris, et fais des gâteaux. 7 Et Abraham courut à son 

troupeau, prit un veau tendre et bon, et le donna à un serviteur, qui se hâta de l’apprêter. 

8 Il prit encore de la crème et du lait, avec le veau qu’on avait apprêté, et il les mit devant 

eux. Il se tint lui-même à leurs côtés, sous l’arbre. Et ils mangèrent. 9 Alors ils lui dirent : 

Où est Sara, ta femme ? Il répondit : Elle est là, dans la tente. 10 L’un d’entre eux dit : Je 

reviendrai vers toi à cette même époque ; et voici, Sara, ta femme, aura un fils. Sara 

écoutait à l’entrée de la tente, qui était derrière lui. 11 Abraham et Sara étaient vieux, 

avancés en âge : et Sara ne pouvait plus espérer avoir des enfants. 12 Elle rit en elle-même, 

en disant : Maintenant que je suis vieille, aurais-je encore des désirs ? Mon seigneur aussi 

est vieux. 13 YHVH dit à Abraham : Pourquoi donc Sara a-t-elle ri, en disant : Est-ce que 

vraiment j’aurais un enfant, moi qui suis vieille ? 14 Y a-t-il rien qui soit étonnant de la 

part de YHVH ? Au temps fixé je reviendrai vers toi, à cette même époque ; et Sara aura 

un fils.”  

 
 

SECONDE ALIYAH |Genèse 18:15 –  Sara mentit, en disant : Je n’ai pas ri. Car elle eut 

peur. Mais il dit : Au contraire, tu as ri. 16 Ces hommes se levèrent pour partir, et ils 

regardèrent du côté de Sodome. Abraham alla avec eux, pour les accompagner. 17 Alors 

YHVH dit : Cacherai-je à Abraham ce que je vais faire ? …  18 Abraham deviendra 

certainement une nation grande et puissante, et en lui seront bénies toutes les nations de la 

terre. 19 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 …  20 Et YHVH dit : Le cri contre 

Sodome et Gomorrhe s’est accru, et leur péché est énorme. 21 C’est pourquoi je vais 

descendre, et je verrai s’ils ont agi entièrement selon le bruit venu jusqu’à moi ; et si cela 

n’est pas, je le saurai. 22 Les hommes s’éloignèrent, et allèrent vers Sodome. Mais 

Abraham se tint encore en présence de YHVH. 23 Abraham s’approcha, et dit : Feras-tu 

aussi périr le juste avec le méchant ? 24 Peut-être y a-t-il cinquante justes au milieu de la 

ville : les feras-tu périr aussi, et ne pardonneras-tu pas à la ville à cause des cinquante 

justes qui sont au milieu d’elle ? 25 Faire mourir le juste avec le méchant, en sorte qu’il 

en soit du juste comme du méchant, loin de toi cette manière d’agir ! loin de toi ! Celui qui 

juge toute la terre n’exercera-t-il pas la justice ? 26 Et YHVH dit : Si je trouve dans Sodome 

cinquante justes au milieu de la ville, je pardonnerai à toute la ville, à cause d’eux. 27 

Abraham reprit, et dit : Voici, j’ai osé parler au Seigneur, moi qui ne suis que poudre et 

cendre. 28 Peut-être des cinquante justes en manquera-t-il cinq : pour cinq, détruiras-tu 

toute la ville ? Et YHVH dit : Je ne la détruirai point, si j’y trouve quarante-cinq justes. 29 

Abraham continua de lui parler, et dit : Peut-être s’y trouvera-t-il quarante justes. Et 

YHVH dit : Je ne ferai rien, à cause de ces quarante. 30 Abraham dit : Que le Seigneur ne 

s’irrite point, et je parlerai. Peut-être s’y trouvera-t-il trente justes. Et YHVH dit : Je ne 

ferai rien, si j’y trouve trente justes. 31 Abraham dit : Voici, j’ai osé parler au Seigneur. 
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Peut-être s’y trouvera-t-il vingt justes. Et YHVH dit : Je ne la détruirai point, à cause de 

ces vingt. 32 Abraham dit : Que le Seigneur ne s’irrite point, et je ne parlerai plus que cette 

fois. Peut-être s’y trouvera-t-il dix justes. Et YHVH dit : Je ne la détruirai point, à cause 

de ces dix justes. 33  YHVH s’en alla lorsqu’il eut achevé de parler à Abraham. Et Abraham 

retourna dans sa demeure. 

 

TROISIEME ALIYAH |Genèse 19:1– Les deux anges arrivèrent à Sodome sur le soir ; et 

Lot était assis à la porte de Sodome. Quand Lot les vit, il se leva pour aller au-devant d’eux, 

et se prosterna la face contre terre. 2 Puis il dit : Voici, mes seigneurs, entrez, je vous prie, 

dans la maison de votre serviteur, et passez-y la nuit ; lavez-vous les pieds ; vous vous 

lèverez de bon matin, et vous poursuivrez votre route. Non, répondirent-ils, nous passerons 

la nuit dans la rue. 3 Mais Lot les pressa tellement qu’ils vinrent chez lui et entrèrent dans 

sa maison. Il leur donna un festin, et fit cuire des pains sans levain. Et ils mangèrent. 4 Ils 

n’étaient pas encore couchés que les gens de la ville, les gens de Sodome, entourèrent la 

maison, depuis les enfants jusqu’aux vieillards ; toute la population était accourue. 5 Ils 

appelèrent Lot, et lui dirent : Où sont les hommes qui sont entrés chez toi cette nuit ? Fais-

les sortir vers nous, pour que nous les connaissions. 6 Lot sortit vers eux à l’entrée de la 

maison, et ferma la porte derrière lui. 7 Et il dit : Mes frères, je vous prie, ne faites pas le 

mal ! 8 Voici, j’ai deux filles qui n’ont point connu d’homme ; je vous les amènerai dehors, 

et vous leur ferez ce qu’il vous plaira. Seulement, ne faites rien à ces hommes puisqu’ils 

sont venus à l’ombre de mon toit. 9 Ils dirent : Retire-toi ! Ils dirent encore : Celui-ci est 

venu comme étranger, et il veut faire le juge ! Eh bien, nous te ferons pis qu’à eux. Et, 

pressant Lot avec violence, ils s’avancèrent pour briser la porte. 10 Les hommes étendirent 

la main, firent rentrer Lot vers eux dans la maison, et fermèrent la porte. 11 Et ils 

frappèrent d’aveuglement les gens qui étaient à l’entrée de la maison, depuis le plus petit 

jusqu’au plus grand, de sorte qu’ils se donnèrent une peine inutile pour trouver la porte. 

12 Les hommes dirent à Lot : Qui as-tu encore ici ? Gendres, fils et filles, et tout ce qui 

t’appartient dans la ville, fais-les sortir de ce lieu. 13 Car nous allons détruire ce lieu, 

parce que le cri contre ses habitants est grand devant YHVH. YHVH nous a envoyés pour 

le détruire. 14 Lot sortit, et parla à ses gendres qui avaient pris ses filles : Levez-vous, dit-

il, sortez de ce lieu ; car YHVH va détruire la ville. Mais, aux yeux de ses gendres, il parut 

plaisanter. 15 Dès l’aube du jour, les anges insistèrent auprès de Lot, en disant : Lève-toi, 

prends ta femme et tes deux filles qui se trouvent ici, de peur que tu ne périsses dans la 

ruine de la ville. 16 Et comme il tardait, les hommes le saisirent par la main, lui, sa femme 

et ses deux filles, car YHVH voulait l’épargner ; ils l’emmenèrent, et le laissèrent hors de 

la ville. 17 Après les avoir fait sortir, l’un d’eux dit : Sauve-toi, pour ta vie ; ne regarde 

pas derrière toi, et ne t’arrête pas dans toute la plaine ; sauve-toi vers la montagne, de 

peur que tu ne périsses. 18 Lot leur dit : Oh ! non, Seigneur ! 19 Voici, j’ai trouvé grâce à 

tes yeux, et tu as montré la grandeur de ta miséricorde à mon égard, en me conservant la 

vie ; mais je ne puis me sauver à la montagne, avant que le désastre m’atteigne, et je 

périrai. 20 Voici, cette ville est assez proche pour que je m’y réfugie, et elle est petite. Oh ! 

que je puisse m’y sauver, …  n’est-elle pas petite ? …  et que mon âme vive ! 

 

QUATRIEME ALIYAH | Genèse 19:21 –  Et il lui dit : Voici, je t’accorde encore cette 

grâce, et je ne détruirai pas la ville dont tu parles. 22 Hâte-toi de t’y réfugier, car je ne 

puis rien faire jusqu’à ce que tu y sois arrivé. C’est pour cela que l’on a donné à cette ville 

le nom de Tsoar. 23 Le soleil se levait sur la terre, lorsque Lot entra dans Tsoar. 24 Alors 

YHVH fit pleuvoir du ciel sur Sodome et sur Gomorrhe du soufre et du feu, de par YHVH. 

25 Il détruisit ces villes, toute la plaine et tous les habitants des villes, et les plantes de la 

terre. 26 La femme de Lot regarda en arrière, et elle devint une statue de sel. 27 Abraham 

se leva de bon matin, pour aller au lieu où il s’était tenu en présence de YHVH. 28 Il porta 

ses regards du côté de Sodome et de Gomorrhe, et sur tout le territoire de la plaine ; et 

voici, il vit s’élever de la terre une fumée, comme la fumée d’une fournaise. 29 Lorsque 

Dieu détruisit les villes de la plaine, il se souvint d’Abraham ; et il fit échapper Lot du 

milieu du désastre, par lequel il bouleversa les villes où Lot avait établi sa demeure.30 Lot 

quitta Tsoar pour la hauteur, et se fixa sur la montagne, avec ses deux filles, car il craignait 

de rester à Tsoar. Il habita dans une caverne, lui et ses deux filles. 31 L’aînée dit à la plus 

jeune : Notre père est vieux ; et il n’y a point d’homme dans la contrée, pour venir vers 

nous, selon l’usage de tous les pays. 32 Viens, faisons boire du vin à notre père, et couchons 

avec lui, afin que nous conservions la race de notre père. 33 Elles firent donc boire du vin 

à leur père cette nuit-là ; et l’aînée alla coucher avec son père : il ne s’aperçut ni quand 

elle se coucha, ni quand elle se leva. 34 Le lendemain, l’aînée dit à la plus jeune : Voici, 
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j’ai couché la nuit dernière avec mon père ; faisons-lui boire du vin encore cette nuit, et va 

coucher avec lui, afin que nous conservions la race de notre père. 35 Elles firent boire du 

vin à leur père encore cette nuit-là ; et la cadette alla coucher avec lui : il ne s’aperçut ni 

quand elle se coucha, ni quand elle se leva. 36 Les deux filles de Lot devinrent enceintes 

de leur père. 37 L’aînée enfanta un fils, qu’elle appela du nom de Moab : c’est le père des 

Moabites, jusqu’à ce jour. 38 La plus jeune enfanta aussi un fils, qu’elle appela du nom de 

Ben-Ammi : c’est le père des Ammonites, jusqu’à ce jour. Genèse 20:1 – Abraham partit 

de là pour la contrée du midi ; il s’établit entre Kadès et Schur, et fit un séjour à Guérar. 

2 Abraham disait de Sara, sa femme : C’est ma sœur. Abimélec, roi de Guérar, fit enlever 

Sara. 3 Alors Dieu apparut en songe à Abimélec pendant la nuit, et lui dit : Voici, tu vas 

mourir à cause de la femme que tu as enlevée, car elle a un mari. 4 Abimélec, qui ne s’était 

point approché d’elle, répondit : Seigneur, ferais-tu périr même une nation juste ? 5 Ne 

m’a-t-il pas dit : C’est ma sœur ? et elle-même n’a-t-elle pas dit : C’est mon frère ? J’ai 

agi avec un cœur pur et avec des mains innocentes. 6 Dieu lui dit en songe : Je sais que tu 

as agi avec un cœur pur ; aussi t’ai-je empêché de pécher contre moi. C’est pourquoi je 

n’ai pas permis que tu la touchasses. 7 Maintenant, rends la femme de cet homme ; car il 

est prophète, il priera pour toi, et tu vivras. Mais, si tu ne la rends pas, sache que tu 

mourras, toi et tout ce qui t’appartient. 8  Abimélec se leva de bon matin, il appela tous ses 

serviteurs, et leur rapporta toutes ces choses ; et ces gens furent saisis d’une grande 

frayeur. 9 Abimélec appela aussi Abraham, et lui dit : Qu’est-ce que tu nous as fait ? Et en 

quoi t’ai-je offensé, que tu aies fait venir sur moi et sur mon royaume un si grand péché ? 

Tu as commis à mon égard des actes qui ne doivent pas se commettre. 10 Et Abimélec dit 

à Abraham : Quelle intention avais-tu pour agir de la sorte ? 11 Abraham répondit : Je me 

disais qu’il n’y avait sans doute aucune crainte de Dieu dans ce pays, et que l’on me tuerait 

à cause de ma femme. 12 De plus, il est vrai qu’elle est ma sœur, fille de mon père ; 

seulement, elle n’est pas fille de ma mère ; et elle est devenue ma femme. 13 Lorsque Dieu 

me fit errer loin de la maison de mon père, je dis à Sara : Voici la grâce que tu me feras ; 

dans tous les lieux où nous irons, dis de moi : C’est mon frère. 14 Abimélec prit des brebis 

et des bœufs, des serviteurs et des servantes, et les donna à Abraham ; et il lui rendit Sara, 

sa femme. 15 Abimélec dit : Voici, mon pays est devant toi ; demeure où il te plaira. 16 Et 

il dit à Sara : Voici, je donne à ton frère mille pièces d’argent ; cela te sera un voile sur les 

yeux pour tous ceux qui sont avec toi, et auprès de tous tu seras justifiée. 17 Abraham pria 

Dieu, et Dieu guérit Abimélec, sa femme et ses servantes ; et elles purent enfanter. 18 Car 

YHVH avait frappé de stérilité toute la maison d’Abimélec, à cause de Sara, femme 

d’Abraham. Genèse 21:1 – YHVH se souvint de ce qu’il avait dit à Sara, et YHVH 

accomplit pour Sara ce qu’il avait promis. 2 Sara devint enceinte, et elle enfanta un fils à 

Abraham dans sa vieillesse, au temps fixé dont Dieu lui avait parlé. 3 Abraham donna le 

nom d’Isaac au fils qui lui était né, que Sara lui avait enfanté. 4 Abraham circoncit son fils 

Isaac, âgé de huit jours, comme Dieu le lui avait ordonné. 

 

CINQUIEME ALIYAH |Genèse 21:5 – Abraham était âgé de cent ans, à la naissance 

d’Isaac, son fils. 6 Et Sara dit : Dieu m’a fait un sujet de rire ; quiconque l’apprendra rira 

de moi. 7 Elle ajouta : Qui aurait dit à Abraham : Sara allaitera des enfants ? Cependant 

je lui ai enfanté un fils dans sa vieillesse. 8 L’enfant grandit, et fut sevré ; et Abraham fit 

un grand festin le jour où Isaac fut sevré. 9 Sara vit rire le fils qu’Agar, l’Egyptienne, avait 

enfanté à Abraham ; 10 et elle dit à Abraham : Chasse cette servante et son fils, car le fils 

de cette servante n’héritera pas avec mon fils, avec Isaac. 11 Cette parole déplut fort aux 

yeux d’Abraham, à cause de son fils. 12 Mais Dieu dit à Abraham : Que cela ne déplaise 

pas à tes yeux, à cause de l’enfant et de ta servante. Accorde à Sara tout ce qu’elle te 

demandera ; car c’est d’Isaac que sortira une postérité qui te sera propre. 13 Je ferai aussi 

une nation du fils de ta servante ; car il est ta postérité. 14 Abraham se leva de bon matin ; 

il prit du pain et une outre d’eau, qu’il donna à Agar et plaça sur son épaule ; il lui remit 

aussi l’enfant, et la renvoya. Elle s’en alla, et s’égara dans le désert de Beer-Schéba. 15 

Quand l’eau de l’outre fut épuisée, elle laissa l’enfant sous un des arbrisseaux, 16 et alla 

s’asseoir vis-à-vis, à une portée d’arc ; car elle disait : Que je ne voie pas mourir mon 

enfant ! Elle s’assit donc vis-à-vis de lui, éleva la voix et pleura. 17 Dieu entendit la voix 

de l’enfant ; et l’ange de Dieu appela du ciel Agar, et lui dit : Qu’as-tu, Agar ? Ne crains 

point, car Dieu a entendu la voix de l’enfant dans le lieu où il est. 18 Lève-toi, prends 

l’enfant, saisis-le de ta main ; car je ferai de lui une grande nation. 19 Et Dieu lui ouvrit 

les yeux, et elle vit un puits d’eau ; elle alla remplir d’eau l’outre, et donna à boire à 

l’enfant. 20 Dieu fut avec l’enfant, qui grandit, habita dans le désert, et devint tireur d’arc. 

21 Il habita dans le désert de Paran, et sa mère lui prit une femme du pays d’Egypte. 
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SIXIEME ALIYAH | Genèse 21:22 – En ce temps-là, Abimélec, accompagné de Picol, chef 

de son armée, parla ainsi à Abraham : Dieu est avec toi dans tout ce que tu fais. 23 Jure-

moi maintenant ici, par le nom de Dieu, que tu ne tromperas ni moi, ni mes enfants, ni mes 

petits-enfants, et que tu auras pour moi et le pays où tu séjournes la même bienveillance 

que j’ai eue pour toi. 24 Abraham dit : Je le jurerai. 25 Mais Abraham fit des reproches à 

Abimélec, au sujet d’un puits d’eau, dont s’étaient emparés de force les serviteurs 

d’Abimélec. 26 Abimélec répondit : J’ignore qui a fait cette chose-là ; tu ne m’en as point 

informé, et moi, je ne l’apprends qu’aujourd’hui. 27 Et Abraham prit des brebis et des 

bœufs, qu’il donna à Abimélec ; et ils firent tous deux alliance. 28 Abraham mit à part sept 

jeunes brebis. 29 Et Abimélec dit à Abraham : Qu’est-ce que ces sept jeunes brebis, que tu 

as mises à part ? 30 Il répondit : Tu accepteras de ma main ces sept brebis, afin que cela 

me serve de témoignage que j’ai creusé ce puits. 31 C’est pourquoi on appelle ce lieu Beer-

Schéba ; car c’est là qu’ils jurèrent l’un et l’autre. 32 Ils firent donc alliance à Beer-

Schéba. Après quoi, Abimélec se leva, avec Picol, chef de son armée ; et ils retournèrent 

au pays des Philistins. 33 Abraham planta des tamariscs à Beer-Schéba ; et là il invoqua 

le nom de YHVH, Dieu de l’éternité. 

 

SEPTIEME ALIYAH | Genèse 22:1 –  YHVH se souvint de ce qu’il avait dit à Sara, et 

YHVH accomplit pour Sara ce qu’il avait promis. 2 Sara devint enceinte, et elle enfanta un 

fils à Abraham dans sa vieillesse, au temps fixé dont Dieu lui avait parlé. 3 Abraham donna 

le nom d’Isaac au fils qui lui était né, que Sara lui avait enfanté. 4 Abraham circoncit son 

fils Isaac, âgé de huit jours, comme Dieu le lui avait ordonné. 5 Abraham était âgé de cent 

ans, à la naissance d’Isaac, son fils. 6 Et Sara dit : Dieu m’a fait un sujet de rire ; 

quiconque l’apprendra rira de moi. 7 Elle ajouta : Qui aurait dit à Abraham : Sara 

allaitera des enfants ? Cependant je lui ai enfanté un fils dans sa vieillesse. 8 L’enfant 

grandit, et fut sevré ; et Abraham fit un grand festin le jour où Isaac fut sevré. 9 Sara vit 

rire le fils qu’Agar, l’Egyptienne, avait enfanté à Abraham ; 10 et elle dit à Abraham : 

Chasse cette servante et son fils, car le fils de cette servante n’héritera pas avec mon fils, 

avec Isaac. 11 Cette parole déplut fort aux yeux d’Abraham, à cause de son fils. 12 Mais 

Dieu dit à Abraham : Que cela ne déplaise pas à tes yeux, à cause de l’enfant et de ta 

servante. Accorde à Sara tout ce qu’elle te demandera ; car c’est d’Isaac que sortira une 

postérité qui te sera propre. 13 Je ferai aussi une nation du fils de ta servante ; car il est ta 

postérité. 14 Abraham se leva de bon matin ; il prit du pain et une outre d’eau, qu’il donna 

à Agar et plaça sur son épaule ; il lui remit aussi l’enfant, et la renvoya. Elle s’en alla, et 

s’égara dans le désert de Beer-Schéba. 15 Quand l’eau de l’outre fut épuisée, elle laissa 

l’enfant sous un des arbrisseaux, 16 et alla s’asseoir vis-à-vis, à une portée d’arc ; car elle 

disait : Que je ne voie pas mourir mon enfant ! Elle s’assit donc vis-à-vis de lui, éleva la 

voix et pleura. 17 Dieu entendit la voix de l’enfant ; et l’ange de Dieu appela du ciel Agar, 

et lui dit : Qu’as-tu, Agar ? Ne crains point, car Dieu a entendu la voix de l’enfant dans le 

lieu où il est. 18 Lève-toi, prends l’enfant, saisis-le de ta main ; car je ferai de lui une 

grande nation. 19 Et Dieu lui ouvrit les yeux, et elle vit un puits d’eau ; elle alla remplir 

d’eau l’outre, et donna à boire à l’enfant. 20 Dieu fut avec l’enfant, qui grandit, habita 

dans le désert, et devint tireur d’arc. 21 Il habita dans le désert de Paran, et sa mère lui 

prit une femme du pays d’Egypte. 22 En ce temps-là, Abimélec, accompagné de Picol, chef 

de son armée, parla ainsi à Abraham : Dieu est avec toi dans tout ce que tu fais. 23 Jure-

moi maintenant ici, par le nom de Dieu, que tu ne tromperas ni moi, ni mes enfants, ni mes 

petits-enfants, et que tu auras pour moi et le pays où tu séjournes la même bienveillance 

que j’ai eue pour toi. 24 Abraham dit : Je le jurerai. 25 Mais Abraham fit des reproches à 

Abimélec, au sujet d’un puits d’eau, dont s’étaient emparés de force les serviteurs 

d’Abimélec. 26 Abimélec répondit : J’ignore qui a fait cette chose-là ; tu ne m’en as point 

informé, et moi, je ne l’apprends qu’aujourd’hui. 27 Et Abraham prit des brebis et des 

bœufs, qu’il donna à Abimélec ; et ils firent tous deux alliance. 28 Abraham mit à part sept 

jeunes brebis. 29 Et Abimélec dit à Abraham : Qu’est-ce que ces sept jeunes brebis, que tu 

as mises à part ? 30 Il répondit : Tu accepteras de ma main ces sept brebis, afin que cela 

me serve de témoignage que j’ai creusé ce puits. 31 C’est pourquoi on appelle ce lieu Beer-

Schéba ; car c’est là qu’ils jurèrent l’un et l’autre. 32 Ils firent donc alliance à Beer-

Schéba. Après quoi, Abimélec se leva, avec Picol, chef de son armée ; et ils retournèrent 

au pays des Philistins. 33 Abraham planta des tamariscs à Beer-Schéba ; et là il invoqua 

le nom de YHVH, Dieu de l’éternité. 34 Abraham séjourna longtemps dans le pays des 

Philistins. 22:1 Après ces choses, Dieu mit Abraham à l’épreuve, et lui dit : Abraham ! Et 

il répondit : Me voici ! 2 Dieu dit : Prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes, Isaac ; 

SXIEME ALIYAH 

Notes______________

__________________

__________________

__________________

__________________

__________________

__________________

____ 
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va-t’en au pays de Morija, et là offre-le en holocauste sur l’une des montagnes que je te 

dirai. 3 Abraham se leva de bon matin, sella son âne, et prit avec lui deux serviteurs et son 

fils Isaac. Il fendit du bois pour l’holocauste, et partit pour aller au lieu que Dieu lui avait 

dit. 4 Le troisième jour, Abraham, levant les yeux, vit le lieu de loin. 5 Et Abraham dit à 

ses serviteurs : Restez ici avec l’âne ; moi et le jeune homme, nous irons jusque-là pour 

adorer, et nous reviendrons auprès de vous. 6 Abraham prit le bois pour l’holocauste, le 

chargea sur son fils Isaac, et porta dans sa main le feu et le couteau. Et ils marchèrent tous 

deux ensemble. 7 Alors Isaac, parlant à Abraham, son père, dit : Mon père ! Et il répondit 

: Me voici, mon fils ! Isaac reprit : Voici le feu et le bois ; mais où est l’agneau pour 

l’holocauste ? 8 Abraham répondit : Mon fils, Dieu se pourvoira lui-même de l’agneau 

pour l’holocauste. Et ils marchèrent tous deux ensemble. 9 Lorsqu’ils furent arrivés au lieu 

que Dieu lui avait dit, Abraham y éleva un autel, et rangea le bois. Il lia son fils Isaac, et 

le mit sur l’autel, par-dessus le bois. 10 Puis Abraham étendit la main, et prit le couteau, 

pour égorger son fils. 11 Alors l’ange de YHVH l’appela des cieux, et dit : Abraham ! 

Abraham ! Et il répondit : Me voici ! 12 L’ange dit : N’avance pas ta main sur l’enfant, et 

ne lui fais rien ; car je sais maintenant que tu crains Dieu, et que tu ne m’as pas refusé ton 

fils, ton unique. 13 Abraham leva les yeux, et vit derrière lui un bélier retenu dans un 

buisson par les cornes ; et Abraham alla prendre le bélier, et l’offrit en holocauste à la 

place de son fils. 14 Abraham donna à ce lieu le nom de Jehova-Jiré. C’est pourquoi l’on 

dit aujourd’hui : A la montagne de YHVH il sera pourvu. 15 L’ange de YHVH appela une 

seconde fois Abraham des cieux, 16  et dit : Je le jure par moi-même, parole de YHVH ! 

parce que tu as fait cela, et que tu n’as pas refusé ton fils, ton unique, 17  je te bénirai et je 

multiplierai ta postérité, comme les étoiles du ciel et comme le sable qui est sur le bord de 

la mer ; et ta postérité possédera la porte de ses ennemis. 18 Toutes les nations de la terre 

seront bénies en ta postérité, parce que tu as obéi à ma voix. 19 Abraham étant retourné 

vers ses serviteurs, ils se levèrent et s’en allèrent ensemble à Beer-Schéba ; car Abraham 

demeurait à Beer-Schéba. 20 Après ces choses, on fit à Abraham un rapport, en disant : 

Voici, Milca a aussi enfanté des fils à Nachor, ton frère: 21  Uts, son premier-né, Buz, son 

frère, Kemuel, père d’Aram, 22  Késed, Hazo, Pildasch, Jidlaph et Bethuel. 23 Bethuel a 

engendré Rebecca. Ce sont là les huit fils que Milca a enfantés à Nachor, frère d’Abraham. 

24 Sa concubine, nommée Réuma, a aussi enfanté Thébach, Gaham, Tahasch et Maaca ». 

 
 

   Résumé des principaux points ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SEPTIEME ALIYAH 

Notes______________

__________________
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__________________
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____ 

I. II.. III... 

Maintenant que vous 

avez lu la portion de la 

Torah, il est temps d’en 

extraire les grands 

points. Essayez de décrire 

les principales sections. 

Merci de les limiter à sept 

grandes rubriques. 

Cet exercice vous aidera 

à développer votre 

capacité à repérer les 

thèmes du texte. 

 

I. 

II. 

III. 

IV. 

V. 

VI. 

VII. 
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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 au fur et à mesure pour ne rien oublier. 

Après votre lecture de l’Haftarah, vous devriez avoir souligné et numéroté 

plusieurs connexions entre les deux textes. Cet exercice vous permettra de vous 

préparer à répondre aux questions de la section suivante.   

II Rois 4:1 – Une femme d’entre les femmes des fils des prophètes cria à Elisée, en disant : 

Ton serviteur mon mari est mort, et tu sais que ton serviteur craignait YHVH ; or le 

créancier est venu pour prendre mes deux enfants et en faire ses esclaves. 2 Elisée lui dit : 

Que puis-je faire pour toi ? Dis-moi, qu’as-tu à la maison ? Elle répondit : Ta servante n’a 

rien du tout à la maison qu’un vase d’huile. 3 Et il dit : Va demander au dehors des vases 

chez tous tes voisins, des vases vides, et n’en demande pas un petit nombre. 4 Quand tu 

seras rentrée, tu fermeras la porte sur toi et sur tes enfants ; tu verseras dans tous ces vases, 

et tu mettras de côté ceux qui seront pleins. 5 Alors elle le quitta. Elle ferma la porte sur 

elle et sur ses enfants ; ils lui présentaient les vases, et elle versait. 6 Lorsque les vases 

furent pleins, elle dit à son fils : Présente-moi encore un vase. Mais il lui répondit : Il n’y 

a plus de vase. Et l’huile s’arrêta. 7 Elle alla le rapporter à l’homme de Dieu, et il dit : Va 

vendre l’huile, et paie ta dette ; et tu vivras, toi et tes fils, de ce qui restera. 8 Un jour Elisée 

passait par Sunem. Il y avait là une femme de distinction, qui le pressa d’accepter à manger. 

Et toutes les fois qu’il passait, il se rendait chez elle pour manger. 9 Elle dit à son mari : 

Voici, je sais que cet homme qui passe toujours chez nous est un saint homme de Dieu. 10 

Faisons une petite chambre haute avec des murs, et mettons-y pour lui un lit, une table, un 

siège et un chandelier, afin qu’il s’y retire quand il viendra chez nous. 11 Elisée, étant 

revenu à Sunem, se retira dans la chambre haute et y coucha. 12 Il dit à Guéhazi, son 

serviteur : Appelle cette Sunamite. Guéhazi l’appela, et elle se présenta devant lui. 13 Et 

Elisée dit à Guéhazi : Dis-lui : Voici, tu nous as montré tout cet empressement ; que peut-

on faire pour toi ? Faut-il parler pour toi au roi ou au chef de l’armée ? Elle répondit : 

J’habite au milieu de mon peuple. 14 Et il dit : Que faire pour elle ? Guéhazi répondit : 

Mais, elle n’a point de fils, et son mari est vieux. 15 Et il dit : Appelle-la. Guéhazi l’appela, 

et elle se présenta à la porte. 16 Elisée lui dit : A cette même époque, l’année prochaine, 

tu embrasseras un fils. Et elle dit : Non ! mon seigneur, homme de Dieu, ne trompe pas ta 

servante ! 17  Cette femme devint enceinte, et elle enfanta un fils à la même époque, l’année 

suivante, comme Elisée lui avait dit. 18 L’enfant grandit. Et un jour qu’il était allé trouver 

son père vers les moissonneurs, 19 il dit à son père : Ma tête ! ma tête ! Le père dit à son 

serviteur : Porte-le à sa mère. 20 Le serviteur l’emporta et l’amena à sa mère. Et l’enfant 

resta sur les genoux de sa mère jusqu’à midi, puis il mourut. 21 Elle monta, le coucha sur 

le lit de l’homme de Dieu, ferma la porte sur lui, et sortit. 22 Elle appela son mari, et dit : 

Envoie-moi, je te prie, un des serviteurs et une des ânesses ; je veux aller en hâte vers 

l’homme de Dieu, et je reviendrai. 23 Et il dit : Pourquoi veux-tu aller aujourd’hui vers 

lui ? Ce n’est ni nouvelle lune ni sabbat. Elle répondit : Tout va bien. 24 Puis elle fit seller 

l’ânesse, et dit à son serviteur : Mène et pars ; ne m’arrête pas en route sans que je te le 

dise. 25 Elle partit donc et se rendit vers l’homme de Dieu sur la montagne du Carmel. 

L’homme de Dieu, l’ayant aperçue de loin, dit à Guéhazi, son serviteur : Voici cette 

Sunamite ! 26 Maintenant, cours donc à sa rencontre, et dis-lui : Te portes-tu bien ? Ton 

mari et ton enfant se portent-ils bien ? Elle répondit : Bien. 27 Et dès qu’elle fut arrivée 

auprès de l’homme de Dieu sur la montagne, elle embrassa ses pieds. Guéhazi s’approcha 

pour la repousser. Mais l’homme de Dieu dit : Laisse-la, car son âme est dans l’amertume, 

et YHVH me l’a caché et ne me l’a point fait connaître. 28 Alors elle dit : Ai-je demandé 

un fils à mon seigneur ? N’ai-je pas dit : Ne me trompe pas ? 29 Et Elisée dit à Guéhazi : 

HAFTARAH 

Notes_______________

___________________

___________________

___________________

___________________

___________________

___________________

___________________

______ 
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l’Haftarah  
 

II Rois 4.1-37 
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Ceins tes reins, prends mon bâton dans ta main, et pars. Si tu rencontres quelqu’un, ne le 

salue pas ; et si quelqu’un te salue, ne lui réponds pas. Tu mettras mon bâton sur le visage 

de l’enfant. 30 La mère de l’enfant dit : YHVH est vivant et ton âme est vivante ! je ne te 

quitterai point. Et il se leva et la suivit. 31 Guéhazi les avait devancés, et il avait mis le 

bâton sur le visage de l’enfant ; mais il n’y eut ni voix ni signe d’attention. Il s’en retourna 

à la rencontre d’Elisée, et lui rapporta la chose, en disant : L’enfant ne s’est pas réveillé. 

32 Lorsque Elisée arriva dans la maison, voici, l’enfant était mort, couché sur son lit. 33 

Elisée entra et ferma la porte sur eux deux, et il pria YHVH. 34 Il monta, et se coucha sur 

l’enfant ; il mit sa bouche sur sa bouche, ses yeux sur ses yeux, ses mains sur ses mains, et 

il s’étendit sur lui. Et la chair de l’enfant se réchauffa. 35 Elisée s’éloigna, alla çà et là par 

la maison, puis remonta et s’étendit sur l’enfant. Et l’enfant éternua sept fois, et il ouvrit 

les yeux. 36 Elisée appela Guéhazi, et dit: Appelle cette Sunamite. Guéhazi l’appela, et elle 

vint vers Elisée, qui dit : Prends ton fils ! 37 Elle alla se jeter à ses pieds, et se prosterna 

contre terre. Et elle prit son fils, et sortit. 

 

 

 

Connexions entre l’Haftarah et la portion de la Torah 

 

1. Comment le passage en II Rois 4:8 (la femme de Sunem était une femme de 
distinction) est-il thématiquement relié à la portion de la Torah ? 
______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________ 

2. Comment le passage en II Rois 4:9-10 (la femme de Sunem fit une chambre 
pour Elisée) est-il thématiquement relié à la portion de la Torah ? 
______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________ 

3. Comment le passage en II Rois 4:12 (Appelle cette Sunamite) est-il 
thématiquement relié à la portion de la Torah ? 
______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________ 

4. Comment le passage en II Rois 4:14 (elle n’a point de fils,) est-il 
thématiquement relié à la portion de la Torah ? 

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________ 

 

5. Comment le passage en II Rois 4:14 (Et son mari est vieux) est-il 
thématiquement relié à la portion de la Torah ? 

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________ 

 

Voici plusieurs passages de 

l’Haftarah qui ont des 

connexions thématiques 

avec la portion de la Torah.  

Votre travail consiste à 

trouver les connexions 

thématiques dans la 

portion de la Torah.  

Bien que je cite un ou deux 

versets de l’Haftarah, vous 

devez seulement vous 

concentrer sur la partie en 

gras et en italique dans le 

texte. C’est là que se trouve 

le thème principal ou les 

mots à connecter avec la 

portion de la Torah.  

Une fois que vous avez 

trouvé la connexion, notez-

la en expliquant comment 

les deux passages sont 

reliés thématiquement.  

Mes réponses apparaissent 

dans la section Réponses 

aux questions.  
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6. Comment le passage en II Rois 4:15 (elle se tint à la porte) est-il 
thématiquement relié à la portion de la Torah ? 

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________ 

7. Comment le passage en II Rois 4:16 (Et il dit : En cette même saison [d[AMl, 

selon le cours du temps, tu étreindras un fils) est-il thématiquement relié à la 
portion de la Torah ? 

______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________ 

8. Comment le passage en II Rois 4:16 (Et elle  dit: Non, mon seigneur, toi, 
homme de Dieu, ne mens pas à ta servante) est-il thématiquement relié à la 
portion de la Torah ? 
______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________ 

9. Comment le passage en II Rois 4:17 (Cette femme devint enceinte, et elle 
enfanta un fils à la même époque, l’année suivante, comme Elisée lui avait 
dit) est-il thématiquement relié à la portion de la Torah ? 
______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________ 

10. Comment le passage en II Rois 4:18 (L’enfant grandit) est-il thématiquement 
relié à la portion de la Torah ? 

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________ 

11. Comment le passage en II Rois 4:20 (Le serviteur l’emporta et l’amena à sa 
mère. Et l’enfant resta sur les genoux de sa mère jusqu’à midi, puis il mourut) 
est-il thématiquement relié à la portion de la Torah ? 

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________ 

12. Comment le passage en II Rois 4:22-23 et 26 (Elle appela son mari, et dit : 
Envoie-moi, je te prie, un des serviteurs et une des ânesses ; je veux aller en 
hâte vers l’homme de Dieu, et je reviendrai. La femme sunamite répond tout 
va bien à deux reprises) est-il thématiquement relié à la portion de la Torah ? 
______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________ 

13. Comment le passage en II Rois 4:25 (Elle partit donc et se rendit vers l’homme 
de Dieu sur la montagne du Carmel. L’homme de Dieu, l’ayant aperçue de 
loin) est-il thématiquement relié à la portion de la Torah ? 

______________________________________________________________
______________________________________________________________ 
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 Réponses aux questions 

 

1. Genèse 23:6 – Tu es un prince de Dieu au milieu de nous. La femme 
Sunamite et Abraham sont tous les deux des gens de distinction/ 
importants. 

2. Genèse 18:1-8 – Abraham donna à manger aux trois visiteurs. La femme 
Sunamite et Abraham font tous les deux preuves d’hospitalité. 

3.  Genèse 18:9 – Où est Sarah ton épouse ? Dans les deux passages une 
femme pose questions. 

4. Genèse 18:11 - Sarah avait cessé d’être selon la manière des femmes. 

5. Genèse 18:12 - Mon seigneur aussi est vieux. 

6. Genèse 18:10 - Et Sarah l’entendit à la porte de la tente. 

7. Genèse 18:14 – Au temps fixé [d[AMl ;] je reviendrai vers toi, selon le 

cours du temps, et Sarah aura un fils.  

8. Genèse 18:12 – Et Sarah rit en elle-même, disant : Puisque je suis 
devenue vieille, aurai-je ce plaisir, mon seigneur aussi étant vieux ? Les 
deux femmes expriment leur incrédulité. 

9.  Genèse 21:2  – Sara devint enceinte, et elle enfanta un fils à Abraham 
dans sa vieillesse, au temps fixé dont Dieu lui avait parlé.  

10. Genèse 21:8 – L’enfant grandit.  

11. Genèse 22:10  – Puis Abraham étendit la main, et prit le couteau, pour 
égorger son fils.  

12. Genèse 22:3-5 – Abraham prit avec lui deux serviteurs…Restez ici avec 
l’âne ; moi et le jeune homme, nous irons jusque-là pour adorer, et nous 
reviendrons auprès de vous. 

13. Genèse 22:3-4  – Abraham se leva de bon matin…et partit pour aller au 
lieu (Mont Moriah) que Dieu lui avait dit. Le troisième jour, Abraham, 
levant les yeux, vit le lieu de loin. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dans cette section, vous 

trouverez les réponses aux 

questions posées dans la 

section précédente. Vous 

pouvez comparer vos 

réponses aux miennes.  

Votre challenge 

hebdomadaire est le suivant :  

1) Parmi les connexions 

établies combien en avez-

vous 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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Allons plus en profondeur dans l’Haftarah 

Avez-vous remarqué que l’Haftarah de cette semaine comporte en fait deux 

histoires distinctes ? Nous avons souvent tendance à mettre l'accent sur l'histoire 

de la femme sunamite et sur la résurrection de son fils (II Rois 4: 8-37) ; mais le 

passage commence avec le récit de la veuve qui doit de l’argent à un créancier (II 

Rois 4:1-7). Comme nous pouvons le voir avec les thèmes développés ci-dessus, 

l'histoire de la résurrection du fils de la femme sunamite est directement 

connectée à celle d'Isaac (qui est « presque » mort et ressuscité). Le passage de 

l’Haftarah commence donc avec l'histoire de la veuve. Nous pouvons nous 

attendre à ce que cette histoire soit également connectée sur le plan thématique 

avec la portion de la Torah de cette semaine. Relire l'histoire de la veuve en II Rois 

4: 1-7. Pouvez-vous répondre aux questions suivantes ? 

 Quelles connexions thématiques pouvez-vous faire entre le passage en II 
Rois 4: 1-7 et la portion de la Torah ? 
 

 Quelles connexions thématiques pouvez-vous faire entre le passage en II 
Rois 4:1-7 et celui en II Rois 4:8-37, l’histoire de la femme sunamite ? 

 

Je vois les connexions suivantes entre l'histoire de la veuve et la portion de la 

Torah : 

 La veuve est sur le point de perdre ses deux fils, qui risquent d’être 
emmenés comme esclaves jusqu'à ce que sa dette soit payée. Dans la 
portion de la Torah, Abraham et Sarah sont sur le point de perdre Isaac 
dans une offrande sacrificielle. 

 

 Un homme de Dieu remplit la promesse faite à la veuve pour le bien-être 
de ses enfants. Dans la portion de la Torah, la promesse faite par les deux 
anges de Dieu est remplie avec la naissance d’un fils, Isaac. 

 

Je vois les connexions suivantes entre l'histoire de la veuve et l’Haftarah : 

 Dans l'histoire de la veuve Elisée lui demande, « Que puis-je faire pour 
toi ? ». Dans l’Haftarah, Elisée demande à Guéhazi, « Que faire pour 
elle ? ». 

 

 Dans les deux histoires, les femmes avaient besoin d'un miracle pour que 
leurs enfants ne disparaissent pas. 
 

Les deux connexions qui semblent reliées à la portion de la Torah et aux passages 

en II Rois 4: 1-7 et II Rois 4: 8-37 sont donc les suivantes : 1) un événement ou une 

circonstance qui menace de séparer une mère de son ou de ses enfants, et 2) un 

miracle qui empêche un parent d'être séparé de son ou de ses enfants. Il se trouve 

que ces deux thèmes relient également la portion de la Torah à la l’Haftarah (en 

plus de toutes les autres connexions que nous avons vues !). Lorsque les rabbins 

ont choisi le passage de l’Haftarah, ils auraient pu se cantonner à l'histoire de la 

 

 

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 

couchesde sagesse. C’est en 

établissant des connexions 

avec les passages de 

l’Haftarah que nous 

sommes en mesure de 

trouver des trésors cachés. 
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femme Sunamite (II Rois 4: 8-37) du fait des connexions évidentes (mots et 

expressions semblables) ; cependant, ils ont vu que l'histoire de la veuve 

comportait également des connexions avec la portion de la Torah. Ils ont donc 

choisi de retenir les deux histoires de l’Haftarah dans la Parachat Vayeira ! 

 

En dehors des sentiers battus : extraits tirés de la Brit 

Chadashah  

Jean 3:16-17 – Car Dieu a tant aimé le monde qu’il a donné son Fils unique, 

afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu’il ait la vie éternelle. 

Dieu, en effet, n’a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu’il juge le monde, 

mais pour que le monde soit sauvé par lui. 

Dans la littérature juive, l'histoire de la ligature d'Isaac en Genèse 22 est connue 

sous le nom de « Akeidat Yitzchak ». Ce récit est l’un des plus importants récits 

prophétiques et messianiques. La ligature d'Isaac est une ombre prophétique de 

la mort, de l'enterrement et de la résurrection de Yeshua le Messie ! Lorsque nous 

lisons la Torah, chaque fois que nous voyons 1) des images de résurrection, 2) des 

images de vies renouvelées délivrées d’une mort imminente, et 3) des images de 

vies réanimées/retrouvées (suite à la mort), nous savons que la Torah nous éclaire 

sur le Messie. Ces thèmes de Résurrection et de Vie, sont particulièrement 

renforcés quand ils sont combinés avec le chiffre trois.  C’est ce que j’appelle le 

signe du Messie, le signe de la résurrection ! 

Les premiers éléments VIVANTS (les plantes, l’herbe, etc.) ont été créés au 
TROISIEME jour !  Il ne s’agit pas précisément de VIE à la place de la MORT, mais 
ici la VIE émane d’un état où il n’y avait pas de VIE auparavant. L’image de la 
RESURRECTION du Messie dans la Torah se trouve dans les Saintes Convocations. 
Le Jour Saint qui est l’ombre de la RESURRECTION de Yeshua, est le TROISIEME 
Jour Saint, le Jour de l’Agitation de la Gerbe (Lévitique 23) !  L’offrande de la gerbe 
d’orge le lendemain du Shabbat a lieu pendant la semaine de la Fête des pains 
sans levain, c’est une image prophétique de la résurrection du Messie. Jonas, dans 
le ventre du poisson aurait dû MOURIR. Mais le TROISIEME jour, il revient à la VIE. 
La MORT a véritablement été engloutie dans la victoire !  
 
Dans la portion de la Torah de cette semaine, Abraham était censé offrir Isaac en 
holocauste (olah). Adonaï empêche Abraham de sacrifier Isaac le TROISIEME jour, 
l’histoire suggère la mort et la RESURRECTION d’Isaac, selon le récit de la Torah. 
De même Hébreux 11:17-19 mentionne le fait qu’Abraham reçut Isaac des MORTS 
à travers la RESURRECTION ! 
 
Si la « mort et la résurrection » d'Isaac sont censées représenter 
prophétiquement la mort, l'enterrement et la résurrection du Messie alors nous 
ne pouvons pas passer à côté du rôle d’Abraham dans cette prophétie. 
 

Genèse 22:2 – Dieu dit : Prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes, 
Isaac ; va-t’en au pays de Morija, et là offre-le en holocauste sur l’une des 
montagnes que je te dirai. 

 

 

Au début de cette leçon, 

je cite quelques passages de 

la Brit Chadashah bien 

connus.  Voici l’un des 

passages en lien avec la 

lecture de la Torah qui a été 

une bénédiction pour moi. 
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Genèse 22:2 mentionne qu’Abraham était prêt à offrir son fils unique Isaac en 

offrande. La connexion thématique avec le passage en Jean 3: 16-17 est claire ! 

Jean nous dit qu’Adonaï était prêt à donner son Fils unique pour la vie du monde. 

Dans cette analogie, nous voyons Abraham comme une image du Père et Isaac 

comme une préfiguration de Yeshua. Tout comme Abraham était prêt à offrir son 

fils unique, notre Père dans le ciel était prêt à offrir le Fils unique qu'Il aime. Cela 

est particulièrement renforcé lorsque l’on réalise qu’Abraham avait un autre fils, 

Ismaël! Comment Isaac pouvait-il donc être « ton fils, ton fils unique Isaac » ? 

Parce qu’Isaac était son fils unique, le fils de la promesse ! 

Un autre excellent passage tiré de la Brit Chadashah est le suivant : 

Matthieu 16:21-28 – Dès lors Jésus commença à faire connaître à ses disciples 
qu’il fallait qu’il allât à Jérusalem, qu’il souffrît beaucoup de la part des anciens, 
des principaux sacrificateurs et des scribes, qu’il fût mis à mort, et qu’il ressuscitât 
le troisième jour. 22  Pierre, l’ayant pris à part, se mit à le reprendre, et dit: A Dieu 
ne plaise, Seigneur ! Cela ne t’arrivera pas. 23  Mais Jésus, se retournant, dit à 
Pierre : Arrière de moi, Satan ! tu m’es en scandale ; car tes pensées ne sont pas 
les pensées de Dieu, mais celles des hommes. 24  Alors Jésus dit à ses disciples: Si 
quelqu’un veut venir après moi, qu’il renonce à lui-même, qu’il se charge de sa 
croix, et qu’il me suive. 25  Car celui qui voudra sauver sa vie la perdra, mais celui 
qui la perdra à cause de moi la trouvera. 26  Et que servirait-il à un homme de 
gagner tout le monde, s’il perdait son âme ? ou, que donnerait un homme en 
échange de son âme ? 27  Car le Fils de l’homme doit venir dans la gloire de son 
Père, avec ses anges ; et alors il rendra à chacun selon ses œuvres. 28  Je vous le 
dis en vérité, quelques-uns de ceux qui sont ici ne mourront point, qu’ils n’aient vu 
le Fils de l’homme venir dans son règne. 
 

Si nous continuons notre midrash avec Isaac, image de Yeshua le Messie, nous 

remarquons qu’Abraham « prit le bois de l'holocauste et le chargea sur son fils 

Isaac » (Genèse 22: 6). Plus loin, nous lisons qu’Abraham « lia son fils Isaac, et le 

mit sur l’autel, par-dessus le bois » (Genèse 22:9). Sachant qu’Isaac était un jeune 

homme au moment de l'Akedah, Abraham n’a pas pu l’obliger à s’offrir en 

holocauste. Isaac a volontairement suivi son père. En d'autres termes, Isaac était 

prêt à donner sa vie pour l'amour de son père. Cela ne vous rappelle-t-il rien ? 

Voilà une belle image de Yeshua, le Fils de Dieu, qui, en portant le propre bois sur 

lequel il allait mourir (la croix), a donné volontairement Sa vie pour faire la volonté 

de Son Père. 

Ainsi, c’est bien à Isaac que Yeshua pensait lorsqu’Il enseigne Ses disciples en 

Matthieu 16. Yeshua appelle Ses disciples à faire exactement ce qu’Isaac était prêt 

à faire –  à porter sa propre croix et être prêt à mourir pour la cause du Messie. 

 

Cette dernière analogie illustre un autre fait important à propos de la Bible et de 

son message. La Bible comporte un message central du début à la fin. L'Ancien et 

le Nouveau Testaments prêchent ce même message, quoique de manière 

différente. Le Nouveau Testament expose davantage la vérité spirituelle, « Si 

quelqu’un veut venir après moi, qu’il renonce à lui-même, qu’il se charge de sa 

croix, et qu’il me suive » alors que dans l'Ancien Testament, les protagonistes 

mettent en pratique ces vérités. 
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A quoi pensaient les rabbins ? 

La Parashat et l’Haftarah de cette semaine nous enseignent une belle leçon sur 

les connexions thématiques. Les connexions thématiques sont là pour nous 

montrer les liens qui existent entre les personnes, les lieux, et les événements. 

Dans la section « Connexions entre l’Haftarah et la portion de la Torah », nous 

avons appris que les rabbins avaient vu les connexions ci-dessous entre Sarah et 

la femme Sunamite. C’est ce qui explique leur choix du passage en II Rois 4: 1-37 

pour l’Haftarah de la Parachat Vayeira : 

 II Rois 4:12 vs. Genèse 18:9— la phrase « Appelle cette Sunamite » est 
thématiquement reliée aux trois hommes qui demandent où est Sarah ! 

 II Rois 4:14 vs. Genèse 18:11—Les deux histories mettent en scène une 
femme stérile et un vieil homme ! 

 II Rois 4:15 vs. Genèse 18:10— La Sunamite et Sarah se tiennent toute les 
deux à la porte/à l’entrée de la tente ! 

 II Rois 4:16 vs. Genèse 18:10— Dans les deux histoires, le mot hébreu 
d[AMl est utilisé comme une promesse annonçant qu’un fils va naître 
l’année prochaine !!! 

 II Rois 4:16 vs. Genèse 18:12— Les deux femmes expriment leurs doutes 
en ce qui concerne la promesse ! 

 
Nous pouvons donc nous poser la question suivante : « quelle est la relation 
thématique entre ces passages ? ». De toute évidence, Sarah est thématiquement 
reliée à la femme Sunamite ! En d'autres termes, pour les rabbins, c’est comme si 
Sarah = la femme Sunamite. 

Regardons maintenant les connexions thématiques suivantes. Elles relient 
indéniablement Isaac au fils de la femme Sunamite : 

 En II Rois 4:17 nous lisons, « cette femme devint enceinte, et elle enfanta 
un fils à la même époque, l’année suivante, comme Elisée lui avait dit ». 
En Genèse 21:2, nous lisons, « Sara devint enceinte, et elle enfanta un fils 
à Abraham dans sa vieillesse, au temps fixé dont Dieu lui avait parlé » 

 II Rois 4:18 vs. Genèse 21:8 — Les deux passages parlent de l’enfant qui 
grandit ! 

 II Rois 4:19-20a vs. Genèse 21:14 — Dans les deux passages l’enfant est 
donné à sa mère !  

 En II Rois 4:20b le fils de le Sunamite meurt, en Genèse 22:10 Isaac frôle 
la mort. 

 En II Rois 4:21 la Sunamite met son fils mort sur le lit d’Elisée, en Genèse 
22:9-10 Abraham met Isaac sur un autel pour le tuer. 

Reposons-nous la question : « quelle est la relation thématique entre ces 
passages ? ». De toute évidence, Isaac est thématiquement relié au fils de la 
Sunamite !  En d'autres termes, pour les rabbins, c’est comme si Isaac = le fils de 
la femme Sunamite. 

En comparant les deux histoires, nous voyons qu’Isaac frôle la mort. Il est épargné, 

alors que le fils de la femme Sunamite meurt et ressuscite. Nous savons que les 

Écritures sont inspirées de Dieu. En d'autres termes, ces histoires et les liens entre 

elles sont inspirés par Adonaï. Par conséquent, nous devons comprendre ce 

qu’Adonaï veut nous montrer à travers la connexion entre Isaac et le fils de la 

 

 
Il est possible de mieux 

comprendre comment 

les rabbins qui ont 

choisi les lectures des 

Haftarah. Pour cela, il 

suffit simplement 

d‘étudier les thèmes qui 

relient les Haftarah aux 

portions de la Torah. En 

notant les thèmes qui 

relient les deux 

passages, nous avons un 

aperçu de ce qui 

a retenu l'attention des 

rabbins. En d'autres 

termes, les thèmes de la 

Haftarah et leurs 

correspondances avec 

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 

raisons de leurs choix. 

 



Restoration of Torah Ministries BEREISHIT| Vayeira 

15 
 

femme Sunamite. Après avoir établi cette connexion nous devons simplement 

nous poser la question suivante : pourquoi ? Pourquoi le Seigneur veut-Il que nous 

associons Isaac avec le fils de la femme Sunamite ? 

D’après moi, c’est parce qu’Il veut nous montrer comment interpréter l'histoire 

de la ligature d'Isaac ! Les connexions qui relient incontestablement Isaac au fils 

de la femme Sunamite sont des références divines pour nous enseigner que si 

nous voulons savoir comment interpréter l'histoire de l’Akedah d'Isaac (le fait 

qu’Isaac ait frôlé la mort), alors nous devons nous tourner vers l'histoire de la 

femme Sunamite avec la mort et la résurrection de son fils. C’est comme si Adonaï 

nous disait la chose suivante : 

« Cher lecteur, je veux vous montrer quelque chose au sujet d'un 
événement futur qui se produira sur la terre, mais je ne peux pas vous le 
révéler ouvertement. Pour des raisons que je ne peux pas vous expliquer 
pleinement maintenant, je veux que vous compreniez quelque chose à 
propos de cet événement futur, mais je vais devoir le faire d'une manière 
énigmatique/mystérieuse. Je vais vous raconter une histoire qui détient 
la clef de compréhension de cet événement à venir. Cette histoire 
(l'histoire d'un jeune garçon qui va frôler la mort) est une image voilée de 
l'événement futur. Ce n’est pas que je ne veuille pas vous faire 
comprendre l'importance de cet événement futur. Je ne veux simplement 
pas qu’il soit facile à déceler ou facile à voir. Néanmoins, je vais vous 
donner des indices sur la façon d'interpréter correctement l'histoire du 
jeune homme qui frôle la mort afin que vous compreniez l'événement 
futur quand il se produira. Les indices sur la façon d'interpréter cette 
histoire seront cachés dans une autre histoire. De même, je ne partagerai 
pas avec vous la façon de trouver cette autre histoire qui détient les 
indices pour interpréter correctement l'histoire de la mort du jeune 
garçon. Toutefois, si vous êtes sage et intelligent, vous serez en mesure 
de trouver cette deuxième histoire stratégique et vous comprendrez sans 
l'ombre d'un doute la raison pour laquelle je voulais que cette seconde 
histoire soit la clef qui ouvre le mystère de l'interprétation de l’histoire du 
jeune garçon qui frôle la mort. Je vous laisse, 1) réfléchir à la signification 
de cette histoire, 2) déterminer comment trouver l’autre histoire qui 
détient les indices pour correctement interpréter la première histoire, et 
3) bien utiliser les informations données dans la deuxième histoire pour 
découvrir la bonne interprétation de l'événement futur ». 

Je vous soumets l'analyse suivante : 

1) L'histoire de la ligature d'Isaac est l’ombre prophétique d'un événement 
futur. 

2) Nous pouvons trouver la seconde histoire, qui détient les clefs de 
l'interprétation de l'histoire de la ligature d'Isaac, en faisant des 
connexions thématiques. Lorsque deux histoires contiennent de 
nombreuses connexions thématiques, il est alors évident que l'auteur les 
a établies afin que nous puissions relier les histoires entre elles. 

3) Adonaï a inspiré l'histoire de la femme Sunamite de manière à ce que 
nous puissions voir toutes les connexions avec l'histoire de la ligature 
d'Isaac. Nous voyons clairement qu'Isaac = le fils de la femme Sunamite. 

4) La bonne interprétation de l'histoire de la ligature d'Isaac est la suivante : 
Adonaï veut nous montrer que c’est comme si Isaac était littéralement 
mort et ressuscité, tout comme le fils de la femme Sunamite. 
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5) Cette interprétation préfigure un événement futur où un père sera prêt à 
offrir Son Fils unique. Ce fils ne va pas seulement mourir, mais il 
ressuscitera dans un corps de gloire. 

6) Je vous suggère que les rabbins qui ont choisi le passage en II Rois 4: 1-37 
pour l’Haftarah de la Parachat Vayeira, 1) avaient vu cette signification 
« voilée » dans l'histoire de la ligature d'Isaac, 2) avaient compris que la 
clef de l'interprétation de l'histoire de la ligature d'Isaac se trouve dans 
des connexions thématiques avec une autre histoire qui partage les 
mêmes thèmes, et 3) avaient compris qu’Adonaï avait inspiré l'histoire de 
la femme Sunamite de manière à ce que nous puissions voir toutes les 
connexions avec l'histoire de la ligature d'Isaac. De plus, si comme nous 
voyons clairement Isaac = le fils de la femme Sunamite, alors 
l'interprétation correcte de l'histoire de la ligature d'Isaac, c’est comme si 
Isaac était littéralement mort et ressuscité comme le fils de la femme 
Sunamite. 

 

La preuve de ce que nous venons de voir se trouve dans le Midrash sur Genèse 

22. Les Midrashim sont des contes basés sur des histoires de la Torah. De 

nombreux  Midrashim sur la ligature d’Isaac annoncent qu'Abraham a 

littéralement tué Isaac et qu'Isaac est ressuscité ! Beaucoup de ces Midrashim 

utilisent également le chiffre trois. Si nous comparons l’histoire des Midrashim 

(avec la mort et la résurrection d’Isaac et l'utilisation du chiffre trois), nous voyons 

à quel point les rabbins ont bien interprété la ligature d'Isaac dans un contexte 

messianique ! En vérité, en vérité, le sacrifice d'Isaac est une prophétie de la mort 

et de la résurrection de Yeshua au troisième jour – Yeshua, le Fils unique de 

Yahweh. 
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Application personnelle 

D’une manière étonnante, la ligature d'Isaac a une application pratique dans nos 

vies. Nous avons vu comment l’Haftarah nous aide à bien comprendre que sur le 

plan figuratif, Isaac est « mort et ressuscité » dans l’Akedah. Regardons de plus 

près, 1) le commandement donné par Adonaï à Abraham et 2) la façon dont ce 

dernier a accompli ce commandement lors du sacrifice de son fils. 

 Genèse 22:2 – Dieu dit : Prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes, 
Isaac ; va-t’en au pays de Morija, et là offre-le en holocauste sur l’une des 
montagnes que je te dirai. 

 

Adonaï commande à Abraham d'offrir Isaac en holocauste. À première vue, cela 
semble atroce. Sachant que les sacrifices humains sont une abomination aux yeux 
de Dieu, il faut creuser plus en profondeur pour bien comprendre ce que la Parole 
souhaite nous révéler. Ce passage est le premier dans lequel la Torah « suggère » 
qu’un être humain peut être un holocauste ! Aviez-vous saisi cela ? En effet, 
Adonaï demande à Abraham de sacrifier Isaac en holocauste, ce qui laisse 
entendre qu'une personne peut faire office d’holocauste (aussi étrange que cela 
puisse paraître à première vue). Gardons cela en mémoire et voyons ce qui se 
passe ensuite dans le texte. 

Nous voyons finalement un bélier être substitué à Isaac, « Abraham leva les yeux, 
et vit derrière lui un bélier retenu dans un buisson par les cornes ; et Abraham alla 
prendre le bélier, et l’offrit en holocauste à la place de son fils » (Genèse 22:13). 
Dans la mesure où Isaac est remplacé par un bélier, la Parole semble nous 
enseigner que lorsqu’Abraham offrit le bélier en holocauste, c’est comme s’il avait 
offert Isaac. Par conséquent, nous pouvons en déduire que lorsqu’une personne 
apporte un animal en holocauste, Adonaï peut voir cet holocauste comme une 
offrande de la personne elle-même. Bien que cette interprétation attenue le fait 
que quelqu’un puisse être littéralement offert en holocauste, que devons-nous 
tirer de ce passage ? 

Dans le Tanakh, le mot hébreu souvent traduit par le mot offrande est le mot 

« corban » (!brq). « Parle aux enfants d’Israël, et dis-leur : Lorsque quelqu’un 

d’entre vous fera une offrande à YHVH, il offrira du bétail, du gros ou du menu 

bétail » (Lévitique 1:2). La racine de ce mot signifie se rapprocher. Les sacrifices 

bibliques avaient tout à voir avec notre manière de nous approcher du Dieu Saint, 

en tant qu'êtres humains pécheurs. L'holocauste ou « olah » (hlA[) en hébreu, 

était l’offrande la plus fréquemment présentée au Seigneur. L'animal entier offert 

à Adonaï était totalement consumé. Quel est donc le rapport entre l’holocauste 

et les personnes ? Ou, plutôt, comment une personne peut-elle faire office 

d’holocauste ? Pour répondre à cette question, regardons de plus près l'offrande 

d'Isaac sous deux angles différents : 

 De la perspective d’Abraham – Pour Abraham, sacrifier son fils voulait 
dire donner quelque chose qui avait une très grande valeur. Il a dû 
renoncer à ce qui était le plus important pour lui (outre sa propre vie). 
Isaac représentait l'avenir d’Abraham. En offrant Isaac, Abraham faisait 
une croix sur son futur. Tout ce qu’Abraham espérait accomplir dans cette 
vie était relié à Isaac. Par conséquent, renoncer à Isaac signifiait renoncer 
à ce qui était le plus important et précieux pour lui (en dehors de lui-
même). 

 

 

 

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, en pensant, 

en parlant et en agissant 

différemment. Notre étude 

de la Parole doit toujours 

impliquer une application 

personnelle du texte 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 nous 

appliquons fidèlement Sa 

parole dans tous les 

aspects de nos vies. 
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 De la perspective d’Isaac – Isaac était prêt à donner sa vie, le sacrifice 
qu'il était prêt à faire était celui de sa propre personne ! Il était prêt à 
renoncer à tout, à ses propres ambitions personnelles, à ses espérances, 
à ses aspirations et à ses rêves. Il renonçait à tout dans sa vie. Il était prêt 
à donner littéralement sa vie, la somme totale de tout ce qu'il était. 

 

Regarder les choses sous ces deux angles nous permet de mieux appréhender 

l'image du sacrifice/offrande. Le sacrifice sur le plan biblique commence par le 

don de ce qui est le plus précieux à nos yeux et se termine par le don de notre 

propre vie, cela nous permet ainsi de marcher dans l'obéissance totale aux 

commandements de Yahweh. Ce concept est clairement enseigné par Paul dans 

Romains 12: 1-2 : 

 

 Romains 12:1-2 – Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de 
Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, 
ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Ne vous conformez pas au 
siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de 
l’intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui 
est bon, agréable et parfait. 

 

L'application pratique, c’est donner tous les jours à Adonaï ce qui est le plus 

précieux, c’est Lui offrir nos vies afin que nous puissions marcher dans 

l'obéissance à Ses commandements. L'holocauste (l'offrande continuelle) était 

offert le matin et le soir. Ces deux moments de la journée nous donnent 

l’opportunité de nous approcher du Seigneur pour nous offrir à Lui comme 

holocauste, comme Paul le suggère dans Romains 12:1-2. Ces deux rendez-vous 

quotidiens nous permettent de nous offrir à Lui dans l'obéissance et le service. 

Lors de l'holocauste, tout sur l'autel était consommé et brûlé. L'autel est donc 

l’endroit où Adonaï veut consumer notre chair (nos mauvais penchants) ! Nous 

pouvons alors mieux voir comment le passage en Matthieu 16:24-25 est 

intimement lié « au service pratique » (ou à la vie pratique envers Adonaï)  – 

« Alors Yeshua dit à Ses disciples : Si quelqu’un veut venir après moi, qu’il renonce 

à lui-même, qu’il se charge de sa croix, et qu’il me suive. Car celui qui voudra 

sauver sa vie la perdra, mais celui qui la perdra à cause de moi la trouvera ». 

Considérez alors comment vous approcher d’Adonaï deux fois par jour pour vous 

offrir à Lui pour Le servir fidèlement ! Voici quelques conseils pratiques : 

 Prenez l’engagement de vous présenter fidèlement devant Adonaï deux 
fois par jour, le matin et l’après-midi pour faire votre offrande/olah 
personnelle. 

 

 Engagez-vous à consacrer du temps à la prière et à communiquer avec 
Adonaï durant ces moments mis à part. 

 

 Demandez au Seigneur de vous aider à Lui remettre les choses qui sont 
les plus précieuses à vos yeux (relation, possession matérielle, etc.) 
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 Demandez à Adonaï de vous aider à Lui donner tous les aspects de votre 
vie, y compris les zones de votre cœur qui vous empêchent de le servir 
pleinement. 

 

 Intercéder pour vous-même et pour les autres afin que Sa volonté soit 
accomplie dans votre vie. 

 

Lorsque vous commencerez à répondre fidèlement à l’appel d’Adonaï matin et 

soir, Il pourra commencer par transformer votre vie. Il va commencer par 

consumer vos désirs charnels pour les remplacer par une sainte passion pour Lui 

et ses voies. En vérité, en vérité ces rendez-vous quotidiens nous permettent de 

nous présenter dans une soumission et dans une obéissance totale envers Lui et 

Ses commandements. 


