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La portion de la Torah de cette semaine s’intitule Vayishlach (x;l.viY;w), « Et il 

envoya ». La Parashat Vayishlach est le huitième parashat du livre de la Genèse. 

Elle couvre les chapitres 32:4(3) à 36:43. Elle comporte 153 versets, 1 976 mots et 

7 458 lettres hébraïques. Cette portion de la Torah décrit la rencontre : 1) de Jacob 

avec Esaü après son long séjour à Paddan Aram, 2) la lutte de Jacob avec l'homme 

mystérieux, 3) le viol de la fille de Jacob à Sichem, 4) la délivrance de Jacob du 

plan des habitants de Sichem (intermariages afin qu'ils puissent piller ses 

richesses), 5) l'arrivée de la famille de Jacob à Béthel, 6) la mort de Rachel pendant 

son accouchement et 7) la liste des descendants de Jacob et d’Esaü. Dans le cadre 

général du livre de Genèse, cette parashat décrit : 1) la manière dont Jacob a 

déjoué les intentions fratricides de son frère, 2) la mise en place d'un nouveau 

destin pour Jacob en tant qu’Israël et 3) l’établissement de la famille de Jacob sur 

la terre promise. 

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

lecture ashkénaze se trouve en Osée 11:7 – 12:12(11), la lecture séfarade en 

Abdias 1:1-21. Le passage d’Osée mentionne tout particulièrement des 

événements qui se déroulent dans notre portion de la Torah. Le passage d’Abdias 

contient une combinaison de mots et circonstances similaires. La prophétie 

d’Abdias parle surtout de la relation instable entre Jacob et Esaü. 

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 2:16-18,  1 Corinthiens 5:1-13; Apocalypse 2:14 et 7:1-12. 

Pour ceux 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 surtout 

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

profondeur dans votre étude de la Torah. Le tableau ci-dessous répertorie : 1) les 

divisions du cycle triennal de la Torah, 2) les lectures triennales de l’Haftarah 

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

 

Divisions du cycle triennal 
de la Torah 

Lectures triennales 
de l’Haftarah 

Lectures tirées de la 
Brit Chadashah 

Genèse 32:3-33:17      Abdias 1:1-15       Jacques 1:1-12 

Genèse 33:18-35:8 Nahum 1:12-2:5 Matthieu 5:38-48 

 
Genèse 35:9-36:43 

 

      Esaïe 43:1-7 

 

Matthieu 11:25-30 

  

 

 

 

VAYISHLACH 

x;l.viY;w 

Genèse 32:4(3) - 36:43 

 

Introduction 
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La portion de la Torah | Parashat Vayishlach (x;l.viY;w) 

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

consiste à noter : 1) les principaux thèmes que vous rencontrez dans le texte et 2) les changements 

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

surligner les passages plus tard. Repérer les changements dans le récit (les intrigues secondaires) 

vous aidera à voir thèmes qui seront peut-être répétés dans la lecture Haftarah. Un espace est 

prévu à cet effet dans la marge. 

 

PREMIERE ALIYAH | Genèse 32:3 – Jacob envoya devant lui des messagers à Esaü, son 

frère, au pays de Séir, dans le territoire d’Edom. 4 Il leur donna cet ordre : Voici ce que 

vous direz à mon seigneur Esaü : Ainsi parle ton serviteur Jacob : J’ai séjourné chez 

Laban, et j’y suis resté jusqu’à présent ; 5 j’ai des bœufs, des ânes, des brebis, des 

serviteurs et des servantes, et j’envoie l’annoncer à mon seigneur, pour trouver grâce à tes 

yeux. 6 Les messagers revinrent auprès de Jacob, en disant : Nous sommes allés vers ton 

frère Esaü ; et il marche à ta rencontre, avec quatre cents hommes. 7 Jacob fut très effrayé, 

et saisi d’angoisse. Il partagea en deux camps les gens qui étaient avec lui, les brebis, les 

bœufs et les chameaux ; 8 et il dit : Si Esaü vient contre l’un des camps et le bat, le camp 

qui restera pourra se sauver. 9 Jacob dit : Dieu de mon père Abraham, Dieu de mon père 

Isaac, Eternel, qui m’a dit : Retourne dans ton pays et dans ton lieu de naissance, et je te 

ferai du bien ! 10 Je suis trop petit pour toutes les grâces et pour toute la fidélité dont tu as 

usée envers ton serviteur ; car j’ai passé ce Jourdain avec mon bâton, et maintenant je 

forme deux camps. 11 Délivre-moi, je te prie, de la main de mon frère, de la main d’Esaü ! 

car je crains qu’il ne vienne, et qu’il ne me frappe, avec la mère et les enfants. 12 Et toi, tu 

as dit : Je te ferai du bien, et je rendrai ta postérité comme le sable de la mer, si abondant 

qu’on ne saurait le compter. 

 

SECONDE ALIYAH | Genèse 32:13 – C’est dans ce lieu-là que Jacob passa la nuit. Il prit 

de ce qu’il avait sous la main, pour faire un présent à Esaü, son frère : 14 deux cents 

chèvres et vingt boucs, deux cents brebis et vingt béliers, 15 trente femelles de chameaux 

avec leurs petits qu’elles allaitaient, quarante vaches et dix taureaux, vingt ânesses et dix 

ânes. 16 Il les remit à ses serviteurs, troupeau par troupeau séparément, et il dit à ses 

serviteurs : Passez devant moi, et mettez un intervalle entre chaque troupeau. 17 Il donna 

cet ordre au premier : Quand Esaü, mon frère, te rencontrera, et te demandera : A qui es-

tu ? où vas-tu ? et à qui appartient ce troupeau devant toi ?18 tu répondras : A ton serviteur 

Jacob ; c’est un présent envoyé à mon seigneur Esaü ; et voici, il vient lui-même derrière 

nous. 19 Il donna le même ordre au second, au troisième, et à tous ceux qui suivaient les 

troupeaux : C’est ainsi que vous parlerez à mon seigneur Esaü, quand vous le rencontrerez. 

20 Vous direz : Voici, ton serviteur Jacob vient aussi derrière nous. Car il se disait : Je 

l’apaiserai par ce présent qui va devant moi ; ensuite je le verrai en face, et peut-être 

m’accueillera-t-il favorablement. 21 Le présent passa devant lui ; et il resta cette nuit-là 

dans le camp. 22 Il se leva la même nuit, prit ses deux femmes, ses deux servantes, et ses 

onze enfants, et passa le gué de Jabbok. 23 Il les prit, leur fit passer le torrent, et le fit 

passer à tout ce qui lui appartenait. 24 Jacob demeura seul. Alors un homme lutta avec lui 

jusqu’au lever de l’aurore. 25 Voyant qu’il ne pouvait le vaincre, cet homme le frappa à 

l’emboîture de la hanche ; et l’emboîture de la hanche de Jacob se démit pendant qu’il 

luttait avec lui. 26 Il dit : Laisse-moi aller, car l’aurore se lève. Et Jacob répondit : Je ne 

te laisserai point aller, que tu ne m’aies béni. 27 Il lui dit : Quel est ton nom ? Et il 

répondit : Jacob. 28 Il dit encore : ton nom ne sera plus Jacob, mais tu seras appelé Israël ; 

car tu as lutté avec Dieu et avec des hommes, et tu as été vainqueur. 29 Jacob l’interrogea, 

en disant : Fais-moi je te prie, connaître ton nom. Il répondit : Pourquoi demandes-tu mon 

nom ? Et il le bénit là.”  

 

 

TROISIEME ALIYAH | Genèse 32:30 –  Jacob appela ce lieu du nom de Peniel : car, dit-

il, j’ai vu Dieu face à face, et mon âme a été sauvée. 31 Le soleil se levait, lorsqu’il passa 

Peniel. Jacob boitait de la hanche. 32 C’est pourquoi jusqu’à ce jour, les enfants d’Israël 

ne mangent point le tendon qui est à l’emboîture de la hanche ; car Dieu frappa Jacob à 
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l’emboîture de la hanche, au tendon. Genèse 33:1 – Jacob leva les yeux, et regarda ; et 

voici, Esaü arrivait, avec quatre cents hommes. Il répartit les enfants entre Léa, Rachel, et 

les deux servantes. 2 Il plaça en tête les servantes avec leurs enfants, puis Léa avec ses 

enfants, et enfin Rachel avec Joseph. 3 Lui-même passa devant eux ; et il se prosterna en 

terre sept fois, jusqu’à ce qu’il fût près de son frère. 4 Esaü courut à sa rencontre ; il 

l’embrassa, se jeta à son cou, et le baisa. Et ils pleurèrent. 5 Esaü, levant les yeux, vit les 

femmes et les enfants, et il dit : Qui sont ceux que tu as là ? Et Jacob répondit : Ce sont les 

enfants que Dieu a accordés à ton serviteur. 

 

QUATRIEME ALIYAH | Genèse 33:6 – Les servantes s’approchèrent, elles et leurs 

enfants, et se prosternèrent ; 7 Léa et ses enfants s’approchèrent aussi, et se prosternèrent ; 

ensuite Joseph et Rachel s’approchèrent, et se prosternèrent. 8 Esaü dit : A quoi destines-

tu tout ce camp que j’ai rencontré ? Et Jacob répondit : A trouver grâce aux yeux de mon 

seigneur. 9 Esaü dit : Je suis dans l’abondance, mon frère ; garde ce qui est à toi. 10 Et 

Jacob répondit : Non, je te prie, si j’ai trouvé grâce à tes yeux, accepte de ma main mon 

présent ; car c’est pour cela que j’ai regardé ta face comme on regarde la face de Dieu, et 

tu m’as accueilli favorablement. 11 Accepte donc mon présent qui t’a été offert, puisque 

Dieu m’a comblé de grâces, et que je ne manque de rien. Il insista auprès de lui, et Esaü 

accepta. 12 Esaü dit : Partons, mettons-nous en route ; j’irai devant toi. 13 Jacob lui 

répondit : Mon seigneur sait que les enfants sont délicats, et que j’ai des brebis et des 

vaches qui allaitent ; si l’on forçait leur marche un seul jour, tout le troupeau périrait. 14 

Que mon seigneur prenne les devants sur son serviteur ; et moi, je suivrai lentement, au 

pas du troupeau qui me précédera, et au pas des enfants, jusqu’à ce que j’arrive chez mon 

seigneur, à Séir. 15 Esaü dit : Je veux au moins laisser avec toi une partie de mes gens. Et 

Jacob répondit : Pourquoi cela ? Que je trouve seulement grâce aux yeux de mon seigneur ! 

16 Le même jour, Esaü reprit le chemin de Séir. 17 Jacob partit pour Succoth. Il bâtit une 

maison pour lui, et il fit des cabanes pour ses troupeaux. C’est pourquoi l’on a appelé ce 

lieu du nom de Succoth. 18 A son retour de Paddan-Aram, Jacob arriva heureusement à la 

ville de Sichem, dans le pays de Canaan, et il campa devant la ville. 19 Il acheta la portion 

du champ où il avait dressé sa tente, des fils d’Hamor, père de Sichem, pour cent kesita. 20 

Et là, il éleva un autel, qu’il appela El-Elohé-Israël 

 

CINQUIEME ALIYAH |Genèse 34:1 –Dina, la fille que Léa avait enfantée à Jacob, sortit 

pour voir les filles du pays. 2 Elle fut aperçue de Sichem, fils de Hamor, prince du pays. Il 

l’enleva, coucha avec elle, et la déshonora. 3 Son cœur s’attacha à Dina, fille de Jacob ; il 

aima la jeune fille, et sut parler à son cœur. 4 Et Sichem dit à Hamor, son père : Donne-

moi cette jeune fille pour femme. 5 Jacob apprit qu’il avait déshonoré Dina, sa fille ; et, 

comme ses fils étaient aux champs avec son troupeau, Jacob garda le silence jusqu’à leur 

retour. 6  Hamor, père de Sichem, se rendit auprès de Jacob pour lui parler. 7 Et les fils 

de Jacob revenaient des champs, lorsqu’ils apprirent la chose ; ces hommes furent irrités 

et se mirent dans une grande colère, parce que Sichem avait commis une infamie en Israël, 

en couchant avec la fille de Jacob, ce qui n’aurait pas dû se faire. 8 Hamor leur adressa 

ainsi la parole : Le cœur de Sichem, mon fils, s’est attaché à votre fille ; donnez-la-lui pour 

femme, je vous prie. 9 Alliez-vous avec nous ; vous nous donnerez vos filles, et vous 

prendrez pour vous les nôtres. 10 Vous habiterez avec nous, et le pays sera à votre 

disposition ; restez, pour y trafiquer et y acquérir des propriétés. 11 Sichem dit au père et 

aux frères de Dina : Que je trouve grâce à vos yeux, et je donnerai ce que vous me direz. 

12 Exigez de moi une forte dot et beaucoup de présents, et je donnerai ce que vous me 

direz ; mais accordez-moi pour femme la jeune fille. 13 Les fils de Jacob répondirent et 

parlèrent avec ruse à Sichem et à Hamor, son père, parce que Sichem avait déshonoré 

Dina, leur sœur. 14 Ils leur dirent : C’est une chose que nous ne pouvons pas faire, que de 

donner notre sœur à un homme incirconcis ; car ce serait un opprobre pour nous. 15 Nous 

ne consentirons à votre désir qu’à la condition que vous deveniez comme nous, et que tout 

mâle parmi vous soit circoncis. 16 Nous vous donnerons alors nos filles, et nous prendrons 

pour nous les vôtres ; nous habiterons avec vous, et nous formerons un seul peuple. 17 

Mais si vous ne voulez pas nous écouter et vous faire circoncire, nous prendrons notre fille, 

et nous nous en irons. 18 Leurs paroles eurent l’assentiment de Hamor et de Sichem, fils 

de Hamor. 19 Le jeune homme ne tarda pas à faire la chose, car il aimait la fille de Jacob. 

Il était considéré de tous dans la maison de son père. 20 Hamor et Sichem, son fils, se 

rendirent à la porte de leur ville, et ils parlèrent ainsi aux gens de leur ville : 21 Ces 

TROISIEME ALIYAH 

Notes______________

__________________

__________________

__________________

____ 

QUATRIEME ALIYAH 

Notes______________

__________________

__________________

__________________

__________________

__________________

____ 



Restoration of Torah Ministries BEREISHIT| Vayishlach 

4 
 

hommes sont paisibles à notre égard ; qu’ils restent dans le pays, et qu’ils y trafiquent ; le 

pays est assez vaste pour eux. Nous prendrons pour femmes leurs filles, et nous leur 

donnerons nos filles. 22 Mais ces hommes ne consentiront à habiter avec nous, pour former 

un seul peuple, qu’à la condition que tout mâle parmi nous soit circoncis, comme ils sont 

eux-mêmes circoncis. 23 Leurs troupeaux, leurs biens et tout leur bétail, ne seront-ils pas 

à nous ? Acceptons seulement leur condition, pour qu’ils restent avec nous. 24 Tous ceux 

qui étaient venus à la porte de la ville écoutèrent Hamor et Sichem, son fils ; et tous les 

mâles se firent circoncire, tous ceux qui étaient venus à la porte de la ville. 25 Le troisième 

jour, pendant qu’ils étaient souffrants, les deux fils de Jacob, Siméon et Lévi, frères de 

Dina, prirent chacun leur épée, tombèrent sur la ville qui se croyait en sécurité, et tuèrent 

tous les mâles. 26 Ils passèrent aussi au fil de l’épée Hamor et Sichem, son fils ; ils 

enlevèrent Dina de la maison de Sichem, et sortirent. 27 Les fils de Jacob se jetèrent sur 

les morts, et pillèrent la ville, parce qu’on avait déshonoré leur sœur. 28 Ils prirent leurs 

troupeaux, leurs bœufs et leurs ânes, ce qui était dans la ville et ce qui était dans les 

champs ; 29 ils emmenèrent comme butin toutes leurs richesses, leurs enfants et leurs 

femmes, et tout ce qui se trouvait dans les maisons. 30 Alors Jacob dit à Siméon et à Lévi : 

Vous me troublez, en me rendant odieux aux habitants du pays, aux Cananéens et aux 

Phérésiens. Je n’ai qu’un petit nombre d’hommes ; et ils se rassembleront contre moi, ils 

me frapperont, et je serai détruit, moi et ma maison. 31 Ils répondirent : Traitera-t-on notre 

sœur comme une prostituée ? Genèse 35:1 – Dieu dit à Jacob : Lève-toi, monte à Béthel, 

et demeures-y ; là, tu dresseras un autel au Dieu qui t’apparut, lorsque tu fuyais Esaü, ton 

frère. 2 Jacob dit à sa maison et à tous ceux qui étaient avec lui : Otez les dieux étrangers 

qui sont au milieu de vous, purifiez-vous, et changez de vêtements. 3 Nous nous lèverons, 

et nous monterons à Béthel ; là, je dresserai un autel au Dieu qui m’a exaucé dans le jour 

de ma détresse, et qui a été avec moi pendant le voyage que j’ai fait. 4 Ils donnèrent à 

Jacob tous les dieux étrangers qui étaient entre leurs mains, et les anneaux qui étaient à 

leurs oreilles. Jacob les enfouit sous le térébinthe qui est près de Sichem.5 Ensuite ils 

partirent. La terreur de Dieu se répandit sur les villes qui les entouraient, et l’on ne 

poursuivit point les fils de Jacob. 6 Jacob arriva, lui et tous ceux qui étaient avec lui, à Luz, 

qui est Béthel, dans le pays de Canaan. 7 Il bâtit là un autel, et il appela ce lieu El-Béthel ; 

car c’est là que Dieu s’était révélé à lui lorsqu’il fuyait son frère. 8 Débora, nourrice de 

Rebecca, mourut ; et elle fut enterrée au-dessous de Béthel, sous le chêne auquel on a 

donné le nom de chêne des pleurs. 9 Dieu apparut encore à Jacob, après son retour de 

Paddan-Aram, et il le bénit. 10 Dieu lui dit : Ton nom est Jacob ; tu ne seras plus appelé 

Jacob, mais ton nom sera Israël. Et il lui donna le nom d’Israël. 11 Dieu lui dit : Je suis le 

Dieu tout-puissant. Sois fécond, et multiplie : une nation et une multitude de nations 

naîtront de toi, et des rois sortiront de tes reins.” (Ge 34:1-35:11 LSG) 

 
 

SIXIEME ALIYAH | Genèse 35:12 – Je te donnerai le pays que j’ai donné à Abraham et à 

Isaac, et je donnerai ce pays à ta postérité après toi. 13 Dieu s’éleva au-dessus de lui, dans 

le lieu où il lui avait parlé. 14 Et Jacob dressa un monument dans le lieu où Dieu lui avait 

parlé, un monument de pierres, sur lequel il fit une libation et versa de l’huile. 15 Jacob 

donna le nom de Béthel au lieu où Dieu lui avait parlé. 16 Ils partirent de Béthel ; et il y 

avait encore une certaine distance jusqu’à Ephrata, lorsque Rachel accoucha. Elle eut un 

accouchement pénible ; 17 et pendant les douleurs de l’enfantement, la sage-femme lui dit : 

Ne crains point, car tu as encore un fils ! 18 Et comme elle allait rendre l’âme, car elle 

était mourante, elle lui donna le nom de Ben-Oni ; mais le père l’appela Benjamin. 19 

Rachel mourut, et elle fut enterrée sur le chemin d’Ephrata, qui est Bethléhem. 20 Jacob 

éleva un monument sur son sépulcre ; c’est le monument du sépulcre de Rachel, qui existe 

encore aujourd’hui. 21 Israël partit ; et il dressa sa tente au-delà de Migdal-Eder. 22 

Pendant qu’Israël habitait cette contrée, Ruben alla coucher avec Bilha, concubine de son 

père. Et Israël l’apprit. Les fils de Jacob étaient au nombre de douze. 23 Fils de Léa : 

Ruben, premier-né de Jacob, Siméon, Lévi, Juda, Issacar et Zabulon. 24 Fils de Rachel : 

Joseph et Benjamin. 25 Fils de Bilha, servante de Rachel : Dan et Nephthali. 26 Fils de 

Zilpa, servante de Léa : Gad et Aser. Ce sont là les fils de Jacob, qui lui naquirent à 

Paddan-Aram. 27 Jacob arriva auprès d’Isaac, son père, à Mamré, à Kirjath-Arba, qui est 

Hébron, où avaient séjourné Abraham et Isaac. 28 Les jours d’Isaac furent de cent quatre-

vingts ans. 29 Il expira et mourut, et il fut recueilli auprès de son peuple, âgé et rassasié 

de jours, et Esaü et Jacob, ses fils, l’enterrèrent. Genèse 36:1 – Voici la postérité d’Esaü, 

qui est Edom. 2 Esaü prit ses femmes parmi les filles de Canaan : Ada, fille d’Elon, le 

Héthien ; Oholibama, fille d’Ana, fille de Tsibeon, le Hévien ; 3 et Basmath, fille d’Ismaël, 
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sœur de Nebajoth. 4 Ada enfanta à Esaü Eliphaz ; Basmath enfanta Réuel ; 5 et Oholibama 

enfanta Jéusch, Jaelam et Koré. Ce sont là les fils d’Esaü, qui lui naquirent dans le pays 

de Canaan. 6 Esaü prit ses femmes, ses fils et ses filles, toutes les personnes de sa maison, 

ses troupeaux, tout son bétail, et tout le bien qu’il avait acquis au pays de Canaan, et il 

s’en alla dans un autre pays, loin de Jacob, son frère. 7 Car leurs richesses étaient trop 

considérables pour qu’ils demeurassent ensemble, et la contrée où ils séjournaient ne 

pouvait plus leur suffire à cause de leurs troupeaux. 8 Esaü s’établit dans la montagne de 

Séir. Esaü, c’est Edom. 9 Voici la postérité d’Esaü, père d’Edom, dans la montagne de 

Séir. 10 Voici les noms des fils d’Esaü : Eliphaz, fils d’Ada, femme d’Esaü ; Réuel, fils de 

Basmath, femme d’Esaü. 11 Les fils d’Eliphaz furent : Théman, Omar, Tsepho, Gaetham 

et Kenaz. 12 Et Thimna était la concubine d’Eliphaz, fils d’Esaü : elle enfanta à Eliphaz 

Amalek. Ce sont là les fils d’Ada, femme d’Esaü. 13 Voici les fils de Réuel : Nahath, Zérach, 

Schamma et Mizza. Ce sont là les fils de Basmath, femme d’Esaü. 14 Voici les fils 

d’Oholibama, fille d’Ana, fille de Tsibeon, femme d’Esaü : elle enfanta à Esaü Jéusch, 

Jaelam et Koré. 15 Voici les chefs de tribus issues des fils d’Esaü. -Voici les fils d’Eliphaz, 

premier-né d’Esaü : le chef Théman, le chef Omar, le chef Tsepho, le chef Kenaz, 16 le chef 

Koré, le chef Gaetham, le chef Amalek. Ce sont là les chefs issus d’Eliphaz, dans le pays 

d’Edom. Ce sont les fils d’Ada. 17 Voici les fils de Réuel, fils d’Esaü : le chef Nahath, le 

chef Zérach, le chef Schamma, le chef Mizza. Ce sont là les chefs issus de Réuel, dans le 

pays d’Edom. Ce sont là les fils de Basmath, femme d’Esaü. 18 Voici les fils d’Oholibama, 

femme d’Esaü : le chef Jéusch, le chef Jaelam, le chef Koré. Ce sont là les chefs issus 

d’Oholibama, fille d’Ana, femme d’Esaü. 19 Ce sont là les fils d’Esaü, et ce sont là leurs 

chefs de tribus. Esaü, c’est Edom. 

 

SEPTIEME ALIYAH | Genèse 36:20 –Voici les fils de Séir, le Horien, anciens habitants du 

pays : Lothan, Schobal, Tsibeon, Ana, 21 Dischon, Etser, et Dischan. Ce sont là les chefs 

des Horiens, fils de Séir, dans le pays d’Edom. 22 Les fils de Lothan furent : Hori et 

Hémam. La sœur de Lothan fut Thimna. 23 Voici les fils de Schobal : Alvan, Manahath, 

Ebal, Schepho et Onam. 24 Voici les fils de Tsibeon : Ajja et Ana. C’est cet Ana qui trouva 

les sources chaudes dans le désert, quand il faisait paître les ânes de Tsibeon, son père. 25 

Voici les enfants d’Ana : Dischon, et Oholibama, fille d’Ana. 26 Voici les fils de Dischon : 

Hemdan, Eschban, Jithran et Karen. 27 Voici les fils d’Etser : Bilhan, Zaavan et Akan. 28 

Voici les fils de Dischan : Uts et Aran. 29 Voici les chefs des Horiens : le chef Lothan, le 

chef Schobal, le chef Tsibeon, le chef Ana, 30 le chef Dischon, le chef Etser, le chef Dischan. 

Ce sont là les chefs des Horiens, les chefs qu’ils eurent dans le pays de Séir. 31 Voici les 

rois qui ont régné dans le pays d’Edom, avant qu’un roi régnât sur les enfants d’Israël. 32 

Béla, fils de Béor, régna sur Edom ; et le nom de sa ville était Dinhaba. 33 Béla mourut ; 

et Jobab, fils de Zérach, de Botsra, régna à sa place. 34 Jobab mourut ; et Huscham, du 

pays des Thémanites, régna à sa place. 35 Huscham mourut ; et Hadad, fils de Bedad, 

régna à sa place. C’est lui qui frappa Madian dans les champs de Moab. Le nom de sa ville 

était Avith. 36 Hadad mourut ; et Samla, de Masréka, régna à sa place. 37 Samla mourut ; 

et Saül, de Rehoboth sur le fleuve, régna à sa place. 38 Saül mourut ; et Baal-Hanan, fils 

d’Acbor, régna à sa place. 39 Baal-Hanan, fils d’Acbor, mourut ; et Hadar régna à sa 

place. Le nom de sa ville était Pau ; et le nom de sa femme Mehéthabeel, fille de Mathred, 

fille de Mézahab. 40 Voici les noms des chefs issus d’Esaü, selon leurs tribus, selon leurs 

territoires, et d’après leurs noms : le chef Thimna, le chef Alva, le chef Jetheth, 41 le chef 

Oholibama, le chef Ela, le chef Pinon, 42 le chef Kenaz, le chef Théman, le chef Mibtsar, 

43 le chef Magdiel, le chef Iram. Ce sont là les chefs d’Edom, selon leurs habitations dans 

le pays qu’ils possédaient. C’est là Esaü, père d’Edom. 
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Résumé des principaux points  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

concentrer sur les connexions thématiques que vous avez lues dans la portion de la Torah. Chaque 

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

thème commun, soulignez-les dans les deux textes. Cela vous évitera d'oublier les connexions. Il 

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

en 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 pour répondre 

aux questions de la section suivante. 

 
Abdias 1:1 – Prophétie d’Abdias. Ainsi parle le Seigneur, YHVH, sur Edom : -Nous avons 

appris une nouvelle de la part de YHVH, Et un messager a été envoyé parmi les nations : 

Levez-vous, marchons contre Edom pour lui faire la guerre ! - 2 Voici, je te rendrai petit 

parmi les nations, Tu seras l’objet du plus grand mépris. 3 L’orgueil de ton cœur t’a égaré, 

Toi qui habites le creux des rochers, Qui t’assieds sur les hauteurs, Et qui dis en toi-même : 

Qui me précipitera jusqu’à terre ? 4 Quand tu placerais ton nid aussi haut que celui de 

l’aigle, Quand tu le placerais parmi les étoiles, Je t’en précipiterai, dit YHVH. 5 Si des 

voleurs, des pillards, viennent de nuit chez toi, Comme te voilà dévasté ! Mais enlèvent-ils 

plus qu’ils ne peuvent ? Si des vendangeurs viennent chez toi, Ne laissent-ils rien à 

grappiller ? …  6 Ah ! comme Esaü est fouillé ! Comme ses trésors sont découverts ! 7 Tous 

tes alliés t’ont chassé jusqu’à la frontière, Tes amis t’ont joué, t’ont dominé, Ceux qui 

mangeaient ton pain t’ont dressé des pièges, Et tu n’as pas su t’en apercevoir ! 8 N’est-ce 

pas en ce jour, dit YHVH, Que je ferai disparaître d’Edom les sages, Et de la montagne 

d’Esaü l’intelligence ? 9 Tes guerriers, ô Théman, seront dans l’épouvante, Car tous ceux 

de la montagne d’Esaü périront dans le carnage. 10 A cause de ta violence contre ton frère 

Jacob, Tu seras couvert de honte, Et tu seras exterminé pour toujours. 11 Le jour où tu te 

tenais en face de lui, Le jour où des étrangers emmenaient captive son armée, Où des 

étrangers entraient dans ses portes, Et jetaient le sort sur Jérusalem, Toi aussi tu étais 

comme l’un d’eux. 12 Ne repais pas ta vue du jour de ton frère, du jour de son malheur, Ne 

te réjouis pas sur les enfants de Juda au jour de leur ruine, Et n’ouvre pas une grande 

bouche au jour de la détresse ! 13 N’entre pas dans les portes de mon peuple au jour de sa 

ruine, Ne repais pas ta vue de son malheur au jour de sa ruine, Et ne porte pas la main sur 

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« voir » les 

thèmes dans le texte. 

 

Passage de 

l’Haftarah  
 

Abdias 1:1-21 et  

Osée 11:7 – 12:12(11) 

I. 

II. 

III. 

IV. 

V. 

VI. 

VII. 
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ses richesses au jour de sa ruine ! 14 Ne te tiens pas au carrefour pour exterminer ses 

fuyards, Et ne livre pas ses réchappés au jour de la détresse ! 15 Car le jour de YHVH est 

proche, pour toutes les nations ; Il te sera fait comme tu as fait, Tes œuvres retomberont 

sur ta tête. 16 Car, comme vous avez bu sur ma montagne sainte, Ainsi toutes les nations 

boiront sans cesse ; Elles boiront, elles avaleront, Et elles seront comme si elles n’avaient 

jamais été. 17 Mais le salut sera sur la montagne de Sion, elle sera sainte, Et la maison de 

Jacob reprendra ses possessions. 18 La maison de Jacob sera un feu, et la maison de 

Joseph une flamme ; Mais la maison d’Esaü sera du chaume, Qu’elles allumeront et 

consumeront ; Et il ne restera rien de la maison d’Esaü, Car YHVH a parlé. 19 Ceux du 

midi posséderont la montagne d’Esaü, Et ceux de la plaine le pays des Philistins ; Ils 

posséderont le territoire d’Ephraïm et celui de Samarie ; Et Benjamin possédera Galaad. 

20 Les captifs de cette armée des enfants d’Israël Posséderont le pays occupé par les 

Cananéens jusqu’à Sarepta, Et les captifs de Jérusalem qui sont à Sepharad Posséderont 

les villes du midi.21 Des libérateurs monteront sur la montagne de Sion, Pour juger la 

montagne d’Esaü ; Et à YHVH appartiendra le règne. 

 

Osée 11:7 – Mon peuple est enclin à s’éloigner de moi ; On les rappelle vers le Très-Haut, 

Mais aucun d’eux ne l’exalte. 8 Que ferai-je de toi, Ephraïm ? Dois-je te livrer, Israël ? Te 

traiterai-je comme Adma ? Te rendrai-je semblable à Tseboïm ? Mon cœur s’agite au 

dedans de moi, Toutes mes compassions sont émues. 9 Je n’agirai pas selon mon ardente 

colère, Je renonce à détruire Ephraïm ; Car je suis Dieu, et non pas un homme, Je suis le 

Saint au milieu de toi ; Je ne viendrai pas avec colère. 10 Ils suivront YHVH, qui rugira 

comme un lion, Car il rugira, et les enfants accourront de la mer. 11 Ils accourront de 

l’Egypte, comme un oiseau, Et du pays d’Assyrie, comme une colombe. Et je les ferai 

habiter dans leurs maisons, dit YHVH. 12 (12-1) Ephraïm m’entoure de mensonge, Et la 

maison d’Israël de tromperie ; Juda est encore sans frein vis-à-vis de Dieu, Vis-à-vis du 

Saint fidèle. Osée 12:1 – (12-2) Ephraïm se repaît de vent, et poursuit le vent d’orient ; 

Chaque jour il multiplie le mensonge et la violence ; Il fait alliance avec l’Assyrie, Et on 

porte de l’huile en Egypte. 2 (12-3) YHVH est aussi en contestation avec Juda, Et il punira 

Jacob pour sa conduite, Il lui rendra selon ses œuvres. 3 (12-4) Dans le sein maternel Jacob 

saisit son frère par le talon, Et dans sa vigueur, il lutta avec Dieu. 4 (12-5) Il lutta avec 

l’ange, et il fut vainqueur, Il pleura, et lui adressa des supplications. Jacob l’avait trouvé 

à Béthel, Et c’est là que Dieu nous a parlé. 5 (12-6) YHVH est le Dieu des armées ; Son 

nom est YHVH. 6 (12-7) Et toi, reviens à ton Dieu, Garde la piété et la justice, Et espère 

toujours en ton Dieu. 7 (12-8) Ephraïm est un marchand qui a dans sa main des balances 

fausses, Il aime à tromper. 8 (12-9) Et Ephraïm dit : A la vérité, je me suis enrichi, J’ai 

acquis de la fortune ; Mais c’est entièrement le produit de mon travail ; On ne trouvera 

chez moi aucune iniquité, rien qui soit un crime. 9 (12-10) Et moi, je suis YHVH, ton Dieu, 

dès le pays d’Egypte ; Je te ferai encore habiter sous des tentes, comme aux jours de fêtes. 

10 (12-11) J’ai parlé aux prophètes, J’ai multiplié les visions, Et par les prophètes j’ai 

proposé des paraboles. 11 (12-12) Si Galaad n’est que néant, ils seront certainement 

anéantis. Ils sacrifient des bœufs dans Guilgal : Aussi leurs autels seront comme des 

monceaux de pierres Sur les sillons des champs. 12 (12-13) Jacob s’enfuit au pays d’Aram, 

Israël servit pour une femme, Et pour une femme il garda les troupeaux. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HAFTARAH 

Notes_______________

___________________

___________________

___________________

___________________

___________________

___________________

___________________
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Connexions entre l’Haftarah et la portion de la Torah 
 
1. Comment le passage en Osée 11:10-11 (Ils suivront YHVH, qui rugira comme 

un lion, Car il rugira, et les enfants accourront de la mer. Ils accourront de 
l’Egypte, comme un oiseau, Et du pays d’Assyrie, comme une colombe. Et je 
les ferai habiter dans leurs maisons, dit YHVH) est-il thématiquement relié à 
la portion de la Torah ? 
______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________ 

2. Comment le passage en Osée 12:3-4 (Dans le sein maternel Jacob saisit son 
frère par le talon, Et dans sa vigueur, il lutta avec Dieu. Il lutta avec l’ange, 
et il fut vainqueur, Il pleura, et lui adressa des supplications. Jacob l’avait 
trouvé à Béthel, Et c’est là que Dieu nous a parlé) est-il thématiquement relié 
à la portion de la Torah ? 
______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________ 

3. Comment le passage en Osée 12:4 (Il lutta avec l’ange, et il fut vainqueur, Il 
pleura, et lui adressa des supplications. Jacob l’avait trouvé à Béthel, Et c’est 
là que Dieu nous a parlé) est-il thématiquement relié à la portion de la Torah 
? 
______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________ 

4. Comment le passage en Osée 12:6 (Et toi, reviens à ton Dieu, Garde la piété 
et la justice, Et espère toujours en ton Dieu..) est-il thématiquement relié à la 
portion de la Torah ? 

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________ 

5. Comment le passage en Osée 12:8 (Et Ephraïm dit : A la vérité, je me suis 
enrichi, J’ai acquis de la fortune ; Mais c’est entièrement le produit de mon 
travail ; On ne trouvera chez moi aucune iniquité, rien qui soit un crime) est-
il thématiquement relié à la vie de Jacob (un indice : la réponse se trouve dans 
l’Haftarah de la semaine dernière) ? 

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________ 

6. Comment le passage en Osée 12:9 (Et moi, je suis YHVH, ton Dieu, dès le pays 
d’Egypte ; Je te ferai encore habiter sous des tentes, comme aux jours de 
fêtes) est-il thématiquement relié à la portion de la Torah ? 

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________ 

 

 

Voici plusieurs passages de 

l’Haftarah comprenant des 

connexions thématiques 

avec la portion de la Torah.  

Votre travail consiste à 

trouver ces connexions 

thématiques dans la 

portion de la Torah.  

Bien que je cite un ou deux 

versets de l’Haftarah, vous 

devez seulement vous 

concentrer sur la partie en 

gras et en italique du texte. 

C’est là que se trouve le 

thème principal ou les mots 

à connecter avec la portion 

de la Torah.  

Une fois la connexion 

trouvée, notez-la en 

expliquant comment les 

deux passages sont reliés 

thématiquement.  

Mes réponses apparaissent 

dans la section « Réponses 

aux questions ».  
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7. Comment le passage en Osée 12:12 (Jacob s’enfuit au pays d’Aram/Syrie, 
Israël servit pour une femme, Et pour une femme il garda les troupeaux) est-
il thématiquement relié à la portion de la Torah ? 

______________________________________________________________
______________________________________________________________
_____________________________________________________________ 

8. Comment le passage en Abdias 1:1 – (Prophétie d’Abdias. Ainsi parle le 
Seigneur, YHVH, sur Edom : Nous avons appris une nouvelle de la part de 
YHVH, Et un messager a été envoyé parmi les nations : Levez-vous, marchons 
contre Edom pour lui faire la guerre !) est-il thématiquement relié à la portion 
de la Torah ? 

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________ 

9. Comment le passage en Abdias 1:5-6 (Si des voleurs, des pillards, viennent de 
nuit chez toi, Comme te voilà dévasté ! Mais enlèvent-ils plus qu’ils ne 
peuvent ? Si des vendangeurs viennent chez toi, Ne laissent-ils rien à 
grappiller ? Ah ! comme Esaü est fouillé ! Comme ses trésors sont 
découverts !) est-il thématiquement relié à la portion de la Torah ? 
______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________ 

10. Comment le passage en Abdias 1:9 (Tes guerriers, ô Théman, seront dans 
l’épouvante, Car tous ceux de la montagne d’Esaü périront dans le carnage) 
est-il thématiquement relié à la portion de la Torah ? 

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________ 

11. Comment le passage en Abdias 1:10 (A cause de ta violence contre ton frère 
Jacob, Tu seras couvert de honte, Et tu seras exterminé pour toujours) est-il 
thématiquement relié à la portion de la Torah ? 

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________ 

12. Comment le passage en Abdias 1:17a (Mais le salut sera sur la montagne de 
Sion, elle sera sainte, Et la maison de Jacob reprendra ses possessions) est-il 
thématiquement relié à la portion de la Torah ? 

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________ 

13. Comment le passage en Abdias 1:17b (Mais le salut sera sur la montagne de 
Sion, elle sera sainte, Et la maison de Jacob reprendra ses possessions) est-il 
thématiquement relié à la portion de la Torah ? 

______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________ 
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14. Comment le passage en Abdias 1:8-9 (N’est-ce pas en ce jour, dit YHVH, Que 
je ferai disparaître d’Edom les sages, Et de la montagne d’Esaü 
l’intelligence ? Tes guerriers, ô Théman, seront dans l’épouvante, Car tous 
ceux de la montagne d’Esaü périront dans le carnage) est-il thématiquement 
relié à la portion de la Torah ? 

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________ 

15. Comment le passage en Abdias 1:18 (La maison de Jacob sera un feu, et la 
maison de Joseph une flamme ; Mais la maison d’Esaü sera du chaume, 
Qu’elles allumeront et consumeront ; Et il ne restera rien de la maison 
d’Esaü, Car YHVH a parlé) est-il thématiquement relié à la portion de la Torah 
? 

______________________________________________________________

______________________________________________________________

_____________________________________________________________ 

16. Comment le passage en Abdias 1:19 (Ceux du midi posséderont la montagne 
d’Esaü) est-il thématiquement relié à la portion de la Torah ? 

______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________ 

 

Réponses aux questions 

1. Genèse 32:9 – Jacob dit : Dieu de mon père Abraham, Dieu de mon père Isaac, 
YHVH, qui m’a dit : Retourne dans ton pays et dans ton lieu de naissance, et 
je te ferai du bien ! Genèse 35:1 – Dieu dit à Jacob : Lève-toi, monte à Béthel, 
et demeures-y ; là, tu dresseras un autel au Dieu qui t’apparut, lorsque tu 
fuyais Esaü, ton frère. L’Haftarah évoque Dieu qui parle à Son peuple en exil 
en leur ordonnant de retourner en Eretz Israël pour y demeurer. Le même 
scénario se produit dans la Parashat : Elohim demande à Jacob de revenir et 
de demeurer dans le pays de Canaan. 

2. Genèse 32:24-28 – Jacob demeura seul. Alors un homme lutta avec lui 
jusqu’au lever de l’aurore. Voyant qu’il ne pouvait le vaincre, cet homme le 
frappa à l’emboîture de la hanche ; et l’emboîture de la hanche de Jacob se 
démit pendant qu’il luttait avec lui. Il dit : Laisse-moi aller, car l’aurore se lève. 
Et Jacob répondit : Je ne te laisserai point aller, que tu ne m’aies béni. Il lui 
dit : Quel est ton nom ? Et il répondit : Jacob.  Il dit encore : ton nom ne sera 
plus Jacob, mais tu seras appelé Israël ; car tu as lutté avec Dieu et avec des 
hommes, et tu as été vainqueur.  

3. Genèse 35:9-15 – Dieu apparut encore à Jacob, après son retour de Paddan-
Aram, et il le bénit. Dieu lui dit : Ton nom est Jacob ; tu ne seras plus appelé 
Jacob, mais ton nom sera Israël… Et Jacob dressa un monument dans le lieu 
où Dieu lui avait parlé, un monument de pierres, sur lequel il fit une libation 
et versa de l’huile.  Jacob donna le nom de Béthel au lieu où Dieu lui avait 
parlé. Jacob se trouvait à Béthel, car Adonaï lui avait dit d'y aller. C’est après 
qu’il y soit arrivé, que l’échange avec Adonaï enregistré en Genèse 35: 9-15 a 
lieu. Osée nous dit : « C’est là, qu’Il nous a parlé ». Ceci est prophétique. 
Rappelez-vous que la vie de Jacob est une image prophétique de celle d’Israël. 

Dans cette section, vous 

trouverez les réponses aux 

questions posées dans la 

section précédente. Vous 

pourrez comparer vos 

réponses aux miennes. 

Votre challenge 

hebdomadaire est le 

suivant :  

1) Parmi les connexions 

établies, combien avez-

vous trouvé de connexions 

? 

2) Combien de connexions 

thématiques trouvées en 

dehors des miennes ? 

Plus vous vous entrainerez 

à faire des connexions 

thématiques, plus vous 

serez à même d’en établir 

par vous-mêmes. 
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Quand Adonaï parle à Jacob, c’est comme s'Il était en train de parler à la 

future nation d'Israël.   

4. Genèse 32:9 – Jacob dit : Dieu de mon père Abraham, Dieu de mon père Isaac, 
YHVH, qui m’a dit : Retourne dans ton pays et dans ton lieu de naissance, et 
je te ferai du bien ! Le thème commun est un retour vers le Seigneur/la terre 
avec Son aide. 

5. Genèse 30:43 – Cet homme devint de plus en plus riche ; il eut du menu bétail 
en abondance, des servantes et des serviteurs, des chameaux et des ânes. 
Genèse 31:36 – Jacob s’irrita, et querella Laban. Il reprit la parole, et lui dit : 
Quel est mon crime, quel est mon péché, que tu me poursuives avec tant 
d’ardeur ? 

6. Genèse 33:17-20 – Jacob partit pour Souccot. Il bâtit une maison pour lui, et 
il fit des cabanes pour ses troupeaux. C’est pourquoi l’on a appelé ce lieu du 
nom de Souccoth. A son retour de Paddan-Aram, Jacob arriva heureusement 
à la ville de Sichem, dans le pays de Canaan, et il campa devant la ville. Il 
acheta la portion du champ où il avait dressé sa tente, des fils d’Hamor, père 
de Sichem, pour cent kesitas. Et là, il éleva un autel, qu’il appela El-Elohé-
Israël. En hébreu, le mot cabane est le mot Souccoth. Ces deux mots font 
référence à la fête de Souccot (fête des Tabernacles) ou des Cabanes. Nous 
voyons donc qu'une fois l'exil de Jacob terminée, ce dernier retourne sur la 
terre d’Israël et célèbre Souccot sur le plan prophétique. Cela nous annonce 
le futur rachat de tout Israël après qu’Adonaï les rassemble du désert des 
peuples.  

7. Genèse 35:1 – Dieu dit à Jacob : Lève-toi, monte à Béthel, et demeures-y ; là, 
tu dresseras un autel au Dieu qui t’apparut, lorsque tu fuyais Esaü, ton frère. 

8. Genèse 32:3 –Jacob envoya devant lui des messagers à Esaü, son frère, au 
pays de Séir, dans le territoire d’Edom. Genèse 32:6-8 – Les messagers 
revinrent auprès de Jacob, en disant : Nous sommes allés vers ton frère 
Esaü ; et il marche à ta rencontre, avec quatre cents hommes. Jacob fut très 
effrayé, et saisi d’angoisse. Il partagea en deux camps les gens qui étaient avec 
lui, les brebis, les bœufs et les chameaux ; et il dit : Si Esaü vient contre l’un 
des camps et le bat, le camp qui restera pourra se sauver. 

9. Genèse 34:23 –  Leurs troupeaux, leurs biens et tout leur bétail, ne seront-ils 
pas à nous ? Acceptons seulement leur condition, pour qu’ils restent avec 
nous.  La connexion ici c’est qu'un groupe de personnes est secrètement en 
train d’essayer d'acquérir/voler les biens d’autrui. Dans l’Haftarah, il est 
question de pillards en ce qui concerne les biens d’Ésaü. Dans la parashat, ce 
qui appartient à Jacob est sur le point d’être pris en rançon par les habitants 
de Sichem. 

10. Genèse 36:9-11 – Voici la postérité d’Esaü, père d’Edom, dans la montagne 
de Séir. Voici les noms des fils d’Esaü : Eliphaz, fils d’Ada, femme d’Esaü ; 
Réuel, fils de Basmath, femme d’Esaü. Les fils d’Eliphaz furent : Théman, 
Omar, Tsepho, Gaetham et Kenaz.  

11. Genèse 32:6-8 – Les messagers revinrent auprès de Jacob, en disant : Nous 
sommes allés vers ton frère Esaü ; et il marche à ta rencontre, avec quatre 
cents hommes. Jacob fut très effrayé, et saisi d’angoisse. Il partagea en deux 
camps les gens qui étaient avec lui, les brebis, les bœufs et les chameaux ; et 
il dit : Si Esaü vient contre l’un des camps et le bat, le camp qui restera pourra 
se sauver. Genèse 32:11 – Délivre-moi, je te prie, de la main de mon frère, 
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de la main d’Esaü ! car je crains qu’il ne vienne, et qu’il ne me frappe, avec 
la mère et les enfants. 

12. Dans l’Haftarah nous voyons qu’Adonaï va délivrer Israël de la colère d’Edom. 
Cela est thématiquement relié à la parashat : Esaü avait l’intention de nuire à 
Jacob. Lorsque Jacob apprit qu’Esaü venait à sa rencontre avec 400 hommes, 
il n’était pas sans ignorer la signification du nombre 400, le nombre du 
jugement, de la colère et de la guerre. Adonaï a fait un miracle en changeant 
le cœur d'Esaü. La deuxième connexion concerne la sainteté. La sainteté 
consiste à se détacher du péché pour se dévouer à Adonaï. En Genèse 35:2-4 
(Jacob dit à sa maison et à tous ceux qui étaient avec lui : Otez les dieux 
étrangers qui sont au milieu de vous, purifiez-vous, et changez de 
vêtements. Nous nous lèverons, et nous monterons à Béthel ; là, je dresserai 
un autel au Dieu qui m’a exaucé dans le jour de ma détresse, et qui a été avec 
moi pendant le voyage que j’ai fait.  Ils donnèrent à Jacob tous les dieux 
étrangers qui étaient entre leurs mains, et les anneaux qui étaient à leurs 
oreilles. Jacob les enfouit sous le térébinthe qui est près de Sichem) nous 
voyons Jacob demander à sa famille de se repentir et d'abandonner leurs 
idoles afin de servir Adonaï dans la sainteté. Une fois de plus, ce verset 
mentionne aussi la manière dont Adonaï « répondit » à Jacob au jour de sa 
détresse, c’est à dire le jour où Adonaï l'a sauvé de la main d'Esaü. 

13. Genèse 34:27-29 – Les fils de Jacob se jetèrent sur les morts, et pillèrent la 
ville, parce qu’on avait déshonoré leur sœur. Ils prirent leurs troupeaux, leurs 
bœufs et leurs ânes, ce qui était dans la ville et ce qui était dans les champs ; 
ils emmenèrent comme butin toutes leurs richesses, leurs enfants et leurs 
femmes, et tout ce qui se trouvait dans les maisons. La Maison de Jacob 
pillera les Edomites. Nous voyons cela dans la Parashat à travers Siméon et 
Lévi qui tuent les habitants de Sichem et prennent tout le butin de Sichem 
pour eux. 

14. Genèse 34:25-26 – Le troisième jour, pendant qu’ils étaient souffrants, les 
deux fils de Jacob, Siméon et Lévi, frères de Dina, prirent chacun leur épée, 
tombèrent sur la ville qui se croyait en sécurité, et tuèrent tous les mâles. Ils 
passèrent aussi au fil de l’épée Hamor et Sichem, son fils ; ils enlevèrent Dina 
de la maison de Sichem, et sortirent. La « sagesse » des habitants de Sichem 
(Genèse 34:23 – Leurs troupeaux, leurs biens et tout leur bétail, ne seront-ils 
pas à nous ? Acceptons seulement leur condition, pour qu’ils restent avec 
nous) périt et disparut avec eux. 

15. Genèse 34:25-26 – Le troisième jour, pendant qu’ils étaient souffrants, les 
deux fils de Jacob, Siméon et Lévi, frères de Dina, prirent chacun leur épée, 
tombèrent sur la ville qui se croyait en sécurité, et tuèrent tous les mâles. Ils 
passèrent aussi au fil de l’épée Hamor et Sichem, son fils ; ils enlevèrent Dina 
de la maison de Sichem, et sortirent. 

16. Genèse 36:8-9 – Esaü s’établit dans la montagne de Séir. Esaü, c’est Edom. 
Voici la postérité d’Esaü, père d’Edom, dans la montagne de Séir. 
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Allons plus en profondeur dans l’Haftarah 

De toute évidence, Abdias 1:1 (« Prophétie d’Abdias. Ainsi parle le Seigneur, 

YHVH, sur Edom : Nous avons appris une nouvelle de la part de YHVH, Et un 

messager a été envoyé parmi les nations : Levez-vous, marchons contre Edom 

pour lui faire la guerre ! ») est un verset important. Il établit la connexion entre 

l’Haftarah et la Parashat. Cependant, on dirait que les faits changent par rapport 

à ceux de la portion de la Torah. Dans la portion de la Torah, les messagers 

reviennent vers Jacob avec un message inquiétant concernant la rencontre 

imminente entre Esaü accompagné de 400 hommes, laissant supposer des bruits 

de guerre de la part d’Esaü. Quoi qu’il en soit, lors de leur rencontre, Esaü se 

comporte comme un frère qui n’a pas vu Jacob depuis longtemps et le couvre de 

baisers ! Comment interpréter le message concernant les 400 hommes, rapporté 

par les serviteurs ? Pourquoi Jacob interprète-t-il leurs paroles comme si un conflit 

se profilait à l'horizon ? 

Voici un exemple classique dans la Torah où l’on s’attend à quelque chose, mais 

c’est quelque chose de différent se produit. Tout comme Jacob, nous pouvions 

nous attendre à ce qu’Ésaü se jette sur Jacob pour le tuer. Et c’est exactement ce 

qu’Adonaï veut nous amener à penser. Comment pouvons-nous le savoir ? Il suffit 

pour cela de regarder comment Abdias 1: 1 est connecté avec la portion de la 

Torah. 

 Genèse 32:6 – Les messagers revinrent auprès de Jacob, en disant : Nous 
sommes allés vers ton frère Esaü ; et il marche à ta rencontre, avec quatre 
cents hommes. 

 

Voyons ce à quoi nous avons affaire si nous nous penchons sur les chiffres 4, 40, 

400 ou 4000. Regardons si nous pouvons trouver un modèle thématique. 

 I Samuel 17:16 – Goliath nargue Israël pendant 40 jours 

 Josué 5:6 – Israël est dans le désert pendant 40 ans 

 Ezéchiel 29:12 – L'Egypte sera un désert pendant 40 ans 

 Jonas 3:4 – Jonas annonce que Ninive sera détruite dans 40 jours si les 
habitants ne se repentent pas  

 Luc 4:2 – Yeshua a été tenté par le diable pendant 40 jours 

 Genèse 15:13 – Les enfants d'Israël ont été affligés pendant 400 ans 

 II Chroniques 18:5 – Le roi d’Israël assembla les prophètes, au nombre de 
quatre cents, et leur dit : Irons-nous attaquer Ramoth en Galaad, ou dois-
je y renoncer ? Et ils répondirent : Monte, et Dieu la livrera entre les mains 
du roi.” 

 I Samuel 25:13 – Alors David dit à ses gens : Que chacun de vous ceigne 
son épée ! Et ils ceignirent chacun leur épée. David aussi ceignit son épée, 
et environ quatre cents hommes montèrent à sa suite. Il en resta deux 
cents près des bagages… 

 I Samuel 4:1-2 – La parole de Samuel s’adressait à tout Israël. Israël sortit 
à la rencontre des Philistins, pour combattre. Ils campèrent près 
d’Ebénézer, et les Philistins étaient campés à Aphek. 2 Les Philistins se 
rangèrent en bataille contre Israël, et le combat s’engagea. Israël fut battu 
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par les Philistins, qui tuèrent sur le champ de bataille environ quatre mille 
hommes. 

 II Chroniques 9:25 – Salomon avait quatre mille crèches pour les chevaux 
destinés à ses chars. 

 II Chroniques 13:3 – Abija engagea les hostilités avec une armée de 
vaillants guerriers, quatre cent mille hommes d’élite ; et Jéroboam se 
rangea en bataille contre lui avec huit cent mille hommes d’élite, vaillants 
guerriers…  

800 000 = 2 * 400,000 

 Juges 20:17 – On fit aussi le dénombrement des hommes d’Israël, non 
compris ceux de Benjamin, et l’on en trouva quatre cent mille tirant 
l’épée, tous gens de guerre. 

 Genèse 32:6-7 – Les messagers revinrent auprès de Jacob, en disant : 
Nous sommes allés vers ton frère Esaü ; et il marche à ta rencontre, avec 
quatre cents hommes. 7 Jacob fut très effrayé, et saisi d’angoisse. Il 
partagea en deux camps les gens qui étaient avec lui, les brebis, les bœufs 
et les chameaux. 

 
Comme nous pouvons le voir, sur le plan thématique, les Écritures nous 

enseignent qu'il y a un lien entre le chiffre 4, les épreuves, le jugement et la guerre 

! Cela peut se manifester à travers les chiffres 4, 40 ou 400, etc. Le chiffre 4 étant 

le chiffre le plus significatif. Quand les messagers rapportent à Jacob qu’Esaü 

arrive avec 400 hommes, nous pouvons déjà nous attendre au pire ! 

 

 

En dehors des sentiers battus : extraits tirés de la Brit 

Chadashah  

Apocalypse 2:12-15 – Ecris à l’ange de l’Eglise de Pergame : Voici ce que dit celui 

qui a l’épée aiguë, à deux tranchants: 13 Je sais où tu demeures, je sais que là est 

le trône de Satan. Tu retiens mon nom, et tu n’as pas renié ma foi, même aux jours 

d’Antipas, mon témoin fidèle, qui a été mis à mort chez vous, là où Satan a sa 

demeure. 14 Mais j’ai quelque chose contre toi, c’est que tu as là des gens attachés 

à la doctrine de Balaam, qui enseignait à Balak à mettre une pierre 

d’achoppement devant les fils d’Israël, pour qu’ils mangeassent des viandes 

sacrifiées aux idoles et qu’ils se livrassent à l’impudicité. 15 De même, toi aussi, 

tu as des gens attachés pareillement à la doctrine des Nicolaïtes. 

Yeshua met en garde à l'église de Pergame en ce qui concerne la doctrine de 

Balaam. Comment ce passage est-il relié à la portion de la Torah ? A première vue, 

cela peut sembler exagéré, mais si nous regardons l’histoire de plus près, nous 

allons mieux comprendre pourquoi Yeshua met en garde Ses soldats. 

 

L'histoire de Balaam se trouve en Nombres 22-25 et 31. Balak, roi de Moab fait 

appel au prophète Balaam pour maudire Israël alors que le peuple est sur le point 

d’entrer sur la terre promise. Balak savait qu’il ne pouvait pas vaincre Israël sur le 

plan militaire, c’est pourquoi il fait appel à Balaam pour maudire Israël. Cependant 
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Balaam n’a pas pu maudire Israël, il n’a pu que le bénir. Pour ne pas rester sur un 

échec, Balaam manigance un plan B. Balaam savait qu’Adonaï était un Dieu saint 

et qu’il exigeait de son peuple qu’il marche dans la justice. Pensant qu’Adonaï 

allait punir sévèrement Israël si Israël se tournait vers un culte idolâtre, il a 

suggéré aux moabites et aux madianites d’envoyer leurs filles vers Israël pour 

séduire Israël et le pousser à pécher. 

 

 Nombres 25:1-3 – Israël demeurait à Sittim ; et le peuple commença à se 
livrer à la débauche avec les filles de Moab. 2 Elles invitèrent le peuple aux 
sacrifices de leurs dieux ; et le peuple mangea, et se prosterna devant leurs 
dieux. 3 Israël s’attacha à Baal-Péor, et la colère de YHVH s’enflamma 
contre Israël 

 Nombres 25:16-18 – YHVH parla à Moïse, et dit: 17 Traite les Madianites 
en ennemis, et tuez-les ; 18  car ils se sont montrés vos ennemis, en vous 
séduisant par leurs ruses, dans l’affaire de Péor, et dans l’affaire de Cozbi, 
fille d’un chef de Madian, leur sœur, tuée le jour de la plaie qui eut lieu à 
l’occasion de Péor. 

 Nombres 31:15-16 – Il leur dit : Avez-vous laissé la vie à toutes les 
femmes ? 16 Voici, ce sont elles qui, sur la parole de Balaam, ont entraîné 
les enfants d’Israël à l’infidélité envers YHVH, dans l’affaire de Péor ; et 
alors éclata la plaie dans l’assemblée de YHVH. 

 

Un autre point important à prendre en compte dans notre analyse est le fait que 

cet événement a lieu dans les plaines de Moab, lorsqu’Israël est sur le point 

d'entrer sur la terre promise après avoir passé 40 ans dans le désert. Nous avons 

affaire ici à un modèle prophétique qui se manifeste à plusieurs reprises dans les 

Ecritures. Après un exil, le peuple de Dieu est de retour, et au moment où il est 

sur le point d’entrer sur la terre promise, les habitants du pays tentent de les 

séduire en proposant de marier leurs fils et leurs fils avec eux. Telle est la doctrine 

de Balaam. Nous avons affaire à un plan diabolique qui vise à détourner Israël de 

la bonne voie pour le faire trébucher. 

Cela a également lieu lorsque les exilés de Babylone reviennent de leur captivité! 

Notez les paroles qu'Esdras adresse aux exilés à leur retour :   

 Esdra 9:2 – Car ils ont pris de leurs filles pour eux et pour leurs fils, et ont 
mêlé la race sainte avec les peuples de ces pays ; et les chefs et les 
magistrats ont été les premiers à commettre ce péché. 

 

Avez-vous remarqué ce phénomène dans notre Parashat ? Les habitants de 

Sichem utilisent le même stratagème pour pousser Jacob et sa famille à faire 

alliance avec eux. Sur le plan prophétique, la doctrine de Balaam intervient aussi 

dans la vie de Jacob. Cette interprétation est renforcée si l'on considère Jacob 

comme étant une image prophétique d'Israël. Il venait juste de rentrer sur la terre 

promise après son « exil » à Paddan Aram ! 

Quel est donc le lien avec le passage en Apocalypse 2: 12-15 ? Pour voir la 

connexion nous devons comprendre que Jacob est une image prophétique de la 

nation d’Israël, et que nous faisons référence à cette nation. Israël est une image 

prophétique de ceux qui vivront avant la venue du Messie Yeshua et l’instauration 
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de Son royaume millénaire. L'Exode des enfants d'Israël d'Egypte, la conquête et 

la colonisation du pays de Canaan est une préfiguration de l'Exode de la dernière 

génération des enfants d’Israël mis à part pour entrer dans le royaume millénaire 

(notre Terre Promise). Voilà pourquoi Yeshua met en garde la dernière génération 

contre la doctrine de Balaam en Apocalypse 12:12-15. Satan va utiliser le même 

stratagème qu’il a utilisé contre Jacob et sa famille lors de leur retour d'exil. Il va 

utiliser le même stratagème qu'il a utilisé contre les enfants d'Israël alors qu’ils 

étaient sur le point d'entrer dans la terre promise. Il va utiliser le même 

stratagème qu'il a utilisé contre les exilés babyloniens après leur retour en terre 

promise. Il va utiliser ce stratagème contre la dernière génération qui va se 

préparer à entrer dans la terre promise du royaume millénaire. Nous voyons donc 

que la doctrine de Balaam ne remonte pas qu’à Nombres 22. Elle existait déjà 

avant, et sera encore d’actualité à l’avenir. 

 

A quoi pensaient les rabbins ? 
 
Regardons de plus près plusieurs passages en Abdias. On retrouve certaines 

connexions étonnantes avec la portion de la Torah. À première vue, nous voyons 

facilement pourquoi les rabbins ont choisi le passage en Abdias 1: 1-21 comme 

Haftarah. Plusieurs références sont évidentes.   

 

 Abdias 1:1 – Prophétie d’Abdias. Ainsi parle le Seigneur, YHVH, sur Edom : 
- Nous avons appris une nouvelle de la part de YHVH, Et un messager a été 
envoyé parmi les nations : Levez-vous, marchons contre Edom pour lui 
faire la guerre ! 

 Abdias 1:9 – Tes guerriers, ô Théman, seront dans l’épouvante, Car tous 
ceux de la montagne d’Esaü périront dans le carnage. 

 Abdias 1:19 – Ceux du midi posséderont la montagne d’Esaü, Et ceux de 
la plaine le pays des Philistins ; Ils posséderont le territoire d’Ephraïm et 
celui de Samarie ; Et Benjamin possédera Galaad. 

 

Abdias 1: 1 nous informe qu’un messager a été envoyé parmi les nations 

proclamant la guerre. Cela fait penser aux messagers qui reviennent vers Jacob 

avec un message inquiétant concernant Esaü et ses 400 hommes qui se préparent 

pour faire la guerre. Abdias 1:9 mentionne Teman, l'un des descendants d'Esaü. 

Abdias 1:19 décrit les montagnes d'Esaü correspondent au mont Séir dans la 

portion de la Torah. On dirait que le reste de l’Haftarah est en contradiction avec 

la Parashat. Par exemple : 

 Abdias 1:1 nous parle de guerre entre Jacob et Ésaü mais la rencontre 
entre les deux se passe plutôt bien. 

 Abdias 1:5-6 nous parle de voleurs pillant Esaü, alors que personne ne 
vole Esaü dans la portion de la Torah. 

 Abdias 1:10 (A cause de ta violence contre ton frère Jacob) sous-entend 
qu’Esaü attaque Jacob alors que cela n’est pas le cas. 

 Abdias 1:17 nous dit que « la maison de Jacob reprendra ses possessions 
(d’Edom) » alors que nous voyons Jacob tout refuser de la main de son 
frère.  
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 Pour finir, dans Abdias 1:18 « la maison de Jacob sera un feu, et la maison 
de Joseph une flamme ; mais la maison d’Esaü sera du chaume », alors 
que Jacob n’a pas attaqué Esaü. 

 

Devant tant de contradictions, pourquoi les rabbins ont-ils choisi ce passage en 
Abdias 1: 1-21 comme Haftarah ? 

Un examen plus approfondi des connexions énumérées dans la section 
« Connexions entre l’Haftarah et la portion de la Torah » puis les réponses 
apportées nous aident à voir certaines associations fascinantes. Je crois que c’est 
ce qui a poussé les rabbins à choisir le passage en Abdias 1: 1-21 comme Haftarah 
de la Parachat Vayishlach. Rappelons une fois de plus que les connexions 
thématiques sont là – pour montrer des correspondances entre les gens, les lieux, 
les choses et les événements. Comparons l’Haftarah et la Parashat pour voir les 
connections que nous pouvons établir : 

 

 En utilisant Abdias 1 comme référence, la portion de la Torah mentionne-
t-elle quelqu’un disant : « Levez-vous, marchons contre Edom pour lui 
faire la guerre ! » ? 
=> Oui, les fils de Jacob firent la guerre contre les habitants de Sichem. 
 

 En utilisant Abdias 1:5a comme référence, la portion de la Torah parle-t-
elle de voleurs qui veulent voler quelqu'un ?  
=> Oui, les sichémites voulaient voler les richesses de Jacob. 
 

 En utilisant Abdias 1:6 comme référence, la portion de la Torah 
mentionne-t-elle que des trésors sont convoités ?  
=> Oui, les sichémites souhaitaient secrètement mettre la main sur la 
richesse de Jacob. 
 

 En utilisant Abdias 1:7 comme référence, la portion de la Torah fait-elle 
allusion à un groupe pacifique piégé par d’autres personnes ?  
=> Oui, les fils de Jacob trompèrent et tuèrent les sichémites. 

 

Comme nous pouvons le voir, la plupart des événements en Abdias 1: 1-7 ont un 

parallèle prophétique dans la portion de la Torah. La différence c’est que (dans 

l’Haftarah) Jacob joue le rôle d'Esaü (l'agresseur) et les sichémites celui de Jacob 

(la victime) ! Voici quelques connexions qui ont poussé les rabbins à choisir le 

passage en Abdias 1: 1-21 comme Haftarah de la Parachat Vayishlach. 
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Applications personnelles 

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

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

responsabilité d'être transformés par le renouvellement de notre esprit à 

par Sa Parole. 

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

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

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

connaître Sa parole et d’avoir nos cœurs transformés pour vivre en 

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

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

 

Ces trois points constituent la base du modèle de disciple  

 

Faire entrer Ses Paroles dans nos têtes – Cette semaine, nous avons vu que le 

diable avait un plan bien arrêté contre le peuple d’Adonaï – surtout contre les 

hommes – qu’il veut faire pécher contre le Père céleste. Nous avons vu ce plan en 

action au retour de l’exil de Jacob (Genèse 34), lorsque les enfants d'Israël sont 

sur le point de rentrer dans la terre promise (Nombres 25), lorsque les Juifs sont 

revenus de l'exil de Babylone (Esdras 9) et nous le verrons à nouveau lorsque la 

dernière génération va entrer dans le royaume millénaire (Apocalypse 2). Ce 

stratagème porte un nom : la doctrine de Balaam. Je ne crois pas à la plupart des 

théories du complot, mais pour le coup, nous avons affaire ici à une belle théorie 

du complot, et une théorie du complot biblique ! 

 Nombres 25:16-18 – YHVH parla à Moïse, et dit : 17 Traite les Madianites 
en ennemis, et tuez-les ; car ils se sont montrés vos ennemis, en vous 
séduisant par leurs ruses, dans l’affaire de Péor, et dans l’affaire de Cozbi, 
fille d’un chef de Madian, leur sœur, tuée le jour de la plaie qui eut lieu à 
l’occasion de Péor.  

 Nombres 31:16 – Voici, ce sont elles qui, sur la parole de Balaam, ont 
entraîné les enfants d’Israël à l’infidélité envers YHVH, dans l’affaire de 
Péor ; et alors éclata la plaie dans l’assemblée de YHVH. 

 

Le diable a un plan secret à l’encontre du peuple d’Adonaï, tout comme les 
sichémites voulait voler les richesses de Jacob à travers le mariage. Il veut que 
nous soyons avec ceux du monde de manière à nous amener à commettre un 
adultère spirituel contre Adonaï. Le but de Satan est de nous tromper, pour que 
nous lui rendions le culte qui est dû à Dieu. C’est exactement ce qu'il a fait contre 
les enfants d'Israël lorsqu’ils campaient dans les plaines de Moab. Car l'Ecriture 
nous dit, « Israël demeurait à Sittim ; et le peuple commença à se livrer à la 
débauche avec les filles de Moab. Elles invitèrent le peuple aux sacrifices de leurs 
dieux ; et le peuple mangea, et se prosterna devant leurs dieux. Israël s’attacha à 
Baal-Péor, et la colère de YHVH s’enflamma contre Israël » (Nombres 25:1-3). 
Notez que le plan de l'ennemi est d'utiliser l'immoralité sexuelle pour nous inciter 
à pécher. Dans l'incident de Baal Péor, les hommes d'Israël ont commis des péchés 
sexuels illicites avec les femmes de Moab et de Madian. Quand Jacob est revenu 
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à Canaan, les sichémites ont utilisé l'incident du viol (un péché sexuel illicite) de 
Dina pour essayer mélanger leur famille à celle de Jacob. Dans ces derniers jours 
avant le retour de Yeshua, satan utilisera la même ruse. Il utilise les moyens 
modernes pour séduire les hommes de Dieu et les pousser à commettre l'adultère 
spirituel : 

 La pornographie sur internet 
 Les images explicites à la télévision, dans les films, dans les magazines 

dans les publicités, etc. 
 La presse libérale et les politiciens qui font la promotion des valeurs qui 

sont en contradiction avec la décence et les normes bibliques  
 La mode vestimentaire pour les femmes 
 Les préoccupations malsaines des sociétés occidentales constamment 

tournées vers la beauté physique et l'attractivité 
 

Satan séduit également les femmes de Dieu pour les pousser à commettre 

l'adultère spirituel à travers : 

 Les séries à la mode 
 Les romans d'amour (même les romans chrétiens) 
 Les dernières tendances de la mode qui favorisent la séduction 
 Les magazines sportifs et de beauté aux caisses des magasins, etc… 

 

Les passages suivants nous enseignent que nous devons garder nos cœurs et nos 

esprits loin des assauts de l'ennemi. 

 I Jean 2:15-17 – N’aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le 
monde. Si quelqu’un aime le monde, l’amour du Père n’est point en lui ; 
car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise 
des yeux, et l’orgueil de la vie, ne vient point du Père, mais vient du monde. 
Et le monde passe, et sa convoitise aussi ; mais celui qui fait la volonté de 
Dieu demeure éternellement.  

 2 Timothée 2:22 – Fuis les passions de la jeunesse, et recherche la justice, 
la foi, la charité, la paix, avec ceux qui invoquent le Seigneur d’un cœur 
pur. 

 I Pierre 2:11-12 – Bien-aimés, je vous exhorte, comme étrangers et 
voyageurs sur la terre, à vous abstenir des convoitises charnelles qui font 
la guerre à l’âme. Ayez au milieu des païens une bonne conduite, afin que, 
là même où ils vous calomnient comme si vous étiez des malfaiteurs, ils 
remarquent vos bonnes œuvres, et glorifient Dieu, au jour où il les visitera. 

 I Thessaloniens 4:3-5 – Ce que Dieu veut, c’est votre sanctification ; c’est 
que vous vous absteniez de l’impudicité ; c’est que chacun de vous sache 
posséder son corps dans la sainteté et l’honnêteté, sans vous livrer à une 
convoitise passionnée, comme font les païens qui ne connaissent pas 
Dieu ; 

 

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

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

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

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

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

par-dessus tout, et il est méchant. Nos cœurs doivent être transformés à l’image 
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de Celui de Dieu. Nous avons besoin de son Saint-Esprit pour qu’Il créé en nous 

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

Le laisser faire et de coopérer avec Lui. 

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

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

frères et sœurs dans la foi doit se faire dans l’affection fraternelle. Pour que Ses 

Paroles entrent dans nos cœurs, voici que nous recommandons :  

 Consacrer du temps avec le seigneur de manière quotidienne pour être 
seul avec Lui dans la prière et la méditation de Sa Parole. 
 En passant du temps à méditer sur les passages sur la « Bonne 

Nouvelle » 
 

 Demander au Seigneur de nous révéler Ses Paroles à travers les Écritures. 
Demander la connaissance, la compréhension, la sagesse et un cœur qui 
sache discerner. 
 
 Prier qu’Adonaï vous aide à apprendre comment présenter 
l'Évangile aux non-croyants et aux membres de votre famille. 
 

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

 Se repentir de la peur de l'homme, de notre manque de compassion pour 
ceux qui sont perdus, pour toutes les fois où nous oublions de partager la 
bonne nouvelle de l’Evangile. 
 

 Se repentir des péchés ou des manquements. 
 Transformer des passages en prière pour vous et pour vos proches. 
 S’approcher du Seigneur de manière quotidienne et attendre 

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

 

Nous devons toujours nous tourner vers Yahweh pour être fortifiés et vers 

d’autres croyants (en qui nous pouvons faire confiance) pour nous ressourcer. 

 

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

cœurs en mettant Ses valeurs en nous, nous serons en mesure de mettre Ses 

paroles en action selon de bonnes motivations. Nous ne serons jamais de bons 

disciples si nous ne mettons pas en pratique la Parole. 

La doctrine de Balaam a touché toutes les générations. L'ennemi ne fait que 

perfectionner ses tromperies. Depuis cette dernière génération, les choses ont 

empiré avec l’acceptation et la banalisation de pratiques telles que 

l'homosexualité et la fornication, la mode. Certes, les nations se sont toujours 

livrées à ces péchés ; cependant, c’est seulement depuis ces 50 dernières années 

que ces péchés ont progressivement été acceptés. Alors qu’ils étaient considérés 

comme honteux dans le passé, cela n’est plus le cas aujourd’hui. 

Ceci dit, nous devons faire preuve de diligence pour travailler à notre salut avec 

crainte et tremblement. Voici un verset à mémoriser et à mettre en pratique : 
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 2 Timothée 2:22 – Fuis les passions de la jeunesse, et recherche la justice, 
la foi, la charité, la paix, avec ceux qui invoquent le Seigneur d’un cœur 
pur. 
 Fuis les passions de la jeunesse – cette phrase nous demande de nous 

ELOIGNER des convoitises de la jeunesse. 
  Rechercher la justice, la foi, la charité, la paix – cette phrase nous 

demande de nous RAPPROCHER de la justice, la foi, la charité, la paix. 
 Avec ceux qui invoquent le Seigneur d’un cœur pur – cette phrase 

nous demande d’AVANCER avec d’autres.  En d'autres termes, nous 
ne sommes pas censés surmonter la doctrine de Balaam seul ! 
 

Gardons à l'esprit 2Timothée 2:22. Voici quelques actes que nous pouvons posés 
pour surmonter la doctrine de Balaam dans ces derniers jours : 

 Internet – Quelles mesures concrètes avez-vous prises pour vous 
protéger de la pornographie sur le net ? Si vous avez des problèmes à ce 
niveau, avez-vous envisagé de le partager avec un ami de confiance qui 
puisse vous aider ? 

 

 TV – Que faites-vous lorsque vous rentrez chez vous ? Allumez-vous le 
téléviseur pour vous détendre ? Si oui, STOP ! Vous nourrissez votre esprit 
avec de la saleté. Je ne dis pas que regarder la télévision est un péché. 
Certains programmes sont intéressants. Cependant, rester assis en face 
de la TV en cherchant la chaîne qui vous convienne n’est pas sage. 
Demandez à Adonaï de vous discipliner. La TV ne devrait être allumée que 
pour regarder des programmes préalablement sélectionnés et avisés par 
le Saint-Esprit. De nombreux croyants ont un problème avec la TV…  

 

 Le cinéma – En tant qu’enfants d’Adonaï, est-il sage de se divertir avec 
des films dont le langage est grossier, dont la violence et la sexualité du 
monde sont omniprésentes ? Pouvons-nous nous divertir avec des choses 
honteuses selon la Bible ? Permettez-vous à vos enfants d’aller au cinéma 
? Les films qui passent en salle sont l'un des meilleurs outils de l'ennemi 
pour corrompre nos esprits. La question que l’on devrait se poser est la 
suivante : « Yeshua regarderait-il tel ou tel film s’il était assis à côté de 
moi ? » Cette question nous permettrait d’élaguer beaucoup de films. Le 
cinéma utilise la convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil 
de la vie pour nous attirer. La plupart des films glorifient le péché. Même 
les films de Disney classés « G » sont remplis de sorcellerie, de fées, de 
magie, etc. Tout cela est en abomination à Adonaï. Demandons à Adonaï 
s’il est sage de se divertir avec des films hollywoodiens ! 

 

 La publicité – Vous arrive-t-il de regarder des publicités ? Avez-vous 
réalisé que les publicitaires utilisent les choses du monde dont nous parle 
I Jean 2: 15-17 pour nous pousser à consommer ? La convoitise des yeux, 
la convoitise de la chair et l'orgueil de la vie sont les trois choses mises en 
avant pour captiver notre attention. Peu importe la publicité, elle finit 
toujours par stimuler nos sens charnels. Pas vraiment ce qui est 
recommandé pour le cœur. 

 

 Les revues – Avez-vous une stratégie pour éviter de laisser trainer vos 
yeux sur le rayon des revues lorsque vous êtes dans un kiosque ou dans 
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une station essence ? Je pense que vous voyez ce que je veux dire ! 

 

 L’alliance avec vos yeux – Avez-vous fait une alliance avec vos yeux 
comme Job pour ne pas regarder ceux ou celles du sexe opposé avec un 
regard lubrique, « J’avais fait un pacte avec mes yeux, Et je n’aurais pas 
arrêté mes regards sur une vierge » (Job 31: 1)? Si non, c’est le moment 
de le faire. Le moment est venu de prendre la décision de ne pas 
permettre à vos yeux de convoiter une personne du sexe opposé. 

 

 L’alliance de l’esprit – Avez-vous fait une alliance avec votre esprit pour 
ne pas rêver ni fantasmer sur des choses d’ordre sexuel. Sinon, le moment 
est venu! 

 

 Responsabilité personnelle – Si vous avez des problèmes avec la 
tentation sexuelle, la meilleure chose à faire est d’être aidé par un frère 
de confiance. Vous ne serez pas en mesure de gagner cette bataille seul. 
Les trois points suivants sont extraits d'un ebook intitulé « Coming Clean 
- Overcoming Lust through Biblical Accountability », téléchargeable sur le 
site internet suivant : (http://www.covenanteyes.com). 

 

 Se réunir – Tel est le commencement de la responsabilité. Il est 
nécessaire de se réunir avec un ami de confiance pour commencer le 
processus pour surmonter les faiblesses sexuelles. « Retenons 
fermement la profession de notre espérance, car celui qui a fait la 
promesse est fidèle. 24 Veillons les uns sur les autres, pour nous 
exciter à la charité et aux bonnes œuvres. 25 N’abandonnons pas 
notre assemblée, comme c’est la coutume de quelques-uns ; mais 
exhortons-nous réciproquement, et cela d’autant plus que vous 
voyez s’approcher le jour » (Hébreux 10: 23-25). 
 

 Confesser ses péchés – C’est là où la victoire commence – avoir la 
volonté de s’humilier et d’être franc avec un ami de confiance. Il est 
facile de confesser son péché à Dieu, mais Il veut que l’on s’humilie et 
que l’on confesse nos péchés les uns aux autres pour que Sa 
puissance puisse reposer sur nous. « Confessez donc vos péchés les 
uns aux autres, et priez les uns pour les autres, afin que vous soyez 
guéris. La prière fervente du juste a une grande efficace » (Jacques 5: 
16a). 

 

 Prier – La prière mutuelle les uns pour les autres est la façon dont 
Dieu se sert pour que nous puissions recevoir Sa puissance pour 
pallier à nos faiblesses. « Confessez donc vos péchés les uns aux 
autres, et priez les uns pour les autres, afin que vous soyez guéris. La 
prière fervente du juste a une grande efficace » (Jacques 5: 16b). 

 

 Méditer et mémoriser des passages sur la repentance– Les psaumes 
sont remplis de prière pour la délivrance du péché. Vous pouvez 
commencer à méditer sur ceux qui vous parlent le plus et à les utiliser 
dans la prière pour vous-même et pour d'autres. Voici l’un de mes 
préférés, une belle prière de repentance : 

 

http://www.covenanteyes.com/
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 Psaume 130 – Cantique des degrés. Du fond de l’abîme je 
t’invoque, ô Yahweh ! Seigneur, écoute ma voix ! Que tes oreilles 
soient attentives A la voix de mes supplications ! Si tu gardais le 
souvenir des iniquités, Yahweh, Seigneur, qui pourrait subsister ? 
Mais le pardon se trouve auprès de toi, Afin qu’on te craigne. 
J’espère en Yahweh, mon âme espère, Et j’attends sa promesse. 
Mon âme compte sur le Seigneur, Plus que les gardes ne comptent 
sur le matin, Que les gardes ne comptent sur le matin. Israël, mets 
ton espoir en Yahweh ! Car la miséricorde est auprès de YHVH, Et 
la rédemption est auprès de lui en abondance. C’est lui qui 
rachètera Israël de toutes ses iniquités. 

 

 

 

 


