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 חֲמִׁשָּה חּומְׁשֵי ּתֹוָרה  

LA TORAH

1ère partie



 La  Torah  n’est  pas  la  Loi  dans  le  sens  où  communément  on  le  comprend.                                 
Le mot Torah vient de יַָרה « yara » dont la racine hébraïque יר’’ה (yod, resh, Hé) qui 
signifie indiquer, instruire, apprendre, montrer le chemin. 

 Les grecs ont traduit ce terme par « nomos » (règles, codes, précepte, lois).

 Le terme le plus approprié pour définir la Torah serait instruction, car par elle Dieu 
nous instruit. 

 Les 5/6ème de la Torah ne sont pas des prescriptions légales.  

La Torah comprend la loi,  l’englobe et la dépasse.  Il  est nécessaire de distinguer 2 
registres linguistiques: 

                                                                                               ➾ 1/6è  Régime légal : lois, prescriptions 

          ➾ 5/6è En tant qu’instruction



613 Commandements 
Mul1plicité quan1ta1ve (toute la vie) 

Unité qualita1ve (tout l’être)

248(+) 
Nombre de membres du corps 

« Tu feras »

365 (-) 

Nombre de jours 

« Tu ne feras pas »

+ 613 
Commandements = Tu aimeras



COMPOSITION DE LA TORAH
Genèse                                                                                                Deutéronome 

Genèse  12 :7     Première promesse                                  Deutéronome 34 : 4     Dernière promesse 
Genèse 49      Bénédic=on de Jacob                                   Deutéronome 33         Bénédic=on de Moise 

                                                                                                                             
             Exode                                                            Nombres 
   Egypte – Désert - Sinaï                                 Sinaï – Désert – Moab  

                                        Exode 12 :        Pâque                                Nombres 9        Pâque 
                                        Exode 15 : 17  Murmures                          Nombres 11 : 20  Murmures 
                                        Exode 25 : 40  Le sanctuaire                     Nombres 1 : 9       Le camp 

                                                                                                                  

                                                                            Lévi1que 
                                                  Lv. 1 :15      Sacrifices et prescrip=ons 

                                          Lv.16       Yom Kippour (le rituel du grand pardon) 
                                                Lv 17 : 26  Prescrip=ons et sacrifices 



COMPOSITION DE LA TORAH

Le  Lévi=que est le centre vers lequel convergent les 
autres livres. Le coeur du Lévi=que est le pardon.  

CeVe structure concentrique au-delà de cet aspect 
didac=que souligne le fait qu’il y a une unité dans la 
Torah. Ce type de construc=on concentrique est 
« quasi » présent  dans toute  la Bible. 



 « AU COMMENCEMENT » ּבְֵראׁשִ֖ית -1
 LA GENÈSE

Structure du livre ( 2  grandes sec=ons) 

La Genèse se divise en deux par=es :  
➠  l’histoire des origines (Gen. 1 à 11) 
➠ l’histoire des patriarches, avec qui Dieu traite une 
alliance (Gen. 12 à 50). 



 L’HISTOIRE DES ORIGINES
a. De la créa8on à la chute (1:1 à 2:24) 
   1. La créa=on 
   2. Eden, l’homme mis à l’épreuve 
b. Péché et châ8ment (3:1-24)  
c. De la chute au déluge (4:1 à 8:14) 
  1. Caïn et Abel  
  2. Les descendants de Caïn et de Seth  
  3. La corrup=on de l’humanité et le déluge 

 d. Du déluge à Babel (8:15 à 11:9) 
  1. L’alliance avec Noé  
    2. La postérité des trois fils de Noé  

       3. La confusion de Babel 



 L’HISTOIRE DES PATRIARCHES
 a. Abraham (12 à 25) 
 b. Isaac  (21) 
 c. Jacob (27 à 36) 
 d. Joseph (37 à 50) 

 



PRÉSENTATION
Mythologie

Il traite des origines, relate la créa=on (l’univers, de l’homme et de la 
femme), la chute avec l’intrusion du péché, le déluge, l’appel d’Abraham et 
l’histoire des ancêtres d’Israël. 

Le but de Moïse : meVre en lumière les rela=ons que ses ancêtres ont 

entretenues avec Dieu et cela dès le début de l’histoire de l’humanité.
 



PRÉSENTATION
Premier livre de l’Ecriture, la Genèse fournit les trois clés qui permeVent de 
comprendre le monde dans lequel nous vivons et l’œuvre de Dieu dans 

l’histoire:  

• ➥ Dieu a tout créé, 

• ➥L’homme s’est révolté contre son Créateur,  

• ➥L’Eternel est intervenu pour le sauver.    



 La première grande sec=on (chap. 1 à 11) commence par une affirma=on extraordinaire : 

« Dieu a créé le monde et tout ce qu’il con8ent, et tout ce qu’il a créé est bon ».  

 L’appari=on du péché est ensuite évoquée (chap. 3) et la responsabilité humaine ainsi que 
les conséquences de la faute sont soulignées.  

 Les hommes s’enferment alors dans la révolte contre le Seigneur, avec le crime de Caïn et 
la violence de Lémek (chap. 4),  

 L’immoralité des contemporains de Noé (6.1-8) 

 L’orgueil des bâ=sseurs de la tour de Babel (11.1-9).  

 Cet entêtement des hommes à faire le mal (6.5) ne pouvait qu’appeler le jugement de Dieu 
: le Déluge (chap. 6 à 9), préfigura=on du jugement à venir, ainsi que la division des langues 
et la dispersion des hommes à Babel (chap. 11). 



PRÉSENTATION
Le chapitre 12 est le pivot. Dieu prend l’ini=a=ve d'appeler un homme Abraham et lui fait une triple 
promesse-bénédic8on qui va traverser toute la Torah, les Prophètes et les Ecrits et trouvera son 
accomplissement dans le Nouveau Testament :  

« L’Eternel dit à Abram : Va-t-en de ton pays, de ta patrie, et de la maison de ton père, dans 
le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation, et je te bénirai ; je rendrai ton 
nom grand, et tu seras une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront, et je 
maudirai ceux (celui) qui te maudiront ; et toutes les familles de la terre seront bénies en 
toi. Abram partit, comme l’Eternel le lui avait dit, et Lot partit avec lui. Abram était âgé de 
soixante-quinze ans, lorsqu’il sortit de Charan. Abram prit Saraï, sa femme, et Lot, fils 
de son frère, avec tous les biens qu’ils possédaient et les serviteurs qu’ils avaient 
acquis à Charan. Ils partirent pour aller dans le pays de Canaan, et ils arrivèrent au 
pays de Canaan. Abram parcourut le pays jusqu’au lieu nommé Sichem, jusqu’aux 
chênes de Moré. Les Cananéens étaient alors dans le pays. L’Eternel apparut à Abram, 
et dit : Je donnerai ce pays à ta postérité. Et Abram bâtit là un autel à l’Eternel, qui lui 
était apparu. Il se transporta de là vers la montagne, à l’orient de Béthel, et il dressa 
ses tentes, ayant Béthel à l’occident et Aï à l’orient. Il bâtit encore là un autel à l’Eternel, et 
il invoqua le nom de l’Eternel. Abram continua ses marches, en s’avançant vers le midi ».



TRIPLE PROMESSE
➥  Descendance

➥ Le pays

➥  Une rela1on spéciale :  bénédiction  (de  bénis 
qu’ils sont, ils deviendront une bénédiction pour les 
nations).  



THÈMES PRINCIPAUX
La Genèse fournit le fondement historique de l’alliance conclue par Dieu avec son 
peuple et qui se retrouve tout au long de la Torah (Pentateuque).  

Comme le fait remarquer Moses Segal:  

« Le véritable thème du Pentateuque est la sélec=on d’Israël au sein des na=ons 
et sa consécra=on au service de Dieu et à l’obéissance à ses lois dans un pays 
prescrit par Dieu. L’évènement central dans le développement de ce thème est 

l’alliance de Dieu avec Abraham et sa promesse de faire de sa descendance le 
peuple de Dieu et le lui donner le pays de Canaan comme héritage ».



THÈMES PRINCIPAUX
Bénédic=on & Malédic=on  

La fer=lité  

Les premiers-nés



PORTÉE SPIRITUELLE
- Le livre de la Genèse nous enseigne que tout ce que Dieu a créé est bon, il en est de même de la 
terre sur lequel nous vivons. Ainsi les êtres humains créé à l’image de Dieu sont uniques et chers 
au  créateur et protecteur de la vie.  

- Bien qu’il ait choisi d’oeuvrer par l’intermédiaire d’un groupe ethnique par=culier dans l’Ancien 
Testament, Dieu avait pour objec=f qu’à travers la descendance d’Abraham toutes les na1ons 
parviennent à le connaître (Gn 12:1-3). Abraham a été choisi en raison de sa foi, si bien qu’il est le 
« père » de tous ceux qui s’approchent de Dieu sur la même base: par la foi (Ga 3:6-9).  

- Dieu par le biais de l’alliance qui l’unissait au peuple lui promeVait aide et protec=on. Il a toujours 
su tenir ses promesses et les =ent encore. Il promet en autre de nous aimer, nous accueillir et 
nous pardonner. L’obéissance est le seul moyen de bénéficier des promesses de Dieu. 



2- 
 « LES NOMS » ׁשְמֹות

EXODE



CONTEXTE



5 déserts traversés :

• Shour (3 jours),  
• Sin (15 jours après leur sortie d’Egypte),  
• Sinaï (3 mois après la sortie d’Egypte ; 2 

ans),  
• Paran,  
• Tsin (38 ans pour les 2 derniers)

D’Exode 19 à Nombres 10 : tout se passe au 
Sinaï.

Itinéraire voulu de Dieu.

ISRAËL :  UN PEUPLE EN MARCHE



STRUCTURE



                              2. LA TORAH MET L’ACCENT SUR LES  PRINCIPES DE YHWH (19-24) (Révéla1on)  
      ALLIANCE AU SINAI : (19 : 1 -24 / 11) 
                              Théophanie et rencontre 
                              Don de la Torah (décalogue ; code de l’Alliance) 
                              Conclusion de l’alliance  
                              LE CŒUR, avec la théophanie de Dieu  
                     Dieu rencontre son peuple et lui fait don de la Torah : alliance conclue.

1.L’EXODE MET L’ACCENT SUR LA PUISSANCE DE YHWH (1-18)  (Libéra1on ) 

A. LIBERATION ANNONCEE (1 :1- 6 :27) 
Oppression d’Israël en Egypte – débuts de Moïse 

        B. LIBERATION RETARDEE (6 :28 -11 :10) 
       Endurcissement de pharaon – les 10 plaies 

C. LIBERATION REALISEE (12 : 1 – 18 : 27) 
La pâque – sor=e d’Egypte – premières étapes dans le désert  

																												
3. LE TABERNACLE MET L’ACCENT SUR LA PRÉSENCE DE YHWH (25-40) (Créa1on ) 

A’ ADORATION ANNONCEE  
Projet de sanctuaire révélé à Moïse  

  
         B’ ADORATION RETARDEE 
        Crise du veau d’or – renouvellement de l’alliance 

                 

C’ L’ADORATION REALISEE (35, 1 – 40, 38).                                                                                 



POINTS SAILLANTS
Moïse a vécu 120 ans  (3 périodes de 40 années chacune) 

➥ 1ère en tant que  « prince » en Egypte : instruit par l’Egypte, il va devoir 
apprendre (intoxiqué par l’Egypte et sa mentalité). 

➥ 2ème en tant que  « berger » dans le désert à l’école de Dieu où il doit 
désapprendre ; (se désintoxiquer).   Dieu  va se révéler dans le buisson ardent.  

➥ 3ème comme « libérateur » du peuple. 

Il a fallu 40 années pour que Dieu le forme afin qu’il devienne libérateur selon son cœur. 

 



L’ALLIANCE
Dans le cadre de l’alliance c’est toujours Dieu qui en prend 
toujours l’ini1a1ve et qui fixe les condi1ons.     

On trouve dans l’Ancien testament plusieurs alliances de Dieu avec 
les hommes : avec Adam, avec Noé, avec Abraham, avec Moïse et 
avec David.  

Dans toutes ces alliances, il y a une promesse de Dieu, une 
condi1on fixée par Dieu et un signe de l’alliance.

 



L’ALLIANCE
Promesse Condi1ons Signe

Adam Bénédic=on, abondance Ne pas manger le fruit de 
l’arbre de la connaissance 

du bien et du mal.

Arbre de la vie 

Noé Plus de déluge Respect de la vie Arc-en-ciel
Abraham Postérité, pays, 

bénédic=on
Vivre par la foi, garder 

l’alliance
Circoncison

Moïse Délivrance Obéissance à Dieu, fidélité 
à son alliance

Sabbat

David « Maison » royale 
perpétuelle

Servir l’Eternel Temple



LE CODE DE L’ALLIANCE
Recueil de lois dans lequel figure des instruc1ons religieuses et cultuelles ainsi que des lois visant à 
protéger des catégories sociales plus faibles (veuves, esclaves, étrangers…). 

2 catégories de loi :  

➥ droit casuis8que (fondé sur la jurisprudence) : démarre par « si... » 

📖 « Si le père de la fille ne veut pas la lui donner, il donnera au père autant d’argent qu’il en faut 
d’ordinaire aux filles pour se marier. (Ex.22,17) 

➥ droit apodic8que (déclarer de manière incondi=onnelle) : « Tu ne... » ; « Tu... » 

📖 « Tu ne laisseras point vivre la sorcière ». (Ex.22,18) 

 
 



LES 10 PAROLES
 📖 « 1Alors Dieu prononça toutes ces paroles, en disant:  2 Je suis l'Éternel, ton Dieu, qui t'ai fait sortir du pays 
d'Égypte, de la maison de servitude. 3 Tu n'auras pas d'autres dieux devant ma face. 4 Tu ne te feras point d'image taillée, 
ni de représentation quelconque des choses qui sont en haut dans les cieux, qui sont en bas sur la terre, et qui sont dans les 
eaux plus bas que la terre. 5 Tu ne te prosterneras point devant elles, et tu ne les serviras point; car moi, l'Éternel, ton 
Dieu, je suis un Dieu jaloux, qui punis l'iniquité des pères sur les enfants jusqu'à la troisième et la quatrième génération de 
ceux qui  me haïssent,  6 et  qui  fais  miséricorde  jusqu'en mille  générations  à  ceux qui  m'aiment  et  qui  gardent  mes 
commandements. 7 Tu ne prendras point le nom de l'Éternel, ton Dieu, en vain; car l'Éternel ne laissera point impuni 
celui qui prendra son nom en vain. 8 Souviens-toi du jour du repos, pour le sanctifier. 9 Tu travailleras six jours, et tu 
feras tout ton ouvrage. 10 Mais le septième jour est le jour du repos de l'Éternel, ton Dieu: tu ne feras aucun ouvrage, ni 
toi, ni ton fils, ni ta fille, ni ton serviteur, ni ta servante, ni ton bétail, ni l'étranger qui est dans tes portes. 11 Car en six 
jours l'Éternel a fait les cieux, la terre et la mer, et tout ce qui y est contenu, et il  s'est reposé le septième jour: c'est 
pourquoi l'Éternel a béni le jour du repos et l'a sanctifié. 12 Honore ton père et ta mère, afin que tes jours se prolongent 
dans le pays que l'Éternel, ton Dieu, te donnera 13 Tu ne tueras point. 14 Tu ne commettras point d’adultère. 15 Tu ne 
déroberas point. 16 Tu ne porteras point de faux témoignage contre ton prochain. 17 Tu ne convoiteras point la maison 
de ton prochain; tu ne convoiteras point la femme de ton prochain, ni son serviteur, ni sa servante, ni son boeuf, ni son âne, 
ni aucune chose qui appartienne à ton prochain. » (Exode 20:1-17)

 



LES 10 PAROLES
1. Je suis YHWH ton Dieu qui t’ai fait sor=r du pays de Mitsraïm 

de la maison de la servitude. 
VIE 

5. Tu ne commeVras pas de meurtre. 

VIE
2.
- Tu n’auras pas d’autres dieux devant ma face 
- Tu ne feras pas de statues 
- Tu ne te prosterneras pas devant elles 

ADULTERE

7. Tu ne commeVras pas d’adultère. 

ADULTERE
3. Tu ne prendras pas le nom d’YHWH en vain (tu ne manipuleras 

pas en t’appuyant sur Dieu pour arriver à tes fins).  

LIBERTE

8. Tu ne commeVras pas de vol. 

                         (voler la liberté de l’autre) 
LIBERTE

4. Souviens-toi du jour du shabbat pour le sanc=fier. 

REPUTATION 
L’honneur de Dieu

9. Tu ne feras pas de faux témoignage. 

REPUTATION 
L’honneur de mon prochain

5. Honore ton Père et ta mère.  
HERITAGE/PROPRIETE

10.Tu ne convoiteras rien à ton prochain. 
HERITAGE /PROPRIETE



LES 10 PAROLES
Ma rela=on avec Dieu n’est pas complète si je n’ai pas une saine rela=on 
avec mon prochain.         

Les 10 paroles : « honorer Dieu et promouvoir la vie ». 

La 1ère colonne me parle de ma rela=on avec Dieu (1ère table) et la 
seconde avec mon prochain (2è table). 

Honorer ses parents c’est directement honorer Dieu. 



LES 10 PAROLES
Ma rela=on avec Dieu n’est pas complète si je n’ai pas une saine rela=on 
avec mon prochain.         

Les 10 paroles : « honorer Dieu et promouvoir la vie ». 

La 1ère colonne me parle de ma rela=on avec Dieu (1ère table) et la 
seconde avec mon prochain (2è table). 

Honorer ses parents c’est directement honorer Dieu. 



THÈMES PRINCIPAUX
Esclavage 

Délivrance 

Alliance 

Tabernacle 

 Moïse



PORTÉE SPIRITUELLE


