
s’agenouiller les chameaux hors de la ville, près

au temps où

d’individus se doivent de réciter la bénédiction du

Et le Choul’han Haroukh d’ajouter

trouvons une magnifique allusion au sujet de ces 4 catégo

de remercier Hachem après avoir obtenu de lui la bonté escompté

En effet, il est écrit dans la Amida «

rendront grâce à jamais

Nous pouvons entrevoir à travers les 4 lettres

les initiales des termes

Le rav moché Sertchouk rapporte au nom du rav its

notre verset cité ci

Berakhot

berakha faite après la lecture de la Thora.

En effet les mots «

«

Et notre verset de répondre de manière allusive

s’agenouiller les chameaux hors de la ville, près

au temps où

d’individus se doivent de réciter la bénédiction du

Et le Choul’han Haroukh d’ajouter

trouvons une magnifique allusion au sujet de ces 4 catégo

de remercier Hachem après avoir obtenu de lui la bonté escompté

En effet, il est écrit dans la Amida «

rendront grâce à jamais

Nous pouvons entrevoir à travers les 4 lettres

les initiales des termes

Le rav moché Sertchouk rapporte au nom du rav its

notre verset cité ci

Berakhot

berakha faite après la lecture de la Thora.

En effet les mots «

« ?

Et notre verset de répondre de manière allusive

s’agenouiller les chameaux hors de la ville, près

au temps où

d’individus se doivent de réciter la bénédiction du

Et le Choul’han Haroukh d’ajouter

trouvons une magnifique allusion au sujet de ces 4 catégo

de remercier Hachem après avoir obtenu de lui la bonté escompté

En effet, il est écrit dans la Amida «

rendront grâce à jamais

Nous pouvons entrevoir à travers les 4 lettres

les initiales des termes

Le rav moché Sertchouk rapporte au nom du rav its

notre verset cité ci

Berakhot

berakha faite après la lecture de la Thora.

En effet les mots «

מי חייב בה

Et notre verset de répondre de manière allusive

Il est écrit dans

«

s’agenouiller les chameaux hors de la ville, près

au temps où

Nos sag

d’individus se doivent de réciter la bénédiction du

Et le Choul’han Haroukh d’ajouter

trouvons une magnifique allusion au sujet de ces 4 catégo

de remercier Hachem après avoir obtenu de lui la bonté escompté

En effet, il est écrit dans la Amida «

rendront grâce à jamais

Nous pouvons entrevoir à travers les 4 lettres

les initiales des termes

a)

b)

c)

d)

Le rav moché Sertchouk rapporte au nom du rav its

notre verset cité ci

Berakhot

berakha faite après la lecture de la Thora.

En effet les mots «

מי חייב בה

Et notre verset de répondre de manière allusive

Il est écrit dans

ל באר המיים לעת ערב צאת השואבת

s’agenouiller les chameaux hors de la ville, près

au temps où

Nos sag

d’individus se doivent de réciter la bénédiction du

Et le Choul’han Haroukh d’ajouter

trouvons une magnifique allusion au sujet de ces 4 catégo

de remercier Hachem après avoir obtenu de lui la bonté escompté

En effet, il est écrit dans la Amida «

rendront grâce à jamais

Nous pouvons entrevoir à travers les 4 lettres

les initiales des termes

a) בושים

b) ם

c) סורים

ayant grâce à D.

d) דבר

Le rav moché Sertchouk rapporte au nom du rav its

notre verset cité ci

Berakhot,

berakha faite après la lecture de la Thora.

En effet les mots «

מי חייב בה

Et notre verset de répondre de manière allusive

Il est écrit dans

ל באר המיים לעת ערב צאת השואבת

s’agenouiller les chameaux hors de la ville, près

au temps où sortent les porteuses d’eau

Nos sag

d’individus se doivent de réciter la bénédiction du

1

2

3

4

Et le Choul’han Haroukh d’ajouter

trouvons une magnifique allusion au sujet de ces 4 catégo

de remercier Hachem après avoir obtenu de lui la bonté escompté

En effet, il est écrit dans la Amida «

rendront grâce à jamais

Nous pouvons entrevoir à travers les 4 lettres

les initiales des termes

בושים

ים : les marins ayant échappés aux danger

סורים

ayant grâce à D.

מדבר

Le rav moché Sertchouk rapporte au nom du rav its

notre verset cité ci

à propos des 4 individus faisant la bénédiction du Gomel après la

berakha faite après la lecture de la Thora.

En effet les mots «

מי חייב בה

Et notre verset de répondre de manière allusive

Il est écrit dans

ל באר המיים לעת ערב צאת השואבת

s’agenouiller les chameaux hors de la ville, près

sortent les porteuses d’eau

Nos sages nous enseignent dans le traité Berakhot (daf 54

d’individus se doivent de réciter la bénédiction du

1-

2-

3-

4-

Et le Choul’han Haroukh d’ajouter

trouvons une magnifique allusion au sujet de ces 4 catégo

de remercier Hachem après avoir obtenu de lui la bonté escompté

En effet, il est écrit dans la Amida «

rendront grâce à jamais

Nous pouvons entrevoir à travers les 4 lettres

les initiales des termes

חבושים

: les marins ayant échappés aux danger

יסורים

ayant grâce à D.

מ : les individus sortis sains et saufs d’un

Le rav moché Sertchouk rapporte au nom du rav its

notre verset cité ci

à propos des 4 individus faisant la bénédiction du Gomel après la

berakha faite après la lecture de la Thora.

En effet les mots «

: מל

Et notre verset de répondre de manière allusive

Il est écrit dans

ל באר המיים לעת ערב צאת השואבת

s’agenouiller les chameaux hors de la ville, près

sortent les porteuses d’eau

es nous enseignent dans le traité Berakhot (daf 54

d’individus se doivent de réciter la bénédiction du

Les

Toutes personnes saines et sauves après une traversée du désert.

Toutes

Toutes personnes libérées de prison (après une longue période

d’incarcération).

Et le Choul’han Haroukh d’ajouter

trouvons une magnifique allusion au sujet de ces 4 catégo

de remercier Hachem après avoir obtenu de lui la bonté escompté

En effet, il est écrit dans la Amida «

rendront grâce à jamais

Nous pouvons entrevoir à travers les 4 lettres

les initiales des termes

ח :

: les marins ayant échappés aux danger

: les malades en proie aux

ayant grâce à D.

: les individus sortis sains et saufs d’un

Le rav moché Sertchouk rapporte au nom du rav its

notre verset cité ci

à propos des 4 individus faisant la bénédiction du Gomel après la

berakha faite après la lecture de la Thora.

En effet les mots «

גומל

Et notre verset de répondre de manière allusive

Il est écrit dans

ל באר המיים לעת ערב צאת השואבת

s’agenouiller les chameaux hors de la ville, près

sortent les porteuses d’eau

es nous enseignent dans le traité Berakhot (daf 54

d’individus se doivent de réciter la bénédiction du

Les marins étant sains et saufs après une traversée en mer.

Toutes personnes saines et sauves après une traversée du désert.

Toutes

Toutes personnes libérées de prison (après une longue période

d’incarcération).

Et le Choul’han Haroukh d’ajouter

trouvons une magnifique allusion au sujet de ces 4 catégo

de remercier Hachem après avoir obtenu de lui la bonté escompté

En effet, il est écrit dans la Amida «

rendront grâce à jamais

Nous pouvons entrevoir à travers les 4 lettres

les initiales des termes

: les prisonniers

: les marins ayant échappés aux danger

: les malades en proie aux

ayant grâce à D.

: les individus sortis sains et saufs d’un

Le rav moché Sertchouk rapporte au nom du rav its

notre verset cité ci-dessus

à propos des 4 individus faisant la bénédiction du Gomel après la

berakha faite après la lecture de la Thora.

En effet les mots « ים

ת הג

Et notre verset de répondre de manière allusive

Il est écrit dans notre paracha

ל באר המיים לעת ערב צאת השואבת

s’agenouiller les chameaux hors de la ville, près

sortent les porteuses d’eau

es nous enseignent dans le traité Berakhot (daf 54

d’individus se doivent de réciter la bénédiction du

marins étant sains et saufs après une traversée en mer.

Toutes personnes saines et sauves après une traversée du désert.

Toutes

Toutes personnes libérées de prison (après une longue période

d’incarcération).

Et le Choul’han Haroukh d’ajouter

trouvons une magnifique allusion au sujet de ces 4 catégo

de remercier Hachem après avoir obtenu de lui la bonté escompté

En effet, il est écrit dans la Amida «

rendront grâce à jamais

Nous pouvons entrevoir à travers les 4 lettres

les initiales des termes

les prisonniers

: les marins ayant échappés aux danger

: les malades en proie aux

ayant grâce à D.

: les individus sortis sains et saufs d’un

Le rav moché Sertchouk rapporte au nom du rav its

-dessus

à propos des 4 individus faisant la bénédiction du Gomel après la

berakha faite après la lecture de la Thora.

גמלים

ברכת ה

Et notre verset de répondre de manière allusive

notre paracha

ל באר המיים לעת ערב צאת השואבת

s’agenouiller les chameaux hors de la ville, près

sortent les porteuses d’eau

es nous enseignent dans le traité Berakhot (daf 54

d’individus se doivent de réciter la bénédiction du

marins étant sains et saufs après une traversée en mer.

Toutes personnes saines et sauves après une traversée du désert.

Toutes personnes guéries d’une grave maladie.

Toutes personnes libérées de prison (après une longue période

d’incarcération).

Et le Choul’han Haroukh d’ajouter

trouvons une magnifique allusion au sujet de ces 4 catégo

de remercier Hachem après avoir obtenu de lui la bonté escompté

En effet, il est écrit dans la Amida «

rendront grâce à jamais »

Nous pouvons entrevoir à travers les 4 lettres

les initiales des termes :

les prisonniers

: les marins ayant échappés aux danger

: les malades en proie aux

ayant grâce à D.

: les individus sortis sains et saufs d’un

Le rav moché Sertchouk rapporte au nom du rav its

dessus

à propos des 4 individus faisant la bénédiction du Gomel après la

berakha faite après la lecture de la Thora.

גמל

ברכ

Et notre verset de répondre de manière allusive

notre paracha

ל באר המיים לעת ערב צאת השואבת

s’agenouiller les chameaux hors de la ville, près

sortent les porteuses d’eau

es nous enseignent dans le traité Berakhot (daf 54

d’individus se doivent de réciter la bénédiction du

marins étant sains et saufs après une traversée en mer.

Toutes personnes saines et sauves après une traversée du désert.

personnes guéries d’une grave maladie.

Toutes personnes libérées de prison (après une longue période

d’incarcération).

Et le Choul’han Haroukh d’ajouter

trouvons une magnifique allusion au sujet de ces 4 catégo

de remercier Hachem après avoir obtenu de lui la bonté escompté

En effet, il est écrit dans la Amida «

»

Nous pouvons entrevoir à travers les 4 lettres

les prisonniers

: les marins ayant échappés aux danger

: les malades en proie aux

ayant grâce à D., guéris.

: les individus sortis sains et saufs d’un

Le rav moché Sertchouk rapporte au nom du rav its

dessus,

à propos des 4 individus faisant la bénédiction du Gomel après la

berakha faite après la lecture de la Thora.

ברך הגמל

ברכ » «

Et notre verset de répondre de manière allusive

notre paracha

ל באר המיים לעת ערב צאת השואבת

s’agenouiller les chameaux hors de la ville, près

sortent les porteuses d’eau

es nous enseignent dans le traité Berakhot (daf 54

d’individus se doivent de réciter la bénédiction du

marins étant sains et saufs après une traversée en mer.

Toutes personnes saines et sauves après une traversée du désert.

personnes guéries d’une grave maladie.

Toutes personnes libérées de prison (après une longue période

d’incarcération).

Et le Choul’han Haroukh d’ajouter

trouvons une magnifique allusion au sujet de ces 4 catégo

de remercier Hachem après avoir obtenu de lui la bonté escompté

En effet, il est écrit dans la Amida «

Nous pouvons entrevoir à travers les 4 lettres

les prisonniers

: les marins ayant échappés aux danger

: les malades en proie aux

guéris.

: les individus sortis sains et saufs d’un

Le rav moché Sertchouk rapporte au nom du rav its

allusionne justement l’enseignement de notre guémara

à propos des 4 individus faisant la bénédiction du Gomel après la

berakha faite après la lecture de la Thora.

ברך

» « la

Et notre verset de répondre de manière allusive

notre paracha

ל באר המיים לעת ערב צאת השואבת

s’agenouiller les chameaux hors de la ville, près

sortent les porteuses d’eau

es nous enseignent dans le traité Berakhot (daf 54

d’individus se doivent de réciter la bénédiction du

marins étant sains et saufs après une traversée en mer.

Toutes personnes saines et sauves après une traversée du désert.

personnes guéries d’une grave maladie.

Toutes personnes libérées de prison (après une longue période

d’incarcération).

Et le Choul’han Haroukh d’ajouter

trouvons une magnifique allusion au sujet de ces 4 catégo

de remercier Hachem après avoir obtenu de lui la bonté escompté

En effet, il est écrit dans la Amida «

Nous pouvons entrevoir à travers les 4 lettres

les prisonniers

: les marins ayant échappés aux danger

: les malades en proie aux

guéris.

: les individus sortis sains et saufs d’un

Le rav moché Sertchouk rapporte au nom du rav its

allusionne justement l’enseignement de notre guémara

à propos des 4 individus faisant la bénédiction du Gomel après la

berakha faite après la lecture de la Thora.

ויברך

la bénédiction

Et notre verset de répondre de manière allusive

notre paracha

ל באר המיים לעת ערב צאת השואבת

s’agenouiller les chameaux hors de la ville, près

sortent les porteuses d’eau

es nous enseignent dans le traité Berakhot (daf 54

d’individus se doivent de réciter la bénédiction du

marins étant sains et saufs après une traversée en mer.

Toutes personnes saines et sauves après une traversée du désert.

personnes guéries d’une grave maladie.

Toutes personnes libérées de prison (après une longue période

d’incarcération).

Et le Choul’han Haroukh d’ajouter

trouvons une magnifique allusion au sujet de ces 4 catégo

de remercier Hachem après avoir obtenu de lui la bonté escompté

En effet, il est écrit dans la Amida «

Nous pouvons entrevoir à travers les 4 lettres

les prisonniers (libérés)

: les marins ayant échappés aux danger

: les malades en proie aux

guéris.

: les individus sortis sains et saufs d’un

Le rav moché Sertchouk rapporte au nom du rav its

allusionne justement l’enseignement de notre guémara

à propos des 4 individus faisant la bénédiction du Gomel après la

berakha faite après la lecture de la Thora.

» peuvent aussi allusionner d’une certaine manière

bénédiction

Et notre verset de répondre de manière allusive

notre paracha :

ל באר המיים לעת ערב צאת השואבת

s’agenouiller les chameaux hors de la ville, près

sortent les porteuses d’eau

es nous enseignent dans le traité Berakhot (daf 54

d’individus se doivent de réciter la bénédiction du

marins étant sains et saufs après une traversée en mer.

Toutes personnes saines et sauves après une traversée du désert.

personnes guéries d’une grave maladie.

Toutes personnes libérées de prison (après une longue période

Et le Choul’han Haroukh d’ajouter (dans le Or Haim

trouvons une magnifique allusion au sujet de ces 4 catégo

de remercier Hachem après avoir obtenu de lui la bonté escompté

En effet, il est écrit dans la Amida «

Nous pouvons entrevoir à travers les 4 lettres

(libérés)

: les marins ayant échappés aux danger

: les malades en proie aux

: les individus sortis sains et saufs d’un

Le rav moché Sertchouk rapporte au nom du rav its

allusionne justement l’enseignement de notre guémara

à propos des 4 individus faisant la bénédiction du Gomel après la

berakha faite après la lecture de la Thora.

» peuvent aussi allusionner d’une certaine manière

bénédiction

Et notre verset de répondre de manière allusive

: verset

ל באר המיים לעת ערב צאת השואבת

s’agenouiller les chameaux hors de la ville, près

sortent les porteuses d’eau»

es nous enseignent dans le traité Berakhot (daf 54

d’individus se doivent de réciter la bénédiction du

marins étant sains et saufs après une traversée en mer.

Toutes personnes saines et sauves après une traversée du désert.

personnes guéries d’une grave maladie.

Toutes personnes libérées de prison (après une longue période

(dans le Or Haim

trouvons une magnifique allusion au sujet de ces 4 catégo

de remercier Hachem après avoir obtenu de lui la bonté escompté

En effet, il est écrit dans la Amida « וכל החיים יודוך סלה

Nous pouvons entrevoir à travers les 4 lettres

(libérés)

: les marins ayant échappés aux danger

: les malades en proie aux

: les individus sortis sains et saufs d’un

Le rav moché Sertchouk rapporte au nom du rav its

allusionne justement l’enseignement de notre guémara

à propos des 4 individus faisant la bénédiction du Gomel après la

berakha faite après la lecture de la Thora.

» peuvent aussi allusionner d’une certaine manière

bénédiction

Et notre verset de répondre de manière allusive

verset

ל באר המיים לעת ערב צאת השואבת-ויברך הגמלים מחוץ לעיר א

s’agenouiller les chameaux hors de la ville, près

».

es nous enseignent dans le traité Berakhot (daf 54

d’individus se doivent de réciter la bénédiction du

marins étant sains et saufs après une traversée en mer.

Toutes personnes saines et sauves après une traversée du désert.

personnes guéries d’une grave maladie.

Toutes personnes libérées de prison (après une longue période

(dans le Or Haim

trouvons une magnifique allusion au sujet de ces 4 catégo

de remercier Hachem après avoir obtenu de lui la bonté escompté

וכל החיים יודוך סלה

Nous pouvons entrevoir à travers les 4 lettres

(libérés)

: les marins ayant échappés aux danger

: les malades en proie aux

: les individus sortis sains et saufs d’un

Le rav moché Sertchouk rapporte au nom du rav its

allusionne justement l’enseignement de notre guémara

à propos des 4 individus faisant la bénédiction du Gomel après la

berakha faite après la lecture de la Thora.

» peuvent aussi allusionner d’une certaine manière

bénédiction

Et notre verset de répondre de manière allusive

verset

ויברך הגמלים מחוץ לעיר א

s’agenouiller les chameaux hors de la ville, près

es nous enseignent dans le traité Berakhot (daf 54

d’individus se doivent de réciter la bénédiction du

marins étant sains et saufs après une traversée en mer.

Toutes personnes saines et sauves après une traversée du désert.

personnes guéries d’une grave maladie.

Toutes personnes libérées de prison (après une longue période

(dans le Or Haim

trouvons une magnifique allusion au sujet de ces 4 catégo

de remercier Hachem après avoir obtenu de lui la bonté escompté

וכל החיים יודוך סלה

Nous pouvons entrevoir à travers les 4 lettres

: les marins ayant échappés aux danger

: les malades en proie aux souffrances

: les individus sortis sains et saufs d’un

Le rav moché Sertchouk rapporte au nom du rav its

allusionne justement l’enseignement de notre guémara

à propos des 4 individus faisant la bénédiction du Gomel après la

» peuvent aussi allusionner d’une certaine manière

bénédiction du

Et notre verset de répondre de manière allusive

verset 11

ויברך הגמלים מחוץ לעיר א

s’agenouiller les chameaux hors de la ville, près

es nous enseignent dans le traité Berakhot (daf 54

d’individus se doivent de réciter la bénédiction du

marins étant sains et saufs après une traversée en mer.

Toutes personnes saines et sauves après une traversée du désert.

personnes guéries d’une grave maladie.

Toutes personnes libérées de prison (après une longue période

(dans le Or Haim

trouvons une magnifique allusion au sujet de ces 4 catégo

de remercier Hachem après avoir obtenu de lui la bonté escompté

וכל החיים יודוך סלה

Nous pouvons entrevoir à travers les 4 lettres

: les marins ayant échappés aux danger

souffrances

: les individus sortis sains et saufs d’un

Le rav moché Sertchouk rapporte au nom du rav its

allusionne justement l’enseignement de notre guémara

à propos des 4 individus faisant la bénédiction du Gomel après la

» peuvent aussi allusionner d’une certaine manière

du

Et notre verset de répondre de manière allusive

11, Chapitre

ויברך הגמלים מחוץ לעיר א

s’agenouiller les chameaux hors de la ville, près

es nous enseignent dans le traité Berakhot (daf 54

d’individus se doivent de réciter la bénédiction du

marins étant sains et saufs après une traversée en mer.

Toutes personnes saines et sauves après une traversée du désert.

personnes guéries d’une grave maladie.

Toutes personnes libérées de prison (après une longue période

(dans le Or Haim

trouvons une magnifique allusion au sujet de ces 4 catégo

de remercier Hachem après avoir obtenu de lui la bonté escompté

וכל החיים יודוך סלה

Nous pouvons entrevoir à travers les 4 lettres composent le mot «

: les marins ayant échappés aux danger

souffrances

: les individus sortis sains et saufs d’un

Le rav moché Sertchouk rapporte au nom du rav its

allusionne justement l’enseignement de notre guémara

à propos des 4 individus faisant la bénédiction du Gomel après la

» peuvent aussi allusionner d’une certaine manière

du Gomel

Et notre verset de répondre de manière allusive :

, Chapitre

ויברך הגמלים מחוץ לעיר א

s’agenouiller les chameaux hors de la ville, près d’un puits d’eau, au temps du soir,

es nous enseignent dans le traité Berakhot (daf 54

d’individus se doivent de réciter la bénédiction du G

marins étant sains et saufs après une traversée en mer.

Toutes personnes saines et sauves après une traversée du désert.

personnes guéries d’une grave maladie.

Toutes personnes libérées de prison (après une longue période

(dans le Or Haim

trouvons une magnifique allusion au sujet de ces 4 catégo

de remercier Hachem après avoir obtenu de lui la bonté escompté

וכל החיים יודוך סלה

composent le mot «

: les marins ayant échappés aux dangers

souffrances

: les individus sortis sains et saufs d’un

Le rav moché Sertchouk rapporte au nom du rav its

allusionne justement l’enseignement de notre guémara

à propos des 4 individus faisant la bénédiction du Gomel après la

» peuvent aussi allusionner d’une certaine manière

Gomel

« מחוץ לעיר

, Chapitre

ויברך הגמלים מחוץ לעיר א

d’un puits d’eau, au temps du soir,

es nous enseignent dans le traité Berakhot (daf 54

Gomel

marins étant sains et saufs après une traversée en mer.

Toutes personnes saines et sauves après une traversée du désert.

personnes guéries d’une grave maladie.

Toutes personnes libérées de prison (après une longue période

(dans le Or Haim

trouvons une magnifique allusion au sujet de ces 4 catégo

de remercier Hachem après avoir obtenu de lui la bonté escompté

וכל החיים יודוך סלה

composent le mot «

s de la

souffrances

: les individus sortis sains et saufs d’un

Le rav moché Sertchouk rapporte au nom du rav itsh

allusionne justement l’enseignement de notre guémara

à propos des 4 individus faisant la bénédiction du Gomel après la

» peuvent aussi allusionner d’une certaine manière

Gomel

מחוץ לעיר

, Chapitre

ויברך הגמלים מחוץ לעיר א

d’un puits d’eau, au temps du soir,

es nous enseignent dans le traité Berakhot (daf 54

omel

marins étant sains et saufs après une traversée en mer.

Toutes personnes saines et sauves après une traversée du désert.

personnes guéries d’une grave maladie.

Toutes personnes libérées de prison (après une longue période

(dans le Or Haim-siman 219,

trouvons une magnifique allusion au sujet de ces 4 catégo

de remercier Hachem après avoir obtenu de lui la bonté escompté

וכל החיים יודוך סלה

composent le mot «

de la

souffrances de leurs graves maladies

: les individus sortis sains et saufs d’un désert

hak Assa (Sage de Syrie)

allusionne justement l’enseignement de notre guémara

à propos des 4 individus faisant la bénédiction du Gomel après la

» peuvent aussi allusionner d’une certaine manière

Gomel, qui en

מחוץ לעיר

, Chapitre 24

ויברך הגמלים מחוץ לעיר א

d’un puits d’eau, au temps du soir,

es nous enseignent dans le traité Berakhot (daf 54

omel »

marins étant sains et saufs après une traversée en mer.

Toutes personnes saines et sauves après une traversée du désert.

personnes guéries d’une grave maladie.

Toutes personnes libérées de prison (après une longue période

siman 219,

trouvons une magnifique allusion au sujet de ces 4 catégo

de remercier Hachem après avoir obtenu de lui la bonté escompté

וכל החיים יודוך סלה » «

composent le mot «

de la mer

de leurs graves maladies

désert

ak Assa (Sage de Syrie)

allusionne justement l’enseignement de notre guémara

à propos des 4 individus faisant la bénédiction du Gomel après la

» peuvent aussi allusionner d’une certaine manière

, qui en

מחוץ לעיר

24 :

ויברך הגמלים מחוץ לעיר א

d’un puits d’eau, au temps du soir,

es nous enseignent dans le traité Berakhot (daf 54

» :

marins étant sains et saufs après une traversée en mer.

Toutes personnes saines et sauves après une traversée du désert.

personnes guéries d’une grave maladie.

Toutes personnes libérées de prison (après une longue période

siman 219,

trouvons une magnifique allusion au sujet de ces 4 catégories de personnes tenues

de remercier Hachem après avoir obtenu de lui la bonté escompté

» «

composent le mot «

mer

de leurs graves maladies

désert

ak Assa (Sage de Syrie)

allusionne justement l’enseignement de notre guémara

à propos des 4 individus faisant la bénédiction du Gomel après la

» peuvent aussi allusionner d’une certaine manière

, qui en

מחוץ לעיר ».

:

ויברך הגמלים מחוץ לעיר א

d’un puits d’eau, au temps du soir,

es nous enseignent dans le traité Berakhot (daf 54

marins étant sains et saufs après une traversée en mer.

Toutes personnes saines et sauves après une traversée du désert.

personnes guéries d’une grave maladie.

Toutes personnes libérées de prison (après une longue période

siman 219,

ries de personnes tenues

de remercier Hachem après avoir obtenu de lui la bonté escompté

» « Et

composent le mot «

mer.

de leurs graves maladies

aride et brûlant.

ak Assa (Sage de Syrie)

allusionne justement l’enseignement de notre guémara

à propos des 4 individus faisant la bénédiction du Gomel après la

» peuvent aussi allusionner d’une certaine manière

, qui en est astreint

».

ויברך הגמלים מחוץ לעיר א

d’un puits d’eau, au temps du soir,

es nous enseignent dans le traité Berakhot (daf 54

marins étant sains et saufs après une traversée en mer.

Toutes personnes saines et sauves après une traversée du désert.

Toutes personnes libérées de prison (après une longue période

siman 219,

ries de personnes tenues

de remercier Hachem après avoir obtenu de lui la bonté escomptée

Et tous

composent le mot «

de leurs graves maladies

aride et brûlant.

ak Assa (Sage de Syrie)

allusionne justement l’enseignement de notre guémara

à propos des 4 individus faisant la bénédiction du Gomel après la

» peuvent aussi allusionner d’une certaine manière

est astreint

» «

d’un puits d’eau, au temps du soir,

es nous enseignent dans le traité Berakhot (daf 54

marins étant sains et saufs après une traversée en mer.

Toutes personnes saines et sauves après une traversée du désert.

Toutes personnes libérées de prison (après une longue période

siman 219, sa

ries de personnes tenues

e.

tous

composent le mot « חיים

de leurs graves maladies

aride et brûlant.

ak Assa (Sage de Syrie)

allusionne justement l’enseignement de notre guémara

à propos des 4 individus faisant la bénédiction du Gomel après la

» peuvent aussi allusionner d’une certaine manière

est astreint

« Il (Eliezer)

d’un puits d’eau, au temps du soir,

es nous enseignent dans le traité Berakhot (daf 54

marins étant sains et saufs après une traversée en mer.

Toutes personnes saines et sauves après une traversée du désert.

Toutes personnes libérées de prison (après une longue période

saïf 1) que nous

ries de personnes tenues

tous les vivants te

חיים

de leurs graves maladies

aride et brûlant.

ak Assa (Sage de Syrie)

allusionne justement l’enseignement de notre guémara

à propos des 4 individus faisant la bénédiction du Gomel après la

» peuvent aussi allusionner d’une certaine manière

est astreint

Il (Eliezer)

d’un puits d’eau, au temps du soir,

es nous enseignent dans le traité Berakhot (daf 54 ) «

marins étant sains et saufs après une traversée en mer.

Toutes personnes saines et sauves après une traversée du désert.

Toutes personnes libérées de prison (après une longue période

f 1) que nous

ries de personnes tenues

les vivants te

חיים » (vivants),

de leurs graves maladies

aride et brûlant.

ak Assa (Sage de Syrie)

allusionne justement l’enseignement de notre guémara

à propos des 4 individus faisant la bénédiction du Gomel après la

» peuvent aussi allusionner d’une certaine manière

est astreint

Il (Eliezer)

d’un puits d’eau, au temps du soir,

) «

marins étant sains et saufs après une traversée en mer.

Toutes personnes saines et sauves après une traversée du désert.

Toutes personnes libérées de prison (après une longue période

f 1) que nous

ries de personnes tenues

les vivants te

» (vivants),

de leurs graves maladies

aride et brûlant.

ak Assa (Sage de Syrie)

allusionne justement l’enseignement de notre guémara

à propos des 4 individus faisant la bénédiction du Gomel après la

» peuvent aussi allusionner d’une certaine manière

? »

Il (Eliezer)

d’un puits d’eau, au temps du soir,

) « 4 types

Toutes personnes saines et sauves après une traversée du désert.

Toutes personnes libérées de prison (après une longue période

f 1) que nous

ries de personnes tenues

les vivants te

» (vivants),

de leurs graves maladies

aride et brûlant.

ak Assa (Sage de Syrie)

allusionne justement l’enseignement de notre guémara

à propos des 4 individus faisant la bénédiction du Gomel après la

» peuvent aussi allusionner d’une certaine manière

»

Il (Eliezer)

d’un puits d’eau, au temps du soir,

4 types

Toutes personnes saines et sauves après une traversée du désert.

Toutes personnes libérées de prison (après une longue période

f 1) que nous

ries de personnes tenues

les vivants te

» (vivants),

de leurs graves maladies

ak Assa (Sage de Syrie),

allusionne justement l’enseignement de notre guémara

à propos des 4 individus faisant la bénédiction du Gomel après la

» peuvent aussi allusionner d’une certaine manière

Il (Eliezer) fit

d’un puits d’eau, au temps du soir,

4 types

Toutes personnes libérées de prison (après une longue période

f 1) que nous

ries de personnes tenues

les vivants te

» (vivants),

de leurs graves maladies, et

que

allusionne justement l’enseignement de notre guémara

à propos des 4 individus faisant la bénédiction du Gomel après la

» peuvent aussi allusionner d’une certaine manière

fit

d’un puits d’eau, au temps du soir,

4 types

Toutes personnes libérées de prison (après une longue période

f 1) que nous

ries de personnes tenues

les vivants te

» (vivants),

et

que

allusionne justement l’enseignement de notre guémara

à propos des 4 individus faisant la bénédiction du Gomel après la

» peuvent aussi allusionner d’une certaine manière



En d’autres termes, ceux qui sont sortis hors de leurs villes (par exemple, les

nomades et voyageurs du désert ayant échappés aux dangers du désert).

Et le verset de poursuivre : « א- ל באר המים » (près d’un puits d’eau), expression 

évoquant et allusionnant les marins sortis sains et saufs d’une longue et périeuse

traversée en mer)

Et le verset de poursuivre : « לעת ערב » (au temps du soir), expression allusionnant 

le malade (comme le disent nos sages à son propos : « עד שלא שקעה שמשו » « avant 

que le soleil du malade » c’est-à-dire « sa vie », ne se couche, ne disparaisse »), qui

avec l’aide d’Hachem s’est rétablit.

Et notre verset de continuer : « לעת צאת » (le temps de la sortie) expression faisant 

allusion à celui qui était emprisonné et qui est sorti sain et sauf.

Et notre verset de conclure implicitement par cette question : « Quand ces individus

cités plus haut se doivent de faire cette bénédiction du Gomel ?

Et le verset de répondre : « השואבת » chaque lettre de ce mot correspond aux 

initiales de la phrase suivante, constituant la réponse à notre question :

 la bénédiction du Gomel que nous récitons » « הברכה שמברכים אחרי ברכת תורה »

après la berakha qui fait suite à la lecture de la Thora ».


