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Ceci dit, on pourrait lire ainsi notre Rachi ci

l’exil se conclurait
les 3 domaines
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parfaitement) nous permettra
: « c’est
se distinguera

En effet, le peuple d’Israel ne saura n
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lusion merveilleuse. Nous savons que nos 3 patriarches

piliers
Avraham incarne la bonté, Isaac la avoda des kornanoth et Yaacov, l’étude de la Thora.
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En effet, le peuple d’Israel ne saura n
concentration), ni être fort dans son étude de la Thora, au terme de l’Exil.
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בתורתך

la paracha de cette semaine
ואעשך לגוי גדול  »

et j’agrandirai ton nom, tu seras une bénédiction
je ferai de toi une grande

c’est une référence à ce qu’on dit dans la amid
» fait référence à ce qu’on dit dans la amida

Et j’agrandirai ton nom
le D. de Yaakov

יכול יהיו חותמין בכלן
de la amida se conclurait avec la mention de tous les patriarches

uniquement) tu seras une bénédiction
c’est seulement par toi (Avraham) qu’on conclura la 1

A propos de ce commentaire de Rachi, le rav Chlomo Levinstein nous rapporte au nom
lusion merveilleuse. Nous savons que nos 3 patriarches

piliers sur lequel repose le monde.
Avraham incarne la bonté, Isaac la avoda des kornanoth et Yaacov, l’étude de la Thora.
Ceci dit, on pourrait lire ainsi notre Rachi ci

l’exil se conclurait
les 3 domaines

remplaçant les sacrifices (incarné par

en disant :
En effet, à la fin de notre dernier exil, seul le

parfaitement) nous permettra
c’est par toi, Avraham
distinguera

En effet, le peuple d’Israel ne saura n
concentration), ni être fort dans son étude de la Thora, au terme de l’Exil.
Selon ce commentaire, on peut aussi saisir ce que nous

במהרה בימינו 
Hachem, que ce soit ta volonté de reconstruire notre temple

notre part dans ta Thora, et que nous
tre la

Thora
On peut comprendre cette relation dans la mesure où tant que le temple est absent, il
nous manque non seulement le service des Korbanot (

divin lié à notre être dans notre étude de la Thora (c’est ce que
בתורתך

la paracha de cette semaine
» «

et j’agrandirai ton nom, tu seras une bénédiction
je ferai de toi une grande

c’est une référence à ce qu’on dit dans la amid
» fait référence à ce qu’on dit dans la amida

Et j’agrandirai ton nom
le D. de Yaakov

יכול יהיו חותמין בכלן
de la amida se conclurait avec la mention de tous les patriarches

uniquement) tu seras une bénédiction
c’est seulement par toi (Avraham) qu’on conclura la 1

A propos de ce commentaire de Rachi, le rav Chlomo Levinstein nous rapporte au nom
lusion merveilleuse. Nous savons que nos 3 patriarches

sur lequel repose le monde.
Avraham incarne la bonté, Isaac la avoda des kornanoth et Yaacov, l’étude de la Thora.
Ceci dit, on pourrait lire ainsi notre Rachi ci

l’exil se conclurait «
les 3 domaines

remplaçant les sacrifices (incarné par

: «
En effet, à la fin de notre dernier exil, seul le

parfaitement) nous permettra
par toi, Avraham

distinguera

En effet, le peuple d’Israel ne saura n
concentration), ni être fort dans son étude de la Thora, au terme de l’Exil.
Selon ce commentaire, on peut aussi saisir ce que nous

במהרה בימינו 
reconstruire notre temple

notre part dans ta Thora, et que nous
tre la

Thora ?
On peut comprendre cette relation dans la mesure où tant que le temple est absent, il
nous manque non seulement le service des Korbanot (

divin lié à notre être dans notre étude de la Thora (c’est ce que
בתורתך חלקנו

la paracha de cette semaine
« Je ferai de toi une grande nation, je te bénirai

et j’agrandirai ton nom, tu seras une bénédiction
je ferai de toi une grande

c’est une référence à ce qu’on dit dans la amid
» fait référence à ce qu’on dit dans la amida

Et j’agrandirai ton nom
le D. de Yaakov ».

יכול יהיו חותמין בכלן ?
de la amida se conclurait avec la mention de tous les patriarches

uniquement) tu seras une bénédiction
c’est seulement par toi (Avraham) qu’on conclura la 1

A propos de ce commentaire de Rachi, le rav Chlomo Levinstein nous rapporte au nom
lusion merveilleuse. Nous savons que nos 3 patriarches

sur lequel repose le monde.
Avraham incarne la bonté, Isaac la avoda des kornanoth et Yaacov, l’étude de la Thora.
Ceci dit, on pourrait lire ainsi notre Rachi ci

« בכלן
les 3 domaines

Isaac) et les actes de bonté (incarné par

חותמין
En effet, à la fin de notre dernier exil, seul le

parfaitement) nous permettra
par toi, Avraham

distinguera

En effet, le peuple d’Israel ne saura ni prier comme il faut (faire les kavanot et
concentration), ni être fort dans son étude de la Thora, au terme de l’Exil.
Selon ce commentaire, on peut aussi saisir ce que nous

במהרה בימינו 
reconstruire notre temple

notre part dans ta Thora, et que nous
tre la reconstruction

?
On peut comprendre cette relation dans la mesure où tant que le temple est absent, il
nous manque non seulement le service des Korbanot (

divin lié à notre être dans notre étude de la Thora (c’est ce que
חלקנו

: Chap.
Je ferai de toi une grande nation, je te bénirai

et j’agrandirai ton nom, tu seras une bénédiction
je ferai de toi une grande

c’est une référence à ce qu’on dit dans la amid
» fait référence à ce qu’on dit dans la amida

Et j’agrandirai ton nom
».
?«

de la amida se conclurait avec la mention de tous les patriarches
uniquement) tu seras une bénédiction

c’est seulement par toi (Avraham) qu’on conclura la 1

A propos de ce commentaire de Rachi, le rav Chlomo Levinstein nous rapporte au nom
lusion merveilleuse. Nous savons que nos 3 patriarches

sur lequel repose le monde.
Avraham incarne la bonté, Isaac la avoda des kornanoth et Yaacov, l’étude de la Thora.
Ceci dit, on pourrait lire ainsi notre Rachi cité ci

בכלן
les 3 domaines

Isaac) et les actes de bonté (incarné par

חותמין
En effet, à la fin de notre dernier exil, seul le

parfaitement) nous permettra
par toi, Avraham

distinguera à la fin des temps pour mériter de

i prier comme il faut (faire les kavanot et
concentration), ni être fort dans son étude de la Thora, au terme de l’Exil.
Selon ce commentaire, on peut aussi saisir ce que nous

במהרה בימינו 
reconstruire notre temple

notre part dans ta Thora, et que nous
reconstruction

On peut comprendre cette relation dans la mesure où tant que le temple est absent, il
nous manque non seulement le service des Korbanot (

divin lié à notre être dans notre étude de la Thora (c’est ce que
תן חלקנו

: Chap.
Je ferai de toi une grande nation, je te bénirai

et j’agrandirai ton nom, tu seras une bénédiction
je ferai de toi une grande

c’est une référence à ce qu’on dit dans la amida : «
» fait référence à ce qu’on dit dans la amida

Et j’agrandirai ton nom » fait référence à ce qu’on dit dans la

on aurait pu croire que la 1
de la amida se conclurait avec la mention de tous les patriarches

uniquement) tu seras une bénédiction
c’est seulement par toi (Avraham) qu’on conclura la 1

A propos de ce commentaire de Rachi, le rav Chlomo Levinstein nous rapporte au nom
lusion merveilleuse. Nous savons que nos 3 patriarches

sur lequel repose le monde.
Avraham incarne la bonté, Isaac la avoda des kornanoth et Yaacov, l’étude de la Thora.

té ci
בכלן » par tous les mérites obtenus à travers

les 3 domaines :
Isaac) et les actes de bonté (incarné par

חותמין בך
En effet, à la fin de notre dernier exil, seul le pilier

parfaitement) nous permettra
par toi, Avraham

à la fin des temps pour mériter de

i prier comme il faut (faire les kavanot et
concentration), ni être fort dans son étude de la Thora, au terme de l’Exil.
Selon ce commentaire, on peut aussi saisir ce que nous

שיבנה בית המקדש במהרה בימינו 
reconstruire notre temple

notre part dans ta Thora, et que nous
reconstruction

On peut comprendre cette relation dans la mesure où tant que le temple est absent, il
nous manque non seulement le service des Korbanot (

divin lié à notre être dans notre étude de la Thora (c’est ce que
תן  ».

: Chap.
Je ferai de toi une grande nation, je te bénirai

».
je ferai de toi une grande

: «
» fait référence à ce qu’on dit dans la amida

» fait référence à ce qu’on dit dans la

on aurait pu croire que la 1
de la amida se conclurait avec la mention de tous les patriarches

uniquement) tu seras une bénédiction
c’est seulement par toi (Avraham) qu’on conclura la 1

A propos de ce commentaire de Rachi, le rav Chlomo Levinstein nous rapporte au nom
lusion merveilleuse. Nous savons que nos 3 patriarches

sur lequel repose le monde.
Avraham incarne la bonté, Isaac la avoda des kornanoth et Yaacov, l’étude de la Thora.

té ci-dessus
» par tous les mérites obtenus à travers

Thora (incarné par Yaacov),
Isaac) et les actes de bonté (incarné par

בך ».
pilier

parfaitement) nous permettra
par toi, Avraham

à la fin des temps pour mériter de

i prier comme il faut (faire les kavanot et
concentration), ni être fort dans son étude de la Thora, au terme de l’Exil.
Selon ce commentaire, on peut aussi saisir ce que nous

שיבנה בית המקדש 
reconstruire notre temple

notre part dans ta Thora, et que nous
reconstruction

On peut comprendre cette relation dans la mesure où tant que le temple est absent, il
nous manque non seulement le service des Korbanot (

divin lié à notre être dans notre étude de la Thora (c’est ce que
».

: Chap. : 1
Je ferai de toi une grande nation, je te bénirai

je ferai de toi une grande
לוקי אברהם

» fait référence à ce qu’on dit dans la amida

» fait référence à ce qu’on dit dans la

on aurait pu croire que la 1
de la amida se conclurait avec la mention de tous les patriarches

uniquement) tu seras une bénédiction
c’est seulement par toi (Avraham) qu’on conclura la 1

A propos de ce commentaire de Rachi, le rav Chlomo Levinstein nous rapporte au nom
lusion merveilleuse. Nous savons que nos 3 patriarches

sur lequel repose le monde.
Avraham incarne la bonté, Isaac la avoda des kornanoth et Yaacov, l’étude de la Thora.

dessus
» par tous les mérites obtenus à travers

Thora (incarné par Yaacov),
Isaac) et les actes de bonté (incarné par

».
pilier

parfaitement) nous permettra
par toi, Avraham

à la fin des temps pour mériter de

i prier comme il faut (faire les kavanot et
concentration), ni être fort dans son étude de la Thora, au terme de l’Exil.
Selon ce commentaire, on peut aussi saisir ce que nous

שיבנה בית המקדש 
reconstruire notre temple

notre part dans ta Thora, et que nous
reconstruction

On peut comprendre cette relation dans la mesure où tant que le temple est absent, il
nous manque non seulement le service des Korbanot (

divin lié à notre être dans notre étude de la Thora (c’est ce que

12-
Je ferai de toi une grande nation, je te bénirai

je ferai de toi une grande
לוקי אברהם

» fait référence à ce qu’on dit dans la amida

» fait référence à ce qu’on dit dans la

on aurait pu croire que la 1
de la amida se conclurait avec la mention de tous les patriarches

uniquement) tu seras une bénédiction
c’est seulement par toi (Avraham) qu’on conclura la 1er

A propos de ce commentaire de Rachi, le rav Chlomo Levinstein nous rapporte au nom
lusion merveilleuse. Nous savons que nos 3 patriarches

sur lequel repose le monde.
Avraham incarne la bonté, Isaac la avoda des kornanoth et Yaacov, l’étude de la Thora.

dessus
» par tous les mérites obtenus à travers

Thora (incarné par Yaacov),
Isaac) et les actes de bonté (incarné par

de la
parfaitement) nous permettra

par toi, Avraham, autrement dit, c’est par ta
à la fin des temps pour mériter de

i prier comme il faut (faire les kavanot et
concentration), ni être fort dans son étude de la Thora, au terme de l’Exil.
Selon ce commentaire, on peut aussi saisir ce que nous

שיבנה בית המקדש 
reconstruire notre temple

notre part dans ta Thora, et que nous
reconstruction

On peut comprendre cette relation dans la mesure où tant que le temple est absent, il
nous manque non seulement le service des Korbanot (Avoda

divin lié à notre être dans notre étude de la Thora (c’est ce que

-Verset
Je ferai de toi une grande nation, je te bénirai

je ferai de toi une grande
לוקי אברהם

» fait référence à ce qu’on dit dans la amida

» fait référence à ce qu’on dit dans la

on aurait pu croire que la 1
de la amida se conclurait avec la mention de tous les patriarches

uniquement) tu seras une bénédiction
ere bénédiction

A propos de ce commentaire de Rachi, le rav Chlomo Levinstein nous rapporte au nom
lusion merveilleuse. Nous savons que nos 3 patriarches

sur lequel repose le monde.
Avraham incarne la bonté, Isaac la avoda des kornanoth et Yaacov, l’étude de la Thora.

dessus : «
» par tous les mérites obtenus à travers

Thora (incarné par Yaacov),
Isaac) et les actes de bonté (incarné par

de la
parfaitement) nous permettra

, autrement dit, c’est par ta
à la fin des temps pour mériter de

i prier comme il faut (faire les kavanot et
concentration), ni être fort dans son étude de la Thora, au terme de l’Exil.
Selon ce commentaire, on peut aussi saisir ce que nous

שיבנה בית המקדש 
reconstruire notre temple

notre part dans ta Thora, et que nous
reconstruction du

On peut comprendre cette relation dans la mesure où tant que le temple est absent, il
Avoda

divin lié à notre être dans notre étude de la Thora (c’est ce que

Verset
Je ferai de toi une grande nation, je te bénirai

je ferai de toi une grande
לוקי אברהם

» fait référence à ce qu’on dit dans la amida

» fait référence à ce qu’on dit dans la

on aurait pu croire que la 1
de la amida se conclurait avec la mention de tous les patriarches

uniquement) tu seras une bénédiction
bénédiction

A propos de ce commentaire de Rachi, le rav Chlomo Levinstein nous rapporte au nom
lusion merveilleuse. Nous savons que nos 3 patriarches

sur lequel repose le monde.
Avraham incarne la bonté, Isaac la avoda des kornanoth et Yaacov, l’étude de la Thora.

« הגלות
» par tous les mérites obtenus à travers

Thora (incarné par Yaacov),
Isaac) et les actes de bonté (incarné par

de la bonté
de mettre fin à notre Exil.

, autrement dit, c’est par ta
à la fin des temps pour mériter de

i prier comme il faut (faire les kavanot et
concentration), ni être fort dans son étude de la Thora, au terme de l’Exil.
Selon ce commentaire, on peut aussi saisir ce que nous demandons

שיבנה בית המקדש 
reconstruire notre temple

notre part dans ta Thora, et que nous puissions te servir là
du

On peut comprendre cette relation dans la mesure où tant que le temple est absent, il
Avoda

divin lié à notre être dans notre étude de la Thora (c’est ce que

Verset
Je ferai de toi une grande nation, je te bénirai

je ferai de toi une grande nation, Rachi explique que
לוקי אברהם-א

» fait référence à ce qu’on dit dans la amida

» fait référence à ce qu’on dit dans la

on aurait pu croire que la 1
de la amida se conclurait avec la mention de tous les patriarches

uniquement) tu seras une bénédiction
bénédiction

A propos de ce commentaire de Rachi, le rav Chlomo Levinstein nous rapporte au nom
lusion merveilleuse. Nous savons que nos 3 patriarches

sur lequel repose le monde.
Avraham incarne la bonté, Isaac la avoda des kornanoth et Yaacov, l’étude de la Thora.

הגלות
» par tous les mérites obtenus à travers

Thora (incarné par Yaacov),
Isaac) et les actes de bonté (incarné par

bonté
de mettre fin à notre Exil.

, autrement dit, c’est par ta
à la fin des temps pour mériter de

i prier comme il faut (faire les kavanot et
concentration), ni être fort dans son étude de la Thora, au terme de l’Exil.

demandons
שיבנה בית המקדש 

reconstruire notre temple
puissions te servir là

du Beth Hamikdach

On peut comprendre cette relation dans la mesure où tant que le temple est absent, il
Avoda), mais également le

divin lié à notre être dans notre étude de la Thora (c’est ce que

Verset 2 :
Je ferai de toi une grande nation, je te bénirai

nation, Rachi explique que
א » «

» fait référence à ce qu’on dit dans la amida

» fait référence à ce qu’on dit dans la

on aurait pu croire que la 1
de la amida se conclurait avec la mention de tous les patriarches

uniquement) tu seras une bénédiction
bénédiction

A propos de ce commentaire de Rachi, le rav Chlomo Levinstein nous rapporte au nom
lusion merveilleuse. Nous savons que nos 3 patriarches

sur lequel repose le monde.
Avraham incarne la bonté, Isaac la avoda des kornanoth et Yaacov, l’étude de la Thora.

הגלות
» par tous les mérites obtenus à travers

Thora (incarné par Yaacov),
Isaac) et les actes de bonté (incarné par

bonté
de mettre fin à notre Exil.

, autrement dit, c’est par ta
à la fin des temps pour mériter de

i prier comme il faut (faire les kavanot et
concentration), ni être fort dans son étude de la Thora, au terme de l’Exil.

demandons
יהי רצון מלפניך ... שיבנה בית המקדש 

très vite, de nos jours, et
puissions te servir là
Beth Hamikdach

On peut comprendre cette relation dans la mesure où tant que le temple est absent, il
), mais également le

divin lié à notre être dans notre étude de la Thora (c’est ce que

:
Je ferai de toi une grande nation, je te bénirai

nation, Rachi explique que
» «

» fait référence à ce qu’on dit dans la amida

» fait référence à ce qu’on dit dans la

on aurait pu croire que la 1
de la amida se conclurait avec la mention de tous les patriarches ? Hors le verset dit

uniquement) tu seras une bénédiction
bénédiction

A propos de ce commentaire de Rachi, le rav Chlomo Levinstein nous rapporte au nom
lusion merveilleuse. Nous savons que nos 3 patriarches

Avraham incarne la bonté, Isaac la avoda des kornanoth et Yaacov, l’étude de la Thora.
» יהיו חותמין את

» par tous les mérites obtenus à travers
Thora (incarné par Yaacov),

Isaac) et les actes de bonté (incarné par

bonté exercée envers autrui
de mettre fin à notre Exil.

, autrement dit, c’est par ta
à la fin des temps pour mériter de

i prier comme il faut (faire les kavanot et
concentration), ni être fort dans son étude de la Thora, au terme de l’Exil.

demandons
יהי רצון מלפניך ... 
très vite, de nos jours, et

puissions te servir là
Beth Hamikdach

On peut comprendre cette relation dans la mesure où tant que le temple est absent, il
), mais également le

divin lié à notre être dans notre étude de la Thora (c’est ce que

Je ferai de toi une grande nation, je te bénirai

nation, Rachi explique que
le D. d’Avraham

» fait référence à ce qu’on dit dans la amida

» fait référence à ce qu’on dit dans la

on aurait pu croire que la 1
? Hors le verset dit

uniquement) tu seras une bénédiction
bénédiction de la amida et non

A propos de ce commentaire de Rachi, le rav Chlomo Levinstein nous rapporte au nom
lusion merveilleuse. Nous savons que nos 3 patriarches

Avraham incarne la bonté, Isaac la avoda des kornanoth et Yaacov, l’étude de la Thora.
יהיו חותמין את

» par tous les mérites obtenus à travers
Thora (incarné par Yaacov),

Isaac) et les actes de bonté (incarné par

exercée envers autrui
de mettre fin à notre Exil.

, autrement dit, c’est par ta
à la fin des temps pour mériter de

i prier comme il faut (faire les kavanot et
concentration), ni être fort dans son étude de la Thora, au terme de l’Exil.

demandons
יהי רצון מלפניך ... 
très vite, de nos jours, et

puissions te servir là
Beth Hamikdach

On peut comprendre cette relation dans la mesure où tant que le temple est absent, il
), mais également le

divin lié à notre être dans notre étude de la Thora (c’est ce que

Je ferai de toi une grande nation, je te bénirai

nation, Rachi explique que
le D. d’Avraham

» fait référence à ce qu’on dit dans la amida

» fait référence à ce qu’on dit dans la

on aurait pu croire que la 1
? Hors le verset dit

uniquement) tu seras une bénédiction
de la amida et non

A propos de ce commentaire de Rachi, le rav Chlomo Levinstein nous rapporte au nom
lusion merveilleuse. Nous savons que nos 3 patriarches

Avraham incarne la bonté, Isaac la avoda des kornanoth et Yaacov, l’étude de la Thora.
יהיו חותמין את

» par tous les mérites obtenus à travers
Thora (incarné par Yaacov),

Isaac) et les actes de bonté (incarné par

exercée envers autrui
de mettre fin à notre Exil.

, autrement dit, c’est par ta
à la fin des temps pour mériter de

i prier comme il faut (faire les kavanot et
concentration), ni être fort dans son étude de la Thora, au terme de l’Exil.

demandons à la fin de notre
יהי רצון מלפניך ... 
très vite, de nos jours, et

puissions te servir là
Beth Hamikdach

On peut comprendre cette relation dans la mesure où tant que le temple est absent, il
), mais également le

divin lié à notre être dans notre étude de la Thora (c’est ce que

Je ferai de toi une grande nation, je te bénirai

nation, Rachi explique que
le D. d’Avraham

» fait référence à ce qu’on dit dans la amida

» fait référence à ce qu’on dit dans la

on aurait pu croire que la 1er

? Hors le verset dit
uniquement) tu seras une bénédiction

de la amida et non

A propos de ce commentaire de Rachi, le rav Chlomo Levinstein nous rapporte au nom
lusion merveilleuse. Nous savons que nos 3 patriarches

Avraham incarne la bonté, Isaac la avoda des kornanoth et Yaacov, l’étude de la Thora.
יהיו חותמין את

» par tous les mérites obtenus à travers
Thora (incarné par Yaacov),

Isaac) et les actes de bonté (incarné par

exercée envers autrui
de mettre fin à notre Exil.

, autrement dit, c’est par ta
à la fin des temps pour mériter de

i prier comme il faut (faire les kavanot et
concentration), ni être fort dans son étude de la Thora, au terme de l’Exil.

à la fin de notre
יהי רצון מלפניך ... 
très vite, de nos jours, et

puissions te servir là
Beth Hamikdach

On peut comprendre cette relation dans la mesure où tant que le temple est absent, il
), mais également le

divin lié à notre être dans notre étude de la Thora (c’est ce que

Je ferai de toi une grande nation, je te bénirai

nation, Rachi explique que
le D. d’Avraham

» fait référence à ce qu’on dit dans la amida

» fait référence à ce qu’on dit dans la

ere bénédiction
? Hors le verset dit

uniquement) tu seras une bénédiction ». En effet,
de la amida et non

A propos de ce commentaire de Rachi, le rav Chlomo Levinstein nous rapporte au nom
lusion merveilleuse. Nous savons que nos 3 patriarches

Avraham incarne la bonté, Isaac la avoda des kornanoth et Yaacov, l’étude de la Thora.
יהיו חותמין את

» par tous les mérites obtenus à travers
Thora (incarné par Yaacov),

Isaac) et les actes de bonté (incarné par

exercée envers autrui
de mettre fin à notre Exil.

, autrement dit, c’est par ta
à la fin des temps pour mériter de

i prier comme il faut (faire les kavanot et

à la fin de notre
יהי רצון מלפניך ... 
très vite, de nos jours, et

puissions te servir là
Beth Hamikdach

On peut comprendre cette relation dans la mesure où tant que le temple est absent, il
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