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‘hatam Sofer d’expliciter ses propos
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dire

Et Rabbi Moché Sofer de

particulièrement

targoum Onkelos de traduire
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de le voir grandir au moins jusqu’à 60 ans

chéléma de Binyamin ben Zoharit Routh

de cette semaine, il est écrit

מאתי ואמר אך טרף טרף ולא ראיתיו עד 

est sorti (loin) de moi et j’ai dit

Dans la yéchiva du ‘Hatam Sofer, décéda (

malgré sa courte vie emmagasina de très vastes

que rabbi Moché Sofer prononça sur lui, il fut dit

18 ans

. Hélas, nous n’avons eu le mérite de voir que

‘hatam Sofer d’expliciter ses propos : «

dans le désert, il est dit (Bamidbar 11

et sa couleur était comme la couleur du Bédolah (c.a.d soit du cristal selon Rachi, soit des

perles selon Iben Ezra). Or, les bné Israël se

, comme il est dit (Bamidbar 11

; nous n’avons nulle autre perspective que la Mane

En effet, il est vrai qu’il était possible pour les Bné Israël de sentir à travers la

consommation de la Mane, les goûts et saveurs de tous les aliments du monde, cependa

met

(Ils ne furent pas vraiment rassasiés car on mange aussi avec les yeux).

il pour nous ajouta le ‘Hatam sofer

homme érudit de 18 ans et non un sage de 60 ans

poursuivre

), comme le dit le verset 3

בן זקנים par

Or, Yossef fut vendu par ses frères alors qu’il

האחד

: «

» à pour valeur numérique 60. C’est à cela que le ‘hatam

lorsqu’il déclara lors de l’oraison funèbre du

: Nous n’avons malheureusement vu que 18 (ans), et ce ba’houkh unique (

) prématurément de ce monde. Dommage que nous

60 ans

chéléma de Binyamin ben Zoharit Routh

de cette semaine, il est écrit

מאתי ואמר אך טרף טרף ולא ראיתיו עד  האחד

est sorti (loin) de moi et j’ai dit : sûrement il a été déchiré en morceaux et je ne l’ai

Dans la yéchiva du ‘Hatam Sofer, décéda (

malgré sa courte vie emmagasina de très vastes

que rabbi Moché Sofer prononça sur lui, il fut dit

18 ans, mais il était durant sa brève existence

. Hélas, nous n’avons eu le mérite de voir que

: «

dans le désert, il est dit (Bamidbar 11-7) «

et sa couleur était comme la couleur du Bédolah (c.a.d soit du cristal selon Rachi, soit des

perles selon Iben Ezra). Or, les bné Israël se

, comme il est dit (Bamidbar 11-

; nous n’avons nulle autre perspective que la Mane

En effet, il est vrai qu’il était possible pour les Bné Israël de sentir à travers la

consommation de la Mane, les goûts et saveurs de tous les aliments du monde, cependa

met qu’ils souhaitèrent voir hormis l’aspect de la Mane.

(Ils ne furent pas vraiment rassasiés car on mange aussi avec les yeux).

il pour nous ajouta le ‘Hatam sofer

homme érudit de 18 ans et non un sage de 60 ans

: «

), comme le dit le verset 3

par

Or, Yossef fut vendu par ses frères alors qu’il

ויצא האחד

הנה

» à pour valeur numérique 60. C’est à cela que le ‘hatam

lorsqu’il déclara lors de l’oraison funèbre du

: Nous n’avons malheureusement vu que 18 (ans), et ce ba’houkh unique (

) prématurément de ce monde. Dommage que nous

60 ans

chéléma de Binyamin ben Zoharit Routh

de cette semaine, il est écrit

האחד

: sûrement il a été déchiré en morceaux et je ne l’ai

Dans la yéchiva du ‘Hatam Sofer, décéda (

malgré sa courte vie emmagasina de très vastes

que rabbi Moché Sofer prononça sur lui, il fut dit

, mais il était durant sa brève existence

. Hélas, nous n’avons eu le mérite de voir que

Au sujet de la mane qui tomba pour les bné Israel

7) «

et sa couleur était comme la couleur du Bédolah (c.a.d soit du cristal selon Rachi, soit des

perles selon Iben Ezra). Or, les bné Israël se

-6)

; nous n’avons nulle autre perspective que la Mane

En effet, il est vrai qu’il était possible pour les Bné Israël de sentir à travers la

consommation de la Mane, les goûts et saveurs de tous les aliments du monde, cependa

qu’ils souhaitèrent voir hormis l’aspect de la Mane.

(Ils ne furent pas vraiment rassasiés car on mange aussi avec les yeux).

il pour nous ajouta le ‘Hatam sofer

homme érudit de 18 ans et non un sage de 60 ans

« Yaacov avinou déclara que son fils Yossef était

), comme le dit le verset 3

par בר חכים

Or, Yossef fut vendu par ses frères alors qu’il

ויצא 

ולא ראיתיו עד הנה

» à pour valeur numérique 60. C’est à cela que le ‘hatam

lorsqu’il déclara lors de l’oraison funèbre du

: Nous n’avons malheureusement vu que 18 (ans), et ce ba’houkh unique (

) prématurément de ce monde. Dommage que nous

60 ans (
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de cette semaine, il est écrit :

ויצא האחד

: sûrement il a été déchiré en morceaux et je ne l’ai

Dans la yéchiva du ‘Hatam Sofer, décéda ל''ע)

malgré sa courte vie emmagasina de très vastes

que rabbi Moché Sofer prononça sur lui, il fut dit

, mais il était durant sa brève existence

. Hélas, nous n’avons eu le mérite de voir que

u sujet de la mane qui tomba pour les bné Israel

7) « Et

et sa couleur était comme la couleur du Bédolah (c.a.d soit du cristal selon Rachi, soit des

perles selon Iben Ezra). Or, les bné Israël se

: «

; nous n’avons nulle autre perspective que la Mane

En effet, il est vrai qu’il était possible pour les Bné Israël de sentir à travers la

consommation de la Mane, les goûts et saveurs de tous les aliments du monde, cependa

qu’ils souhaitèrent voir hormis l’aspect de la Mane.

(Ils ne furent pas vraiment rassasiés car on mange aussi avec les yeux).

il pour nous ajouta le ‘Hatam sofer

homme érudit de 18 ans et non un sage de 60 ans

Yaacov avinou déclara que son fils Yossef était

), comme le dit le verset 3

בר חכים

Or, Yossef fut vendu par ses frères alors qu’il

ויצא  ».

ולא ראיתיו עד 

» à pour valeur numérique 60. C’est à cela que le ‘hatam

lorsqu’il déclara lors de l’oraison funèbre du

: Nous n’avons malheureusement vu que 18 (ans), et ce ba’houkh unique (

) prématurément de ce monde. Dommage que nous

הנה)
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: (chapitre

ויצא 

: sûrement il a été déchiré en morceaux et je ne l’ai

(ל''ע un

malgré sa courte vie emmagasina de très vastes

que rabbi Moché Sofer prononça sur lui, il fut dit

, mais il était durant sa brève existence

. Hélas, nous n’avons eu le mérite de voir que

u sujet de la mane qui tomba pour les bné Israel

Et la mane était comme la graine de corian

et sa couleur était comme la couleur du Bédolah (c.a.d soit du cristal selon Rachi, soit des

perles selon Iben Ezra). Or, les bné Israël se

: « Mais maintenant, notre vi

; nous n’avons nulle autre perspective que la Mane

En effet, il est vrai qu’il était possible pour les Bné Israël de sentir à travers la

consommation de la Mane, les goûts et saveurs de tous les aliments du monde, cependa

qu’ils souhaitèrent voir hormis l’aspect de la Mane.

(Ils ne furent pas vraiment rassasiés car on mange aussi avec les yeux).

il pour nous ajouta le ‘Hatam sofer

homme érudit de 18 ans et non un sage de 60 ans

Yaacov avinou déclara que son fils Yossef était

), comme le dit le verset 3

בר חכים

Or, Yossef fut vendu par ses frères alors qu’il

».

ולא ראיתיו עד 

» à pour valeur numérique 60. C’est à cela que le ‘hatam

lorsqu’il déclara lors de l’oraison funèbre du sage

: Nous n’avons malheureusement vu que 18 (ans), et ce ba’houkh unique (

) prématurément de ce monde. Dommage que nous

ולא ראיתיו עד הנה
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chapitre

ויצא  »

: sûrement il a été déchiré en morceaux et je ne l’ai

) un

malgré sa courte vie emmagasina de très vastes

que rabbi Moché Sofer prononça sur lui, il fut dit

, mais il était durant sa brève existence

. Hélas, nous n’avons eu le mérite de voir que

u sujet de la mane qui tomba pour les bné Israel

la mane était comme la graine de corian

et sa couleur était comme la couleur du Bédolah (c.a.d soit du cristal selon Rachi, soit des

perles selon Iben Ezra). Or, les bné Israël se plaignirent à propos de cette nourriture

Mais maintenant, notre vi

; nous n’avons nulle autre perspective que la Mane

En effet, il est vrai qu’il était possible pour les Bné Israël de sentir à travers la

consommation de la Mane, les goûts et saveurs de tous les aliments du monde, cependa

qu’ils souhaitèrent voir hormis l’aspect de la Mane.

(Ils ne furent pas vraiment rassasiés car on mange aussi avec les yeux).

il pour nous ajouta le ‘Hatam sofer

homme érudit de 18 ans et non un sage de 60 ans

Yaacov avinou déclara que son fils Yossef était

), comme le dit le verset 3

.בר חכים

Or, Yossef fut vendu par ses frères alors qu’il

». La

ולא ראיתיו עד 

» à pour valeur numérique 60. C’est à cela que le ‘hatam

sage

: Nous n’avons malheureusement vu que 18 (ans), et ce ba’houkh unique (

) prématurément de ce monde. Dommage que nous

ולא ראיתיו עד 
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chapitre

»

: sûrement il a été déchiré en morceaux et je ne l’ai

) un jeune talmid ‘ha’ham

connaissances dans l’étude de la Thora

que rabbi Moché Sofer prononça sur lui, il fut dit

, mais il était durant sa brève existence

. Hélas, nous n’avons eu le mérite de voir que

u sujet de la mane qui tomba pour les bné Israel

la mane était comme la graine de corian

et sa couleur était comme la couleur du Bédolah (c.a.d soit du cristal selon Rachi, soit des

plaignirent à propos de cette nourriture

Mais maintenant, notre vi

; nous n’avons nulle autre perspective que la Mane

En effet, il est vrai qu’il était possible pour les Bné Israël de sentir à travers la

consommation de la Mane, les goûts et saveurs de tous les aliments du monde, cependa

qu’ils souhaitèrent voir hormis l’aspect de la Mane.

(Ils ne furent pas vraiment rassasiés car on mange aussi avec les yeux).

il pour nous ajouta le ‘Hatam sofer : «

».

Yaacov avinou déclara que son fils Yossef était

), comme le dit le verset 3

n’avait que

La guématria du terme «

ולא ראיתיו עד 

» à pour valeur numérique 60. C’est à cela que le ‘hatam

sage

: Nous n’avons malheureusement vu que 18 (ans), et ce ba’houkh unique (

) prématurément de ce monde. Dommage que nous

ולא ראיתיו עד 

chéléma de Binyamin ben Zoharit Routh

chapitre

: sûrement il a été déchiré en morceaux et je ne l’ai

jeune talmid ‘ha’ham

connaissances dans l’étude de la Thora

que rabbi Moché Sofer prononça sur lui, il fut dit

, mais il était durant sa brève existence

. Hélas, nous n’avons eu le mérite de voir que

u sujet de la mane qui tomba pour les bné Israel

la mane était comme la graine de corian

et sa couleur était comme la couleur du Bédolah (c.a.d soit du cristal selon Rachi, soit des

plaignirent à propos de cette nourriture

Mais maintenant, notre vi

; nous n’avons nulle autre perspective que la Mane

En effet, il est vrai qu’il était possible pour les Bné Israël de sentir à travers la

consommation de la Mane, les goûts et saveurs de tous les aliments du monde, cependa

qu’ils souhaitèrent voir hormis l’aspect de la Mane.

(Ils ne furent pas vraiment rassasiés car on mange aussi avec les yeux).

: «

(Nous sommes donc restés, si on peut

Yaacov avinou déclara que son fils Yossef était

), comme le dit le verset 3-

n’avait que

guématria du terme «

ולא ראיתיו עד 

» à pour valeur numérique 60. C’est à cela que le ‘hatam

ba’houkh

: Nous n’avons malheureusement vu que 18 (ans), et ce ba’houkh unique (

) prématurément de ce monde. Dommage que nous

ולא ראיתיו עד 
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chapitre 44

: sûrement il a été déchiré en morceaux et je ne l’ai

jeune talmid ‘ha’ham

connaissances dans l’étude de la Thora

que rabbi Moché Sofer prononça sur lui, il fut dit

, mais il était durant sa brève existence

. Hélas, nous n’avons eu le mérite de voir que

u sujet de la mane qui tomba pour les bné Israel

la mane était comme la graine de corian

et sa couleur était comme la couleur du Bédolah (c.a.d soit du cristal selon Rachi, soit des

plaignirent à propos de cette nourriture

Mais maintenant, notre vi

; nous n’avons nulle autre perspective que la Mane

En effet, il est vrai qu’il était possible pour les Bné Israël de sentir à travers la

consommation de la Mane, les goûts et saveurs de tous les aliments du monde, cependa

qu’ils souhaitèrent voir hormis l’aspect de la Mane.

(Ils ne furent pas vraiment rassasiés car on mange aussi avec les yeux).

: « nous vîmes devant nous un jeune

(Nous sommes donc restés, si on peut

Yaacov avinou déclara que son fils Yossef était

-chap 37

n’avait que

guématria du terme «

ולא ראיתיו עד  ».

» à pour valeur numérique 60. C’est à cela que le ‘hatam

ba’houkh

: Nous n’avons malheureusement vu que 18 (ans), et ce ba’houkh unique (

) prématurément de ce monde. Dommage que nous

ולא ראיתיו עד 

chéléma de Binyamin ben Zoharit Routh

4, verset

: sûrement il a été déchiré en morceaux et je ne l’ai

jeune talmid ‘ha’ham

connaissances dans l’étude de la Thora

que rabbi Moché Sofer prononça sur lui, il fut dit

, mais il était durant sa brève existence

. Hélas, nous n’avons eu le mérite de voir que

u sujet de la mane qui tomba pour les bné Israel

la mane était comme la graine de corian

et sa couleur était comme la couleur du Bédolah (c.a.d soit du cristal selon Rachi, soit des

plaignirent à propos de cette nourriture

Mais maintenant, notre vi

; nous n’avons nulle autre perspective que la Mane

En effet, il est vrai qu’il était possible pour les Bné Israël de sentir à travers la

consommation de la Mane, les goûts et saveurs de tous les aliments du monde, cependa

qu’ils souhaitèrent voir hormis l’aspect de la Mane.

(Ils ne furent pas vraiment rassasiés car on mange aussi avec les yeux).

nous vîmes devant nous un jeune

(Nous sommes donc restés, si on peut

Yaacov avinou déclara que son fils Yossef était

chap 37

n’avait que

guématria du terme «

».

» à pour valeur numérique 60. C’est à cela que le ‘hatam

ba’houkh

: Nous n’avons malheureusement vu que 18 (ans), et ce ba’houkh unique (

) prématurément de ce monde. Dommage que nous

.(ולא ראיתיו עד 

chéléma de Binyamin ben Zoharit Routh

, verset

: sûrement il a été déchiré en morceaux et je ne l’ai

jeune talmid ‘ha’ham

connaissances dans l’étude de la Thora

que rabbi Moché Sofer prononça sur lui, il fut dit

, mais il était durant sa brève existence

. Hélas, nous n’avons eu le mérite de voir que 18 ans

u sujet de la mane qui tomba pour les bné Israel

la mane était comme la graine de corian

et sa couleur était comme la couleur du Bédolah (c.a.d soit du cristal selon Rachi, soit des

plaignirent à propos de cette nourriture

Mais maintenant, notre vi

; nous n’avons nulle autre perspective que la Mane !

En effet, il est vrai qu’il était possible pour les Bné Israël de sentir à travers la

consommation de la Mane, les goûts et saveurs de tous les aliments du monde, cependa

qu’ils souhaitèrent voir hormis l’aspect de la Mane.

(Ils ne furent pas vraiment rassasiés car on mange aussi avec les yeux).

nous vîmes devant nous un jeune

(Nous sommes donc restés, si on peut

Yaacov avinou déclara que son fils Yossef était

chap 37

n’avait que

guématria du terme «

(Et je n

» à pour valeur numérique 60. C’est à cela que le ‘hatam

ba’houkh

: Nous n’avons malheureusement vu que 18 (ans), et ce ba’houkh unique (

) prématurément de ce monde. Dommage que nous

).
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, verset

: sûrement il a été déchiré en morceaux et je ne l’ai

jeune talmid ‘ha’ham

connaissances dans l’étude de la Thora

que rabbi Moché Sofer prononça sur lui, il fut dit

, mais il était durant sa brève existence

18 ans

u sujet de la mane qui tomba pour les bné Israel

la mane était comme la graine de corian

et sa couleur était comme la couleur du Bédolah (c.a.d soit du cristal selon Rachi, soit des

plaignirent à propos de cette nourriture

Mais maintenant, notre vi

! »

En effet, il est vrai qu’il était possible pour les Bné Israël de sentir à travers la

consommation de la Mane, les goûts et saveurs de tous les aliments du monde, cependa

qu’ils souhaitèrent voir hormis l’aspect de la Mane.

(Ils ne furent pas vraiment rassasiés car on mange aussi avec les yeux).

nous vîmes devant nous un jeune

(Nous sommes donc restés, si on peut

Yaacov avinou déclara que son fils Yossef était

chap 37 :

n’avait que 18 ans

guématria du terme «

(Et je n

» à pour valeur numérique 60. C’est à cela que le ‘hatam

ba’houkh (étant à l’image de Yossef

: Nous n’avons malheureusement vu que 18 (ans), et ce ba’houkh unique (

) prématurément de ce monde. Dommage que nous
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, verset 28

: sûrement il a été déchiré en morceaux et je ne l’ai

jeune talmid ‘ha’ham

connaissances dans l’étude de la Thora

que rabbi Moché Sofer prononça sur lui, il fut dit

, mais il était durant sa brève existence

18 ans

u sujet de la mane qui tomba pour les bné Israel

la mane était comme la graine de corian

et sa couleur était comme la couleur du Bédolah (c.a.d soit du cristal selon Rachi, soit des

plaignirent à propos de cette nourriture

Mais maintenant, notre vi

En effet, il est vrai qu’il était possible pour les Bné Israël de sentir à travers la

consommation de la Mane, les goûts et saveurs de tous les aliments du monde, cependa

qu’ils souhaitèrent voir hormis l’aspect de la Mane.

(Ils ne furent pas vraiment rassasiés car on mange aussi avec les yeux).

nous vîmes devant nous un jeune

(Nous sommes donc restés, si on peut

Yaacov avinou déclara que son fils Yossef était

: «

18 ans

guématria du terme «

(Et je n

» à pour valeur numérique 60. C’est à cela que le ‘hatam

(étant à l’image de Yossef

: Nous n’avons malheureusement vu que 18 (ans), et ce ba’houkh unique (

) prématurément de ce monde. Dommage que nous n’ayons pas eu la chance
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28)

: sûrement il a été déchiré en morceaux et je ne l’ai

jeune talmid ‘ha’ham

connaissances dans l’étude de la Thora

que rabbi Moché Sofer prononça sur lui, il fut dit

, mais il était durant sa brève existence

18 ans et non

u sujet de la mane qui tomba pour les bné Israel

la mane était comme la graine de corian

et sa couleur était comme la couleur du Bédolah (c.a.d soit du cristal selon Rachi, soit des

plaignirent à propos de cette nourriture

Mais maintenant, notre vi

En effet, il est vrai qu’il était possible pour les Bné Israël de sentir à travers la

consommation de la Mane, les goûts et saveurs de tous les aliments du monde, cependa

qu’ils souhaitèrent voir hormis l’aspect de la Mane.

(Ils ne furent pas vraiment rassasiés car on mange aussi avec les yeux).

nous vîmes devant nous un jeune

(Nous sommes donc restés, si on peut

Yaacov avinou déclara que son fils Yossef était

כי בן זקנים הוא לו

18 ans

guématria du terme «

(Et je ne l

» à pour valeur numérique 60. C’est à cela que le ‘hatam

(étant à l’image de Yossef

: Nous n’avons malheureusement vu que 18 (ans), et ce ba’houkh unique (

n’ayons pas eu la chance
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) :

: sûrement il a été déchiré en morceaux et je ne l’ai

jeune talmid ‘ha’ham

connaissances dans l’étude de la Thora

que rabbi Moché Sofer prononça sur lui, il fut dit

, mais il était durant sa brève existence

et non

u sujet de la mane qui tomba pour les bné Israel

la mane était comme la graine de corian

et sa couleur était comme la couleur du Bédolah (c.a.d soit du cristal selon Rachi, soit des

plaignirent à propos de cette nourriture

Mais maintenant, notre vi

En effet, il est vrai qu’il était possible pour les Bné Israël de sentir à travers la

consommation de la Mane, les goûts et saveurs de tous les aliments du monde, cependa

qu’ils souhaitèrent voir hormis l’aspect de la Mane.

(Ils ne furent pas vraiment rassasiés car on mange aussi avec les yeux).

nous vîmes devant nous un jeune

(Nous sommes donc restés, si on peut

Yaacov avinou déclara que son fils Yossef était

כי בן זקנים הוא לו

18 ans comme l’allusionne

guématria du terme «

e l’

» à pour valeur numérique 60. C’est à cela que le ‘hatam

(étant à l’image de Yossef

: Nous n’avons malheureusement vu que 18 (ans), et ce ba’houkh unique (

n’ayons pas eu la chance
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: sûrement il a été déchiré en morceaux et je ne l’ai

jeune talmid ‘ha’ham âgé de 18 ans, qui

connaissances dans l’étude de la Thora

que rabbi Moché Sofer prononça sur lui, il fut dit

, mais il était durant sa brève existence

et non

u sujet de la mane qui tomba pour les bné Israel

la mane était comme la graine de corian

et sa couleur était comme la couleur du Bédolah (c.a.d soit du cristal selon Rachi, soit des

plaignirent à propos de cette nourriture

Mais maintenant, notre vie est desséchée, il

En effet, il est vrai qu’il était possible pour les Bné Israël de sentir à travers la

consommation de la Mane, les goûts et saveurs de tous les aliments du monde, cependa

qu’ils souhaitèrent voir hormis l’aspect de la Mane.

nous vîmes devant nous un jeune
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