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« Alors Moché et les Bné Israël chantèrent ce cantique à Hachem et ils dirent
Hachem
Le Zir’
extraordinaire montrant combien Hachem est prêt à renoncer à son propre honneur (et faire passer
pour ainsi dire l’honneur des Bné Israël avant le sien) s’il est question de réclamer et de venger tout
d’abord l’honneur bafoué d
(Vaykra raba 7
l’offrande d’élévation (qui reste) sur la flamme, sur l’autel.
« Tout celui qui s’enorgueillit en se comportant comme un sacrifice «
personne
(en d’autres termes, cet individu ser
sacrifices).
Or, à ce sujet,
pour quelle raison alors, pharaon fut
En effet, un homme orgueilleux tel que lui (qui annonça publiquement
j’écoute
donc l’orgueilleux ne cherchant qu’à se g
Et le Quarné réém de répondre

Or, comme nous l’avons évoqué préalablement, Hachem mit son honneur de
primer l’honneur des bné
préférant donc la sanction de l’eau au feu.
C’est en effet ce que nous enseigne allusivement notre premier verset de la chira
« Je
Et si tu m’en d
« כי גאה גאה
donc d’être avant tout châtié par le feu, malgré tout
lancer dans
venais à demander
ne fut pas plutôt puni par le feu
Sur cela, le verset de la c
est la puissance et la vengeance et il est
vengeance
(ayant été bafoué) que de son propre honneur.
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e son peuple. Afin de saisir cela, citons le commentaire du Midrach
chap 6 de vayikra disant

l’offrande d’élévation (qui reste) sur la flamme, sur l’autel.
Tout celui qui s’enorgueillit en se comportant comme un sacrifice «

son front de manière hautaine et prétentieuse, sa sanction est de finir
(en d’autres termes, cet individu ser

le Quarné Réém s’interroge
pour quelle raison alors, pharaon fut-il châtié en périssant noyé dans les eaux de la me
En effet, un homme orgueilleux tel que lui (qui annonça publiquement

», aurait dû être puni en étant frappé par le feu
donc l’orgueilleux ne cherchant qu’à se g

: réellement, pharaon aurait dû certes subir 2 châtiments
l’eau,

s mâles dans les eaux du Nil.
Le deuxième, à travers le feu, c
qui l’amena à bafouer l’honneur d’Hachem).

Or, comme nous l’avons évoqué préalablement, Hachem mit son honneur de
Israël piétiné (par pharaon et son peuple), en vengeant leur cause,

préférant donc la sanction de l’eau au feu.
C’est en effet ce que nous enseigne allusivement notre premier verset de la chira

אשירה לה'
Je te répondrais

pharaon s’est enorgueillit
donc d’être avant tout châtié par le feu, malgré tout

les eaux de la mer rouge le coursier et son cavalier (pharaon et son équipage). Et si tu en
mais pourquoi, compte tenu du fait que pharaon était orgueilleux, ce dernier

hira de poursuivre et de répondre
est la puissance et la vengeance et il est

ci se soucie, si on peut dire, davantage
(ayant été bafoué) que de son propre honneur.

la paracha de cette semaine, il est écrit dans le chapitre
אשירה לה'

Alors Moché et les Bné Israël chantèrent ce cantique à Hachem et ils dirent
car il est souverainement grand,

hon Méir nous rapporte au nom du Quarné Réém que ce
extraordinaire montrant combien Hachem est prêt à renoncer à son propre honneur (et faire passer
pour ainsi dire l’honneur des Bné Israël avant le sien) s’il est question de réclamer et de venger tout

e son peuple. Afin de saisir cela, citons le commentaire du Midrach
chap 6 de vayikra disant

l’offrande d’élévation (qui reste) sur la flamme, sur l’autel.
Tout celui qui s’enorgueillit en se comportant comme un sacrifice «

son front de manière hautaine et prétentieuse, sa sanction est de finir
(en d’autres termes, cet individu sera puni en étant immolé tel un

le Quarné Réém s’interroge
il châtié en périssant noyé dans les eaux de la me

En effet, un homme orgueilleux tel que lui (qui annonça publiquement
», aurait dû être puni en étant frappé par le feu

donc l’orgueilleux ne cherchant qu’à se grandir).
: réellement, pharaon aurait dû certes subir 2 châtiments

l’eau,
s mâles dans les eaux du Nil.

Le deuxième, à travers le feu, c
qui l’amena à bafouer l’honneur d’Hachem).

Or, comme nous l’avons évoqué préalablement, Hachem mit son honneur de
Israël piétiné (par pharaon et son peuple), en vengeant leur cause,

préférant donc la sanction de l’eau au feu.
C’est en effet ce que nous enseigne allusivement notre premier verset de la chira

אשירה לה'
te répondrais

pharaon s’est enorgueillit
donc d’être avant tout châtié par le feu, malgré tout

les eaux de la mer rouge le coursier et son cavalier (pharaon et son équipage). Et si tu en
mais pourquoi, compte tenu du fait que pharaon était orgueilleux, ce dernier

hira de poursuivre et de répondre
est la puissance et la vengeance et il est mon salut

ci se soucie, si on peut dire, davantage
(ayant été bafoué) que de son propre honneur.

la paracha de cette semaine, il est écrit dans le chapitre
אשירה לה'

Alors Moché et les Bné Israël chantèrent ce cantique à Hachem et ils dirent
, le coursier et son cavalier

hon Méir nous rapporte au nom du Quarné Réém que ce
extraordinaire montrant combien Hachem est prêt à renoncer à son propre honneur (et faire passer
pour ainsi dire l’honneur des Bné Israël avant le sien) s’il est question de réclamer et de venger tout

e son peuple. Afin de saisir cela, citons le commentaire du Midrach
chap 6 de vayikra disant

l’offrande d’élévation (qui reste) sur la flamme, sur l’autel.
Tout celui qui s’enorgueillit en se comportant comme un sacrifice «

son front de manière hautaine et prétentieuse, sa sanction est de finir
a puni en étant immolé tel un

le Quarné Réém s’interroge
il châtié en périssant noyé dans les eaux de la me

En effet, un homme orgueilleux tel que lui (qui annonça publiquement
», aurait dû être puni en étant frappé par le feu

randir).
: réellement, pharaon aurait dû certes subir 2 châtiments

compte tenu du fait que ce tyran, chercha à noyer les
s mâles dans les eaux du Nil.

Le deuxième, à travers le feu, compte tenu de l’orgueil qui l’animait continuellement (et
qui l’amena à bafouer l’honneur d’Hachem).

Or, comme nous l’avons évoqué préalablement, Hachem mit son honneur de
Israël piétiné (par pharaon et son peuple), en vengeant leur cause,

préférant donc la sanction de l’eau au feu.
C’est en effet ce que nous enseigne allusivement notre premier verset de la chira

»
te répondrais

pharaon s’est enorgueillit
donc d’être avant tout châtié par le feu, malgré tout

les eaux de la mer rouge le coursier et son cavalier (pharaon et son équipage). Et si tu en
mais pourquoi, compte tenu du fait que pharaon était orgueilleux, ce dernier

hira de poursuivre et de répondre
mon salut

ci se soucie, si on peut dire, davantage
(ayant été bafoué) que de son propre honneur.

la paracha de cette semaine, il est écrit dans le chapitre
אשירה לה'

Alors Moché et les Bné Israël chantèrent ce cantique à Hachem et ils dirent
le coursier et son cavalier

hon Méir nous rapporte au nom du Quarné Réém que ce
extraordinaire montrant combien Hachem est prêt à renoncer à son propre honneur (et faire passer
pour ainsi dire l’honneur des Bné Israël avant le sien) s’il est question de réclamer et de venger tout

e son peuple. Afin de saisir cela, citons le commentaire du Midrach
chap 6 de vayikra disant

l’offrande d’élévation (qui reste) sur la flamme, sur l’autel.
Tout celui qui s’enorgueillit en se comportant comme un sacrifice «

son front de manière hautaine et prétentieuse, sa sanction est de finir
a puni en étant immolé tel un

: «
il châtié en périssant noyé dans les eaux de la me

En effet, un homme orgueilleux tel que lui (qui annonça publiquement
», aurait dû être puni en étant frappé par le feu

randir).
: réellement, pharaon aurait dû certes subir 2 châtiments

compte tenu du fait que ce tyran, chercha à noyer les
s mâles dans les eaux du Nil.

ompte tenu de l’orgueil qui l’animait continuellement (et
qui l’amena à bafouer l’honneur d’Hachem).

Or, comme nous l’avons évoqué préalablement, Hachem mit son honneur de
Israël piétiné (par pharaon et son peuple), en vengeant leur cause,

C’est en effet ce que nous enseigne allusivement notre premier verset de la chira

te répondrais
pharaon s’est enorgueillit

donc d’être avant tout châtié par le feu, malgré tout
les eaux de la mer rouge le coursier et son cavalier (pharaon et son équipage). Et si tu en

mais pourquoi, compte tenu du fait que pharaon était orgueilleux, ce dernier

hira de poursuivre et de répondre
mon salut

ci se soucie, si on peut dire, davantage
(ayant été bafoué) que de son propre honneur.

la paracha de cette semaine, il est écrit dans le chapitre
אז ישיר משה ובני ישראל את השירה הזאת לה' ויאמרו לאמר אשירה לה'

Alors Moché et les Bné Israël chantèrent ce cantique à Hachem et ils dirent
le coursier et son cavalier

hon Méir nous rapporte au nom du Quarné Réém que ce
extraordinaire montrant combien Hachem est prêt à renoncer à son propre honneur (et faire passer
pour ainsi dire l’honneur des Bné Israël avant le sien) s’il est question de réclamer et de venger tout

e son peuple. Afin de saisir cela, citons le commentaire du Midrach
chap 6 de vayikra disant

l’offrande d’élévation (qui reste) sur la flamme, sur l’autel.
Tout celui qui s’enorgueillit en se comportant comme un sacrifice «

son front de manière hautaine et prétentieuse, sa sanction est de finir
a puni en étant immolé tel un

: « selon l’explication du midrach cité précédemment,
il châtié en périssant noyé dans les eaux de la me

En effet, un homme orgueilleux tel que lui (qui annonça publiquement
», aurait dû être puni en étant frappé par le feu

randir).
: réellement, pharaon aurait dû certes subir 2 châtiments

compte tenu du fait que ce tyran, chercha à noyer les
s mâles dans les eaux du Nil.

ompte tenu de l’orgueil qui l’animait continuellement (et
qui l’amena à bafouer l’honneur d’Hachem).

Or, comme nous l’avons évoqué préalablement, Hachem mit son honneur de
Israël piétiné (par pharaon et son peuple), en vengeant leur cause,

C’est en effet ce que nous enseigne allusivement notre premier verset de la chira

te répondrais
pharaon s’est enorgueillit

donc d’être avant tout châtié par le feu, malgré tout
les eaux de la mer rouge le coursier et son cavalier (pharaon et son équipage). Et si tu en

mais pourquoi, compte tenu du fait que pharaon était orgueilleux, ce dernier

hira de poursuivre et de répondre
mon salut

ci se soucie, si on peut dire, davantage

la paracha de cette semaine, il est écrit dans le chapitre
אז ישיר משה ובני ישראל את השירה הזאת לה' ויאמרו לאמר 

Alors Moché et les Bné Israël chantèrent ce cantique à Hachem et ils dirent
le coursier et son cavalier

hon Méir nous rapporte au nom du Quarné Réém que ce
extraordinaire montrant combien Hachem est prêt à renoncer à son propre honneur (et faire passer
pour ainsi dire l’honneur des Bné Israël avant le sien) s’il est question de réclamer et de venger tout

e son peuple. Afin de saisir cela, citons le commentaire du Midrach
chap 6 de vayikra disant

l’offrande d’élévation (qui reste) sur la flamme, sur l’autel.
Tout celui qui s’enorgueillit en se comportant comme un sacrifice «

son front de manière hautaine et prétentieuse, sa sanction est de finir
a puni en étant immolé tel un

selon l’explication du midrach cité précédemment,
il châtié en périssant noyé dans les eaux de la me

En effet, un homme orgueilleux tel que lui (qui annonça publiquement
», aurait dû être puni en étant frappé par le feu

: réellement, pharaon aurait dû certes subir 2 châtiments
compte tenu du fait que ce tyran, chercha à noyer les

s mâles dans les eaux du Nil.
ompte tenu de l’orgueil qui l’animait continuellement (et

qui l’amena à bafouer l’honneur d’Hachem).
Or, comme nous l’avons évoqué préalablement, Hachem mit son honneur de

Israël piétiné (par pharaon et son peuple), en vengeant leur cause,

C’est en effet ce que nous enseigne allusivement notre premier verset de la chira

te répondrais :
pharaon s’est enorgueillit

donc d’être avant tout châtié par le feu, malgré tout :
les eaux de la mer rouge le coursier et son cavalier (pharaon et son équipage). Et si tu en

mais pourquoi, compte tenu du fait que pharaon était orgueilleux, ce dernier

hira de poursuivre et de répondre
mon salut ».

ci se soucie, si on peut dire, davantage

la paracha de cette semaine, il est écrit dans le chapitre
אז ישיר משה ובני ישראל את השירה הזאת לה' ויאמרו לאמר 

Alors Moché et les Bné Israël chantèrent ce cantique à Hachem et ils dirent
le coursier et son cavalier

hon Méir nous rapporte au nom du Quarné Réém que ce
extraordinaire montrant combien Hachem est prêt à renoncer à son propre honneur (et faire passer
pour ainsi dire l’honneur des Bné Israël avant le sien) s’il est question de réclamer et de venger tout

e son peuple. Afin de saisir cela, citons le commentaire du Midrach
chap 6 de vayikra disant

l’offrande d’élévation (qui reste) sur la flamme, sur l’autel.
Tout celui qui s’enorgueillit en se comportant comme un sacrifice «

son front de manière hautaine et prétentieuse, sa sanction est de finir
a puni en étant immolé tel un

selon l’explication du midrach cité précédemment,
il châtié en périssant noyé dans les eaux de la me

En effet, un homme orgueilleux tel que lui (qui annonça publiquement
», aurait dû être puni en étant frappé par le feu

: réellement, pharaon aurait dû certes subir 2 châtiments
compte tenu du fait que ce tyran, chercha à noyer les

s mâles dans les eaux du Nil.
ompte tenu de l’orgueil qui l’animait continuellement (et

qui l’amena à bafouer l’honneur d’Hachem).
Or, comme nous l’avons évoqué préalablement, Hachem mit son honneur de

Israël piétiné (par pharaon et son peuple), en vengeant leur cause,

C’est en effet ce que nous enseigne allusivement notre premier verset de la chira

pharaon s’est enorgueillit (en se grandissant devant Hachem) et méritait
: «

les eaux de la mer rouge le coursier et son cavalier (pharaon et son équipage). Et si tu en
mais pourquoi, compte tenu du fait que pharaon était orgueilleux, ce dernier

hira de poursuivre et de répondre
». En

ci se soucie, si on peut dire, davantage

la paracha de cette semaine, il est écrit dans le chapitre
אז ישיר משה ובני ישראל את השירה הזאת לה' ויאמרו לאמר 

Alors Moché et les Bné Israël chantèrent ce cantique à Hachem et ils dirent
le coursier et son cavalier

hon Méir nous rapporte au nom du Quarné Réém que ce
extraordinaire montrant combien Hachem est prêt à renoncer à son propre honneur (et faire passer
pour ainsi dire l’honneur des Bné Israël avant le sien) s’il est question de réclamer et de venger tout

e son peuple. Afin de saisir cela, citons le commentaire du Midrach
chap 6 de vayikra disant : «

l’offrande d’élévation (qui reste) sur la flamme, sur l’autel.
Tout celui qui s’enorgueillit en se comportant comme un sacrifice «

son front de manière hautaine et prétentieuse, sa sanction est de finir
a puni en étant immolé tel un

selon l’explication du midrach cité précédemment,
il châtié en périssant noyé dans les eaux de la me

En effet, un homme orgueilleux tel que lui (qui annonça publiquement
», aurait dû être puni en étant frappé par le feu

: réellement, pharaon aurait dû certes subir 2 châtiments
compte tenu du fait que ce tyran, chercha à noyer les

ompte tenu de l’orgueil qui l’animait continuellement (et
qui l’amena à bafouer l’honneur d’Hachem).

Or, comme nous l’avons évoqué préalablement, Hachem mit son honneur de
Israël piétiné (par pharaon et son peuple), en vengeant leur cause,

C’est en effet ce que nous enseigne allusivement notre premier verset de la chira

(en se grandissant devant Hachem) et méritait
סוס ורוכבו רמה בים

les eaux de la mer rouge le coursier et son cavalier (pharaon et son équipage). Et si tu en
mais pourquoi, compte tenu du fait que pharaon était orgueilleux, ce dernier

hira de poursuivre et de répondre
En d’autres termes

ci se soucie, si on peut dire, davantage

la paracha de cette semaine, il est écrit dans le chapitre
אז ישיר משה ובני ישראל את השירה הזאת לה' ויאמרו לאמר 

Alors Moché et les Bné Israël chantèrent ce cantique à Hachem et ils dirent
le coursier et son cavalier

hon Méir nous rapporte au nom du Quarné Réém que ce
extraordinaire montrant combien Hachem est prêt à renoncer à son propre honneur (et faire passer
pour ainsi dire l’honneur des Bné Israël avant le sien) s’il est question de réclamer et de venger tout

e son peuple. Afin de saisir cela, citons le commentaire du Midrach
: « זאת תורת העלה היא העלה על מוקדה

l’offrande d’élévation (qui reste) sur la flamme, sur l’autel. » et les sages du midra
Tout celui qui s’enorgueillit en se comportant comme un sacrifice «

son front de manière hautaine et prétentieuse, sa sanction est de finir
a puni en étant immolé tel un

selon l’explication du midrach cité précédemment,
il châtié en périssant noyé dans les eaux de la me

En effet, un homme orgueilleux tel que lui (qui annonça publiquement
», aurait dû être puni en étant frappé par le feu

: réellement, pharaon aurait dû certes subir 2 châtiments
compte tenu du fait que ce tyran, chercha à noyer les

ompte tenu de l’orgueil qui l’animait continuellement (et

Or, comme nous l’avons évoqué préalablement, Hachem mit son honneur de
Israël piétiné (par pharaon et son peuple), en vengeant leur cause,

C’est en effet ce que nous enseigne allusivement notre premier verset de la chira

(en se grandissant devant Hachem) et méritait
סוס ורוכבו רמה בים

les eaux de la mer rouge le coursier et son cavalier (pharaon et son équipage). Et si tu en
mais pourquoi, compte tenu du fait que pharaon était orgueilleux, ce dernier

hira de poursuivre et de répondre : «
d’autres termes

ci se soucie, si on peut dire, davantage

la paracha de cette semaine, il est écrit dans le chapitre 15
אז ישיר משה ובני ישראל את השירה הזאת לה' ויאמרו לאמר 

Alors Moché et les Bné Israël chantèrent ce cantique à Hachem et ils dirent
le coursier et son cavalier

hon Méir nous rapporte au nom du Quarné Réém que ce
extraordinaire montrant combien Hachem est prêt à renoncer à son propre honneur (et faire passer
pour ainsi dire l’honneur des Bné Israël avant le sien) s’il est question de réclamer et de venger tout

e son peuple. Afin de saisir cela, citons le commentaire du Midrach
זאת תורת העלה היא העלה על מוקדה
» et les sages du midra

Tout celui qui s’enorgueillit en se comportant comme un sacrifice «
son front de manière hautaine et prétentieuse, sa sanction est de finir

a puni en étant immolé tel un

selon l’explication du midrach cité précédemment,
il châtié en périssant noyé dans les eaux de la me

En effet, un homme orgueilleux tel que lui (qui annonça publiquement
», aurait dû être puni en étant frappé par le feu

: réellement, pharaon aurait dû certes subir 2 châtiments
compte tenu du fait que ce tyran, chercha à noyer les

ompte tenu de l’orgueil qui l’animait continuellement (et

Or, comme nous l’avons évoqué préalablement, Hachem mit son honneur de
Israël piétiné (par pharaon et son peuple), en vengeant leur cause,

C’est en effet ce que nous enseigne allusivement notre premier verset de la chira

(en se grandissant devant Hachem) et méritait
סוס ורוכבו רמה בים

les eaux de la mer rouge le coursier et son cavalier (pharaon et son équipage). Et si tu en
mais pourquoi, compte tenu du fait que pharaon était orgueilleux, ce dernier

: « ה ויהי לי לישועה
d’autres termes

ci se soucie, si on peut dire, davantage

- verset
אז ישיר משה ובני ישראל את השירה הזאת לה' ויאמרו לאמר 

Alors Moché et les Bné Israël chantèrent ce cantique à Hachem et ils dirent
le coursier et son cavalier

hon Méir nous rapporte au nom du Quarné Réém que ce
extraordinaire montrant combien Hachem est prêt à renoncer à son propre honneur (et faire passer
pour ainsi dire l’honneur des Bné Israël avant le sien) s’il est question de réclamer et de venger tout

e son peuple. Afin de saisir cela, citons le commentaire du Midrach
זאת תורת העלה היא העלה על מוקדה
» et les sages du midra

Tout celui qui s’enorgueillit en se comportant comme un sacrifice «
son front de manière hautaine et prétentieuse, sa sanction est de finir

a puni en étant immolé tel un

selon l’explication du midrach cité précédemment,
il châtié en périssant noyé dans les eaux de la me

En effet, un homme orgueilleux tel que lui (qui annonça publiquement
», aurait dû être puni en étant frappé par le feu ? (élément qui monte et qui incarne

: réellement, pharaon aurait dû certes subir 2 châtiments
compte tenu du fait que ce tyran, chercha à noyer les

ompte tenu de l’orgueil qui l’animait continuellement (et

Or, comme nous l’avons évoqué préalablement, Hachem mit son honneur de
Israël piétiné (par pharaon et son peuple), en vengeant leur cause,

C’est en effet ce que nous enseigne allusivement notre premier verset de la chira

(en se grandissant devant Hachem) et méritait
סוס ורוכבו רמה בים

les eaux de la mer rouge le coursier et son cavalier (pharaon et son équipage). Et si tu en
mais pourquoi, compte tenu du fait que pharaon était orgueilleux, ce dernier

ה ויהי לי לישועה
d’autres termes

ci se soucie, si on peut dire, davantage

verset
אז ישיר משה ובני ישראל את השירה הזאת לה' ויאמרו לאמר 

Alors Moché et les Bné Israël chantèrent ce cantique à Hachem et ils dirent
le coursier et son cavalier, il les a lancés dans la mer

hon Méir nous rapporte au nom du Quarné Réém que ce
extraordinaire montrant combien Hachem est prêt à renoncer à son propre honneur (et faire passer
pour ainsi dire l’honneur des Bné Israël avant le sien) s’il est question de réclamer et de venger tout

e son peuple. Afin de saisir cela, citons le commentaire du Midrach
זאת תורת העלה היא העלה על מוקדה
» et les sages du midra

Tout celui qui s’enorgueillit en se comportant comme un sacrifice «
son front de manière hautaine et prétentieuse, sa sanction est de finir

a puni en étant immolé tel un

selon l’explication du midrach cité précédemment,
il châtié en périssant noyé dans les eaux de la me

En effet, un homme orgueilleux tel que lui (qui annonça publiquement
? (élément qui monte et qui incarne

: réellement, pharaon aurait dû certes subir 2 châtiments
compte tenu du fait que ce tyran, chercha à noyer les

ompte tenu de l’orgueil qui l’animait continuellement (et

Or, comme nous l’avons évoqué préalablement, Hachem mit son honneur de
Israël piétiné (par pharaon et son peuple), en vengeant leur cause,
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