
Dans

« Hachem fit tourner un vent d’ouest
l’engloutit dans la mer des joncs. Il ne resta pas une seule sauterelle dans tout le territoire de
l’Egypte.
A propos du retrait de la plaie des sauterelles
était
ces dernières dans la mer des joncs
En effet, n’
13
d’est
Et nos sages de dire que ces sauterelles furent apporter par un
Pourquoi alors, Hachem déclencha
Et le Ohel Yitsak de
une grande satisfaction
égyptiens opprimèrent par de dur
n’avaient guère besoin d’un
l’avons dit précédemment
d’Hachem. Or lorsqu’elles dure
peut dire) pour Hachem de déclencher un
gré ces sauterelles à quitter le pays (car ces dernières
Et le
allusion (au niveau des initiales des 4 derniers mots de cette phrase)
plaisir
transporter.
Nous pouvons ainsi apprendre d’ici, un
sauterelles qui n’ont pas été créés pour accomplir les mits
« joyeuse volonté
raison
servir Hachem par exemple en
part être
C’est donc à nous que revient de faire le
très puissant
Est
Hachem à

Dans

Hachem fit tourner un vent d’ouest
l’engloutit dans la mer des joncs. Il ne resta pas une seule sauterelle dans tout le territoire de
l’Egypte.
A propos du retrait de la plaie des sauterelles
était-
ces dernières dans la mer des joncs
En effet, n’
13-Chap 10
d’est
Et nos sages de dire que ces sauterelles furent apporter par un
Pourquoi alors, Hachem déclencha
Et le Ohel Yitsak de
une grande satisfaction
égyptiens opprimèrent par de dur
n’avaient guère besoin d’un
l’avons dit précédemment
d’Hachem. Or lorsqu’elles dure
peut dire) pour Hachem de déclencher un
gré ces sauterelles à quitter le pays (car ces dernières
Et le
allusion (au niveau des initiales des 4 derniers mots de cette phrase)
plaisir
transporter.
Nous pouvons ainsi apprendre d’ici, un
sauterelles qui n’ont pas été créés pour accomplir les mits

joyeuse volonté
raison
servir Hachem par exemple en
part être
C’est donc à nous que revient de faire le
très puissant
Est-ce à
Hachem à

Dans la paracha

Hachem fit tourner un vent d’ouest
l’engloutit dans la mer des joncs. Il ne resta pas une seule sauterelle dans tout le territoire de
l’Egypte.
A propos du retrait de la plaie des sauterelles

-il nécessaire d’envoyer un vent
ces dernières dans la mer des joncs
En effet, n’

Chap 10
d’est sur le pays … et
Et nos sages de dire que ces sauterelles furent apporter par un
Pourquoi alors, Hachem déclencha
Et le Ohel Yitsak de
une grande satisfaction
égyptiens opprimèrent par de dur
n’avaient guère besoin d’un
l’avons dit précédemment
d’Hachem. Or lorsqu’elles dure
peut dire) pour Hachem de déclencher un
gré ces sauterelles à quitter le pays (car ces dernières

livre Kérem Dal d’entrevoir à travers les termes
allusion (au niveau des initiales des 4 derniers mots de cette phrase)
plaisir)
transporter.
Nous pouvons ainsi apprendre d’ici, un
sauterelles qui n’ont pas été créés pour accomplir les mits

joyeuse volonté
raison, un juif qui lui est astreint aux mits
servir Hachem par exemple en
part être
C’est donc à nous que revient de faire le
très puissant

ce à
Hachem à

A méditer ….

la paracha
«

Hachem fit tourner un vent d’ouest
l’engloutit dans la mer des joncs. Il ne resta pas une seule sauterelle dans tout le territoire de
l’Egypte. »
A propos du retrait de la plaie des sauterelles

il nécessaire d’envoyer un vent
ces dernières dans la mer des joncs
En effet, n’

Chap 10
sur le pays … et

Et nos sages de dire que ces sauterelles furent apporter par un
Pourquoi alors, Hachem déclencha
Et le Ohel Yitsak de
une grande satisfaction
égyptiens opprimèrent par de dur
n’avaient guère besoin d’un
l’avons dit précédemment
d’Hachem. Or lorsqu’elles dure
peut dire) pour Hachem de déclencher un
gré ces sauterelles à quitter le pays (car ces dernières

livre Kérem Dal d’entrevoir à travers les termes
allusion (au niveau des initiales des 4 derniers mots de cette phrase)

qu’eurent les sauterelles à venir sur l’Egypte, si bien
transporter.
Nous pouvons ainsi apprendre d’ici, un
sauterelles qui n’ont pas été créés pour accomplir les mits

joyeuse volonté
un juif qui lui est astreint aux mits

servir Hachem par exemple en
part être peiné
C’est donc à nous que revient de faire le
très puissant

ce à notre entrée
Hachem à

A méditer ….

la paracha
וישא את האהבה ויתקעהו ימה סוף לא נשאר ארבה אחד בכל גבול מצרים

Hachem fit tourner un vent d’ouest
l’engloutit dans la mer des joncs. Il ne resta pas une seule sauterelle dans tout le territoire de

»
A propos du retrait de la plaie des sauterelles

il nécessaire d’envoyer un vent
ces dernières dans la mer des joncs
En effet, n’est

Chap 10 : «
sur le pays … et

Et nos sages de dire que ces sauterelles furent apporter par un
Pourquoi alors, Hachem déclencha
Et le Ohel Yitsak de
une grande satisfaction
égyptiens opprimèrent par de dur
n’avaient guère besoin d’un
l’avons dit précédemment
d’Hachem. Or lorsqu’elles dure
peut dire) pour Hachem de déclencher un
gré ces sauterelles à quitter le pays (car ces dernières

livre Kérem Dal d’entrevoir à travers les termes
allusion (au niveau des initiales des 4 derniers mots de cette phrase)

qu’eurent les sauterelles à venir sur l’Egypte, si bien
transporter.
Nous pouvons ainsi apprendre d’ici, un
sauterelles qui n’ont pas été créés pour accomplir les mits

joyeuse volonté
un juif qui lui est astreint aux mits

servir Hachem par exemple en
peiné

C’est donc à nous que revient de faire le
très puissant nous transportant

notre entrée
Hachem à notre sortie

A méditer ….

la paracha, il est écrit
וישא את האהבה ויתקעהו ימה סוף לא נשאר ארבה אחד בכל גבול מצרים

Hachem fit tourner un vent d’ouest
l’engloutit dans la mer des joncs. Il ne resta pas une seule sauterelle dans tout le territoire de

A propos du retrait de la plaie des sauterelles
il nécessaire d’envoyer un vent

ces dernières dans la mer des joncs
est-ce
: « ה

sur le pays … et
Et nos sages de dire que ces sauterelles furent apporter par un
Pourquoi alors, Hachem déclencha
Et le Ohel Yitsak de
une grande satisfaction
égyptiens opprimèrent par de dur
n’avaient guère besoin d’un
l’avons dit précédemment
d’Hachem. Or lorsqu’elles dure
peut dire) pour Hachem de déclencher un
gré ces sauterelles à quitter le pays (car ces dernières

livre Kérem Dal d’entrevoir à travers les termes
allusion (au niveau des initiales des 4 derniers mots de cette phrase)

qu’eurent les sauterelles à venir sur l’Egypte, si bien

Nous pouvons ainsi apprendre d’ici, un
sauterelles qui n’ont pas été créés pour accomplir les mits

joyeuse volonté
un juif qui lui est astreint aux mits

servir Hachem par exemple en
peiné de

C’est donc à nous que revient de faire le
nous transportant

notre entrée
notre sortie

A méditer ….

, il est écrit
וישא את האהבה ויתקעהו ימה סוף לא נשאר ארבה אחד בכל גבול מצרים

Hachem fit tourner un vent d’ouest
l’engloutit dans la mer des joncs. Il ne resta pas une seule sauterelle dans tout le territoire de

A propos du retrait de la plaie des sauterelles
il nécessaire d’envoyer un vent

ces dernières dans la mer des joncs
ce pas que lorsque les sauterelles arrivèrent en Egypte, il est dit dans le verset
נשא את הארבה

sur le pays … et
Et nos sages de dire que ces sauterelles furent apporter par un
Pourquoi alors, Hachem déclencha
Et le Ohel Yitsak de
une grande satisfaction
égyptiens opprimèrent par de dur
n’avaient guère besoin d’un
l’avons dit précédemment
d’Hachem. Or lorsqu’elles dure
peut dire) pour Hachem de déclencher un
gré ces sauterelles à quitter le pays (car ces dernières

livre Kérem Dal d’entrevoir à travers les termes
allusion (au niveau des initiales des 4 derniers mots de cette phrase)

qu’eurent les sauterelles à venir sur l’Egypte, si bien

Nous pouvons ainsi apprendre d’ici, un
sauterelles qui n’ont pas été créés pour accomplir les mits

joyeuse volonté » à
un juif qui lui est astreint aux mits

servir Hachem par exemple en
de devoir quitter ces endroits de sainteté

C’est donc à nous que revient de faire le
nous transportant

notre entrée
notre sortie

A méditer ….

, il est écrit
וישא את האהבה ויתקעהו ימה סוף לא נשאר ארבה אחד בכל גבול מצרים

Hachem fit tourner un vent d’ouest
l’engloutit dans la mer des joncs. Il ne resta pas une seule sauterelle dans tout le territoire de

A propos du retrait de la plaie des sauterelles
il nécessaire d’envoyer un vent

ces dernières dans la mer des joncs
pas que lorsque les sauterelles arrivèrent en Egypte, il est dit dans le verset

נשא את הארב
sur le pays … et

Et nos sages de dire que ces sauterelles furent apporter par un
Pourquoi alors, Hachem déclencha
Et le Ohel Yitsak de
une grande satisfaction
égyptiens opprimèrent par de dur
n’avaient guère besoin d’un
l’avons dit précédemment
d’Hachem. Or lorsqu’elles dure
peut dire) pour Hachem de déclencher un
gré ces sauterelles à quitter le pays (car ces dernières

livre Kérem Dal d’entrevoir à travers les termes
allusion (au niveau des initiales des 4 derniers mots de cette phrase)

qu’eurent les sauterelles à venir sur l’Egypte, si bien

Nous pouvons ainsi apprendre d’ici, un
sauterelles qui n’ont pas été créés pour accomplir les mits

» à
un juif qui lui est astreint aux mits

servir Hachem par exemple en
devoir quitter ces endroits de sainteté

C’est donc à nous que revient de faire le
nous transportant

notre entrée (D. nous en préserve) au
notre sortie

A méditer ….

, il est écrit
וישא את האהבה ויתקעהו ימה סוף לא נשאר ארבה אחד בכל גבול מצרים

Hachem fit tourner un vent d’ouest
l’engloutit dans la mer des joncs. Il ne resta pas une seule sauterelle dans tout le territoire de

A propos du retrait de la plaie des sauterelles
il nécessaire d’envoyer un vent

ces dernières dans la mer des joncs
pas que lorsque les sauterelles arrivèrent en Egypte, il est dit dans le verset

נשא את הארב
sur le pays … et le vent d’est

Et nos sages de dire que ces sauterelles furent apporter par un
Pourquoi alors, Hachem déclencha
Et le Ohel Yitsak de répondre que les sauterelles «
une grande satisfaction de
égyptiens opprimèrent par de dur
n’avaient guère besoin d’un
l’avons dit précédemment
d’Hachem. Or lorsqu’elles dure
peut dire) pour Hachem de déclencher un
gré ces sauterelles à quitter le pays (car ces dernières

livre Kérem Dal d’entrevoir à travers les termes
allusion (au niveau des initiales des 4 derniers mots de cette phrase)

qu’eurent les sauterelles à venir sur l’Egypte, si bien

Nous pouvons ainsi apprendre d’ici, un
sauterelles qui n’ont pas été créés pour accomplir les mits

sanctifier
un juif qui lui est astreint aux mits

servir Hachem par exemple en
devoir quitter ces endroits de sainteté

C’est donc à nous que revient de faire le
nous transportant

(D. nous en préserve) au
notre sortie de

, il est écrit
וישא את האהבה ויתקעהו ימה סוף לא נשאר ארבה אחד בכל גבול מצרים

Hachem fit tourner un vent d’ouest
l’engloutit dans la mer des joncs. Il ne resta pas une seule sauterelle dans tout le territoire de

A propos du retrait de la plaie des sauterelles
il nécessaire d’envoyer un vent

ces dernières dans la mer des joncs
pas que lorsque les sauterelles arrivèrent en Egypte, il est dit dans le verset

נשא את הארב
le vent d’est

Et nos sages de dire que ces sauterelles furent apporter par un
Pourquoi alors, Hachem déclencha

répondre que les sauterelles «
de venger la cause d’Hachem et de ses enfants

égyptiens opprimèrent par de dur
n’avaient guère besoin d’un
l’avons dit précédemment,
d’Hachem. Or lorsqu’elles dure
peut dire) pour Hachem de déclencher un
gré ces sauterelles à quitter le pays (car ces dernières

livre Kérem Dal d’entrevoir à travers les termes
allusion (au niveau des initiales des 4 derniers mots de cette phrase)

qu’eurent les sauterelles à venir sur l’Egypte, si bien

Nous pouvons ainsi apprendre d’ici, un
sauterelles qui n’ont pas été créés pour accomplir les mits

sanctifier
un juif qui lui est astreint aux mits

servir Hachem par exemple en
devoir quitter ces endroits de sainteté

C’est donc à nous que revient de faire le
nous transportant

(D. nous en préserve) au
de ces lieux saints

, il est écrit à propos de la plaie des sauterelles
וישא את האהבה ויתקעהו ימה סוף לא נשאר ארבה אחד בכל גבול מצרים

Hachem fit tourner un vent d’ouest
l’engloutit dans la mer des joncs. Il ne resta pas une seule sauterelle dans tout le territoire de

A propos du retrait de la plaie des sauterelles
il nécessaire d’envoyer un vent

ces dernières dans la mer des joncs
pas que lorsque les sauterelles arrivèrent en Egypte, il est dit dans le verset

נשא את הארב ורוח הקדים
le vent d’est

Et nos sages de dire que ces sauterelles furent apporter par un
Pourquoi alors, Hachem déclencha

répondre que les sauterelles «
venger la cause d’Hachem et de ses enfants

égyptiens opprimèrent par de dur
n’avaient guère besoin d’un vent puissant

quelles furent «
d’Hachem. Or lorsqu’elles dure
peut dire) pour Hachem de déclencher un
gré ces sauterelles à quitter le pays (car ces dernières

livre Kérem Dal d’entrevoir à travers les termes
allusion (au niveau des initiales des 4 derniers mots de cette phrase)

qu’eurent les sauterelles à venir sur l’Egypte, si bien

Nous pouvons ainsi apprendre d’ici, un
sauterelles qui n’ont pas été créés pour accomplir les mits

sanctifier
un juif qui lui est astreint aux mits

servir Hachem par exemple en
devoir quitter ces endroits de sainteté

C’est donc à nous que revient de faire le
nous transportant

(D. nous en préserve) au
ces lieux saints

à propos de la plaie des sauterelles
וישא את האהבה ויתקעהו ימה סוף לא נשאר ארבה אחד בכל גבול מצרים

Hachem fit tourner un vent d’ouest
l’engloutit dans la mer des joncs. Il ne resta pas une seule sauterelle dans tout le territoire de

A propos du retrait de la plaie des sauterelles
il nécessaire d’envoyer un vent

ces dernières dans la mer des joncs
pas que lorsque les sauterelles arrivèrent en Egypte, il est dit dans le verset

ורוח הקדים
le vent d’est

Et nos sages de dire que ces sauterelles furent apporter par un
Pourquoi alors, Hachem déclencha

répondre que les sauterelles «
venger la cause d’Hachem et de ses enfants

égyptiens opprimèrent par de dur
vent puissant

quelles furent «
d’Hachem. Or lorsqu’elles durent disparaître du territoire égyptien
peut dire) pour Hachem de déclencher un
gré ces sauterelles à quitter le pays (car ces dernières

livre Kérem Dal d’entrevoir à travers les termes
allusion (au niveau des initiales des 4 derniers mots de cette phrase)

qu’eurent les sauterelles à venir sur l’Egypte, si bien

Nous pouvons ainsi apprendre d’ici, un
sauterelles qui n’ont pas été créés pour accomplir les mits

sanctifier le nom d’Hachem en rentrant en Egypte, combien a plus forte
un juif qui lui est astreint aux mits

servir Hachem par exemple en rentrant
devoir quitter ces endroits de sainteté

C’est donc à nous que revient de faire le
nous transportant, cité par la Thora à propos d

(D. nous en préserve) au
ces lieux saints

à propos de la plaie des sauterelles
וישא את האהבה ויתקעהו ימה סוף לא נשאר ארבה אחד בכל גבול מצרים

Hachem fit tourner un vent d’ouest
l’engloutit dans la mer des joncs. Il ne resta pas une seule sauterelle dans tout le territoire de

A propos du retrait de la plaie des sauterelles
il nécessaire d’envoyer un vent

ces dernières dans la mer des joncs ?
pas que lorsque les sauterelles arrivèrent en Egypte, il est dit dans le verset

ורוח הקדים
le vent d’est apporta les sauterelles.

Et nos sages de dire que ces sauterelles furent apporter par un
Pourquoi alors, Hachem déclencha-

répondre que les sauterelles «
venger la cause d’Hachem et de ses enfants

égyptiens opprimèrent par de dur
vent puissant

quelles furent «
nt disparaître du territoire égyptien

peut dire) pour Hachem de déclencher un
gré ces sauterelles à quitter le pays (car ces dernières

livre Kérem Dal d’entrevoir à travers les termes
allusion (au niveau des initiales des 4 derniers mots de cette phrase)

qu’eurent les sauterelles à venir sur l’Egypte, si bien

Nous pouvons ainsi apprendre d’ici, un
sauterelles qui n’ont pas été créés pour accomplir les mits

le nom d’Hachem en rentrant en Egypte, combien a plus forte
un juif qui lui est astreint aux mits

rentrant
devoir quitter ces endroits de sainteté

C’est donc à nous que revient de faire le
cité par la Thora à propos d

(D. nous en préserve) au
ces lieux saints

à propos de la plaie des sauterelles
וישא את האהבה ויתקעהו ימה סוף לא נשאר ארבה אחד בכל גבול מצרים

Hachem fit tourner un vent d’ouest
l’engloutit dans la mer des joncs. Il ne resta pas une seule sauterelle dans tout le territoire de

A propos du retrait de la plaie des sauterelles
il nécessaire d’envoyer un vent très

?
pas que lorsque les sauterelles arrivèrent en Egypte, il est dit dans le verset

ורוח הקדים
apporta les sauterelles.

Et nos sages de dire que ces sauterelles furent apporter par un
-t-il un vent

répondre que les sauterelles «
venger la cause d’Hachem et de ses enfants

égyptiens opprimèrent par de durs labeurs. C’est
vent puissant

quelles furent «
nt disparaître du territoire égyptien

peut dire) pour Hachem de déclencher un
gré ces sauterelles à quitter le pays (car ces dernières

livre Kérem Dal d’entrevoir à travers les termes
allusion (au niveau des initiales des 4 derniers mots de cette phrase)

qu’eurent les sauterelles à venir sur l’Egypte, si bien

Nous pouvons ainsi apprendre d’ici, un
sauterelles qui n’ont pas été créés pour accomplir les mits

le nom d’Hachem en rentrant en Egypte, combien a plus forte
un juif qui lui est astreint aux mits

rentrant
devoir quitter ces endroits de sainteté

C’est donc à nous que revient de faire le
cité par la Thora à propos d

(D. nous en préserve) au
ces lieux saints

à propos de la plaie des sauterelles
וישא את האהבה ויתקעהו ימה סוף לא נשאר ארבה אחד בכל גבול מצרים

Hachem fit tourner un vent d’ouest très puissant
l’engloutit dans la mer des joncs. Il ne resta pas une seule sauterelle dans tout le territoire de

A propos du retrait de la plaie des sauterelles
très puissant

pas que lorsque les sauterelles arrivèrent en Egypte, il est dit dans le verset
בארץ ....ורוח הקדים

apporta les sauterelles.
Et nos sages de dire que ces sauterelles furent apporter par un

il un vent
répondre que les sauterelles «

venger la cause d’Hachem et de ses enfants
s labeurs. C’est

vent puissant
quelles furent «

nt disparaître du territoire égyptien
peut dire) pour Hachem de déclencher un
gré ces sauterelles à quitter le pays (car ces dernières

livre Kérem Dal d’entrevoir à travers les termes
allusion (au niveau des initiales des 4 derniers mots de cette phrase)

qu’eurent les sauterelles à venir sur l’Egypte, si bien

Nous pouvons ainsi apprendre d’ici, un enseig
sauterelles qui n’ont pas été créés pour accomplir les mits

le nom d’Hachem en rentrant en Egypte, combien a plus forte
un juif qui lui est astreint aux mits

rentrant au
devoir quitter ces endroits de sainteté

C’est donc à nous que revient de faire le
cité par la Thora à propos d

(D. nous en préserve) au
ces lieux saints

à propos de la plaie des sauterelles
וישא את האהבה ויתקעהו ימה סוף לא נשאר ארבה אחד בכל גבול מצרים

très puissant
l’engloutit dans la mer des joncs. Il ne resta pas une seule sauterelle dans tout le territoire de

A propos du retrait de la plaie des sauterelles
puissant

pas que lorsque les sauterelles arrivèrent en Egypte, il est dit dans le verset
בארץ ....

apporta les sauterelles.
Et nos sages de dire que ces sauterelles furent apporter par un

il un vent
répondre que les sauterelles «

venger la cause d’Hachem et de ses enfants
s labeurs. C’est

vent puissant
quelles furent « heureuses

nt disparaître du territoire égyptien
peut dire) pour Hachem de déclencher un vent d’ouest très puissant
gré ces sauterelles à quitter le pays (car ces dernières

livre Kérem Dal d’entrevoir à travers les termes
allusion (au niveau des initiales des 4 derniers mots de cette phrase)

qu’eurent les sauterelles à venir sur l’Egypte, si bien

enseig
sauterelles qui n’ont pas été créés pour accomplir les mits

le nom d’Hachem en rentrant en Egypte, combien a plus forte
un juif qui lui est astreint aux mitsvoth devrait

au Beth Hamidrach
devoir quitter ces endroits de sainteté

C’est donc à nous que revient de faire le test suivant
cité par la Thora à propos d

(D. nous en préserve) au
?

à propos de la plaie des sauterelles
וישא את האהבה ויתקעהו ימה סוף לא נשאר ארבה אחד בכל גבול מצרים

très puissant
l’engloutit dans la mer des joncs. Il ne resta pas une seule sauterelle dans tout le territoire de

A propos du retrait de la plaie des sauterelles d’Egypte, le Ohel Ytsaak s’interroge
puissant

pas que lorsque les sauterelles arrivèrent en Egypte, il est dit dans le verset
בארץ ....

apporta les sauterelles.
Et nos sages de dire que ces sauterelles furent apporter par un

il un vent
répondre que les sauterelles «

venger la cause d’Hachem et de ses enfants
s labeurs. C’est

pour
heureuses

nt disparaître du territoire égyptien
vent d’ouest très puissant

gré ces sauterelles à quitter le pays (car ces dernières
livre Kérem Dal d’entrevoir à travers les termes

allusion (au niveau des initiales des 4 derniers mots de cette phrase)
qu’eurent les sauterelles à venir sur l’Egypte, si bien

enseig
sauterelles qui n’ont pas été créés pour accomplir les mits

le nom d’Hachem en rentrant en Egypte, combien a plus forte
oth devrait

Beth Hamidrach
devoir quitter ces endroits de sainteté

test suivant
cité par la Thora à propos d

(D. nous en préserve) au Beth Hamidrach

à propos de la plaie des sauterelles
וישא את האהבה ויתקעהו ימה סוף לא נשאר ארבה אחד בכל גבול מצרים

très puissant
l’engloutit dans la mer des joncs. Il ne resta pas une seule sauterelle dans tout le territoire de

d’Egypte, le Ohel Ytsaak s’interroge
puissant

pas que lorsque les sauterelles arrivèrent en Egypte, il est dit dans le verset
בארץ .... רוח קדים

apporta les sauterelles.
Et nos sages de dire que ces sauterelles furent apporter par un

il un vent très fort
répondre que les sauterelles «

venger la cause d’Hachem et de ses enfants
s labeurs. C’est

pour
heureuses

nt disparaître du territoire égyptien
vent d’ouest très puissant

gré ces sauterelles à quitter le pays (car ces dernières
livre Kérem Dal d’entrevoir à travers les termes

allusion (au niveau des initiales des 4 derniers mots de cette phrase)
qu’eurent les sauterelles à venir sur l’Egypte, si bien

enseignement
sauterelles qui n’ont pas été créés pour accomplir les mits

le nom d’Hachem en rentrant en Egypte, combien a plus forte
oth devrait

Beth Hamidrach
devoir quitter ces endroits de sainteté

test suivant
cité par la Thora à propos d

Beth Hamidrach

à propos de la plaie des sauterelles
וישא את האהבה ויתקעהו ימה סוף לא נשאר ארבה אחד בכל גבול מצרים

très puissant
l’engloutit dans la mer des joncs. Il ne resta pas une seule sauterelle dans tout le territoire de

d’Egypte, le Ohel Ytsaak s’interroge
pour transporter les

pas que lorsque les sauterelles arrivèrent en Egypte, il est dit dans le verset
רוח קדים

apporta les sauterelles.
Et nos sages de dire que ces sauterelles furent apporter par un

très fort
répondre que les sauterelles «

venger la cause d’Hachem et de ses enfants
s labeurs. C’est

pour déferler
heureuses

nt disparaître du territoire égyptien
vent d’ouest très puissant

gré ces sauterelles à quitter le pays (car ces dernières
livre Kérem Dal d’entrevoir à travers les termes

allusion (au niveau des initiales des 4 derniers mots de cette phrase)
qu’eurent les sauterelles à venir sur l’Egypte, si bien

nement
sauterelles qui n’ont pas été créés pour accomplir les mits

le nom d’Hachem en rentrant en Egypte, combien a plus forte
oth devrait

Beth Hamidrach
devoir quitter ces endroits de sainteté

test suivant
cité par la Thora à propos d

Beth Hamidrach

à propos de la plaie des sauterelles
וישא את האהבה ויתקעהו ימה סוף לא נשאר ארבה אחד בכל גבול מצרים

qui transporta l’essaim de sauterelles et
l’engloutit dans la mer des joncs. Il ne resta pas une seule sauterelle dans tout le territoire de

d’Egypte, le Ohel Ytsaak s’interroge
pour transporter les

pas que lorsque les sauterelles arrivèrent en Egypte, il est dit dans le verset
רוח קדים

apporta les sauterelles.
Et nos sages de dire que ces sauterelles furent apporter par un

très fort
ressentaient

venger la cause d’Hachem et de ses enfants
s labeurs. C’est pour cette raison, que ces sauterelles

déferler
heureuses » et remplies de

nt disparaître du territoire égyptien
vent d’ouest très puissant

gré ces sauterelles à quitter le pays (car ces dernières se refusèrent
livre Kérem Dal d’entrevoir à travers les termes : «

allusion (au niveau des initiales des 4 derniers mots de cette phrase)
qu’eurent les sauterelles à venir sur l’Egypte, si bien

nement très important pour nous
sauterelles qui n’ont pas été créés pour accomplir les mits

le nom d’Hachem en rentrant en Egypte, combien a plus forte
oth devrait

Beth Hamidrach
devoir quitter ces endroits de sainteté

test suivant : «
cité par la Thora à propos d

Beth Hamidrach

à propos de la plaie des sauterelles
וישא את האהבה ויתקעהו ימה סוף לא נשאר ארבה אחד בכל גבול מצרים

qui transporta l’essaim de sauterelles et
l’engloutit dans la mer des joncs. Il ne resta pas une seule sauterelle dans tout le territoire de

d’Egypte, le Ohel Ytsaak s’interroge
pour transporter les

pas que lorsque les sauterelles arrivèrent en Egypte, il est dit dans le verset
וה' נהג רוח קדים

apporta les sauterelles.
Et nos sages de dire que ces sauterelles furent apporter par un

pour emporter l
ressentaient

venger la cause d’Hachem et de ses enfants
pour cette raison, que ces sauterelles

déferler
» et remplies de

nt disparaître du territoire égyptien
vent d’ouest très puissant

se refusèrent
: «

allusion (au niveau des initiales des 4 derniers mots de cette phrase)
qu’eurent les sauterelles à venir sur l’Egypte, si bien

très important pour nous
sauterelles qui n’ont pas été créés pour accomplir les mits

le nom d’Hachem en rentrant en Egypte, combien a plus forte
: d’une part ressentir une grande joie à

Beth Hamidrach
pour se rendre par exemple au travail.

: « Quand avons
cité par la Thora à propos d

Beth Hamidrach

à propos de la plaie des sauterelles
וישא את האהבה ויתקעהו ימה סוף לא נשאר ארבה אחד בכל גבול מצרים

qui transporta l’essaim de sauterelles et
l’engloutit dans la mer des joncs. Il ne resta pas une seule sauterelle dans tout le territoire de

d’Egypte, le Ohel Ytsaak s’interroge
pour transporter les

pas que lorsque les sauterelles arrivèrent en Egypte, il est dit dans le verset
וה' נהג 

»
Et nos sages de dire que ces sauterelles furent apporter par un

pour emporter l
ressentaient

venger la cause d’Hachem et de ses enfants
pour cette raison, que ces sauterelles

sur l’Egypte, du fait, comme nous
» et remplies de

nt disparaître du territoire égyptien
vent d’ouest très puissant

se refusèrent
ארבה

allusion (au niveau des initiales des 4 derniers mots de cette phrase)
qu’eurent les sauterelles à venir sur l’Egypte, si bien

très important pour nous
sauterelles qui n’ont pas été créés pour accomplir les mitsv

le nom d’Hachem en rentrant en Egypte, combien a plus forte
: d’une part ressentir une grande joie à

Beth Hamidrach ou dans une
pour se rendre par exemple au travail.

Quand avons
cité par la Thora à propos des sauterelles

Beth Hamidrach

à propos de la plaie des sauterelles chap
וישא את האהבה ויתקעהו ימה סוף לא נשאר ארבה אחד בכל גבול מצרים

qui transporta l’essaim de sauterelles et
l’engloutit dans la mer des joncs. Il ne resta pas une seule sauterelle dans tout le territoire de

d’Egypte, le Ohel Ytsaak s’interroge
pour transporter les

pas que lorsque les sauterelles arrivèrent en Egypte, il est dit dans le verset
וה' נהג  ».

Et nos sages de dire que ces sauterelles furent apporter par un vent normal (habituel)
pour emporter l

ressentaient
venger la cause d’Hachem et de ses enfants

pour cette raison, que ces sauterelles
sur l’Egypte, du fait, comme nous

» et remplies de
nt disparaître du territoire égyptien

vent d’ouest très puissant
se refusèrent

הארבה
allusion (au niveau des initiales des 4 derniers mots de cette phrase)

qu’eurent les sauterelles à venir sur l’Egypte, si bien qu’un simple vent

très important pour nous
voth, ont fait preuve

le nom d’Hachem en rentrant en Egypte, combien a plus forte
: d’une part ressentir une grande joie à

ou dans une
pour se rendre par exemple au travail.

Quand avons
es sauterelles

Beth Hamidrach ou à la synagogue

chap
וישא את האהבה ויתקעהו ימה סוף לא נשאר ארבה אחד בכל גבול מצרים

qui transporta l’essaim de sauterelles et
l’engloutit dans la mer des joncs. Il ne resta pas une seule sauterelle dans tout le territoire de

d’Egypte, le Ohel Ytsaak s’interroge
pour transporter les

pas que lorsque les sauterelles arrivèrent en Egypte, il est dit dans le verset
». «

vent normal (habituel)
pour emporter l

ressentaient » si on peut s’exprimer ainsi
venger la cause d’Hachem et de ses enfants

pour cette raison, que ces sauterelles
sur l’Egypte, du fait, comme nous

» et remplies de
nt disparaître du territoire égyptien

vent d’ouest très puissant
se refusèrent

את ה
allusion (au niveau des initiales des 4 derniers mots de cette phrase)

qu’un simple vent

très important pour nous
oth, ont fait preuve

le nom d’Hachem en rentrant en Egypte, combien a plus forte
: d’une part ressentir une grande joie à

ou dans une
pour se rendre par exemple au travail.

Quand avons
es sauterelles

ou à la synagogue

chap 1
וישא את האהבה ויתקעהו ימה סוף לא נשאר ארבה אחד בכל גבול מצרים

qui transporta l’essaim de sauterelles et
l’engloutit dans la mer des joncs. Il ne resta pas une seule sauterelle dans tout le territoire de

d’Egypte, le Ohel Ytsaak s’interroge
pour transporter les

pas que lorsque les sauterelles arrivèrent en Egypte, il est dit dans le verset
« Et Hachem dirigea

vent normal (habituel)
pour emporter l

» si on peut s’exprimer ainsi
venger la cause d’Hachem et de ses enfants

pour cette raison, que ces sauterelles
sur l’Egypte, du fait, comme nous

» et remplies de
nt disparaître du territoire égyptien

vent d’ouest très puissant pour «
à sortir

שא א
allusion (au niveau des initiales des 4 derniers mots de cette phrase)

qu’un simple vent

très important pour nous
oth, ont fait preuve

le nom d’Hachem en rentrant en Egypte, combien a plus forte
: d’une part ressentir une grande joie à

ou dans une
pour se rendre par exemple au travail.

Quand avons
es sauterelles

ou à la synagogue

10 -
וישא את האהבה ויתקעהו ימה סוף לא נשאר ארבה אחד בכל גבול מצרים חזק מאד

qui transporta l’essaim de sauterelles et
l’engloutit dans la mer des joncs. Il ne resta pas une seule sauterelle dans tout le territoire de

d’Egypte, le Ohel Ytsaak s’interroge
pour transporter les sauterelles

pas que lorsque les sauterelles arrivèrent en Egypte, il est dit dans le verset
Et Hachem dirigea

vent normal (habituel)
pour emporter les sauterelles

» si on peut s’exprimer ainsi
venger la cause d’Hachem et de ses enfants, les

pour cette raison, que ces sauterelles
sur l’Egypte, du fait, comme nous

» et remplies de joie
nt disparaître du territoire égyptien, il fut nécessaire (si on

pour «
sortir

קדים נשא 
allusion (au niveau des initiales des 4 derniers mots de cette phrase) à la «

qu’un simple vent

très important pour nous
oth, ont fait preuve

le nom d’Hachem en rentrant en Egypte, combien a plus forte
: d’une part ressentir une grande joie à

ou dans une
pour se rendre par exemple au travail.

Quand avons-nous besoin de
es sauterelles

ou à la synagogue

- vrst
חזק מאד

qui transporta l’essaim de sauterelles et
l’engloutit dans la mer des joncs. Il ne resta pas une seule sauterelle dans tout le territoire de

d’Egypte, le Ohel Ytsaak s’interroge
sauterelles

pas que lorsque les sauterelles arrivèrent en Egypte, il est dit dans le verset
Et Hachem dirigea

vent normal (habituel)
es sauterelles

» si on peut s’exprimer ainsi
, les

pour cette raison, que ces sauterelles
sur l’Egypte, du fait, comme nous

joie
, il fut nécessaire (si on

pour «
sortir d’Egypte).

קדים 
à la «

qu’un simple vent

très important pour nous
oth, ont fait preuve

le nom d’Hachem en rentrant en Egypte, combien a plus forte
: d’une part ressentir une grande joie à

ou dans une synagogue
pour se rendre par exemple au travail.

nous besoin de
es sauterelles ?

ou à la synagogue

vrst 1
חזק מאד

qui transporta l’essaim de sauterelles et
l’engloutit dans la mer des joncs. Il ne resta pas une seule sauterelle dans tout le territoire de

d’Egypte, le Ohel Ytsaak s’interroge
sauterelles

pas que lorsque les sauterelles arrivèrent en Egypte, il est dit dans le verset
Et Hachem dirigea

vent normal (habituel)
es sauterelles

» si on peut s’exprimer ainsi
, les Bné Israël

pour cette raison, que ces sauterelles
sur l’Egypte, du fait, comme nous

joie de
, il fut nécessaire (si on

forcer
d’Egypte).

ורוח הקדים 
à la הנאה»

qu’un simple vent

très important pour nous
oth, ont fait preuve

le nom d’Hachem en rentrant en Egypte, combien a plus forte
: d’une part ressentir une grande joie à

synagogue
pour se rendre par exemple au travail.

nous besoin de

ou à la synagogue

19 :
ויהפך ה' רוח ים חזק מאד

qui transporta l’essaim de sauterelles et
l’engloutit dans la mer des joncs. Il ne resta pas une seule sauterelle dans tout le territoire de

d’Egypte, le Ohel Ytsaak s’interroge
sauterelles

pas que lorsque les sauterelles arrivèrent en Egypte, il est dit dans le verset
Et Hachem dirigea

vent normal (habituel)
es sauterelles

» si on peut s’exprimer ainsi
Bné Israël

pour cette raison, que ces sauterelles
sur l’Egypte, du fait, comme nous

de faire la volonté
, il fut nécessaire (si on

forcer
d’Egypte).

ורוח 
הנאה »

qu’un simple vent

très important pour nous
oth, ont fait preuve

le nom d’Hachem en rentrant en Egypte, combien a plus forte
: d’une part ressentir une grande joie à

synagogue
pour se rendre par exemple au travail.

nous besoin de

ou à la synagogue

:
ויהפך ה' רוח ים 

qui transporta l’essaim de sauterelles et
l’engloutit dans la mer des joncs. Il ne resta pas une seule sauterelle dans tout le territoire de

d’Egypte, le Ohel Ytsaak s’interroge
sauterelles afin de noyer

pas que lorsque les sauterelles arrivèrent en Egypte, il est dit dans le verset
Et Hachem dirigea

vent normal (habituel)
es sauterelles

» si on peut s’exprimer ainsi
Bné Israël

pour cette raison, que ces sauterelles
sur l’Egypte, du fait, comme nous

faire la volonté
, il fut nécessaire (si on

forcer » contre leur
d’Egypte).

ורוח  »
» (au profit
suffit pour les

: «
oth, ont fait preuve de

le nom d’Hachem en rentrant en Egypte, combien a plus forte
: d’une part ressentir une grande joie à

synagogue
pour se rendre par exemple au travail.

nous besoin de

ou à la synagogue, ou Baroukh

ויהפך ה' רוח ים 
qui transporta l’essaim de sauterelles et

l’engloutit dans la mer des joncs. Il ne resta pas une seule sauterelle dans tout le territoire de

: «
afin de noyer

pas que lorsque les sauterelles arrivèrent en Egypte, il est dit dans le verset
Et Hachem dirigea

vent normal (habituel).
es sauterelles ?

» si on peut s’exprimer ainsi
Bné Israël, que les

pour cette raison, que ces sauterelles
sur l’Egypte, du fait, comme nous

faire la volonté
, il fut nécessaire (si on

» contre leur
d’Egypte).

», une belle
au profit

suffit pour les

« Si déjà les
de zèle

le nom d’Hachem en rentrant en Egypte, combien a plus forte
: d’une part ressentir une grande joie à

synagogue, et d’au
pour se rendre par exemple au travail.

nous besoin de

ou Baroukh

ויהפך ה' רוח ים 
qui transporta l’essaim de sauterelles et

l’engloutit dans la mer des joncs. Il ne resta pas une seule sauterelle dans tout le territoire de

En quoi
afin de noyer

pas que lorsque les sauterelles arrivèrent en Egypte, il est dit dans le verset
Et Hachem dirigea un vent

?
» si on peut s’exprimer ainsi

, que les
pour cette raison, que ces sauterelles

sur l’Egypte, du fait, comme nous
faire la volonté

, il fut nécessaire (si on
» contre leur

une belle
au profit

suffit pour les

Si déjà les
zèle

le nom d’Hachem en rentrant en Egypte, combien a plus forte
: d’une part ressentir une grande joie à

, et d’au
pour se rendre par exemple au travail.

nous besoin de ce vent

ou Baroukh

ויהפך ה' רוח ים 
qui transporta l’essaim de sauterelles et

l’engloutit dans la mer des joncs. Il ne resta pas une seule sauterelle dans tout le territoire de

En quoi
afin de noyer

pas que lorsque les sauterelles arrivèrent en Egypte, il est dit dans le verset
un vent

» si on peut s’exprimer ainsi
, que les

pour cette raison, que ces sauterelles
sur l’Egypte, du fait, comme nous

faire la volonté
, il fut nécessaire (si on

» contre leur

une belle
au profit

suffit pour les

Si déjà les
et de

le nom d’Hachem en rentrant en Egypte, combien a plus forte
: d’une part ressentir une grande joie à

, et d’au
pour se rendre par exemple au travail.

ce vent

ou Baroukh

ויהפך ה' רוח ים  »
qui transporta l’essaim de sauterelles et

l’engloutit dans la mer des joncs. Il ne resta pas une seule sauterelle dans tout le territoire de

En quoi
afin de noyer

pas que lorsque les sauterelles arrivèrent en Egypte, il est dit dans le verset
un vent

» si on peut s’exprimer ainsi
, que les

pour cette raison, que ces sauterelles
sur l’Egypte, du fait, comme nous

faire la volonté
, il fut nécessaire (si on

» contre leur

une belle
au profit au

suffit pour les

Si déjà les
et de

le nom d’Hachem en rentrant en Egypte, combien a plus forte
: d’une part ressentir une grande joie à

, et d’autre
pour se rendre par exemple au travail.

ce vent

ou Baroukh

»

l’engloutit dans la mer des joncs. Il ne resta pas une seule sauterelle dans tout le territoire de

En quoi
afin de noyer

pas que lorsque les sauterelles arrivèrent en Egypte, il est dit dans le verset
un vent

» si on peut s’exprimer ainsi
, que les

pour cette raison, que ces sauterelles
sur l’Egypte, du fait, comme nous

faire la volonté
, il fut nécessaire (si on

» contre leur

une belle
au

suffit pour les

Si déjà les
et de

le nom d’Hachem en rentrant en Egypte, combien a plus forte
: d’une part ressentir une grande joie à

tre

ce vent

ou Baroukh


