
Dans

Notre maître Rachi rapporte à propos du terme «

patriarches).

Une question saute aux yeux sur ce Rachi surprenant

jamais pour rien, or, ici, à ton besoin de lui pour nous dire que Avraham, Itsaak et Yaacov

sont bien les Avoth (nos patriarches), nous le savons,

Que vient donc nous apporter Rachi comme enseignement

Et le rav méchoulam Issakhar Halévy Horovitz de répondre dans son livre

l’aide d’une

régulièrement à la yéchiva de rabbi yéhouda hanassi. Un jour de roch ‘hodech, Eliahou hanavi

tarda à venir. Lorsque finalement ce dernier arriva, Rabbi le questionna

aujourd’hui à venir

Et le prophète Eliahou de lui répo

beaucoup de temps à réveiller d’abord Avraham de son sommeil (en effet, les tsadiqim sont

appelés vivants même après leur mort, ils sont donc juste endormis dans leur tombeau), à lui

faire nétilat

dans sa tombe. Ainsi ai

Et rabbi de lui rétorquer

de lui répond

simultanément, la

conjugaison de leur téfilot, que le machia’h serait arrivé, or le moment de la rédemption

pas encore venu

A travers cette

précédemment

En effet, nos sages enseignent qu’Hachem délivra les

préalablement prévu lors de l’alliance entre les morceaux (les Bné Israël devaient restés 400

ans en Egypte comme Hachem l’annonça à Avraham

Or, il faut savoir que cette délivrance prématurée était due aux mérites de nos

confondus (

or

patriarches), en d’autres termes

ensemble et pas chacun à part

par leurs prières et leurs mérites conjugués

descendants en Egypte.

Dans
« ל יעקב

Notre maître Rachi rapporte à propos du terme «

patriarches).

Une question saute aux yeux sur ce Rachi surprenant

jamais pour rien, or, ici, à ton besoin de lui pour nous dire que Avraham, Itsaak et Yaacov

sont bien les Avoth (nos patriarches), nous le savons,

Que vient donc nous apporter Rachi comme enseignement

Et le rav méchoulam Issakhar Halévy Horovitz de répondre dans son livre

l’aide d’une

régulièrement à la yéchiva de rabbi yéhouda hanassi. Un jour de roch ‘hodech, Eliahou hanavi

tarda à venir. Lorsque finalement ce dernier arriva, Rabbi le questionna

aujourd’hui à venir

Et le prophète Eliahou de lui répo

beaucoup de temps à réveiller d’abord Avraham de son sommeil (en effet, les tsadiqim sont

appelés vivants même après leur mort, ils sont donc juste endormis dans leur tombeau), à lui

faire nétilat

dans sa tombe. Ainsi ai

Et rabbi de lui rétorquer

de lui répond

simultanément, la

conjugaison de leur téfilot, que le machia’h serait arrivé, or le moment de la rédemption

pas encore venu

A travers cette

précédemment

En effet, nos sages enseignent qu’Hachem délivra les

préalablement prévu lors de l’alliance entre les morceaux (les Bné Israël devaient restés 400

ans en Egypte comme Hachem l’annonça à Avraham

Or, il faut savoir que cette délivrance prématurée était due aux mérites de nos

confondus (

or, lorsqu’il dit

patriarches), en d’autres termes

ensemble et pas chacun à part

par leurs prières et leurs mérites conjugués

descendants en Egypte.

Dans la paracha de cette semaine, il est écrit dans le chapitre
ל יעקב

Notre maître Rachi rapporte à propos du terme «

patriarches).

Une question saute aux yeux sur ce Rachi surprenant

jamais pour rien, or, ici, à ton besoin de lui pour nous dire que Avraham, Itsaak et Yaacov

sont bien les Avoth (nos patriarches), nous le savons,

Que vient donc nous apporter Rachi comme enseignement

Et le rav méchoulam Issakhar Halévy Horovitz de répondre dans son livre

l’aide d’une

régulièrement à la yéchiva de rabbi yéhouda hanassi. Un jour de roch ‘hodech, Eliahou hanavi

tarda à venir. Lorsque finalement ce dernier arriva, Rabbi le questionna

aujourd’hui à venir

Et le prophète Eliahou de lui répo

beaucoup de temps à réveiller d’abord Avraham de son sommeil (en effet, les tsadiqim sont

appelés vivants même après leur mort, ils sont donc juste endormis dans leur tombeau), à lui

faire nétilat

dans sa tombe. Ainsi ai

Et rabbi de lui rétorquer

de lui répond

simultanément, la

conjugaison de leur téfilot, que le machia’h serait arrivé, or le moment de la rédemption

pas encore venu

A travers cette

précédemment

En effet, nos sages enseignent qu’Hachem délivra les

préalablement prévu lors de l’alliance entre les morceaux (les Bné Israël devaient restés 400

ans en Egypte comme Hachem l’annonça à Avraham

Or, il faut savoir que cette délivrance prématurée était due aux mérites de nos

confondus (

lorsqu’il dit

patriarches), en d’autres termes

ensemble et pas chacun à part

par leurs prières et leurs mérites conjugués

descendants en Egypte.

la paracha de cette semaine, il est écrit dans le chapitre
ל יעקב

Notre maître Rachi rapporte à propos du terme «

patriarches).

Une question saute aux yeux sur ce Rachi surprenant

jamais pour rien, or, ici, à ton besoin de lui pour nous dire que Avraham, Itsaak et Yaacov

sont bien les Avoth (nos patriarches), nous le savons,

Que vient donc nous apporter Rachi comme enseignement

Et le rav méchoulam Issakhar Halévy Horovitz de répondre dans son livre

l’aide d’une

régulièrement à la yéchiva de rabbi yéhouda hanassi. Un jour de roch ‘hodech, Eliahou hanavi

tarda à venir. Lorsque finalement ce dernier arriva, Rabbi le questionna

aujourd’hui à venir

Et le prophète Eliahou de lui répo

beaucoup de temps à réveiller d’abord Avraham de son sommeil (en effet, les tsadiqim sont

appelés vivants même après leur mort, ils sont donc juste endormis dans leur tombeau), à lui

faire nétilat

dans sa tombe. Ainsi ai

Et rabbi de lui rétorquer

de lui répond

simultanément, la

conjugaison de leur téfilot, que le machia’h serait arrivé, or le moment de la rédemption

pas encore venu

A travers cette

précédemment

En effet, nos sages enseignent qu’Hachem délivra les

préalablement prévu lors de l’alliance entre les morceaux (les Bné Israël devaient restés 400

ans en Egypte comme Hachem l’annonça à Avraham

Or, il faut savoir que cette délivrance prématurée était due aux mérites de nos

confondus (

lorsqu’il dit

patriarches), en d’autres termes

ensemble et pas chacun à part

par leurs prières et leurs mérites conjugués

descendants en Egypte.

la paracha de cette semaine, il est écrit dans le chapitre
ל יעקב-ל יצחק וא

Notre maître Rachi rapporte à propos du terme «

patriarches).

Une question saute aux yeux sur ce Rachi surprenant

jamais pour rien, or, ici, à ton besoin de lui pour nous dire que Avraham, Itsaak et Yaacov

sont bien les Avoth (nos patriarches), nous le savons,

Que vient donc nous apporter Rachi comme enseignement

Et le rav méchoulam Issakhar Halévy Horovitz de répondre dans son livre

l’aide d’une

régulièrement à la yéchiva de rabbi yéhouda hanassi. Un jour de roch ‘hodech, Eliahou hanavi

tarda à venir. Lorsque finalement ce dernier arriva, Rabbi le questionna

aujourd’hui à venir

Et le prophète Eliahou de lui répo

beaucoup de temps à réveiller d’abord Avraham de son sommeil (en effet, les tsadiqim sont

appelés vivants même après leur mort, ils sont donc juste endormis dans leur tombeau), à lui

faire nétilat yadaïm

dans sa tombe. Ainsi ai

Et rabbi de lui rétorquer

de lui répond

simultanément, la

conjugaison de leur téfilot, que le machia’h serait arrivé, or le moment de la rédemption

pas encore venu

A travers cette

précédemment

En effet, nos sages enseignent qu’Hachem délivra les

préalablement prévu lors de l’alliance entre les morceaux (les Bné Israël devaient restés 400

ans en Egypte comme Hachem l’annonça à Avraham

Or, il faut savoir que cette délivrance prématurée était due aux mérites de nos

confondus ביחד)

lorsqu’il dit

patriarches), en d’autres termes

ensemble et pas chacun à part

par leurs prières et leurs mérites conjugués

descendants en Egypte.

la paracha de cette semaine, il est écrit dans le chapitre
ל יצחק וא

Notre maître Rachi rapporte à propos du terme «

Une question saute aux yeux sur ce Rachi surprenant

jamais pour rien, or, ici, à ton besoin de lui pour nous dire que Avraham, Itsaak et Yaacov

sont bien les Avoth (nos patriarches), nous le savons,

Que vient donc nous apporter Rachi comme enseignement

Et le rav méchoulam Issakhar Halévy Horovitz de répondre dans son livre

l’aide d’une Guémara

régulièrement à la yéchiva de rabbi yéhouda hanassi. Un jour de roch ‘hodech, Eliahou hanavi

tarda à venir. Lorsque finalement ce dernier arriva, Rabbi le questionna

aujourd’hui à venir

Et le prophète Eliahou de lui répo

beaucoup de temps à réveiller d’abord Avraham de son sommeil (en effet, les tsadiqim sont

appelés vivants même après leur mort, ils sont donc juste endormis dans leur tombeau), à lui

yadaïm

dans sa tombe. Ainsi ai

Et rabbi de lui rétorquer

de lui répondre

simultanément, la

conjugaison de leur téfilot, que le machia’h serait arrivé, or le moment de la rédemption

pas encore venu

A travers cette

précédemment.

En effet, nos sages enseignent qu’Hachem délivra les

préalablement prévu lors de l’alliance entre les morceaux (les Bné Israël devaient restés 400

ans en Egypte comme Hachem l’annonça à Avraham

Or, il faut savoir que cette délivrance prématurée était due aux mérites de nos

.(ביחד C’est donc bien cette information que rachi allusionne dans

lorsqu’il dit

patriarches), en d’autres termes

ensemble et pas chacun à part

par leurs prières et leurs mérites conjugués

descendants en Egypte.

la paracha de cette semaine, il est écrit dans le chapitre
ל יצחק וא

Notre maître Rachi rapporte à propos du terme «

Une question saute aux yeux sur ce Rachi surprenant

jamais pour rien, or, ici, à ton besoin de lui pour nous dire que Avraham, Itsaak et Yaacov

sont bien les Avoth (nos patriarches), nous le savons,

Que vient donc nous apporter Rachi comme enseignement

Et le rav méchoulam Issakhar Halévy Horovitz de répondre dans son livre

Guémara

régulièrement à la yéchiva de rabbi yéhouda hanassi. Un jour de roch ‘hodech, Eliahou hanavi

tarda à venir. Lorsque finalement ce dernier arriva, Rabbi le questionna

aujourd’hui à venir

Et le prophète Eliahou de lui répo

beaucoup de temps à réveiller d’abord Avraham de son sommeil (en effet, les tsadiqim sont

appelés vivants même après leur mort, ils sont donc juste endormis dans leur tombeau), à lui

yadaïm

dans sa tombe. Ainsi ai

Et rabbi de lui rétorquer

re : «

simultanément, la mida de miséricorde aurait été

conjugaison de leur téfilot, que le machia’h serait arrivé, or le moment de la rédemption

pas encore venu ! »

A travers cette Guémara

En effet, nos sages enseignent qu’Hachem délivra les

préalablement prévu lors de l’alliance entre les morceaux (les Bné Israël devaient restés 400

ans en Egypte comme Hachem l’annonça à Avraham

Or, il faut savoir que cette délivrance prématurée était due aux mérites de nos

). C’est donc bien cette information que rachi allusionne dans

lorsqu’il dit, pour commenter le mot «

patriarches), en d’autres termes

ensemble et pas chacun à part

par leurs prières et leurs mérites conjugués

descendants en Egypte.

la paracha de cette semaine, il est écrit dans le chapitre
ל יצחק וא-ל אברהם א

Notre maître Rachi rapporte à propos du terme «

Une question saute aux yeux sur ce Rachi surprenant

jamais pour rien, or, ici, à ton besoin de lui pour nous dire que Avraham, Itsaak et Yaacov

sont bien les Avoth (nos patriarches), nous le savons,

Que vient donc nous apporter Rachi comme enseignement

Et le rav méchoulam Issakhar Halévy Horovitz de répondre dans son livre

Guémara

régulièrement à la yéchiva de rabbi yéhouda hanassi. Un jour de roch ‘hodech, Eliahou hanavi

tarda à venir. Lorsque finalement ce dernier arriva, Rabbi le questionna

aujourd’hui à venir ? »

Et le prophète Eliahou de lui répo

beaucoup de temps à réveiller d’abord Avraham de son sommeil (en effet, les tsadiqim sont

appelés vivants même après leur mort, ils sont donc juste endormis dans leur tombeau), à lui

yadaïm, et à l’attendre qu’il ait finit de prier pour le faire de nouveau coucher

dans sa tombe. Ainsi ai

Et rabbi de lui rétorquer

: « si les 3 avoth étaient levés en même temps et avaient donc priés

mida de miséricorde aurait été

conjugaison de leur téfilot, que le machia’h serait arrivé, or le moment de la rédemption

»

Guémara

En effet, nos sages enseignent qu’Hachem délivra les

préalablement prévu lors de l’alliance entre les morceaux (les Bné Israël devaient restés 400

ans en Egypte comme Hachem l’annonça à Avraham

Or, il faut savoir que cette délivrance prématurée était due aux mérites de nos

). C’est donc bien cette information que rachi allusionne dans

pour commenter le mot «

patriarches), en d’autres termes

ensemble et pas chacun à part

par leurs prières et leurs mérites conjugués

descendants en Egypte.

la paracha de cette semaine, il est écrit dans le chapitre
ל אברהם א

Notre maître Rachi rapporte à propos du terme «

Une question saute aux yeux sur ce Rachi surprenant

jamais pour rien, or, ici, à ton besoin de lui pour nous dire que Avraham, Itsaak et Yaacov

sont bien les Avoth (nos patriarches), nous le savons,

Que vient donc nous apporter Rachi comme enseignement

Et le rav méchoulam Issakhar Halévy Horovitz de répondre dans son livre

Guémara

régulièrement à la yéchiva de rabbi yéhouda hanassi. Un jour de roch ‘hodech, Eliahou hanavi

tarda à venir. Lorsque finalement ce dernier arriva, Rabbi le questionna

»

Et le prophète Eliahou de lui répo

beaucoup de temps à réveiller d’abord Avraham de son sommeil (en effet, les tsadiqim sont

appelés vivants même après leur mort, ils sont donc juste endormis dans leur tombeau), à lui

et à l’attendre qu’il ait finit de prier pour le faire de nouveau coucher

dans sa tombe. Ainsi ai-je fais après à Itsaak, puis à Yaacov

Et rabbi de lui rétorquer

si les 3 avoth étaient levés en même temps et avaient donc priés

mida de miséricorde aurait été

conjugaison de leur téfilot, que le machia’h serait arrivé, or le moment de la rédemption

Guémara

En effet, nos sages enseignent qu’Hachem délivra les

préalablement prévu lors de l’alliance entre les morceaux (les Bné Israël devaient restés 400

ans en Egypte comme Hachem l’annonça à Avraham

Or, il faut savoir que cette délivrance prématurée était due aux mérites de nos

). C’est donc bien cette information que rachi allusionne dans

pour commenter le mot «

patriarches), en d’autres termes

ensemble et pas chacun à part

par leurs prières et leurs mérites conjugués

descendants en Egypte.

la paracha de cette semaine, il est écrit dans le chapitre
ל אברהם א

Notre maître Rachi rapporte à propos du terme «

Une question saute aux yeux sur ce Rachi surprenant

jamais pour rien, or, ici, à ton besoin de lui pour nous dire que Avraham, Itsaak et Yaacov

sont bien les Avoth (nos patriarches), nous le savons,

Que vient donc nous apporter Rachi comme enseignement

Et le rav méchoulam Issakhar Halévy Horovitz de répondre dans son livre

dans baba metsia (daf 85

régulièrement à la yéchiva de rabbi yéhouda hanassi. Un jour de roch ‘hodech, Eliahou hanavi

tarda à venir. Lorsque finalement ce dernier arriva, Rabbi le questionna

Et le prophète Eliahou de lui répo

beaucoup de temps à réveiller d’abord Avraham de son sommeil (en effet, les tsadiqim sont

appelés vivants même après leur mort, ils sont donc juste endormis dans leur tombeau), à lui

et à l’attendre qu’il ait finit de prier pour le faire de nouveau coucher

je fais après à Itsaak, puis à Yaacov

: «

si les 3 avoth étaient levés en même temps et avaient donc priés

mida de miséricorde aurait été

conjugaison de leur téfilot, que le machia’h serait arrivé, or le moment de la rédemption

Guémara

En effet, nos sages enseignent qu’Hachem délivra les

préalablement prévu lors de l’alliance entre les morceaux (les Bné Israël devaient restés 400

ans en Egypte comme Hachem l’annonça à Avraham

Or, il faut savoir que cette délivrance prématurée était due aux mérites de nos

). C’est donc bien cette information que rachi allusionne dans

pour commenter le mot «

patriarches), en d’autres termes

ensemble et pas chacun à part

par leurs prières et leurs mérites conjugués

la paracha de cette semaine, il est écrit dans le chapitre
ל אברהם א

Notre maître Rachi rapporte à propos du terme «

Une question saute aux yeux sur ce Rachi surprenant

jamais pour rien, or, ici, à ton besoin de lui pour nous dire que Avraham, Itsaak et Yaacov

sont bien les Avoth (nos patriarches), nous le savons,

Que vient donc nous apporter Rachi comme enseignement

Et le rav méchoulam Issakhar Halévy Horovitz de répondre dans son livre

dans baba metsia (daf 85

régulièrement à la yéchiva de rabbi yéhouda hanassi. Un jour de roch ‘hodech, Eliahou hanavi

tarda à venir. Lorsque finalement ce dernier arriva, Rabbi le questionna

Et le prophète Eliahou de lui répo

beaucoup de temps à réveiller d’abord Avraham de son sommeil (en effet, les tsadiqim sont

appelés vivants même après leur mort, ils sont donc juste endormis dans leur tombeau), à lui

et à l’attendre qu’il ait finit de prier pour le faire de nouveau coucher

je fais après à Itsaak, puis à Yaacov

: « pourquoi ne les as

si les 3 avoth étaient levés en même temps et avaient donc priés

mida de miséricorde aurait été

conjugaison de leur téfilot, que le machia’h serait arrivé, or le moment de la rédemption

, nous pouvons apporter une réponse à notre question citée

En effet, nos sages enseignent qu’Hachem délivra les

préalablement prévu lors de l’alliance entre les morceaux (les Bné Israël devaient restés 400

ans en Egypte comme Hachem l’annonça à Avraham

Or, il faut savoir que cette délivrance prématurée était due aux mérites de nos

). C’est donc bien cette information que rachi allusionne dans

pour commenter le mot «

patriarches), en d’autres termes

ensemble et pas chacun à part

par leurs prières et leurs mérites conjugués

la paracha de cette semaine, il est écrit dans le chapitre
ל אברהם א-וארא א

Notre maître Rachi rapporte à propos du terme «

Une question saute aux yeux sur ce Rachi surprenant

jamais pour rien, or, ici, à ton besoin de lui pour nous dire que Avraham, Itsaak et Yaacov

sont bien les Avoth (nos patriarches), nous le savons,

Que vient donc nous apporter Rachi comme enseignement

Et le rav méchoulam Issakhar Halévy Horovitz de répondre dans son livre

dans baba metsia (daf 85

régulièrement à la yéchiva de rabbi yéhouda hanassi. Un jour de roch ‘hodech, Eliahou hanavi

tarda à venir. Lorsque finalement ce dernier arriva, Rabbi le questionna

Et le prophète Eliahou de lui répo

beaucoup de temps à réveiller d’abord Avraham de son sommeil (en effet, les tsadiqim sont

appelés vivants même après leur mort, ils sont donc juste endormis dans leur tombeau), à lui

et à l’attendre qu’il ait finit de prier pour le faire de nouveau coucher

je fais après à Itsaak, puis à Yaacov

pourquoi ne les as

si les 3 avoth étaient levés en même temps et avaient donc priés

mida de miséricorde aurait été

conjugaison de leur téfilot, que le machia’h serait arrivé, or le moment de la rédemption

, nous pouvons apporter une réponse à notre question citée

En effet, nos sages enseignent qu’Hachem délivra les

préalablement prévu lors de l’alliance entre les morceaux (les Bné Israël devaient restés 400

ans en Egypte comme Hachem l’annonça à Avraham

Or, il faut savoir que cette délivrance prématurée était due aux mérites de nos

). C’est donc bien cette information que rachi allusionne dans

pour commenter le mot «

patriarches), en d’autres termes : «

ensemble et pas chacun à part, et cela

par leurs prières et leurs mérites conjugués

la paracha de cette semaine, il est écrit dans le chapitre
וארא א

Notre maître Rachi rapporte à propos du terme «

Une question saute aux yeux sur ce Rachi surprenant

jamais pour rien, or, ici, à ton besoin de lui pour nous dire que Avraham, Itsaak et Yaacov

sont bien les Avoth (nos patriarches), nous le savons,

Que vient donc nous apporter Rachi comme enseignement

Et le rav méchoulam Issakhar Halévy Horovitz de répondre dans son livre

dans baba metsia (daf 85

régulièrement à la yéchiva de rabbi yéhouda hanassi. Un jour de roch ‘hodech, Eliahou hanavi

tarda à venir. Lorsque finalement ce dernier arriva, Rabbi le questionna

Et le prophète Eliahou de lui répo

beaucoup de temps à réveiller d’abord Avraham de son sommeil (en effet, les tsadiqim sont

appelés vivants même après leur mort, ils sont donc juste endormis dans leur tombeau), à lui

et à l’attendre qu’il ait finit de prier pour le faire de nouveau coucher

je fais après à Itsaak, puis à Yaacov

pourquoi ne les as

si les 3 avoth étaient levés en même temps et avaient donc priés

mida de miséricorde aurait été

conjugaison de leur téfilot, que le machia’h serait arrivé, or le moment de la rédemption

, nous pouvons apporter une réponse à notre question citée

En effet, nos sages enseignent qu’Hachem délivra les

préalablement prévu lors de l’alliance entre les morceaux (les Bné Israël devaient restés 400

ans en Egypte comme Hachem l’annonça à Avraham

Or, il faut savoir que cette délivrance prématurée était due aux mérites de nos

). C’est donc bien cette information que rachi allusionne dans

pour commenter le mot «

: « je suis apparu aux avoth,

et cela

par leurs prières et leurs mérites conjugués

la paracha de cette semaine, il est écrit dans le chapitre
וארא א » «

Notre maître Rachi rapporte à propos du terme «

Une question saute aux yeux sur ce Rachi surprenant

jamais pour rien, or, ici, à ton besoin de lui pour nous dire que Avraham, Itsaak et Yaacov

sont bien les Avoth (nos patriarches), nous le savons,

Que vient donc nous apporter Rachi comme enseignement

Et le rav méchoulam Issakhar Halévy Horovitz de répondre dans son livre

dans baba metsia (daf 85

régulièrement à la yéchiva de rabbi yéhouda hanassi. Un jour de roch ‘hodech, Eliahou hanavi

tarda à venir. Lorsque finalement ce dernier arriva, Rabbi le questionna

Et le prophète Eliahou de lui répondre

beaucoup de temps à réveiller d’abord Avraham de son sommeil (en effet, les tsadiqim sont

appelés vivants même après leur mort, ils sont donc juste endormis dans leur tombeau), à lui

et à l’attendre qu’il ait finit de prier pour le faire de nouveau coucher

je fais après à Itsaak, puis à Yaacov

pourquoi ne les as

si les 3 avoth étaient levés en même temps et avaient donc priés

mida de miséricorde aurait été

conjugaison de leur téfilot, que le machia’h serait arrivé, or le moment de la rédemption

, nous pouvons apporter une réponse à notre question citée

En effet, nos sages enseignent qu’Hachem délivra les

préalablement prévu lors de l’alliance entre les morceaux (les Bné Israël devaient restés 400

ans en Egypte comme Hachem l’annonça à Avraham

Or, il faut savoir que cette délivrance prématurée était due aux mérites de nos

). C’est donc bien cette information que rachi allusionne dans

pour commenter le mot «

je suis apparu aux avoth,

et cela,

par leurs prières et leurs mérites conjugués

la paracha de cette semaine, il est écrit dans le chapitre
» «

Notre maître Rachi rapporte à propos du terme «

Une question saute aux yeux sur ce Rachi surprenant

jamais pour rien, or, ici, à ton besoin de lui pour nous dire que Avraham, Itsaak et Yaacov

sont bien les Avoth (nos patriarches), nous le savons,

Que vient donc nous apporter Rachi comme enseignement

Et le rav méchoulam Issakhar Halévy Horovitz de répondre dans son livre

dans baba metsia (daf 85

régulièrement à la yéchiva de rabbi yéhouda hanassi. Un jour de roch ‘hodech, Eliahou hanavi

tarda à venir. Lorsque finalement ce dernier arriva, Rabbi le questionna

ndre : «

beaucoup de temps à réveiller d’abord Avraham de son sommeil (en effet, les tsadiqim sont

appelés vivants même après leur mort, ils sont donc juste endormis dans leur tombeau), à lui

et à l’attendre qu’il ait finit de prier pour le faire de nouveau coucher

je fais après à Itsaak, puis à Yaacov

pourquoi ne les as

si les 3 avoth étaient levés en même temps et avaient donc priés

mida de miséricorde aurait été

conjugaison de leur téfilot, que le machia’h serait arrivé, or le moment de la rédemption

, nous pouvons apporter une réponse à notre question citée

En effet, nos sages enseignent qu’Hachem délivra les

préalablement prévu lors de l’alliance entre les morceaux (les Bné Israël devaient restés 400

ans en Egypte comme Hachem l’annonça à Avraham

Or, il faut savoir que cette délivrance prématurée était due aux mérites de nos

). C’est donc bien cette information que rachi allusionne dans

pour commenter le mot «

je suis apparu aux avoth,

, afin

par leurs prières et leurs mérites conjugués

la paracha de cette semaine, il est écrit dans le chapitre
Je suis apparu à Avraham, à Isaac et à Yaacov …..

Notre maître Rachi rapporte à propos du terme «

Une question saute aux yeux sur ce Rachi surprenant

jamais pour rien, or, ici, à ton besoin de lui pour nous dire que Avraham, Itsaak et Yaacov

sont bien les Avoth (nos patriarches), nous le savons,

Que vient donc nous apporter Rachi comme enseignement

Et le rav méchoulam Issakhar Halévy Horovitz de répondre dans son livre

dans baba metsia (daf 85

régulièrement à la yéchiva de rabbi yéhouda hanassi. Un jour de roch ‘hodech, Eliahou hanavi

tarda à venir. Lorsque finalement ce dernier arriva, Rabbi le questionna

: «

beaucoup de temps à réveiller d’abord Avraham de son sommeil (en effet, les tsadiqim sont

appelés vivants même après leur mort, ils sont donc juste endormis dans leur tombeau), à lui

et à l’attendre qu’il ait finit de prier pour le faire de nouveau coucher

je fais après à Itsaak, puis à Yaacov

pourquoi ne les as

si les 3 avoth étaient levés en même temps et avaient donc priés

mida de miséricorde aurait été

conjugaison de leur téfilot, que le machia’h serait arrivé, or le moment de la rédemption

, nous pouvons apporter une réponse à notre question citée

En effet, nos sages enseignent qu’Hachem délivra les

préalablement prévu lors de l’alliance entre les morceaux (les Bné Israël devaient restés 400

ans en Egypte comme Hachem l’annonça à Avraham

Or, il faut savoir que cette délivrance prématurée était due aux mérites de nos

). C’est donc bien cette information que rachi allusionne dans

pour commenter le mot «

je suis apparu aux avoth,

afin

par leurs prières et leurs mérites conjugués,

la paracha de cette semaine, il est écrit dans le chapitre
Je suis apparu à Avraham, à Isaac et à Yaacov …..

Notre maître Rachi rapporte à propos du terme «

Une question saute aux yeux sur ce Rachi surprenant

jamais pour rien, or, ici, à ton besoin de lui pour nous dire que Avraham, Itsaak et Yaacov

sont bien les Avoth (nos patriarches), nous le savons,

Que vient donc nous apporter Rachi comme enseignement

Et le rav méchoulam Issakhar Halévy Horovitz de répondre dans son livre

dans baba metsia (daf 85

régulièrement à la yéchiva de rabbi yéhouda hanassi. Un jour de roch ‘hodech, Eliahou hanavi

tarda à venir. Lorsque finalement ce dernier arriva, Rabbi le questionna

j’ai effectivement tardé aujourd’hui car j’ai pris

beaucoup de temps à réveiller d’abord Avraham de son sommeil (en effet, les tsadiqim sont

appelés vivants même après leur mort, ils sont donc juste endormis dans leur tombeau), à lui

et à l’attendre qu’il ait finit de prier pour le faire de nouveau coucher

je fais après à Itsaak, puis à Yaacov

pourquoi ne les as-

si les 3 avoth étaient levés en même temps et avaient donc priés

mida de miséricorde aurait été

conjugaison de leur téfilot, que le machia’h serait arrivé, or le moment de la rédemption

, nous pouvons apporter une réponse à notre question citée

En effet, nos sages enseignent qu’Hachem délivra les

préalablement prévu lors de l’alliance entre les morceaux (les Bné Israël devaient restés 400

ans en Egypte comme Hachem l’annonça à Avraham

Or, il faut savoir que cette délivrance prématurée était due aux mérites de nos

). C’est donc bien cette information que rachi allusionne dans

pour commenter le mot «

je suis apparu aux avoth,

afin qu’une fois réunis, ils prient à l’unisson pour que

ils

la paracha de cette semaine, il est écrit dans le chapitre
Je suis apparu à Avraham, à Isaac et à Yaacov …..

Notre maître Rachi rapporte à propos du terme «

Une question saute aux yeux sur ce Rachi surprenant

jamais pour rien, or, ici, à ton besoin de lui pour nous dire que Avraham, Itsaak et Yaacov

sont bien les Avoth (nos patriarches), nous le savons,

Que vient donc nous apporter Rachi comme enseignement

Et le rav méchoulam Issakhar Halévy Horovitz de répondre dans son livre

dans baba metsia (daf 85

régulièrement à la yéchiva de rabbi yéhouda hanassi. Un jour de roch ‘hodech, Eliahou hanavi

tarda à venir. Lorsque finalement ce dernier arriva, Rabbi le questionna

j’ai effectivement tardé aujourd’hui car j’ai pris

beaucoup de temps à réveiller d’abord Avraham de son sommeil (en effet, les tsadiqim sont

appelés vivants même après leur mort, ils sont donc juste endormis dans leur tombeau), à lui

et à l’attendre qu’il ait finit de prier pour le faire de nouveau coucher

je fais après à Itsaak, puis à Yaacov

-tu pas levé en même temps

si les 3 avoth étaient levés en même temps et avaient donc priés

mida de miséricorde aurait été tellement

conjugaison de leur téfilot, que le machia’h serait arrivé, or le moment de la rédemption

, nous pouvons apporter une réponse à notre question citée

En effet, nos sages enseignent qu’Hachem délivra les

préalablement prévu lors de l’alliance entre les morceaux (les Bné Israël devaient restés 400

ans en Egypte comme Hachem l’annonça à Avraham

Or, il faut savoir que cette délivrance prématurée était due aux mérites de nos

). C’est donc bien cette information que rachi allusionne dans

pour commenter le mot « וארא

je suis apparu aux avoth,

qu’une fois réunis, ils prient à l’unisson pour que

ils activent plus rapidement la délivrance de leurs

la paracha de cette semaine, il est écrit dans le chapitre
Je suis apparu à Avraham, à Isaac et à Yaacov …..

Notre maître Rachi rapporte à propos du terme « וארא

Une question saute aux yeux sur ce Rachi surprenant

jamais pour rien, or, ici, à ton besoin de lui pour nous dire que Avraham, Itsaak et Yaacov

sont bien les Avoth (nos patriarches), nous le savons,

Que vient donc nous apporter Rachi comme enseignement

Et le rav méchoulam Issakhar Halévy Horovitz de répondre dans son livre

dans baba metsia (daf 85

régulièrement à la yéchiva de rabbi yéhouda hanassi. Un jour de roch ‘hodech, Eliahou hanavi

tarda à venir. Lorsque finalement ce dernier arriva, Rabbi le questionna

j’ai effectivement tardé aujourd’hui car j’ai pris

beaucoup de temps à réveiller d’abord Avraham de son sommeil (en effet, les tsadiqim sont

appelés vivants même après leur mort, ils sont donc juste endormis dans leur tombeau), à lui

et à l’attendre qu’il ait finit de prier pour le faire de nouveau coucher

je fais après à Itsaak, puis à Yaacov

tu pas levé en même temps

si les 3 avoth étaient levés en même temps et avaient donc priés

tellement

conjugaison de leur téfilot, que le machia’h serait arrivé, or le moment de la rédemption

, nous pouvons apporter une réponse à notre question citée

En effet, nos sages enseignent qu’Hachem délivra les

préalablement prévu lors de l’alliance entre les morceaux (les Bné Israël devaient restés 400

ans en Egypte comme Hachem l’annonça à Avraham

Or, il faut savoir que cette délivrance prématurée était due aux mérites de nos

). C’est donc bien cette information que rachi allusionne dans

וארא

je suis apparu aux avoth,

qu’une fois réunis, ils prient à l’unisson pour que

activent plus rapidement la délivrance de leurs

la paracha de cette semaine, il est écrit dans le chapitre
Je suis apparu à Avraham, à Isaac et à Yaacov …..

וארא

Une question saute aux yeux sur ce Rachi surprenant

jamais pour rien, or, ici, à ton besoin de lui pour nous dire que Avraham, Itsaak et Yaacov

sont bien les Avoth (nos patriarches), nous le savons, en effet tous

Que vient donc nous apporter Rachi comme enseignement

Et le rav méchoulam Issakhar Halévy Horovitz de répondre dans son livre

dans baba metsia (daf 85 :) rapportant

régulièrement à la yéchiva de rabbi yéhouda hanassi. Un jour de roch ‘hodech, Eliahou hanavi

tarda à venir. Lorsque finalement ce dernier arriva, Rabbi le questionna

j’ai effectivement tardé aujourd’hui car j’ai pris

beaucoup de temps à réveiller d’abord Avraham de son sommeil (en effet, les tsadiqim sont

appelés vivants même après leur mort, ils sont donc juste endormis dans leur tombeau), à lui

et à l’attendre qu’il ait finit de prier pour le faire de nouveau coucher

je fais après à Itsaak, puis à Yaacov

tu pas levé en même temps

si les 3 avoth étaient levés en même temps et avaient donc priés

tellement

conjugaison de leur téfilot, que le machia’h serait arrivé, or le moment de la rédemption

, nous pouvons apporter une réponse à notre question citée

En effet, nos sages enseignent qu’Hachem délivra les

préalablement prévu lors de l’alliance entre les morceaux (les Bné Israël devaient restés 400

ans en Egypte comme Hachem l’annonça à Avraham).

Or, il faut savoir que cette délivrance prématurée était due aux mérites de nos

). C’est donc bien cette information que rachi allusionne dans

» (je suis apparu)

je suis apparu aux avoth,

qu’une fois réunis, ils prient à l’unisson pour que

activent plus rapidement la délivrance de leurs

la paracha de cette semaine, il est écrit dans le chapitre
Je suis apparu à Avraham, à Isaac et à Yaacov …..

» (je suis apparu)

: nous savons que Rachi ne s’exprime

jamais pour rien, or, ici, à ton besoin de lui pour nous dire que Avraham, Itsaak et Yaacov

en effet tous

Que vient donc nous apporter Rachi comme enseignement

Et le rav méchoulam Issakhar Halévy Horovitz de répondre dans son livre

:) rapportant

régulièrement à la yéchiva de rabbi yéhouda hanassi. Un jour de roch ‘hodech, Eliahou hanavi

tarda à venir. Lorsque finalement ce dernier arriva, Rabbi le questionna

j’ai effectivement tardé aujourd’hui car j’ai pris

beaucoup de temps à réveiller d’abord Avraham de son sommeil (en effet, les tsadiqim sont

appelés vivants même après leur mort, ils sont donc juste endormis dans leur tombeau), à lui

et à l’attendre qu’il ait finit de prier pour le faire de nouveau coucher

je fais après à Itsaak, puis à Yaacov

tu pas levé en même temps

si les 3 avoth étaient levés en même temps et avaient donc priés

tellement

conjugaison de leur téfilot, que le machia’h serait arrivé, or le moment de la rédemption

, nous pouvons apporter une réponse à notre question citée

En effet, nos sages enseignent qu’Hachem délivra les Bné

préalablement prévu lors de l’alliance entre les morceaux (les Bné Israël devaient restés 400

Or, il faut savoir que cette délivrance prématurée était due aux mérites de nos

). C’est donc bien cette information que rachi allusionne dans

» (je suis apparu)

je suis apparu aux avoth,

qu’une fois réunis, ils prient à l’unisson pour que

activent plus rapidement la délivrance de leurs

la paracha de cette semaine, il est écrit dans le chapitre
Je suis apparu à Avraham, à Isaac et à Yaacov …..

» (je suis apparu)

: nous savons que Rachi ne s’exprime

jamais pour rien, or, ici, à ton besoin de lui pour nous dire que Avraham, Itsaak et Yaacov

en effet tous

Que vient donc nous apporter Rachi comme enseignement, à travers

Et le rav méchoulam Issakhar Halévy Horovitz de répondre dans son livre

:) rapportant

régulièrement à la yéchiva de rabbi yéhouda hanassi. Un jour de roch ‘hodech, Eliahou hanavi

tarda à venir. Lorsque finalement ce dernier arriva, Rabbi le questionna

j’ai effectivement tardé aujourd’hui car j’ai pris

beaucoup de temps à réveiller d’abord Avraham de son sommeil (en effet, les tsadiqim sont

appelés vivants même après leur mort, ils sont donc juste endormis dans leur tombeau), à lui

et à l’attendre qu’il ait finit de prier pour le faire de nouveau coucher

je fais après à Itsaak, puis à Yaacov ».

tu pas levé en même temps

si les 3 avoth étaient levés en même temps et avaient donc priés

tellement grande compte tenu de la puissante

conjugaison de leur téfilot, que le machia’h serait arrivé, or le moment de la rédemption

, nous pouvons apporter une réponse à notre question citée

né

préalablement prévu lors de l’alliance entre les morceaux (les Bné Israël devaient restés 400

Or, il faut savoir que cette délivrance prématurée était due aux mérites de nos

). C’est donc bien cette information que rachi allusionne dans

» (je suis apparu)

je suis apparu aux avoth, ces 3 patriarches en

qu’une fois réunis, ils prient à l’unisson pour que

activent plus rapidement la délivrance de leurs

la paracha de cette semaine, il est écrit dans le chapitre 6 –
Je suis apparu à Avraham, à Isaac et à Yaacov …..

» (je suis apparu)

: nous savons que Rachi ne s’exprime

jamais pour rien, or, ici, à ton besoin de lui pour nous dire que Avraham, Itsaak et Yaacov

en effet tous

à travers

Et le rav méchoulam Issakhar Halévy Horovitz de répondre dans son livre

:) rapportant

régulièrement à la yéchiva de rabbi yéhouda hanassi. Un jour de roch ‘hodech, Eliahou hanavi

tarda à venir. Lorsque finalement ce dernier arriva, Rabbi le questionna

j’ai effectivement tardé aujourd’hui car j’ai pris

beaucoup de temps à réveiller d’abord Avraham de son sommeil (en effet, les tsadiqim sont

appelés vivants même après leur mort, ils sont donc juste endormis dans leur tombeau), à lui

et à l’attendre qu’il ait finit de prier pour le faire de nouveau coucher

».

tu pas levé en même temps

si les 3 avoth étaient levés en même temps et avaient donc priés

grande compte tenu de la puissante

conjugaison de leur téfilot, que le machia’h serait arrivé, or le moment de la rédemption

, nous pouvons apporter une réponse à notre question citée

Israël 190 ans plutôt que la date

préalablement prévu lors de l’alliance entre les morceaux (les Bné Israël devaient restés 400

Or, il faut savoir que cette délivrance prématurée était due aux mérites de nos

). C’est donc bien cette information que rachi allusionne dans

» (je suis apparu)

ces 3 patriarches en

qu’une fois réunis, ils prient à l’unisson pour que

activent plus rapidement la délivrance de leurs

– verset 3
Je suis apparu à Avraham, à Isaac et à Yaacov …..

» (je suis apparu)

: nous savons que Rachi ne s’exprime

jamais pour rien, or, ici, à ton besoin de lui pour nous dire que Avraham, Itsaak et Yaacov

en effet tous

à travers

Et le rav méchoulam Issakhar Halévy Horovitz de répondre dans son livre

:) rapportant

régulièrement à la yéchiva de rabbi yéhouda hanassi. Un jour de roch ‘hodech, Eliahou hanavi

tarda à venir. Lorsque finalement ce dernier arriva, Rabbi le questionna

j’ai effectivement tardé aujourd’hui car j’ai pris

beaucoup de temps à réveiller d’abord Avraham de son sommeil (en effet, les tsadiqim sont

appelés vivants même après leur mort, ils sont donc juste endormis dans leur tombeau), à lui

et à l’attendre qu’il ait finit de prier pour le faire de nouveau coucher

tu pas levé en même temps

si les 3 avoth étaient levés en même temps et avaient donc priés

grande compte tenu de la puissante

conjugaison de leur téfilot, que le machia’h serait arrivé, or le moment de la rédemption

, nous pouvons apporter une réponse à notre question citée

Israël 190 ans plutôt que la date

préalablement prévu lors de l’alliance entre les morceaux (les Bné Israël devaient restés 400

Or, il faut savoir que cette délivrance prématurée était due aux mérites de nos

). C’est donc bien cette information que rachi allusionne dans

» (je suis apparu)

ces 3 patriarches en

qu’une fois réunis, ils prient à l’unisson pour que

activent plus rapidement la délivrance de leurs

verset 3
Je suis apparu à Avraham, à Isaac et à Yaacov …..

» (je suis apparu)

: nous savons que Rachi ne s’exprime

jamais pour rien, or, ici, à ton besoin de lui pour nous dire que Avraham, Itsaak et Yaacov

?

à travers c

Et le rav méchoulam Issakhar Halévy Horovitz de répondre dans son livre

:) rapportant : «

régulièrement à la yéchiva de rabbi yéhouda hanassi. Un jour de roch ‘hodech, Eliahou hanavi

tarda à venir. Lorsque finalement ce dernier arriva, Rabbi le questionna

j’ai effectivement tardé aujourd’hui car j’ai pris

beaucoup de temps à réveiller d’abord Avraham de son sommeil (en effet, les tsadiqim sont

appelés vivants même après leur mort, ils sont donc juste endormis dans leur tombeau), à lui

et à l’attendre qu’il ait finit de prier pour le faire de nouveau coucher

tu pas levé en même temps

si les 3 avoth étaient levés en même temps et avaient donc priés

grande compte tenu de la puissante

conjugaison de leur téfilot, que le machia’h serait arrivé, or le moment de la rédemption

, nous pouvons apporter une réponse à notre question citée

Israël 190 ans plutôt que la date

préalablement prévu lors de l’alliance entre les morceaux (les Bné Israël devaient restés 400

Or, il faut savoir que cette délivrance prématurée était due aux mérites de nos

). C’est donc bien cette information que rachi allusionne dans

» (je suis apparu)

ces 3 patriarches en

qu’une fois réunis, ils prient à l’unisson pour que

activent plus rapidement la délivrance de leurs

verset 3
Je suis apparu à Avraham, à Isaac et à Yaacov …..

» (je suis apparu)

: nous savons que Rachi ne s’exprime

jamais pour rien, or, ici, à ton besoin de lui pour nous dire que Avraham, Itsaak et Yaacov

ces 2 mots «

Et le rav méchoulam Issakhar Halévy Horovitz de répondre dans son livre

: «

régulièrement à la yéchiva de rabbi yéhouda hanassi. Un jour de roch ‘hodech, Eliahou hanavi

tarda à venir. Lorsque finalement ce dernier arriva, Rabbi le questionna

j’ai effectivement tardé aujourd’hui car j’ai pris

beaucoup de temps à réveiller d’abord Avraham de son sommeil (en effet, les tsadiqim sont

appelés vivants même après leur mort, ils sont donc juste endormis dans leur tombeau), à lui

et à l’attendre qu’il ait finit de prier pour le faire de nouveau coucher

tu pas levé en même temps

si les 3 avoth étaient levés en même temps et avaient donc priés

grande compte tenu de la puissante

conjugaison de leur téfilot, que le machia’h serait arrivé, or le moment de la rédemption

, nous pouvons apporter une réponse à notre question citée

Israël 190 ans plutôt que la date

préalablement prévu lors de l’alliance entre les morceaux (les Bné Israël devaient restés 400

Or, il faut savoir que cette délivrance prématurée était due aux mérites de nos

). C’est donc bien cette information que rachi allusionne dans

» (je suis apparu)

ces 3 patriarches en

qu’une fois réunis, ils prient à l’unisson pour que

activent plus rapidement la délivrance de leurs

verset 3 :
Je suis apparu à Avraham, à Isaac et à Yaacov …..

» (je suis apparu) : «

: nous savons que Rachi ne s’exprime

jamais pour rien, or, ici, à ton besoin de lui pour nous dire que Avraham, Itsaak et Yaacov

es 2 mots «

Et le rav méchoulam Issakhar Halévy Horovitz de répondre dans son livre

: « Eliahou ana

régulièrement à la yéchiva de rabbi yéhouda hanassi. Un jour de roch ‘hodech, Eliahou hanavi

tarda à venir. Lorsque finalement ce dernier arriva, Rabbi le questionna :

j’ai effectivement tardé aujourd’hui car j’ai pris

beaucoup de temps à réveiller d’abord Avraham de son sommeil (en effet, les tsadiqim sont

appelés vivants même après leur mort, ils sont donc juste endormis dans leur tombeau), à lui

et à l’attendre qu’il ait finit de prier pour le faire de nouveau coucher

tu pas levé en même temps ?

si les 3 avoth étaient levés en même temps et avaient donc priés

grande compte tenu de la puissante

conjugaison de leur téfilot, que le machia’h serait arrivé, or le moment de la rédemption

, nous pouvons apporter une réponse à notre question citée

Israël 190 ans plutôt que la date

préalablement prévu lors de l’alliance entre les morceaux (les Bné Israël devaient restés 400

Or, il faut savoir que cette délivrance prématurée était due aux mérites de nos

). C’est donc bien cette information que rachi allusionne dans

» (je suis apparu) : «

ces 3 patriarches en

qu’une fois réunis, ils prient à l’unisson pour que

activent plus rapidement la délivrance de leurs

Je suis apparu à Avraham, à Isaac et à Yaacov …..
: «

: nous savons que Rachi ne s’exprime

jamais pour rien, or, ici, à ton besoin de lui pour nous dire que Avraham, Itsaak et Yaacov

es 2 mots «

Et le rav méchoulam Issakhar Halévy Horovitz de répondre dans son livre «

Eliahou ana

régulièrement à la yéchiva de rabbi yéhouda hanassi. Un jour de roch ‘hodech, Eliahou hanavi

: « pourquoi tardas

j’ai effectivement tardé aujourd’hui car j’ai pris

beaucoup de temps à réveiller d’abord Avraham de son sommeil (en effet, les tsadiqim sont

appelés vivants même après leur mort, ils sont donc juste endormis dans leur tombeau), à lui

et à l’attendre qu’il ait finit de prier pour le faire de nouveau coucher

? » et Elihaou anavi

si les 3 avoth étaient levés en même temps et avaient donc priés

grande compte tenu de la puissante

conjugaison de leur téfilot, que le machia’h serait arrivé, or le moment de la rédemption

, nous pouvons apporter une réponse à notre question citée

Israël 190 ans plutôt que la date

préalablement prévu lors de l’alliance entre les morceaux (les Bné Israël devaient restés 400

Or, il faut savoir que cette délivrance prématurée était due aux mérites de nos

). C’est donc bien cette information que rachi allusionne dans

: « אבות

ces 3 patriarches en

qu’une fois réunis, ils prient à l’unisson pour que

activent plus rapidement la délivrance de leurs

Je suis apparu à Avraham, à Isaac et à Yaacov …..
אבות

: nous savons que Rachi ne s’exprime

jamais pour rien, or, ici, à ton besoin de lui pour nous dire que Avraham, Itsaak et Yaacov

es 2 mots «

« Kéli

Eliahou ana

régulièrement à la yéchiva de rabbi yéhouda hanassi. Un jour de roch ‘hodech, Eliahou hanavi

pourquoi tardas

j’ai effectivement tardé aujourd’hui car j’ai pris

beaucoup de temps à réveiller d’abord Avraham de son sommeil (en effet, les tsadiqim sont
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