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nombreux richonim, tels que le Ramban, rabeinou Bé’hayé, etc
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rtait Aaron hacohen hagadol
dov mibelz Zatsal de répondre
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par le fait que ces derniers, étant tellement en

néchama
d’occuper

la raison pour laquelle la
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feras la robe de l’Ephod entièrement d’azur ….
Tu feras sur ses pans des grenades d’azur, de pourpre rouge ….

sera (la clochette d’or) sur Aaron pour faire le service
résence d’Hachem …

nombreux richonim, tels que le Ramban, rabeinou Bé’hayé, etc
il nécessaire qu’il y ait des clochettes d’or sur les pans

rtait Aaron hacohen hagadol
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sera (la clochette d’or) sur Aaron pour faire le service
résence d’Hachem …

nombreux richonim, tels que le Ramban, rabeinou Bé’hayé, etc
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par le fait que ces derniers, étant tellement en fusion

ne quitte leur corp
d’occuper momentanément leur esprit à des

Thora imposa

ferveur
Kodech Hakodachim

, pouvait à tout instant ressentir que sa
était intense et puissant

que notre paracha déclare
quand il entrera dans le sanctuaire en présence d’Hachem

monde de la matérialité
du cohen gadol,

31, 33,

«
בבואו אל הקדש לפני ה'.... 

».
Tu feras sur ses pans des grenades d’azur, de pourpre rouge ….

sera (la clochette d’or) sur Aaron pour faire le service
résence d’Hachem …

nombreux richonim, tels que le Ramban, rabeinou Bé’hayé, etc
il nécessaire qu’il y ait des clochettes d’or sur les pans

rtait Aaron hacohen hagadol
dov mibelz Zatsal de répondre

halakha 4) et dans Tosfot (Traité roch hachana, daf 16
comptait des oisillons

comptait les poutres de sa maison
une question s’impose

spirituelle, ont-ils pu agir de manière si

le comportement de ces grands de la Thora s’expliquent
fusion

quitte leur corp
momentanément leur esprit à des

Thora imposa

ferveur
Kodech Hakodachim, si bien que cet être qualifié

, pouvait à tout instant ressentir que sa
intense et puissant

que notre paracha déclare
quand il entrera dans le sanctuaire en présence d’Hachem

monde de la matérialité
du cohen gadol,

33,
«

......«
בבואו אל הקדש לפני ה'.... 

Tu feras sur ses pans des grenades d’azur, de pourpre rouge ….
sera (la clochette d’or) sur Aaron pour faire le service

résence d’Hachem …
nombreux richonim, tels que le Ramban, rabeinou Bé’hayé, etc

il nécessaire qu’il y ait des clochettes d’or sur les pans
rtait Aaron hacohen hagadol ?

dov mibelz Zatsal de répondre
halakha 4) et dans Tosfot (Traité roch hachana, daf 16

comptait des oisillons
comptait les poutres de sa maison

une question s’impose
ils pu agir de manière si

le comportement de ces grands de la Thora s’expliquent
fusion

quitte leur corp
momentanément leur esprit à des

Thora imposa

ferveur qu’avait le
, si bien que cet être qualifié

, pouvait à tout instant ressentir que sa néchama
intense et puissant

que notre paracha déclare
quand il entrera dans le sanctuaire en présence d’Hachem

monde de la matérialité) émanant de la clochette pouvait, si
du cohen gadol,

33, 35
....«

......
בבואו אל הקדש לפני ה'.... 

Tu feras sur ses pans des grenades d’azur, de pourpre rouge ….
sera (la clochette d’or) sur Aaron pour faire le service

résence d’Hachem …
nombreux richonim, tels que le Ramban, rabeinou Bé’hayé, etc

il nécessaire qu’il y ait des clochettes d’or sur les pans
?

dov mibelz Zatsal de répondre
halakha 4) et dans Tosfot (Traité roch hachana, daf 16

comptait des oisillons
comptait les poutres de sa maison

une question s’impose
ils pu agir de manière si

le comportement de ces grands de la Thora s’expliquent
fusion

quitte leur corp
momentanément leur esprit à des

Thora imposa

qu’avait le
, si bien que cet être qualifié

néchama
intense et puissant

que notre paracha déclare
quand il entrera dans le sanctuaire en présence d’Hachem

) émanant de la clochette pouvait, si
du cohen gadol,

35 –
....תכלת 

תכלת וארגמן 
בבואו אל הקדש לפני ה'.... 

Tu feras sur ses pans des grenades d’azur, de pourpre rouge ….
sera (la clochette d’or) sur Aaron pour faire le service ;

résence d’Hachem …
nombreux richonim, tels que le Ramban, rabeinou Bé’hayé, etc

il nécessaire qu’il y ait des clochettes d’or sur les pans

dov mibelz Zatsal de répondre
halakha 4) et dans Tosfot (Traité roch hachana, daf 16

comptait des oisillons
comptait les poutres de sa maison

une question s’impose
ils pu agir de manière si

le comportement de ces grands de la Thora s’expliquent
avec la

quitte leur corp
momentanément leur esprit à des

Thora imposa

qu’avait le
, si bien que cet être qualifié

néchama
intense et puissant

que notre paracha déclare
quand il entrera dans le sanctuaire en présence d’Hachem

) émanant de la clochette pouvait, si
du cohen gadol, ivre d’amour de D…

– chapitre
תכלת 

תכלת וארגמן 
בבואו אל הקדש לפני ה'.... קולו

Tu feras sur ses pans des grenades d’azur, de pourpre rouge ….
; son bruit s’entendra

résence d’Hachem …
nombreux richonim, tels que le Ramban, rabeinou Bé’hayé, etc

il nécessaire qu’il y ait des clochettes d’or sur les pans

dov mibelz Zatsal de répondre
halakha 4) et dans Tosfot (Traité roch hachana, daf 16

comptait des oisillons
comptait les poutres de sa maison

une question s’impose
ils pu agir de manière si

le comportement de ces grands de la Thora s’expliquent
avec la

quitte leur corp
momentanément leur esprit à des

Thora imposa

qu’avait le
, si bien que cet être qualifié

néchama
intense et puissant

que notre paracha déclare
quand il entrera dans le sanctuaire en présence d’Hachem

) émanant de la clochette pouvait, si
ivre d’amour de D…

chapitre
תכלת כליל 

תכלת וארגמן 
קולו

Tu feras sur ses pans des grenades d’azur, de pourpre rouge …. ».
son bruit s’entendra

résence d’Hachem … et il ne mourra pas
nombreux richonim, tels que le Ramban, rabeinou Bé’hayé, etc

il nécessaire qu’il y ait des clochettes d’or sur les pans

dov mibelz Zatsal de répondre : «
halakha 4) et dans Tosfot (Traité roch hachana, daf 16

comptait des oisillons
comptait les poutres de sa maison

une question s’impose
ils pu agir de manière si

le comportement de ces grands de la Thora s’expliquent
avec la

quitte leur corp, compte tenu de
momentanément leur esprit à des

qu’il fallait absolument des

qu’avait le
, si bien que cet être qualifié

néchama
intense et puissant

que notre paracha déclare
quand il entrera dans le sanctuaire en présence d’Hachem

) émanant de la clochette pouvait, si
ivre d’amour de D…

chapitre
כליל 

תכלת וארגמן 
קולו עונשמ

».
son bruit s’entendra

et il ne mourra pas
nombreux richonim, tels que le Ramban, rabeinou Bé’hayé, etc, se sont

il nécessaire qu’il y ait des clochettes d’or sur les pans

: «
halakha 4) et dans Tosfot (Traité roch hachana, daf 16

comptait des oisillons
comptait les poutres de sa maison

une question s’impose
ils pu agir de manière si

le comportement de ces grands de la Thora s’expliquent
avec la Chékhina

, compte tenu de
momentanément leur esprit à des

qu’il fallait absolument des

qu’avait le cohen gadol
, si bien que cet être qualifié

serait amenée à
intense et puissant.

que notre paracha déclare
quand il entrera dans le sanctuaire en présence d’Hachem

) émanant de la clochette pouvait, si
ivre d’amour de D…

chapitre
כליל ד 
תכלת וארגמן ית על שוליו רימוני 

ונשמ

son bruit s’entendra
et il ne mourra pas

se sont
il nécessaire qu’il y ait des clochettes d’or sur les pans

: « il est rapporté dans le
halakha 4) et dans Tosfot (Traité roch hachana, daf 16

comptait des oisillons se tenant devant lui.
comptait les poutres de sa maison

une question s’impose
ils pu agir de manière si

le comportement de ces grands de la Thora s’expliquent
Chékhina

, compte tenu de
momentanément leur esprit à des

qu’il fallait absolument des

cohen gadol
, si bien que cet être qualifié

serait amenée à
.

que notre paracha déclare
quand il entrera dans le sanctuaire en présence d’Hachem

) émanant de la clochette pouvait, si
ivre d’amour de D…

chapitre 28
ד והאפ

ית על שוליו רימוני 
ונשמן לשרת 

son bruit s’entendra
et il ne mourra pas

se sont
il nécessaire qu’il y ait des clochettes d’or sur les pans

il est rapporté dans le
halakha 4) et dans Tosfot (Traité roch hachana, daf 16

se tenant devant lui.
comptait les poutres de sa maison.

une question s’impose
ils pu agir de manière si

le comportement de ces grands de la Thora s’expliquent
Chékhina

, compte tenu de
momentanément leur esprit à des

qu’il fallait absolument des

cohen gadol
, si bien que cet être qualifié

serait amenée à

: «
quand il entrera dans le sanctuaire en présence d’Hachem

) émanant de la clochette pouvait, si
ivre d’amour de D…

28) :
האפ

ית על שוליו רימוני 
ן לשרת 

son bruit s’entendra
et il ne mourra pas

se sont interrogés
il nécessaire qu’il y ait des clochettes d’or sur les pans

il est rapporté dans le
halakha 4) et dans Tosfot (Traité roch hachana, daf 16

se tenant devant lui.

: «
ils pu agir de manière si

le comportement de ces grands de la Thora s’expliquent
Chékhina

, compte tenu de
momentanément leur esprit à des

qu’il fallait absolument des

cohen gadol
, si bien que cet être qualifié

serait amenée à

: « ולא 
quand il entrera dans le sanctuaire en présence d’Hachem

) émanant de la clochette pouvait, si
ivre d’amour de D…

:
האפמעיל

ית על שוליו רימוני 
ן לשרת 

son bruit s’entendra
et il ne mourra pas

interrogés
il nécessaire qu’il y ait des clochettes d’or sur les pans

il est rapporté dans le
halakha 4) et dans Tosfot (Traité roch hachana, daf 16 :) que lorsque

se tenant devant lui.

: « Comment des
ils pu agir de manière si

le comportement de ces grands de la Thora s’expliquent
Chékhina, se

, compte tenu de
momentanément leur esprit à des

qu’il fallait absolument des

cohen gadol
, si bien que cet être qualifié

serait amenée à

ולא 
quand il entrera dans le sanctuaire en présence d’Hachem

) émanant de la clochette pouvait, si
ivre d’amour de D…

מעיל
ית על שוליו רימוני 

ן לשרת היה על אהר

son bruit s’entendra
et il ne mourra pas

interrogés
il nécessaire qu’il y ait des clochettes d’or sur les pans

il est rapporté dans le
:) que lorsque

se tenant devant lui.

Comment des
ils pu agir de manière si

le comportement de ces grands de la Thora s’expliquent
, se

, compte tenu de
momentanément leur esprit à des

qu’il fallait absolument des

cohen gadol
, si bien que cet être qualifié

serait amenée à

ולא  ....
quand il entrera dans le sanctuaire en présence d’Hachem

) émanant de la clochette pouvait, si
ivre d’amour de D…

מעילאת 
ית על שוליו רימוני 

היה על אהר

son bruit s’entendra
et il ne mourra pas

interrogés
il nécessaire qu’il y ait des clochettes d’or sur les pans

il est rapporté dans le
:) que lorsque

se tenant devant lui.

Comment des
ils pu agir de manière si triviale

le comportement de ces grands de la Thora s’expliquent
, se

, compte tenu de
momentanément leur esprit à des

qu’il fallait absolument des

cohen gadol le jour de
, si bien que cet être qualifié

serait amenée à

קולו....
quand il entrera dans le sanctuaire en présence d’Hachem

) émanant de la clochette pouvait, si
ivre d’amour de D…, dans son

את ית
ית על שוליו רימוני 

היה על אהר

quand le
et il ne mourra pas. ».

interrogés
il nécessaire qu’il y ait des clochettes d’or sur les pans

il est rapporté dans le
:) que lorsque

se tenant devant lui.

Comment des
triviale

le comportement de ces grands de la Thora s’expliquent
, se devaient

, compte tenu de l’intense
momentanément leur esprit à des choses

qu’il fallait absolument des

le jour de
, si bien que cet être qualifié d’an

serait amenée à

קולו
quand il entrera dans le sanctuaire en présence d’Hachem

) émanant de la clochette pouvait, si
, dans son

יתועש
ית על שוליו רימוני ועש

היה על אהר

quand le
».

interrogés quant
il nécessaire qu’il y ait des clochettes d’or sur les pans

il est rapporté dans le
:) que lorsque

se tenant devant lui.

Comment des
triviale

le comportement de ces grands de la Thora s’expliquent
devaient
l’intense

choses

qu’il fallait absolument des

le jour de
d’an

serait amenée à quitter

קולו ע
quand il entrera dans le sanctuaire en présence d’Hachem

) émanant de la clochette pouvait, si
, dans son

ועש«
ועש«
היה על אהרו«

quand le

quant
il nécessaire qu’il y ait des clochettes d’or sur les pans

il est rapporté dans le
:) que lorsque

se tenant devant lui.

Comment des
triviale

le comportement de ces grands de la Thora s’expliquent
devaient
l’intense

choses

qu’il fallait absolument des

le jour de
d’ange
quitter

ונשמע
quand il entrera dans le sanctuaire en présence d’Hachem,

) émanant de la clochette pouvait, si
, dans son

»
»
»

quand le

quant
il nécessaire qu’il y ait des clochettes d’or sur les pans

il est rapporté dans le
:) que lorsque

se tenant devant lui.

Comment des
et

le comportement de ces grands de la Thora s’expliquent
devaient
l’intense

choses

qu’il fallait absolument des

le jour de
ge

quitter

ונשמ
et

) émanant de la clochette pouvait, si
, dans son


