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st d’ailleurs ce même bâton que Yaakov apporta avec lui
enseignement fort «

» explique la juxtaposition des termes «
» introduisant le verset

juxtaposition
chap 28 de Vayetsé dans lequel il est écrit

a de l’huile au sommet de la pierre (qu’il avait mise
autour de sa tête et qu’il érigea en stèle).

épisode de l’histoire, Elifaz dépouilla son oncle Yaacov de
qu’il avait. D’où Yaacov avait

: Certes
il laissa à ce dernier son bâton grâce auquel il traversa le Jourdain

que ce bâton étant creux à son extrémité, contenait de l’huile d’olive (qui était
miraculeusement présente de manière permanente, d’où l’origine du miracle de l’huile de
Hanouca) permettant à Yaacov de s’éclairer la nuit et d’étudier la Thora à la yéchiva

ainsi à travers cette explication du «
ועצי שטים
עצי ש

bâton de Yaacov contenant le «
dire l’huile miraculeuse que notre patriarche utilisa pour s’éclairer lorsqu’il étudiait

écrit

Et des peaux de béliers teintes en rouges et des peaux de Ta’hach et

Le daat Zékeinim mibaaleï hatosfot nous rapporte au nom d’un midrach concernant notre
» (les bois de Chittim)

n’était autre que le bâton de Yaakov ayant permis à ce dernier de
traverser miraculeusement le fleuve du Jourdain

» « Car c’est à l’aide de mon

st d’ailleurs ce même bâton que Yaakov apporta avec lui
enseignement fort «

» explique la juxtaposition des termes «
» introduisant le verset

juxtaposition
chap 28 de Vayetsé dans lequel il est écrit

a de l’huile au sommet de la pierre (qu’il avait mise
»

épisode de l’histoire, Elifaz dépouilla son oncle Yaacov de
avait

: Certes,
il laissa à ce dernier son bâton grâce auquel il traversa le Jourdain

que ce bâton étant creux à son extrémité, contenait de l’huile d’olive (qui était
miraculeusement présente de manière permanente, d’où l’origine du miracle de l’huile de
Hanouca) permettant à Yaacov de s’éclairer la nuit et d’étudier la Thora à la yéchiva

ainsi à travers cette explication du «
ועצי שטים
(עצי ש composant la poutre médiane transversale du

bâton de Yaacov contenant le «
dire l’huile miraculeuse que notre patriarche utilisa pour s’éclairer lorsqu’il étudiait

écrit (verset

Et des peaux de béliers teintes en rouges et des peaux de Ta’hach et

Le daat Zékeinim mibaaleï hatosfot nous rapporte au nom d’un midrach concernant notre
(les bois de Chittim)

n’était autre que le bâton de Yaakov ayant permis à ce dernier de
Jourdain
Car c’est à l’aide de mon

st d’ailleurs ce même bâton que Yaakov apporta avec lui
enseignement fort «

» explique la juxtaposition des termes «
.

juxtaposition, le «
chap 28 de Vayetsé dans lequel il est écrit

a de l’huile au sommet de la pierre (qu’il avait mise

épisode de l’histoire, Elifaz dépouilla son oncle Yaacov de
avait-

Elifaz dépouilla Yaacov de ses biens, cependant
il laissa à ce dernier son bâton grâce auquel il traversa le Jourdain

que ce bâton étant creux à son extrémité, contenait de l’huile d’olive (qui était
miraculeusement présente de manière permanente, d’où l’origine du miracle de l’huile de
Hanouca) permettant à Yaacov de s’éclairer la nuit et d’étudier la Thora à la yéchiva

ainsi à travers cette explication du «
ועצי שטים » et «

) composant la poutre médiane transversale du
bâton de Yaacov contenant le «

dire l’huile miraculeuse que notre patriarche utilisa pour s’éclairer lorsqu’il étudiait

(verset

Et des peaux de béliers teintes en rouges et des peaux de Ta’hach et

Le daat Zékeinim mibaaleï hatosfot nous rapporte au nom d’un midrach concernant notre
(les bois de Chittim)

n’était autre que le bâton de Yaakov ayant permis à ce dernier de
Jourdain
Car c’est à l’aide de mon

st d’ailleurs ce même bâton que Yaakov apporta avec lui
enseignement fort «

» explique la juxtaposition des termes « ועצי שטים

, le «
chap 28 de Vayetsé dans lequel il est écrit

a de l’huile au sommet de la pierre (qu’il avait mise

épisode de l’histoire, Elifaz dépouilla son oncle Yaacov de
-il donc de l’huile à verser au sommet de cette

Elifaz dépouilla Yaacov de ses biens, cependant
il laissa à ce dernier son bâton grâce auquel il traversa le Jourdain

que ce bâton étant creux à son extrémité, contenait de l’huile d’olive (qui était
miraculeusement présente de manière permanente, d’où l’origine du miracle de l’huile de
Hanouca) permettant à Yaacov de s’éclairer la nuit et d’étudier la Thora à la yéchiva

ainsi à travers cette explication du «
» et «

) composant la poutre médiane transversale du
bâton de Yaacov contenant le «

dire l’huile miraculeuse que notre patriarche utilisa pour s’éclairer lorsqu’il étudiait

(verset



Et des peaux de béliers teintes en rouges et des peaux de Ta’hach et

Le daat Zékeinim mibaaleï hatosfot nous rapporte au nom d’un midrach concernant notre
(les bois de Chittim)

n’était autre que le bâton de Yaakov ayant permis à ce dernier de
Jourdain
Car c’est à l’aide de mon

st d’ailleurs ce même bâton que Yaakov apporta avec lui
enseignement fort «

ועצי שטים

, le « panéa’h raza
chap 28 de Vayetsé dans lequel il est écrit

a de l’huile au sommet de la pierre (qu’il avait mise

épisode de l’histoire, Elifaz dépouilla son oncle Yaacov de
il donc de l’huile à verser au sommet de cette

Elifaz dépouilla Yaacov de ses biens, cependant
il laissa à ce dernier son bâton grâce auquel il traversa le Jourdain

que ce bâton étant creux à son extrémité, contenait de l’huile d’olive (qui était
miraculeusement présente de manière permanente, d’où l’origine du miracle de l’huile de
Hanouca) permettant à Yaacov de s’éclairer la nuit et d’étudier la Thora à la yéchiva

ainsi à travers cette explication du «
» et «

) composant la poutre médiane transversale du
bâton de Yaacov contenant le «

dire l’huile miraculeuse que notre patriarche utilisa pour s’éclairer lorsqu’il étudiait

(verset 5 et 6

«

Et des peaux de béliers teintes en rouges et des peaux de Ta’hach et

Le daat Zékeinim mibaaleï hatosfot nous rapporte au nom d’un midrach concernant notre
(les bois de Chittim)

n’était autre que le bâton de Yaakov ayant permis à ce dernier de
Jourdain,
Car c’est à l’aide de mon

st d’ailleurs ce même bâton que Yaakov apporta avec lui
enseignement fort «

ועצי שטים

panéa’h raza
chap 28 de Vayetsé dans lequel il est écrit

a de l’huile au sommet de la pierre (qu’il avait mise

épisode de l’histoire, Elifaz dépouilla son oncle Yaacov de
il donc de l’huile à verser au sommet de cette

Elifaz dépouilla Yaacov de ses biens, cependant
il laissa à ce dernier son bâton grâce auquel il traversa le Jourdain

que ce bâton étant creux à son extrémité, contenait de l’huile d’olive (qui était
miraculeusement présente de manière permanente, d’où l’origine du miracle de l’huile de
Hanouca) permettant à Yaacov de s’éclairer la nuit et d’étudier la Thora à la yéchiva

ainsi à travers cette explication du « panéa’h raza
» et « שמן למאר

) composant la poutre médiane transversale du
bâton de Yaacov contenant le «

dire l’huile miraculeuse que notre patriarche utilisa pour s’éclairer lorsqu’il étudiait

5 et 6

»ועצי שטים

Et des peaux de béliers teintes en rouges et des peaux de Ta’hach et

Le daat Zékeinim mibaaleï hatosfot nous rapporte au nom d’un midrach concernant notre
(les bois de Chittim)

n’était autre que le bâton de Yaakov ayant permis à ce dernier de
comme il est rapporté dans

Car c’est à l’aide de mon

st d’ailleurs ce même bâton que Yaakov apporta avec lui
enseignement fort «

ועצי שטים

panéa’h raza
chap 28 de Vayetsé dans lequel il est écrit

a de l’huile au sommet de la pierre (qu’il avait mise

épisode de l’histoire, Elifaz dépouilla son oncle Yaacov de
il donc de l’huile à verser au sommet de cette

Elifaz dépouilla Yaacov de ses biens, cependant
il laissa à ce dernier son bâton grâce auquel il traversa le Jourdain

que ce bâton étant creux à son extrémité, contenait de l’huile d’olive (qui était
miraculeusement présente de manière permanente, d’où l’origine du miracle de l’huile de
Hanouca) permettant à Yaacov de s’éclairer la nuit et d’étudier la Thora à la yéchiva

panéa’h raza
שמן למאר

) composant la poutre médiane transversale du
bâton de Yaacov contenant le «

dire l’huile miraculeuse que notre patriarche utilisa pour s’éclairer lorsqu’il étudiait

5 et 6

ועצי שטים

Et des peaux de béliers teintes en rouges et des peaux de Ta’hach et

Le daat Zékeinim mibaaleï hatosfot nous rapporte au nom d’un midrach concernant notre
(les bois de Chittim)

n’était autre que le bâton de Yaakov ayant permis à ce dernier de
comme il est rapporté dans

Car c’est à l’aide de mon

st d’ailleurs ce même bâton que Yaakov apporta avec lui
enseignement fort «

ועצי שטים

panéa’h raza
chap 28 de Vayetsé dans lequel il est écrit

a de l’huile au sommet de la pierre (qu’il avait mise

épisode de l’histoire, Elifaz dépouilla son oncle Yaacov de
il donc de l’huile à verser au sommet de cette

Elifaz dépouilla Yaacov de ses biens, cependant
il laissa à ce dernier son bâton grâce auquel il traversa le Jourdain

que ce bâton étant creux à son extrémité, contenait de l’huile d’olive (qui était
miraculeusement présente de manière permanente, d’où l’origine du miracle de l’huile de
Hanouca) permettant à Yaacov de s’éclairer la nuit et d’étudier la Thora à la yéchiva

panéa’h raza
שמן למאר

) composant la poutre médiane transversale du
bâton de Yaacov contenant le «

dire l’huile miraculeuse que notre patriarche utilisa pour s’éclairer lorsqu’il étudiait

5 et 6 –

ועצי שטים

Et des peaux de béliers teintes en rouges et des peaux de Ta’hach et

Le daat Zékeinim mibaaleï hatosfot nous rapporte au nom d’un midrach concernant notre
(les bois de Chittim)

n’était autre que le bâton de Yaakov ayant permis à ce dernier de
comme il est rapporté dans

Car c’est à l’aide de mon

st d’ailleurs ce même bâton que Yaakov apporta avec lui
‘hidouchique
» concluant notre verset

panéa’h raza
chap 28 de Vayetsé dans lequel il est écrit

a de l’huile au sommet de la pierre (qu’il avait mise

épisode de l’histoire, Elifaz dépouilla son oncle Yaacov de
il donc de l’huile à verser au sommet de cette

Elifaz dépouilla Yaacov de ses biens, cependant
il laissa à ce dernier son bâton grâce auquel il traversa le Jourdain

que ce bâton étant creux à son extrémité, contenait de l’huile d’olive (qui était
miraculeusement présente de manière permanente, d’où l’origine du miracle de l’huile de
Hanouca) permettant à Yaacov de s’éclairer la nuit et d’étudier la Thora à la yéchiva

panéa’h raza
שמן למאר

) composant la poutre médiane transversale du
bâton de Yaacov contenant le «

dire l’huile miraculeuse que notre patriarche utilisa pour s’éclairer lorsqu’il étudiait

chapitre 2

ועצי שטים

Et des peaux de béliers teintes en rouges et des peaux de Ta’hach et

Le daat Zékeinim mibaaleï hatosfot nous rapporte au nom d’un midrach concernant notre
(les bois de Chittim)

n’était autre que le bâton de Yaakov ayant permis à ce dernier de
comme il est rapporté dans

Car c’est à l’aide de mon

st d’ailleurs ce même bâton que Yaakov apporta avec lui
hidouchique

» concluant notre verset

panéa’h raza
chap 28 de Vayetsé dans lequel il est écrit

a de l’huile au sommet de la pierre (qu’il avait mise

épisode de l’histoire, Elifaz dépouilla son oncle Yaacov de
il donc de l’huile à verser au sommet de cette

Elifaz dépouilla Yaacov de ses biens, cependant
il laissa à ce dernier son bâton grâce auquel il traversa le Jourdain

que ce bâton étant creux à son extrémité, contenait de l’huile d’olive (qui était
miraculeusement présente de manière permanente, d’où l’origine du miracle de l’huile de
Hanouca) permettant à Yaacov de s’éclairer la nuit et d’étudier la Thora à la yéchiva

panéa’h raza
שמן למאר »

) composant la poutre médiane transversale du
bâton de Yaacov contenant le «

dire l’huile miraculeuse que notre patriarche utilisa pour s’éclairer lorsqu’il étudiait

chapitre 2

ועצי שטיםוערת אילם מאדמים וערת תחשים 

Et des peaux de béliers teintes en rouges et des peaux de Ta’hach et

Le daat Zékeinim mibaaleï hatosfot nous rapporte au nom d’un midrach concernant notre
(les bois de Chittim),

n’était autre que le bâton de Yaakov ayant permis à ce dernier de
comme il est rapporté dans

Car c’est à l’aide de mon

st d’ailleurs ce même bâton que Yaakov apporta avec lui
hidouchique

» concluant notre verset

panéa’h raza » pose une forte question à
chap 28 de Vayetsé dans lequel il est écrit

a de l’huile au sommet de la pierre (qu’il avait mise

épisode de l’histoire, Elifaz dépouilla son oncle Yaacov de
il donc de l’huile à verser au sommet de cette

Elifaz dépouilla Yaacov de ses biens, cependant
il laissa à ce dernier son bâton grâce auquel il traversa le Jourdain

que ce bâton étant creux à son extrémité, contenait de l’huile d’olive (qui était
miraculeusement présente de manière permanente, d’où l’origine du miracle de l’huile de
Hanouca) permettant à Yaacov de s’éclairer la nuit et d’étudier la Thora à la yéchiva

panéa’h raza », la fameuse juxtaposition
; car comme nous l’avons dit

) composant la poutre médiane transversale du
bâton de Yaacov contenant le «

dire l’huile miraculeuse que notre patriarche utilisa pour s’éclairer lorsqu’il étudiait

chapitre 2

וערת אילם מאדמים וערת תחשים 

Et des peaux de béliers teintes en rouges et des peaux de Ta’hach et

Le daat Zékeinim mibaaleï hatosfot nous rapporte au nom d’un midrach concernant notre
que la poutre transversale

n’était autre que le bâton de Yaakov ayant permis à ce dernier de
comme il est rapporté dans

Car c’est à l’aide de mon

en Egypte et que les bnei
hidouchique

» concluant notre verset

» pose une forte question à
chap 28 de Vayetsé dans lequel il est écrit

a de l’huile au sommet de la pierre (qu’il avait mise

épisode de l’histoire, Elifaz dépouilla son oncle Yaacov de
il donc de l’huile à verser au sommet de cette

Elifaz dépouilla Yaacov de ses biens, cependant
il laissa à ce dernier son bâton grâce auquel il traversa le Jourdain, comme cité plus haut.

que ce bâton étant creux à son extrémité, contenait de l’huile d’olive (qui était
miraculeusement présente de manière permanente, d’où l’origine du miracle de l’huile de
Hanouca) permettant à Yaacov de s’éclairer la nuit et d’étudier la Thora à la yéchiva

», la fameuse juxtaposition
; car comme nous l’avons dit

) composant la poutre médiane transversale du
bâton de Yaacov contenant le «

dire l’huile miraculeuse que notre patriarche utilisa pour s’éclairer lorsqu’il étudiait

chapitre 2

וערת אילם מאדמים וערת תחשים 

Et des peaux de béliers teintes en rouges et des peaux de Ta’hach et

Le daat Zékeinim mibaaleï hatosfot nous rapporte au nom d’un midrach concernant notre
que la poutre transversale

n’était autre que le bâton de Yaakov ayant permis à ce dernier de
comme il est rapporté dans

Car c’est à l’aide de mon bâton

en Egypte et que les bnei
hidouchique

» concluant notre verset

» pose une forte question à
chap 28 de Vayetsé dans lequel il est écrit

a de l’huile au sommet de la pierre (qu’il avait mise

épisode de l’histoire, Elifaz dépouilla son oncle Yaacov de
il donc de l’huile à verser au sommet de cette

Elifaz dépouilla Yaacov de ses biens, cependant
comme cité plus haut.

que ce bâton étant creux à son extrémité, contenait de l’huile d’olive (qui était
miraculeusement présente de manière permanente, d’où l’origine du miracle de l’huile de
Hanouca) permettant à Yaacov de s’éclairer la nuit et d’étudier la Thora à la yéchiva

», la fameuse juxtaposition
; car comme nous l’avons dit

) composant la poutre médiane transversale du
bâton de Yaacov contenant le «

dire l’huile miraculeuse que notre patriarche utilisa pour s’éclairer lorsqu’il étudiait

chapitre 25).

וערת אילם מאדמים וערת תחשים 

..........«

Et des peaux de béliers teintes en rouges et des peaux de Ta’hach et

Le daat Zékeinim mibaaleï hatosfot nous rapporte au nom d’un midrach concernant notre
que la poutre transversale

n’était autre que le bâton de Yaakov ayant permis à ce dernier de
comme il est rapporté dans

bâton

en Egypte et que les bnei
hidouchique »

» concluant notre verset

» pose une forte question à
chap 28 de Vayetsé dans lequel il est écrit

a de l’huile au sommet de la pierre (qu’il avait mise

épisode de l’histoire, Elifaz dépouilla son oncle Yaacov de
il donc de l’huile à verser au sommet de cette

Elifaz dépouilla Yaacov de ses biens, cependant
comme cité plus haut.

que ce bâton étant creux à son extrémité, contenait de l’huile d’olive (qui était
miraculeusement présente de manière permanente, d’où l’origine du miracle de l’huile de
Hanouca) permettant à Yaacov de s’éclairer la nuit et d’étudier la Thora à la yéchiva

», la fameuse juxtaposition
; car comme nous l’avons dit

) composant la poutre médiane transversale du
bâton de Yaacov contenant le « שמן למאר

dire l’huile miraculeuse que notre patriarche utilisa pour s’éclairer lorsqu’il étudiait

).

וערת אילם מאדמים וערת תחשים 

..........

Et des peaux de béliers teintes en rouges et des peaux de Ta’hach et

Le daat Zékeinim mibaaleï hatosfot nous rapporte au nom d’un midrach concernant notre
que la poutre transversale

n’était autre que le bâton de Yaakov ayant permis à ce dernier de
comme il est rapporté dans

bâton

en Egypte et que les bnei
»,

» concluant notre verset

» pose une forte question à
chap 28 de Vayetsé dans lequel il est écrit

a de l’huile au sommet de la pierre (qu’il avait mise

épisode de l’histoire, Elifaz dépouilla son oncle Yaacov de
il donc de l’huile à verser au sommet de cette

Elifaz dépouilla Yaacov de ses biens, cependant
comme cité plus haut.

que ce bâton étant creux à son extrémité, contenait de l’huile d’olive (qui était
miraculeusement présente de manière permanente, d’où l’origine du miracle de l’huile de
Hanouca) permettant à Yaacov de s’éclairer la nuit et d’étudier la Thora à la yéchiva

», la fameuse juxtaposition
; car comme nous l’avons dit

) composant la poutre médiane transversale du
שמן למאר

dire l’huile miraculeuse que notre patriarche utilisa pour s’éclairer lorsqu’il étudiait

וערת אילם מאדמים וערת תחשים 

..........

Et des peaux de béliers teintes en rouges et des peaux de Ta’hach et

Le daat Zékeinim mibaaleï hatosfot nous rapporte au nom d’un midrach concernant notre
que la poutre transversale

n’était autre que le bâton de Yaakov ayant permis à ce dernier de
comme il est rapporté dans

bâton que j’ai traversé

en Egypte et que les bnei
le livre «

» concluant notre verset

» pose une forte question à
chap 28 de Vayetsé dans lequel il est écrit :

a de l’huile au sommet de la pierre (qu’il avait mise

épisode de l’histoire, Elifaz dépouilla son oncle Yaacov de
il donc de l’huile à verser au sommet de cette

Elifaz dépouilla Yaacov de ses biens, cependant
comme cité plus haut.

que ce bâton étant creux à son extrémité, contenait de l’huile d’olive (qui était
miraculeusement présente de manière permanente, d’où l’origine du miracle de l’huile de
Hanouca) permettant à Yaacov de s’éclairer la nuit et d’étudier la Thora à la yéchiva

», la fameuse juxtaposition
; car comme nous l’avons dit

) composant la poutre médiane transversale du
שמן למאר

dire l’huile miraculeuse que notre patriarche utilisa pour s’éclairer lorsqu’il étudiait

וערת אילם מאדמים וערת תחשים 

..........שמן למאר

Et des peaux de béliers teintes en rouges et des peaux de Ta’hach et

Le daat Zékeinim mibaaleï hatosfot nous rapporte au nom d’un midrach concernant notre
que la poutre transversale

n’était autre que le bâton de Yaakov ayant permis à ce dernier de
comme il est rapporté dans

que j’ai traversé

en Egypte et que les bnei
le livre «

» concluant notre verset

» pose une forte question à
:

a de l’huile au sommet de la pierre (qu’il avait mise

épisode de l’histoire, Elifaz dépouilla son oncle Yaacov de
il donc de l’huile à verser au sommet de cette

Elifaz dépouilla Yaacov de ses biens, cependant
comme cité plus haut.

que ce bâton étant creux à son extrémité, contenait de l’huile d’olive (qui était
miraculeusement présente de manière permanente, d’où l’origine du miracle de l’huile de
Hanouca) permettant à Yaacov de s’éclairer la nuit et d’étudier la Thora à la yéchiva

», la fameuse juxtaposition
; car comme nous l’avons dit

) composant la poutre médiane transversale du
שמן למאר

dire l’huile miraculeuse que notre patriarche utilisa pour s’éclairer lorsqu’il étudiait

וערת אילם מאדמים וערת תחשים 

שמן למאר

Et des peaux de béliers teintes en rouges et des peaux de Ta’hach et des bois de

Le daat Zékeinim mibaaleï hatosfot nous rapporte au nom d’un midrach concernant notre
que la poutre transversale

n’était autre que le bâton de Yaakov ayant permis à ce dernier de
comme il est rapporté dans

que j’ai traversé

en Egypte et que les bnei
le livre «

» concluant notre verset

» pose une forte question à

a de l’huile au sommet de la pierre (qu’il avait mise

épisode de l’histoire, Elifaz dépouilla son oncle Yaacov de
il donc de l’huile à verser au sommet de cette

Elifaz dépouilla Yaacov de ses biens, cependant
comme cité plus haut.

que ce bâton étant creux à son extrémité, contenait de l’huile d’olive (qui était
miraculeusement présente de manière permanente, d’où l’origine du miracle de l’huile de
Hanouca) permettant à Yaacov de s’éclairer la nuit et d’étudier la Thora à la yéchiva

», la fameuse juxtaposition
; car comme nous l’avons dit

) composant la poutre médiane transversale du
שמן למאר » (verset

dire l’huile miraculeuse que notre patriarche utilisa pour s’éclairer lorsqu’il étudiait

וערת אילם מאדמים וערת תחשים 

שמן למאר

des bois de

Le daat Zékeinim mibaaleï hatosfot nous rapporte au nom d’un midrach concernant notre
que la poutre transversale

n’était autre que le bâton de Yaakov ayant permis à ce dernier de
comme il est rapporté dans

que j’ai traversé

en Egypte et que les bnei
le livre «

» concluant notre verset 

» pose une forte question à

a de l’huile au sommet de la pierre (qu’il avait mise

épisode de l’histoire, Elifaz dépouilla son oncle Yaacov de
il donc de l’huile à verser au sommet de cette

Elifaz dépouilla Yaacov de ses biens, cependant
comme cité plus haut.

que ce bâton étant creux à son extrémité, contenait de l’huile d’olive (qui était
miraculeusement présente de manière permanente, d’où l’origine du miracle de l’huile de
Hanouca) permettant à Yaacov de s’éclairer la nuit et d’étudier la Thora à la yéchiva

», la fameuse juxtaposition
; car comme nous l’avons dit

) composant la poutre médiane transversale du
» (verset

dire l’huile miraculeuse que notre patriarche utilisa pour s’éclairer lorsqu’il étudiait

וערת אילם מאדמים וערת תחשים 

שמן למאר

des bois de

Le daat Zékeinim mibaaleï hatosfot nous rapporte au nom d’un midrach concernant notre
que la poutre transversale

n’était autre que le bâton de Yaakov ayant permis à ce dernier de
le sef

que j’ai traversé

en Egypte et que les bnei
le livre « Taham



» pose une forte question à

a de l’huile au sommet de la pierre (qu’il avait mise

épisode de l’histoire, Elifaz dépouilla son oncle Yaacov de
il donc de l’huile à verser au sommet de cette

Elifaz dépouilla Yaacov de ses biens, cependant
comme cité plus haut.

que ce bâton étant creux à son extrémité, contenait de l’huile d’olive (qui était
miraculeusement présente de manière permanente, d’où l’origine du miracle de l’huile de
Hanouca) permettant à Yaacov de s’éclairer la nuit et d’étudier la Thora à la yéchiva

», la fameuse juxtaposition
; car comme nous l’avons dit

) composant la poutre médiane transversale du
» (verset

dire l’huile miraculeuse que notre patriarche utilisa pour s’éclairer lorsqu’il étudiait

וערת אילם מאדמים וערת תחשים 

שמן למאר«

des bois de

Le daat Zékeinim mibaaleï hatosfot nous rapporte au nom d’un midrach concernant notre
que la poutre transversale

n’était autre que le bâton de Yaakov ayant permis à ce dernier de
le sef

que j’ai traversé

en Egypte et que les bnei
Taham

et

» pose une forte question à

a de l’huile au sommet de la pierre (qu’il avait mise

épisode de l’histoire, Elifaz dépouilla son oncle Yaacov de
il donc de l’huile à verser au sommet de cette

Elifaz dépouilla Yaacov de ses biens, cependant
comme cité plus haut.

que ce bâton étant creux à son extrémité, contenait de l’huile d’olive (qui était
miraculeusement présente de manière permanente, d’où l’origine du miracle de l’huile de
Hanouca) permettant à Yaacov de s’éclairer la nuit et d’étudier la Thora à la yéchiva

», la fameuse juxtaposition
; car comme nous l’avons dit

) composant la poutre médiane transversale du
» (verset

dire l’huile miraculeuse que notre patriarche utilisa pour s’éclairer lorsqu’il étudiait

וערת אילם מאדמים וערת תחשים «



des bois de

Le daat Zékeinim mibaaleï hatosfot nous rapporte au nom d’un midrach concernant notre
que la poutre transversale

n’était autre que le bâton de Yaakov ayant permis à ce dernier de
le sefer

que j’ai traversé

en Egypte et que les bnei
Taham

les

» pose une forte question à

a de l’huile au sommet de la pierre (qu’il avait mise

épisode de l’histoire, Elifaz dépouilla son oncle Yaacov de
il donc de l’huile à verser au sommet de cette

Elifaz dépouilla Yaacov de ses biens, cependant

que ce bâton étant creux à son extrémité, contenait de l’huile d’olive (qui était
miraculeusement présente de manière permanente, d’où l’origine du miracle de l’huile de

de

», la fameuse juxtaposition
; car comme nous l’avons dit

) composant la poutre médiane transversale du
» (verset 6)

dire l’huile miraculeuse que notre patriarche utilisa pour s’éclairer lorsqu’il étudiait

»



des bois de

Le daat Zékeinim mibaaleï hatosfot nous rapporte au nom d’un midrach concernant notre
que la poutre transversale

n’était autre que le bâton de Yaakov ayant permis à ce dernier de
er

que j’ai traversé

en Egypte et que les bnei
Taham

les

» pose une forte question à

a de l’huile au sommet de la pierre (qu’il avait mise

épisode de l’histoire, Elifaz dépouilla son oncle Yaacov de
il donc de l’huile à verser au sommet de cette

Elifaz dépouilla Yaacov de ses biens, cependant

que ce bâton étant creux à son extrémité, contenait de l’huile d’olive (qui était
miraculeusement présente de manière permanente, d’où l’origine du miracle de l’huile de

de

», la fameuse juxtaposition
; car comme nous l’avons dit

) composant la poutre médiane transversale du
),

dire l’huile miraculeuse que notre patriarche utilisa pour s’éclairer lorsqu’il étudiait


