
Dans

«

A propos de ce verset, une question se pose
G
Guerchon étant l’ainé des enfants de Levy, aurait donc dû voir ses enfants
comptés avant ceux de Qéhâth
Et le midrach Raba de répondre
privilège de porter l’arche sainte contenant les tables de la loi (incarnant la thora,
qui, comme le midrach le souligne, est plus précieuse que toutes les perles et
richesses du monde), on saisit pourquoi Hachem a demandé à Moché de
recenser les bné Qé
d’une moins grande sainteté tel que les tapis du tabernac
d’assignation
le fait que Guerchon fut l’ainé, la tâche
son jeune frère Qéhâth
Et le Zir’hon Yitsak de répondre
tribu de Lévy dans son saint service, attribuant ainsi à chacun de ses membres sa
fonction, il voulut purifier les bné Lévy de toutes leurs scories et fautes,
notamment celle de la vente de Yossef.
En effet, nous apprenons du verset 19
que c’est bien Chimeon et Lévy qui furent les 1
leur frère yossef, comme il est dit
«
découlait de la jalousie que les fils de Yaacov avaient à l’égard de leur frère
Yossef.
On saisit alors la raison pour laquelle Hachem choisit de faire passer le plus
jeune fils de Lévy (Qéhâth) avant son grand frère ainé (Guerchon) pou
de l’arche sainte.
En effet, ce n’est que lorsque l’ainé Guerchon (à travers ses enfants) montrera
qu’il n’est pas jaloux de son jeune frère Qéhâth
port du Aaron Hakodech, que la tribu de Lévy obtiendra l’expiation
de la vente de Yossef (découlant de la jalousie) et sera apte au service saint qui
l’incombe.
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Fais (Moché) aussi le relevé des enfants de Guerchon …

A propos de ce verset, une question se pose
Guerchon furent recens
Guerchon étant l’ainé des enfants de Levy, aurait donc dû voir ses enfants
comptés avant ceux de Qéhâth
Et le midrach Raba de répondre
privilège de porter l’arche sainte contenant les tables de la loi (incarnant la thora,
qui, comme le midrach le souligne, est plus précieuse que toutes les perles et
richesses du monde), on saisit pourquoi Hachem a demandé à Moché de
recenser les bné Qé
d’une moins grande sainteté tel que les tapis du tabernac
d’assignation
le fait que Guerchon fut l’ainé, la tâche
son jeune frère Qéhâth
Et le Zir’hon Yitsak de répondre
tribu de Lévy dans son saint service, attribuant ainsi à chacun de ses membres sa
fonction, il voulut purifier les bné Lévy de toutes leurs scories et fautes,
notamment celle de la vente de Yossef.
En effet, nous apprenons du verset 19
que c’est bien Chimeon et Lévy qui furent les 1
leur frère yossef, comme il est dit

Ils
découlait de la jalousie que les fils de Yaacov avaient à l’égard de leur frère
Yossef.
On saisit alors la raison pour laquelle Hachem choisit de faire passer le plus
jeune fils de Lévy (Qéhâth) avant son grand frère ainé (Guerchon) pou
de l’arche sainte.
En effet, ce n’est que lorsque l’ainé Guerchon (à travers ses enfants) montrera
qu’il n’est pas jaloux de son jeune frère Qéhâth
port du Aaron Hakodech, que la tribu de Lévy obtiendra l’expiation
de la vente de Yossef (découlant de la jalousie) et sera apte au service saint qui
l’incombe.

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

Fais (Moché) aussi le relevé des enfants de Guerchon …

A propos de ce verset, une question se pose
uerchon furent recens

Guerchon étant l’ainé des enfants de Levy, aurait donc dû voir ses enfants
comptés avant ceux de Qéhâth
Et le midrach Raba de répondre
privilège de porter l’arche sainte contenant les tables de la loi (incarnant la thora,
qui, comme le midrach le souligne, est plus précieuse que toutes les perles et
richesses du monde), on saisit pourquoi Hachem a demandé à Moché de
recenser les bné Qé
d’une moins grande sainteté tel que les tapis du tabernac
d’assignation
le fait que Guerchon fut l’ainé, la tâche
son jeune frère Qéhâth
Et le Zir’hon Yitsak de répondre
tribu de Lévy dans son saint service, attribuant ainsi à chacun de ses membres sa
fonction, il voulut purifier les bné Lévy de toutes leurs scories et fautes,
notamment celle de la vente de Yossef.
En effet, nous apprenons du verset 19
que c’est bien Chimeon et Lévy qui furent les 1
leur frère yossef, comme il est dit

Ils dirent l’un à l’autre
découlait de la jalousie que les fils de Yaacov avaient à l’égard de leur frère
Yossef.
On saisit alors la raison pour laquelle Hachem choisit de faire passer le plus
jeune fils de Lévy (Qéhâth) avant son grand frère ainé (Guerchon) pou
de l’arche sainte.
En effet, ce n’est que lorsque l’ainé Guerchon (à travers ses enfants) montrera
qu’il n’est pas jaloux de son jeune frère Qéhâth
port du Aaron Hakodech, que la tribu de Lévy obtiendra l’expiation
de la vente de Yossef (découlant de la jalousie) et sera apte au service saint qui
l’incombe.

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

Fais (Moché) aussi le relevé des enfants de Guerchon …

A propos de ce verset, une question se pose
uerchon furent recens

Guerchon étant l’ainé des enfants de Levy, aurait donc dû voir ses enfants
comptés avant ceux de Qéhâth
Et le midrach Raba de répondre
privilège de porter l’arche sainte contenant les tables de la loi (incarnant la thora,
qui, comme le midrach le souligne, est plus précieuse que toutes les perles et
richesses du monde), on saisit pourquoi Hachem a demandé à Moché de
recenser les bné Qé
d’une moins grande sainteté tel que les tapis du tabernac
d’assignation
le fait que Guerchon fut l’ainé, la tâche
son jeune frère Qéhâth
Et le Zir’hon Yitsak de répondre
tribu de Lévy dans son saint service, attribuant ainsi à chacun de ses membres sa
fonction, il voulut purifier les bné Lévy de toutes leurs scories et fautes,
notamment celle de la vente de Yossef.
En effet, nous apprenons du verset 19
que c’est bien Chimeon et Lévy qui furent les 1
leur frère yossef, comme il est dit

dirent l’un à l’autre
découlait de la jalousie que les fils de Yaacov avaient à l’égard de leur frère
Yossef.
On saisit alors la raison pour laquelle Hachem choisit de faire passer le plus
jeune fils de Lévy (Qéhâth) avant son grand frère ainé (Guerchon) pou
de l’arche sainte.
En effet, ce n’est que lorsque l’ainé Guerchon (à travers ses enfants) montrera
qu’il n’est pas jaloux de son jeune frère Qéhâth
port du Aaron Hakodech, que la tribu de Lévy obtiendra l’expiation
de la vente de Yossef (découlant de la jalousie) et sera apte au service saint qui
l’incombe.

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

Fais (Moché) aussi le relevé des enfants de Guerchon …

A propos de ce verset, une question se pose
uerchon furent recens

Guerchon étant l’ainé des enfants de Levy, aurait donc dû voir ses enfants
comptés avant ceux de Qéhâth
Et le midrach Raba de répondre
privilège de porter l’arche sainte contenant les tables de la loi (incarnant la thora,
qui, comme le midrach le souligne, est plus précieuse que toutes les perles et
richesses du monde), on saisit pourquoi Hachem a demandé à Moché de
recenser les bné Qé
d’une moins grande sainteté tel que les tapis du tabernac
d’assignation
le fait que Guerchon fut l’ainé, la tâche
son jeune frère Qéhâth
Et le Zir’hon Yitsak de répondre
tribu de Lévy dans son saint service, attribuant ainsi à chacun de ses membres sa
fonction, il voulut purifier les bné Lévy de toutes leurs scories et fautes,
notamment celle de la vente de Yossef.
En effet, nous apprenons du verset 19
que c’est bien Chimeon et Lévy qui furent les 1
leur frère yossef, comme il est dit

dirent l’un à l’autre
découlait de la jalousie que les fils de Yaacov avaient à l’égard de leur frère

On saisit alors la raison pour laquelle Hachem choisit de faire passer le plus
jeune fils de Lévy (Qéhâth) avant son grand frère ainé (Guerchon) pou
de l’arche sainte.
En effet, ce n’est que lorsque l’ainé Guerchon (à travers ses enfants) montrera
qu’il n’est pas jaloux de son jeune frère Qéhâth
port du Aaron Hakodech, que la tribu de Lévy obtiendra l’expiation
de la vente de Yossef (découlant de la jalousie) et sera apte au service saint qui
l’incombe.

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

Fais (Moché) aussi le relevé des enfants de Guerchon …

A propos de ce verset, une question se pose
uerchon furent recens

Guerchon étant l’ainé des enfants de Levy, aurait donc dû voir ses enfants
comptés avant ceux de Qéhâth
Et le midrach Raba de répondre
privilège de porter l’arche sainte contenant les tables de la loi (incarnant la thora,
qui, comme le midrach le souligne, est plus précieuse que toutes les perles et
richesses du monde), on saisit pourquoi Hachem a demandé à Moché de
recenser les bné Qé
d’une moins grande sainteté tel que les tapis du tabernac
d’assignation.
le fait que Guerchon fut l’ainé, la tâche
son jeune frère Qéhâth
Et le Zir’hon Yitsak de répondre
tribu de Lévy dans son saint service, attribuant ainsi à chacun de ses membres sa
fonction, il voulut purifier les bné Lévy de toutes leurs scories et fautes,
notamment celle de la vente de Yossef.
En effet, nous apprenons du verset 19
que c’est bien Chimeon et Lévy qui furent les 1
leur frère yossef, comme il est dit

dirent l’un à l’autre
découlait de la jalousie que les fils de Yaacov avaient à l’égard de leur frère

On saisit alors la raison pour laquelle Hachem choisit de faire passer le plus
jeune fils de Lévy (Qéhâth) avant son grand frère ainé (Guerchon) pou
de l’arche sainte.
En effet, ce n’est que lorsque l’ainé Guerchon (à travers ses enfants) montrera
qu’il n’est pas jaloux de son jeune frère Qéhâth
port du Aaron Hakodech, que la tribu de Lévy obtiendra l’expiation
de la vente de Yossef (découlant de la jalousie) et sera apte au service saint qui

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

Fais (Moché) aussi le relevé des enfants de Guerchon …

A propos de ce verset, une question se pose
uerchon furent recens

Guerchon étant l’ainé des enfants de Levy, aurait donc dû voir ses enfants
comptés avant ceux de Qéhâth
Et le midrach Raba de répondre
privilège de porter l’arche sainte contenant les tables de la loi (incarnant la thora,
qui, comme le midrach le souligne, est plus précieuse que toutes les perles et
richesses du monde), on saisit pourquoi Hachem a demandé à Moché de
recenser les bné Qé
d’une moins grande sainteté tel que les tapis du tabernac

. O
le fait que Guerchon fut l’ainé, la tâche
son jeune frère Qéhâth
Et le Zir’hon Yitsak de répondre
tribu de Lévy dans son saint service, attribuant ainsi à chacun de ses membres sa
fonction, il voulut purifier les bné Lévy de toutes leurs scories et fautes,
notamment celle de la vente de Yossef.
En effet, nous apprenons du verset 19
que c’est bien Chimeon et Lévy qui furent les 1
leur frère yossef, comme il est dit

dirent l’un à l’autre
découlait de la jalousie que les fils de Yaacov avaient à l’égard de leur frère

On saisit alors la raison pour laquelle Hachem choisit de faire passer le plus
jeune fils de Lévy (Qéhâth) avant son grand frère ainé (Guerchon) pou
de l’arche sainte.
En effet, ce n’est que lorsque l’ainé Guerchon (à travers ses enfants) montrera
qu’il n’est pas jaloux de son jeune frère Qéhâth
port du Aaron Hakodech, que la tribu de Lévy obtiendra l’expiation
de la vente de Yossef (découlant de la jalousie) et sera apte au service saint qui

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

Fais (Moché) aussi le relevé des enfants de Guerchon …

A propos de ce verset, une question se pose
uerchon furent recens

Guerchon étant l’ainé des enfants de Levy, aurait donc dû voir ses enfants
comptés avant ceux de Qéhâth
Et le midrach Raba de répondre
privilège de porter l’arche sainte contenant les tables de la loi (incarnant la thora,
qui, comme le midrach le souligne, est plus précieuse que toutes les perles et
richesses du monde), on saisit pourquoi Hachem a demandé à Moché de
recenser les bné Qé
d’une moins grande sainteté tel que les tapis du tabernac

Or, sur ce midrach, une question demeure
le fait que Guerchon fut l’ainé, la tâche
son jeune frère Qéhâth
Et le Zir’hon Yitsak de répondre
tribu de Lévy dans son saint service, attribuant ainsi à chacun de ses membres sa
fonction, il voulut purifier les bné Lévy de toutes leurs scories et fautes,
notamment celle de la vente de Yossef.
En effet, nous apprenons du verset 19
que c’est bien Chimeon et Lévy qui furent les 1
leur frère yossef, comme il est dit

dirent l’un à l’autre
découlait de la jalousie que les fils de Yaacov avaient à l’égard de leur frère

On saisit alors la raison pour laquelle Hachem choisit de faire passer le plus
jeune fils de Lévy (Qéhâth) avant son grand frère ainé (Guerchon) pou
de l’arche sainte.
En effet, ce n’est que lorsque l’ainé Guerchon (à travers ses enfants) montrera
qu’il n’est pas jaloux de son jeune frère Qéhâth
port du Aaron Hakodech, que la tribu de Lévy obtiendra l’expiation
de la vente de Yossef (découlant de la jalousie) et sera apte au service saint qui

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

Fais (Moché) aussi le relevé des enfants de Guerchon …

A propos de ce verset, une question se pose
uerchon furent recens

Guerchon étant l’ainé des enfants de Levy, aurait donc dû voir ses enfants
comptés avant ceux de Qéhâth
Et le midrach Raba de répondre
privilège de porter l’arche sainte contenant les tables de la loi (incarnant la thora,
qui, comme le midrach le souligne, est plus précieuse que toutes les perles et
richesses du monde), on saisit pourquoi Hachem a demandé à Moché de
recenser les bné Qéhâth avant
d’une moins grande sainteté tel que les tapis du tabernac

r, sur ce midrach, une question demeure
le fait que Guerchon fut l’ainé, la tâche
son jeune frère Qéhâth
Et le Zir’hon Yitsak de répondre
tribu de Lévy dans son saint service, attribuant ainsi à chacun de ses membres sa
fonction, il voulut purifier les bné Lévy de toutes leurs scories et fautes,
notamment celle de la vente de Yossef.
En effet, nous apprenons du verset 19
que c’est bien Chimeon et Lévy qui furent les 1
leur frère yossef, comme il est dit

dirent l’un à l’autre
découlait de la jalousie que les fils de Yaacov avaient à l’égard de leur frère

On saisit alors la raison pour laquelle Hachem choisit de faire passer le plus
jeune fils de Lévy (Qéhâth) avant son grand frère ainé (Guerchon) pou

En effet, ce n’est que lorsque l’ainé Guerchon (à travers ses enfants) montrera
qu’il n’est pas jaloux de son jeune frère Qéhâth
port du Aaron Hakodech, que la tribu de Lévy obtiendra l’expiation
de la vente de Yossef (découlant de la jalousie) et sera apte au service saint qui
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Fais (Moché) aussi le relevé des enfants de Guerchon …

A propos de ce verset, une question se pose
uerchon furent recens

Guerchon étant l’ainé des enfants de Levy, aurait donc dû voir ses enfants
comptés avant ceux de Qéhâth
Et le midrach Raba de répondre
privilège de porter l’arche sainte contenant les tables de la loi (incarnant la thora,
qui, comme le midrach le souligne, est plus précieuse que toutes les perles et
richesses du monde), on saisit pourquoi Hachem a demandé à Moché de

hâth avant
d’une moins grande sainteté tel que les tapis du tabernac

r, sur ce midrach, une question demeure
le fait que Guerchon fut l’ainé, la tâche
son jeune frère Qéhâth ?
Et le Zir’hon Yitsak de répondre
tribu de Lévy dans son saint service, attribuant ainsi à chacun de ses membres sa
fonction, il voulut purifier les bné Lévy de toutes leurs scories et fautes,
notamment celle de la vente de Yossef.
En effet, nous apprenons du verset 19
que c’est bien Chimeon et Lévy qui furent les 1
leur frère yossef, comme il est dit

dirent l’un à l’autre
découlait de la jalousie que les fils de Yaacov avaient à l’égard de leur frère

On saisit alors la raison pour laquelle Hachem choisit de faire passer le plus
jeune fils de Lévy (Qéhâth) avant son grand frère ainé (Guerchon) pou

En effet, ce n’est que lorsque l’ainé Guerchon (à travers ses enfants) montrera
qu’il n’est pas jaloux de son jeune frère Qéhâth
port du Aaron Hakodech, que la tribu de Lévy obtiendra l’expiation
de la vente de Yossef (découlant de la jalousie) et sera apte au service saint qui

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

Fais (Moché) aussi le relevé des enfants de Guerchon …

A propos de ce verset, une question se pose
uerchon furent recensés après les enfants de Qéhâth, alors que nous savons que

Guerchon étant l’ainé des enfants de Levy, aurait donc dû voir ses enfants
comptés avant ceux de Qéhâth
Et le midrach Raba de répondre
privilège de porter l’arche sainte contenant les tables de la loi (incarnant la thora,
qui, comme le midrach le souligne, est plus précieuse que toutes les perles et
richesses du monde), on saisit pourquoi Hachem a demandé à Moché de

hâth avant
d’une moins grande sainteté tel que les tapis du tabernac

r, sur ce midrach, une question demeure
le fait que Guerchon fut l’ainé, la tâche

?
Et le Zir’hon Yitsak de répondre
tribu de Lévy dans son saint service, attribuant ainsi à chacun de ses membres sa
fonction, il voulut purifier les bné Lévy de toutes leurs scories et fautes,
notamment celle de la vente de Yossef.
En effet, nous apprenons du verset 19
que c’est bien Chimeon et Lévy qui furent les 1
leur frère yossef, comme il est dit

dirent l’un à l’autre : voici cet homme aux
découlait de la jalousie que les fils de Yaacov avaient à l’égard de leur frère

On saisit alors la raison pour laquelle Hachem choisit de faire passer le plus
jeune fils de Lévy (Qéhâth) avant son grand frère ainé (Guerchon) pou

En effet, ce n’est que lorsque l’ainé Guerchon (à travers ses enfants) montrera
qu’il n’est pas jaloux de son jeune frère Qéhâth
port du Aaron Hakodech, que la tribu de Lévy obtiendra l’expiation
de la vente de Yossef (découlant de la jalousie) et sera apte au service saint qui
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Fais (Moché) aussi le relevé des enfants de Guerchon …

A propos de ce verset, une question se pose
és après les enfants de Qéhâth, alors que nous savons que

Guerchon étant l’ainé des enfants de Levy, aurait donc dû voir ses enfants
comptés avant ceux de Qéhâth
Et le midrach Raba de répondre
privilège de porter l’arche sainte contenant les tables de la loi (incarnant la thora,
qui, comme le midrach le souligne, est plus précieuse que toutes les perles et
richesses du monde), on saisit pourquoi Hachem a demandé à Moché de

hâth avant
d’une moins grande sainteté tel que les tapis du tabernac

r, sur ce midrach, une question demeure
le fait que Guerchon fut l’ainé, la tâche

Et le Zir’hon Yitsak de répondre
tribu de Lévy dans son saint service, attribuant ainsi à chacun de ses membres sa
fonction, il voulut purifier les bné Lévy de toutes leurs scories et fautes,
notamment celle de la vente de Yossef.
En effet, nous apprenons du verset 19
que c’est bien Chimeon et Lévy qui furent les 1
leur frère yossef, comme il est dit

: voici cet homme aux
découlait de la jalousie que les fils de Yaacov avaient à l’égard de leur frère

On saisit alors la raison pour laquelle Hachem choisit de faire passer le plus
jeune fils de Lévy (Qéhâth) avant son grand frère ainé (Guerchon) pou

En effet, ce n’est que lorsque l’ainé Guerchon (à travers ses enfants) montrera
qu’il n’est pas jaloux de son jeune frère Qéhâth
port du Aaron Hakodech, que la tribu de Lévy obtiendra l’expiation
de la vente de Yossef (découlant de la jalousie) et sera apte au service saint qui
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Fais (Moché) aussi le relevé des enfants de Guerchon …

A propos de ce verset, une question se pose
és après les enfants de Qéhâth, alors que nous savons que

Guerchon étant l’ainé des enfants de Levy, aurait donc dû voir ses enfants
comptés avant ceux de Qéhâth
Et le midrach Raba de répondre
privilège de porter l’arche sainte contenant les tables de la loi (incarnant la thora,
qui, comme le midrach le souligne, est plus précieuse que toutes les perles et
richesses du monde), on saisit pourquoi Hachem a demandé à Moché de

hâth avant
d’une moins grande sainteté tel que les tapis du tabernac

r, sur ce midrach, une question demeure
le fait que Guerchon fut l’ainé, la tâche

Et le Zir’hon Yitsak de répondre
tribu de Lévy dans son saint service, attribuant ainsi à chacun de ses membres sa
fonction, il voulut purifier les bné Lévy de toutes leurs scories et fautes,
notamment celle de la vente de Yossef.
En effet, nous apprenons du verset 19
que c’est bien Chimeon et Lévy qui furent les 1
leur frère yossef, comme il est dit

: voici cet homme aux
découlait de la jalousie que les fils de Yaacov avaient à l’égard de leur frère

On saisit alors la raison pour laquelle Hachem choisit de faire passer le plus
jeune fils de Lévy (Qéhâth) avant son grand frère ainé (Guerchon) pou

En effet, ce n’est que lorsque l’ainé Guerchon (à travers ses enfants) montrera
qu’il n’est pas jaloux de son jeune frère Qéhâth
port du Aaron Hakodech, que la tribu de Lévy obtiendra l’expiation
de la vente de Yossef (découlant de la jalousie) et sera apte au service saint qui
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Fais (Moché) aussi le relevé des enfants de Guerchon …

A propos de ce verset, une question se pose
és après les enfants de Qéhâth, alors que nous savons que

Guerchon étant l’ainé des enfants de Levy, aurait donc dû voir ses enfants
?

Et le midrach Raba de répondre
privilège de porter l’arche sainte contenant les tables de la loi (incarnant la thora,
qui, comme le midrach le souligne, est plus précieuse que toutes les perles et
richesses du monde), on saisit pourquoi Hachem a demandé à Moché de

hâth avant les bné Guerchon qui eux portaient des objets
d’une moins grande sainteté tel que les tapis du tabernac

r, sur ce midrach, une question demeure
le fait que Guerchon fut l’ainé, la tâche

Et le Zir’hon Yitsak de répondre
tribu de Lévy dans son saint service, attribuant ainsi à chacun de ses membres sa
fonction, il voulut purifier les bné Lévy de toutes leurs scories et fautes,
notamment celle de la vente de Yossef.
En effet, nous apprenons du verset 19
que c’est bien Chimeon et Lévy qui furent les 1
leur frère yossef, comme il est dit

: voici cet homme aux
découlait de la jalousie que les fils de Yaacov avaient à l’égard de leur frère

On saisit alors la raison pour laquelle Hachem choisit de faire passer le plus
jeune fils de Lévy (Qéhâth) avant son grand frère ainé (Guerchon) pou

En effet, ce n’est que lorsque l’ainé Guerchon (à travers ses enfants) montrera
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