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et avoir observé les plaies s’abattre sur les égyptiens, persista à

comme le signale notre verset)

mara Sanhédrin
ilam la raison pour laquelle ce
vigoureux

(mon cheval) dans le champ

quel est ton problème

fut l’homme qui laissa ses bêtes dans
son champ durant la plaie de la grêle (c’est donc bien à son sujet que notre verset cité

son bétail, ses animaux dans son

aal Hatourim

en nous dévoilant une merveilleuse allusion à la méchanceté de

on qui encouragea ce dernier à l

עודך מסתולל בעמי לבלתי שלחם

à pharaon

aux pieds

Les initiales des termes

ilam qui a toujours voulu s’élever contre

achem à propos de la grêle.

verset 21
ואשר לא שם לבו אל דבר ה' ויעזב את עבדיו ואת מקנהו בשדה

abandonna

qui après avoir vu toutes les prophéties de Moché Rabénou se

et avoir observé les plaies s’abattre sur les égyptiens, persista à

comme le signale notre verset)

Sanhédrin
ilam la raison pour laquelle ce
vigoureux

(mon cheval) dans le champ

quel est ton problème

fut l’homme qui laissa ses bêtes dans
son champ durant la plaie de la grêle (c’est donc bien à son sujet que notre verset cité

son bétail, ses animaux dans son

Hatourim

en nous dévoilant une merveilleuse allusion à la méchanceté de

on qui encouragea ce dernier à l

עודך מסתולל בעמי לבלתי שלחם

pharaon

aux pieds

Les initiales des termes

ilam qui a toujours voulu s’élever contre

achem à propos de la grêle.

verset 21
ואשר לא שם לבו אל דבר ה' ויעזב את עבדיו ואת מקנהו בשדה

abandonna

qui après avoir vu toutes les prophéties de Moché Rabénou se

et avoir observé les plaies s’abattre sur les égyptiens, persista à

comme le signale notre verset)

Sanhédrin
ilam la raison pour laquelle ce
vigoureux

(mon cheval) dans le champ

quel est ton problème, va chercher ton cheval

fut l’homme qui laissa ses bêtes dans
son champ durant la plaie de la grêle (c’est donc bien à son sujet que notre verset cité

son bétail, ses animaux dans son

Hatourim

en nous dévoilant une merveilleuse allusion à la méchanceté de

on qui encouragea ce dernier à l

עודך מסתולל בעמי לבלתי שלחם

pharaon

aux pieds mon peuple, en ne les

Les initiales des termes

ilam qui a toujours voulu s’élever contre

achem à propos de la grêle.

verset 21 :
ואשר לא שם לבו אל דבר ה' ויעזב את עבדיו ואת מקנהו בשדה

abandonna

qui après avoir vu toutes les prophéties de Moché Rabénou se

et avoir observé les plaies s’abattre sur les égyptiens, persista à

comme le signale notre verset),

Sanhédrin
ilam la raison pour laquelle ce
vigoureux à l’instar des princes

(mon cheval) dans le champ

va chercher ton cheval

fut l’homme qui laissa ses bêtes dans
son champ durant la plaie de la grêle (c’est donc bien à son sujet que notre verset cité

son bétail, ses animaux dans son

Hatourim

en nous dévoilant une merveilleuse allusion à la méchanceté de

on qui encouragea ce dernier à l

עודך מסתולל בעמי לבלתי שלחם

pharaon :

mon peuple, en ne les

Les initiales des termes

ilam qui a toujours voulu s’élever contre

achem à propos de la grêle.

:
ואשר לא שם לבו אל דבר ה' ויעזב את עבדיו ואת מקנהו בשדה

ses serviteurs et

qui après avoir vu toutes les prophéties de Moché Rabénou se

et avoir observé les plaies s’abattre sur les égyptiens, persista à rester insensible

, et laissa malgré

Sanhédrin (daf 105b)
ilam la raison pour laquelle ce

à l’instar des princes

(mon cheval) dans le champ

va chercher ton cheval

fut l’homme qui laissa ses bêtes dans
son champ durant la plaie de la grêle (c’est donc bien à son sujet que notre verset cité

son bétail, ses animaux dans son

Hatourim corrobore la thèse

en nous dévoilant une merveilleuse allusion à la méchanceté de

on qui encouragea ce dernier à l

עודך מסתולל בעמי לבלתי שלחם »

: « si tu t’élèves (ou

mon peuple, en ne les

Les initiales des termes «

ilam qui a toujours voulu s’élever contre

achem à propos de la grêle.

ואשר לא שם לבו אל דבר ה' ויעזב את עבדיו ואת מקנהו בשדה
ses serviteurs et

qui après avoir vu toutes les prophéties de Moché Rabénou se

rester insensible

et laissa malgré

(daf 105b)
ilam la raison pour laquelle ce

à l’instar des princes

(mon cheval) dans le champ

va chercher ton cheval

fut l’homme qui laissa ses bêtes dans
son champ durant la plaie de la grêle (c’est donc bien à son sujet que notre verset cité

son bétail, ses animaux dans son

corrobore la thèse

en nous dévoilant une merveilleuse allusion à la méchanceté de

on qui encouragea ce dernier à l

si tu t’élèves (ou

mon peuple, en ne les

עמי 

ilam qui a toujours voulu s’élever contre

achem à propos de la grêle.

ואשר לא שם לבו אל דבר ה' ויעזב את עבדיו ואת מקנהו בשדה
ses serviteurs et

qui après avoir vu toutes les prophéties de Moché Rabénou se

rester insensible

et laissa malgré

(daf 105b)
ilam la raison pour laquelle ce

à l’instar des princes

(mon cheval) dans le champ

va chercher ton cheval

fut l’homme qui laissa ses bêtes dans
son champ durant la plaie de la grêle (c’est donc bien à son sujet que notre verset cité

son bétail, ses animaux dans son

corrobore la thèse

en nous dévoilant une merveilleuse allusion à la méchanceté de Bilam qui fut

on qui encouragea ce dernier à l

si tu t’élèves (ou

mon peuple, en ne les

סתולל בעמי 

ilam qui a toujours voulu s’élever contre

achem à propos de la grêle.

ואשר לא שם לבו אל דבר ה' ויעזב את עבדיו ואת מקנהו בשדה
ses serviteurs et

qui après avoir vu toutes les prophéties de Moché Rabénou se

rester insensible

et laissa malgré

(daf 105b)
ilam la raison pour laquelle ce

à l’instar des princes

(mon cheval) dans le champ

va chercher ton cheval

fut l’homme qui laissa ses bêtes dans
son champ durant la plaie de la grêle (c’est donc bien à son sujet que notre verset cité

son bétail, ses animaux dans son

corrobore la thèse

ilam qui fut

on qui encouragea ce dernier à l

si tu t’élèves (ou

mon peuple, en ne les

סתולל 

ilam qui a toujours voulu s’élever contre Hachem et

ואשר לא שם לבו אל דבר ה' ויעזב את עבדיו ואת מקנהו בשדה
ses serviteurs et

qui après avoir vu toutes les prophéties de Moché Rabénou se

rester insensible

et laissa malgré

(daf 105b) citant
ilam la raison pour laquelle ce

à l’instar des princes

(mon cheval) dans le champ

va chercher ton cheval

fut l’homme qui laissa ses bêtes dans
son champ durant la plaie de la grêle (c’est donc bien à son sujet que notre verset cité

son bétail, ses animaux dans son

corrobore la thèse

ilam qui fut

on qui encouragea ce dernier à l

si tu t’élèves (ou

mon peuple, en ne les

מסתולל 

achem et

ואשר לא שם לבו אל דבר ה' ויעזב את עבדיו ואת מקנהו בשדה
ses serviteurs et

qui après avoir vu toutes les prophéties de Moché Rabénou se

rester insensible

et laissa malgré

citant
ilam la raison pour laquelle ce

à l’instar des princes

(mon cheval) dans le champ »

va chercher ton cheval

fut l’homme qui laissa ses bêtes dans
son champ durant la plaie de la grêle (c’est donc bien à son sujet que notre verset cité

son bétail, ses animaux dans son

corrobore la thèse

ilam qui fut

on qui encouragea ce dernier à l

si tu t’élèves (ou

mon peuple, en ne les

ודך מ

achem et

ואשר לא שם לבו אל דבר ה' ויעזב את עבדיו ואת מקנהו בשדה »

qui après avoir vu toutes les prophéties de Moché Rabénou se

rester insensible à

et laissa malgré

citant :
ilam la raison pour laquelle ce

à l’instar des princes

».

va chercher ton cheval

fut l’homme qui laissa ses bêtes dans
ci-

son bétail, ses animaux dans son

corrobore la thèse

ilam qui fut

on qui encouragea ce dernier à la

si tu t’élèves (ou

mon peuple, en ne les

עודך 

achem et

»

qui après avoir vu toutes les prophéties de Moché Rabénou se

à

et laissa malgré

:
ilam la raison pour laquelle ce

à l’instar des princes

va chercher ton cheval

fut l’homme qui laissa ses bêtes dans

son bétail, ses animaux dans son

corrobore la thèse

ilam qui fut

a

si tu t’élèves (ou

mon peuple, en ne les

achem et


