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Il
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«

nom

son

A propos du nom du 1

la racine «

« fait

A propos du nom du 2

cet enfant Yaacov.

Cependant, une autre explication

l’a appelé ainsi parce que cet enfant avait tenu le «

sortant de la matrice

Au sujet de ces commentaires de Rachi, le Rav ‘Haim Kanievsky Chlita s’interroge

« pour quelle raison

à appeler le 1

(et)

Et le Rav Haim Kanievsky de répondre

« אדמוני

ses parents

peut être le sang de leur enfant ne coagulera

serait alors amené fatalement à mourir (son sang n’arrêtant pas de couler).

Et le Midrach de nous dire que ce n’est qu’à l’âge de 13 ans, qu’

alors de circoncire son fils Essav, hors ce dernier ref

Ainsi, on comprend maintenant pour quelle raison, seul son nom Essav, nom que le

monde entier s’accorda à donner dès sa naissance, demeura pour toujours (

le circoncisant pas, ne

est écrit dans
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Le premier sortit roux, tout entier comme une pelisse chevelue.

nom

son nom

A propos du nom du 1

la racine «

fait

A propos du nom du 2

cet enfant Yaacov.

Cependant, une autre explication

l’a appelé ainsi parce que cet enfant avait tenu le «

sortant de la matrice

Au sujet de ces commentaires de Rachi, le Rav ‘Haim Kanievsky Chlita s’interroge

pour quelle raison

à appeler le 1

(et) Ytshaq

Et le Rav Haim Kanievsky de répondre

אדמוני

ses parents

peut être le sang de leur enfant ne coagulera

serait alors amené fatalement à mourir (son sang n’arrêtant pas de couler).

Et le Midrach de nous dire que ce n’est qu’à l’âge de 13 ans, qu’

alors de circoncire son fils Essav, hors ce dernier ref

Ainsi, on comprend maintenant pour quelle raison, seul son nom Essav, nom que le

monde entier s’accorda à donner dès sa naissance, demeura pour toujours (

le circoncisant pas, ne

est écrit dans

. ואחרי כן יצא אחיו וידו אחזת בעקב עשו 

Le premier sortit roux, tout entier comme une pelisse chevelue.

nom Essav

nom

A propos du nom du 1

la racine «

fait », c’est

A propos du nom du 2

cet enfant Yaacov.

Cependant, une autre explication

l’a appelé ainsi parce que cet enfant avait tenu le «

sortant de la matrice

Au sujet de ces commentaires de Rachi, le Rav ‘Haim Kanievsky Chlita s’interroge

pour quelle raison

à appeler le 1

Ytshaq

Et le Rav Haim Kanievsky de répondre

אדמוני

ses parents

peut être le sang de leur enfant ne coagulera

serait alors amené fatalement à mourir (son sang n’arrêtant pas de couler).

Et le Midrach de nous dire que ce n’est qu’à l’âge de 13 ans, qu’

alors de circoncire son fils Essav, hors ce dernier ref

Ainsi, on comprend maintenant pour quelle raison, seul son nom Essav, nom que le

monde entier s’accorda à donner dès sa naissance, demeura pour toujours (

le circoncisant pas, ne

est écrit dans
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Le premier sortit roux, tout entier comme une pelisse chevelue.

Essav

nom

A propos du nom du 1

la racine «

», c’est

A propos du nom du 2

cet enfant Yaacov.

Cependant, une autre explication

l’a appelé ainsi parce que cet enfant avait tenu le «

sortant de la matrice

Au sujet de ces commentaires de Rachi, le Rav ‘Haim Kanievsky Chlita s’interroge

pour quelle raison

à appeler le 1

Ytshaq

Et le Rav Haim Kanievsky de répondre

אדמוני » (de couleur rougeâtre), c’est

ses parents

peut être le sang de leur enfant ne coagulera

serait alors amené fatalement à mourir (son sang n’arrêtant pas de couler).

Et le Midrach de nous dire que ce n’est qu’à l’âge de 13 ans, qu’

alors de circoncire son fils Essav, hors ce dernier ref

Ainsi, on comprend maintenant pour quelle raison, seul son nom Essav, nom que le

monde entier s’accorda à donner dès sa naissance, demeura pour toujours (

le circoncisant pas, ne

est écrit dans
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Le premier sortit roux, tout entier comme une pelisse chevelue.

Essav. Et après cela sortit son frère, et sa main tenait le talon de Essav,

nom Yaacov

A propos du nom du 1

la racine «

», c’est

A propos du nom du 2

cet enfant Yaacov.

Cependant, une autre explication

l’a appelé ainsi parce que cet enfant avait tenu le «

sortant de la matrice

Au sujet de ces commentaires de Rachi, le Rav ‘Haim Kanievsky Chlita s’interroge

pour quelle raison

à appeler le 1

Ytshaq

Et le Rav Haim Kanievsky de répondre

» (de couleur rougeâtre), c’est

ses parents

peut être le sang de leur enfant ne coagulera

serait alors amené fatalement à mourir (son sang n’arrêtant pas de couler).

Et le Midrach de nous dire que ce n’est qu’à l’âge de 13 ans, qu’

alors de circoncire son fils Essav, hors ce dernier ref

Ainsi, on comprend maintenant pour quelle raison, seul son nom Essav, nom que le

monde entier s’accorda à donner dès sa naissance, demeura pour toujours (

le circoncisant pas, ne

est écrit dans
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Le premier sortit roux, tout entier comme une pelisse chevelue.

. Et après cela sortit son frère, et sa main tenait le talon de Essav,

Yaacov

A propos du nom du 1

עשה

», c’est-

A propos du nom du 2

cet enfant Yaacov.

Cependant, une autre explication

l’a appelé ainsi parce que cet enfant avait tenu le «

sortant de la matrice

Au sujet de ces commentaires de Rachi, le Rav ‘Haim Kanievsky Chlita s’interroge

pour quelle raison

à appeler le 1

l’appela Yaacov

Et le Rav Haim Kanievsky de répondre

» (de couleur rougeâtre), c’est

ses parents craignirent

peut être le sang de leur enfant ne coagulera

serait alors amené fatalement à mourir (son sang n’arrêtant pas de couler).

Et le Midrach de nous dire que ce n’est qu’à l’âge de 13 ans, qu’

alors de circoncire son fils Essav, hors ce dernier ref

Ainsi, on comprend maintenant pour quelle raison, seul son nom Essav, nom que le

monde entier s’accorda à donner dès sa naissance, demeura pour toujours (

le circoncisant pas, ne

est écrit dans notre
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Le premier sortit roux, tout entier comme une pelisse chevelue.

. Et après cela sortit son frère, et sa main tenait le talon de Essav,

Yaacov

A propos du nom du 1

עשה

à-dire qu’il vint au monde tout velu, comme un homme d’âge mûr.

A propos du nom du 2

cet enfant Yaacov.

Cependant, une autre explication

l’a appelé ainsi parce que cet enfant avait tenu le «

sortant de la matrice

Au sujet de ces commentaires de Rachi, le Rav ‘Haim Kanievsky Chlita s’interroge

pour quelle raison

à appeler le 1er

l’appela Yaacov

Et le Rav Haim Kanievsky de répondre

» (de couleur rougeâtre), c’est

craignirent

peut être le sang de leur enfant ne coagulera

serait alors amené fatalement à mourir (son sang n’arrêtant pas de couler).

Et le Midrach de nous dire que ce n’est qu’à l’âge de 13 ans, qu’

alors de circoncire son fils Essav, hors ce dernier ref

Ainsi, on comprend maintenant pour quelle raison, seul son nom Essav, nom que le

monde entier s’accorda à donner dès sa naissance, demeura pour toujours (

le circoncisant pas, ne

notre
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Le premier sortit roux, tout entier comme une pelisse chevelue.

. Et après cela sortit son frère, et sa main tenait le talon de Essav,

Yaacov ».

A propos du nom du 1

» (

dire qu’il vint au monde tout velu, comme un homme d’âge mûr.

A propos du nom du 2

cet enfant Yaacov.

Cependant, une autre explication

l’a appelé ainsi parce que cet enfant avait tenu le «

sortant de la matrice

Au sujet de ces commentaires de Rachi, le Rav ‘Haim Kanievsky Chlita s’interroge

pour quelle raison

enfant

l’appela Yaacov

Et le Rav Haim Kanievsky de répondre

» (de couleur rougeâtre), c’est

craignirent

peut être le sang de leur enfant ne coagulera

serait alors amené fatalement à mourir (son sang n’arrêtant pas de couler).

Et le Midrach de nous dire que ce n’est qu’à l’âge de 13 ans, qu’

alors de circoncire son fils Essav, hors ce dernier ref

Ainsi, on comprend maintenant pour quelle raison, seul son nom Essav, nom que le

monde entier s’accorda à donner dès sa naissance, demeura pour toujours (

le circoncisant pas, ne

notre
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Le premier sortit roux, tout entier comme une pelisse chevelue.

. Et après cela sortit son frère, et sa main tenait le talon de Essav,

».

A propos du nom du 1

» (faire

dire qu’il vint au monde tout velu, comme un homme d’âge mûr.

A propos du nom du 2

Cependant, une autre explication

l’a appelé ainsi parce que cet enfant avait tenu le «

sortant de la matrice de sa mère Rivka.

Au sujet de ces commentaires de Rachi, le Rav ‘Haim Kanievsky Chlita s’interroge

pour quelle raison dès la

enfant

l’appela Yaacov

Et le Rav Haim Kanievsky de répondre

» (de couleur rougeâtre), c’est

craignirent

peut être le sang de leur enfant ne coagulera

serait alors amené fatalement à mourir (son sang n’arrêtant pas de couler).

Et le Midrach de nous dire que ce n’est qu’à l’âge de 13 ans, qu’

alors de circoncire son fils Essav, hors ce dernier ref

Ainsi, on comprend maintenant pour quelle raison, seul son nom Essav, nom que le

monde entier s’accorda à donner dès sa naissance, demeura pour toujours (

le circoncisant pas, ne

paracha
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Le premier sortit roux, tout entier comme une pelisse chevelue.

. Et après cela sortit son frère, et sa main tenait le talon de Essav,

A propos du nom du 1er

faire

dire qu’il vint au monde tout velu, comme un homme d’âge mûr.

A propos du nom du 2ème

Cependant, une autre explication

l’a appelé ainsi parce que cet enfant avait tenu le «

de sa mère Rivka.

Au sujet de ces commentaires de Rachi, le Rav ‘Haim Kanievsky Chlita s’interroge

dès la

enfant :

l’appela Yaacov

Et le Rav Haim Kanievsky de répondre

» (de couleur rougeâtre), c’est

craignirent

peut être le sang de leur enfant ne coagulera

serait alors amené fatalement à mourir (son sang n’arrêtant pas de couler).

Et le Midrach de nous dire que ce n’est qu’à l’âge de 13 ans, qu’

alors de circoncire son fils Essav, hors ce dernier ref

Ainsi, on comprend maintenant pour quelle raison, seul son nom Essav, nom que le

monde entier s’accorda à donner dès sa naissance, demeura pour toujours (

le circoncisant pas, ne put

paracha
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Le premier sortit roux, tout entier comme une pelisse chevelue.

. Et après cela sortit son frère, et sa main tenait le talon de Essav,

er enfant, notre maître Rachi explique

faire). En effet

dire qu’il vint au monde tout velu, comme un homme d’âge mûr.

ème

Cependant, une autre explication

l’a appelé ainsi parce que cet enfant avait tenu le «

de sa mère Rivka.

Au sujet de ces commentaires de Rachi, le Rav ‘Haim Kanievsky Chlita s’interroge

dès la

: «

l’appela Yaacov

Et le Rav Haim Kanievsky de répondre

» (de couleur rougeâtre), c’est

de le circoncire à 8 jours, pour la simple et bonne raison que

peut être le sang de leur enfant ne coagulera

serait alors amené fatalement à mourir (son sang n’arrêtant pas de couler).

Et le Midrach de nous dire que ce n’est qu’à l’âge de 13 ans, qu’

alors de circoncire son fils Essav, hors ce dernier ref

Ainsi, on comprend maintenant pour quelle raison, seul son nom Essav, nom que le

monde entier s’accorda à donner dès sa naissance, demeura pour toujours (

put

paracha
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Le premier sortit roux, tout entier comme une pelisse chevelue.

. Et après cela sortit son frère, et sa main tenait le talon de Essav,

enfant, notre maître Rachi explique

). En effet

dire qu’il vint au monde tout velu, comme un homme d’âge mûr.

enfant, Rachi explique

Cependant, une autre explication

l’a appelé ainsi parce que cet enfant avait tenu le «

de sa mère Rivka.

Au sujet de ces commentaires de Rachi, le Rav ‘Haim Kanievsky Chlita s’interroge

dès la naissance

Essav

l’appela Yaacov

Et le Rav Haim Kanievsky de répondre

» (de couleur rougeâtre), c’est

de le circoncire à 8 jours, pour la simple et bonne raison que

peut être le sang de leur enfant ne coagulera

serait alors amené fatalement à mourir (son sang n’arrêtant pas de couler).

Et le Midrach de nous dire que ce n’est qu’à l’âge de 13 ans, qu’

alors de circoncire son fils Essav, hors ce dernier ref

Ainsi, on comprend maintenant pour quelle raison, seul son nom Essav, nom que le

monde entier s’accorda à donner dès sa naissance, demeura pour toujours (

put lui donner un autre nom qu’Essav).

paracha (
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Le premier sortit roux, tout entier comme une pelisse chevelue.

. Et après cela sortit son frère, et sa main tenait le talon de Essav,

enfant, notre maître Rachi explique

). En effet

dire qu’il vint au monde tout velu, comme un homme d’âge mûr.

enfant, Rachi explique

Cependant, une autre explication

l’a appelé ainsi parce que cet enfant avait tenu le «

de sa mère Rivka.

Au sujet de ces commentaires de Rachi, le Rav ‘Haim Kanievsky Chlita s’interroge

naissance

Essav

?

Et le Rav Haim Kanievsky de répondre

» (de couleur rougeâtre), c’est

de le circoncire à 8 jours, pour la simple et bonne raison que

peut être le sang de leur enfant ne coagulera

serait alors amené fatalement à mourir (son sang n’arrêtant pas de couler).

Et le Midrach de nous dire que ce n’est qu’à l’âge de 13 ans, qu’

alors de circoncire son fils Essav, hors ce dernier ref

Ainsi, on comprend maintenant pour quelle raison, seul son nom Essav, nom que le

monde entier s’accorda à donner dès sa naissance, demeura pour toujours (

lui donner un autre nom qu’Essav).

(chapitre

. ואחרי כן יצא אחיו וידו אחזת בעקב עשו 

Le premier sortit roux, tout entier comme une pelisse chevelue.

. Et après cela sortit son frère, et sa main tenait le talon de Essav,

enfant, notre maître Rachi explique

). En effet

dire qu’il vint au monde tout velu, comme un homme d’âge mûr.

enfant, Rachi explique

Cependant, une autre explication

l’a appelé ainsi parce que cet enfant avait tenu le «

de sa mère Rivka.

Au sujet de ces commentaires de Rachi, le Rav ‘Haim Kanievsky Chlita s’interroge

naissance

Essav »

Et le Rav Haim Kanievsky de répondre

» (de couleur rougeâtre), c’est

de le circoncire à 8 jours, pour la simple et bonne raison que

peut être le sang de leur enfant ne coagulera

serait alors amené fatalement à mourir (son sang n’arrêtant pas de couler).

Et le Midrach de nous dire que ce n’est qu’à l’âge de 13 ans, qu’

alors de circoncire son fils Essav, hors ce dernier ref

Ainsi, on comprend maintenant pour quelle raison, seul son nom Essav, nom que le

monde entier s’accorda à donner dès sa naissance, demeura pour toujours (

lui donner un autre nom qu’Essav).

chapitre

. ואחרי כן יצא אחיו וידו אחזת בעקב עשו 

Le premier sortit roux, tout entier comme une pelisse chevelue.

. Et après cela sortit son frère, et sa main tenait le talon de Essav,

enfant, notre maître Rachi explique

). En effet,

dire qu’il vint au monde tout velu, comme un homme d’âge mûr.

enfant, Rachi explique

Cependant, une autre explication rapportée

l’a appelé ainsi parce que cet enfant avait tenu le «

de sa mère Rivka.

Au sujet de ces commentaires de Rachi, le Rav ‘Haim Kanievsky Chlita s’interroge

naissance

»,

Et le Rav Haim Kanievsky de répondre

» (de couleur rougeâtre), c’est

de le circoncire à 8 jours, pour la simple et bonne raison que

peut être le sang de leur enfant ne coagulera

serait alors amené fatalement à mourir (son sang n’arrêtant pas de couler).

Et le Midrach de nous dire que ce n’est qu’à l’âge de 13 ans, qu’

alors de circoncire son fils Essav, hors ce dernier ref

Ainsi, on comprend maintenant pour quelle raison, seul son nom Essav, nom que le

monde entier s’accorda à donner dès sa naissance, demeura pour toujours (

lui donner un autre nom qu’Essav).

chapitre

. ואחרי כן יצא אחיו וידו אחזת בעקב עשו שו

Le premier sortit roux, tout entier comme une pelisse chevelue.

. Et après cela sortit son frère, et sa main tenait le talon de Essav,

enfant, notre maître Rachi explique

, tout le monde

dire qu’il vint au monde tout velu, comme un homme d’âge mûr.

enfant, Rachi explique

rapportée

l’a appelé ainsi parce que cet enfant avait tenu le «

de sa mère Rivka.

Au sujet de ces commentaires de Rachi, le Rav ‘Haim Kanievsky Chlita s’interroge

naissance et cela

alors qu’au sujet du 2

Et le Rav Haim Kanievsky de répondre

» (de couleur rougeâtre), c’est

de le circoncire à 8 jours, pour la simple et bonne raison que

peut être le sang de leur enfant ne coagulera

serait alors amené fatalement à mourir (son sang n’arrêtant pas de couler).

Et le Midrach de nous dire que ce n’est qu’à l’âge de 13 ans, qu’

alors de circoncire son fils Essav, hors ce dernier ref

Ainsi, on comprend maintenant pour quelle raison, seul son nom Essav, nom que le

monde entier s’accorda à donner dès sa naissance, demeura pour toujours (

lui donner un autre nom qu’Essav).

chapitre 2

שועשמו 

Le premier sortit roux, tout entier comme une pelisse chevelue.

. Et après cela sortit son frère, et sa main tenait le talon de Essav,

enfant, notre maître Rachi explique

tout le monde

dire qu’il vint au monde tout velu, comme un homme d’âge mûr.

enfant, Rachi explique

rapportée

l’a appelé ainsi parce que cet enfant avait tenu le «

de sa mère Rivka.

Au sujet de ces commentaires de Rachi, le Rav ‘Haim Kanievsky Chlita s’interroge

et cela

alors qu’au sujet du 2

Et le Rav Haim Kanievsky de répondre

» (de couleur rougeâtre), c’est-à

de le circoncire à 8 jours, pour la simple et bonne raison que

peut être le sang de leur enfant ne coagulera

serait alors amené fatalement à mourir (son sang n’arrêtant pas de couler).

Et le Midrach de nous dire que ce n’est qu’à l’âge de 13 ans, qu’

alors de circoncire son fils Essav, hors ce dernier ref

Ainsi, on comprend maintenant pour quelle raison, seul son nom Essav, nom que le

monde entier s’accorda à donner dès sa naissance, demeura pour toujours (

lui donner un autre nom qu’Essav).

25, verset

שמו 

Le premier sortit roux, tout entier comme une pelisse chevelue.

. Et après cela sortit son frère, et sa main tenait le talon de Essav,

enfant, notre maître Rachi explique

tout le monde

dire qu’il vint au monde tout velu, comme un homme d’âge mûr.

enfant, Rachi explique

rapportée

l’a appelé ainsi parce que cet enfant avait tenu le «

Au sujet de ces commentaires de Rachi, le Rav ‘Haim Kanievsky Chlita s’interroge

et cela

alors qu’au sujet du 2

Et le Rav Haim Kanievsky de répondre : Essav

à-dire avec un signe indicateur d’

de le circoncire à 8 jours, pour la simple et bonne raison que

peut être le sang de leur enfant ne coagulera

serait alors amené fatalement à mourir (son sang n’arrêtant pas de couler).

Et le Midrach de nous dire que ce n’est qu’à l’âge de 13 ans, qu’

alors de circoncire son fils Essav, hors ce dernier ref

Ainsi, on comprend maintenant pour quelle raison, seul son nom Essav, nom que le

monde entier s’accorda à donner dès sa naissance, demeura pour toujours (

lui donner un autre nom qu’Essav).

, verset

שמו ויקראו

Le premier sortit roux, tout entier comme une pelisse chevelue.

. Et après cela sortit son frère, et sa main tenait le talon de Essav,

enfant, notre maître Rachi explique

tout le monde

dire qu’il vint au monde tout velu, comme un homme d’âge mûr.

enfant, Rachi explique

rapportée par Rachi n

l’a appelé ainsi parce que cet enfant avait tenu le «

Au sujet de ces commentaires de Rachi, le Rav ‘Haim Kanievsky Chlita s’interroge

et cela pour toujours

alors qu’au sujet du 2

: Essav

dire avec un signe indicateur d’

de le circoncire à 8 jours, pour la simple et bonne raison que

peut être le sang de leur enfant ne coagulera

serait alors amené fatalement à mourir (son sang n’arrêtant pas de couler).

Et le Midrach de nous dire que ce n’est qu’à l’âge de 13 ans, qu’

alors de circoncire son fils Essav, hors ce dernier ref

Ainsi, on comprend maintenant pour quelle raison, seul son nom Essav, nom que le

monde entier s’accorda à donner dès sa naissance, demeura pour toujours (

lui donner un autre nom qu’Essav).

, verset

ויקראו

Le premier sortit roux, tout entier comme une pelisse chevelue.

. Et après cela sortit son frère, et sa main tenait le talon de Essav,

enfant, notre maître Rachi explique

tout le monde

dire qu’il vint au monde tout velu, comme un homme d’âge mûr.

enfant, Rachi explique

par Rachi n

l’a appelé ainsi parce que cet enfant avait tenu le «

Au sujet de ces commentaires de Rachi, le Rav ‘Haim Kanievsky Chlita s’interroge

pour toujours

alors qu’au sujet du 2

: Essav

dire avec un signe indicateur d’

de le circoncire à 8 jours, pour la simple et bonne raison que

peut être le sang de leur enfant ne coagulerait pas lors de la circoncision, ce dernier

serait alors amené fatalement à mourir (son sang n’arrêtant pas de couler).

Et le Midrach de nous dire que ce n’est qu’à l’âge de 13 ans, qu’

alors de circoncire son fils Essav, hors ce dernier ref

Ainsi, on comprend maintenant pour quelle raison, seul son nom Essav, nom que le

monde entier s’accorda à donner dès sa naissance, demeura pour toujours (

lui donner un autre nom qu’Essav).

, verset 2

ויקראו

Le premier sortit roux, tout entier comme une pelisse chevelue.

. Et après cela sortit son frère, et sa main tenait le talon de Essav,

enfant, notre maître Rachi explique

tout le monde

dire qu’il vint au monde tout velu, comme un homme d’âge mûr.

enfant, Rachi explique : c’est

par Rachi n

l’a appelé ainsi parce que cet enfant avait tenu le «

Au sujet de ces commentaires de Rachi, le Rav ‘Haim Kanievsky Chlita s’interroge

pour toujours

alors qu’au sujet du 2

: Essav

dire avec un signe indicateur d’

de le circoncire à 8 jours, pour la simple et bonne raison que

it pas lors de la circoncision, ce dernier

serait alors amené fatalement à mourir (son sang n’arrêtant pas de couler).

Et le Midrach de nous dire que ce n’est qu’à l’âge de 13 ans, qu’

alors de circoncire son fils Essav, hors ce dernier ref

Ainsi, on comprend maintenant pour quelle raison, seul son nom Essav, nom que le

monde entier s’accorda à donner dès sa naissance, demeura pour toujours (

lui donner un autre nom qu’Essav).

25

ויקראווני כלו כאדרת שער 

Le premier sortit roux, tout entier comme une pelisse chevelue.

. Et après cela sortit son frère, et sa main tenait le talon de Essav,

enfant, notre maître Rachi explique

tout le monde

dire qu’il vint au monde tout velu, comme un homme d’âge mûr.

: c’est

par Rachi n

l’a appelé ainsi parce que cet enfant avait tenu le «

Au sujet de ces commentaires de Rachi, le Rav ‘Haim Kanievsky Chlita s’interroge

pour toujours

alors qu’au sujet du 2

naissant, comme le dit notre verset

dire avec un signe indicateur d’

de le circoncire à 8 jours, pour la simple et bonne raison que

it pas lors de la circoncision, ce dernier

serait alors amené fatalement à mourir (son sang n’arrêtant pas de couler).

Et le Midrach de nous dire que ce n’est qu’à l’âge de 13 ans, qu’

alors de circoncire son fils Essav, hors ce dernier ref

Ainsi, on comprend maintenant pour quelle raison, seul son nom Essav, nom que le

monde entier s’accorda à donner dès sa naissance, demeura pour toujours (

lui donner un autre nom qu’Essav).

5-26

וני כלו כאדרת שער 

Le premier sortit roux, tout entier comme une pelisse chevelue.

. Et après cela sortit son frère, et sa main tenait le talon de Essav,

enfant, notre maître Rachi explique

l’a appelé a

dire qu’il vint au monde tout velu, comme un homme d’âge mûr.

: c’est

par Rachi n

l’a appelé ainsi parce que cet enfant avait tenu le «

Au sujet de ces commentaires de Rachi, le Rav ‘Haim Kanievsky Chlita s’interroge

pour toujours

alors qu’au sujet du 2

naissant, comme le dit notre verset

dire avec un signe indicateur d’

de le circoncire à 8 jours, pour la simple et bonne raison que

it pas lors de la circoncision, ce dernier

serait alors amené fatalement à mourir (son sang n’arrêtant pas de couler).

Et le Midrach de nous dire que ce n’est qu’à l’âge de 13 ans, qu’

alors de circoncire son fils Essav, hors ce dernier refusa catégoriquement.

Ainsi, on comprend maintenant pour quelle raison, seul son nom Essav, nom que le

monde entier s’accorda à donner dès sa naissance, demeura pour toujours (

lui donner un autre nom qu’Essav).
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וני כלו כאדרת שער 

Le premier sortit roux, tout entier comme une pelisse chevelue.

. Et après cela sortit son frère, et sa main tenait le talon de Essav,

enfant, notre maître Rachi explique

l’a appelé a

dire qu’il vint au monde tout velu, comme un homme d’âge mûr.

: c’est Hachem

par Rachi nous dit que c’est

l’a appelé ainsi parce que cet enfant avait tenu le « talon

Au sujet de ces commentaires de Rachi, le Rav ‘Haim Kanievsky Chlita s’interroge

pour toujours

alors qu’au sujet du 2

naissant, comme le dit notre verset

dire avec un signe indicateur d’

de le circoncire à 8 jours, pour la simple et bonne raison que

it pas lors de la circoncision, ce dernier

serait alors amené fatalement à mourir (son sang n’arrêtant pas de couler).

Et le Midrach de nous dire que ce n’est qu’à l’âge de 13 ans, qu’

usa catégoriquement.

Ainsi, on comprend maintenant pour quelle raison, seul son nom Essav, nom que le

monde entier s’accorda à donner dès sa naissance, demeura pour toujours (

lui donner un autre nom qu’Essav).

:

וני כלו כאדרת שער 

Le premier sortit roux, tout entier comme une pelisse chevelue.

. Et après cela sortit son frère, et sa main tenait le talon de Essav,

enfant, notre maître Rachi explique

l’a appelé a

dire qu’il vint au monde tout velu, comme un homme d’âge mûr.

Hachem

ous dit que c’est

talon

Au sujet de ces commentaires de Rachi, le Rav ‘Haim Kanievsky Chlita s’interroge

pour toujours,

alors qu’au sujet du 2ème

naissant, comme le dit notre verset

dire avec un signe indicateur d’

de le circoncire à 8 jours, pour la simple et bonne raison que

it pas lors de la circoncision, ce dernier

serait alors amené fatalement à mourir (son sang n’arrêtant pas de couler).

Et le Midrach de nous dire que ce n’est qu’à l’âge de 13 ans, qu’

usa catégoriquement.

Ainsi, on comprend maintenant pour quelle raison, seul son nom Essav, nom que le

monde entier s’accorda à donner dès sa naissance, demeura pour toujours (

lui donner un autre nom qu’Essav).

וני כלו כאדרת שער 

Le premier sortit roux, tout entier comme une pelisse chevelue.

. Et après cela sortit son frère, et sa main tenait le talon de Essav,

enfant, notre maître Rachi explique :

l’a appelé a

dire qu’il vint au monde tout velu, comme un homme d’âge mûr.

Hachem

ous dit que c’est

talon » (

Au sujet de ces commentaires de Rachi, le Rav ‘Haim Kanievsky Chlita s’interroge

, le monde entier
ème enfant,

naissant, comme le dit notre verset

dire avec un signe indicateur d’

de le circoncire à 8 jours, pour la simple et bonne raison que

it pas lors de la circoncision, ce dernier

serait alors amené fatalement à mourir (son sang n’arrêtant pas de couler).

Et le Midrach de nous dire que ce n’est qu’à l’âge de 13 ans, qu’

usa catégoriquement.

Ainsi, on comprend maintenant pour quelle raison, seul son nom Essav, nom que le

monde entier s’accorda à donner dès sa naissance, demeura pour toujours (

lui donner un autre nom qu’Essav).

וני כלו כאדרת שער 

Le premier sortit roux, tout entier comme une pelisse chevelue.

. Et après cela sortit son frère, et sa main tenait le talon de Essav,

« le nom

l’a appelé a

dire qu’il vint au monde tout velu, comme un homme d’âge mûr.

Hachem

ous dit que c’est

» (

Au sujet de ces commentaires de Rachi, le Rav ‘Haim Kanievsky Chlita s’interroge

le monde entier

enfant,

naissant, comme le dit notre verset

dire avec un signe indicateur d’

de le circoncire à 8 jours, pour la simple et bonne raison que

it pas lors de la circoncision, ce dernier

serait alors amené fatalement à mourir (son sang n’arrêtant pas de couler).

Et le Midrach de nous dire que ce n’est qu’à l’âge de 13 ans, qu’

usa catégoriquement.

Ainsi, on comprend maintenant pour quelle raison, seul son nom Essav, nom que le

monde entier s’accorda à donner dès sa naissance, demeura pour toujours (

וני כלו כאדרת שער 

Le premier sortit roux, tout entier comme une pelisse chevelue.

. Et après cela sortit son frère, et sa main tenait le talon de Essav,

le nom

l’a appelé ainsi

dire qu’il vint au monde tout velu, comme un homme d’âge mûr.

Hachem qui décida d’appeler

ous dit que c’est

» עקב)

Au sujet de ces commentaires de Rachi, le Rav ‘Haim Kanievsky Chlita s’interroge

le monde entier

enfant,

naissant, comme le dit notre verset

dire avec un signe indicateur d’

de le circoncire à 8 jours, pour la simple et bonne raison que

it pas lors de la circoncision, ce dernier

serait alors amené fatalement à mourir (son sang n’arrêtant pas de couler).

Et le Midrach de nous dire que ce n’est qu’à l’âge de 13 ans, qu’

usa catégoriquement.

Ainsi, on comprend maintenant pour quelle raison, seul son nom Essav, nom que le

monde entier s’accorda à donner dès sa naissance, demeura pour toujours (

וני כלו כאדרת שער ויצא הראשון אדמ

Le premier sortit roux, tout entier comme une pelisse chevelue. Ils appelèren

. Et après cela sortit son frère, et sa main tenait le talon de Essav,

le nom

insi

dire qu’il vint au monde tout velu, comme un homme d’âge mûr.

qui décida d’appeler

ous dit que c’est

(עקב de son frère en

Au sujet de ces commentaires de Rachi, le Rav ‘Haim Kanievsky Chlita s’interroge

le monde entier

enfant,

naissant, comme le dit notre verset

dire avec un signe indicateur d’

de le circoncire à 8 jours, pour la simple et bonne raison que

it pas lors de la circoncision, ce dernier

serait alors amené fatalement à mourir (son sang n’arrêtant pas de couler).

Et le Midrach de nous dire que ce n’est qu’à l’âge de 13 ans, qu’Ytshaq

usa catégoriquement.

Ainsi, on comprend maintenant pour quelle raison, seul son nom Essav, nom que le

monde entier s’accorda à donner dès sa naissance, demeura pour toujours (

ויצא הראשון אדמ

«

Ils appelèren

. Et après cela sortit son frère, et sa main tenait le talon de Essav,

le nom

insi parce qu’il était

dire qu’il vint au monde tout velu, comme un homme d’âge mûr.

qui décida d’appeler

ous dit que c’est

) de son frère en

Au sujet de ces commentaires de Rachi, le Rav ‘Haim Kanievsky Chlita s’interroge

le monde entier

enfant, seul

naissant, comme le dit notre verset

dire avec un signe indicateur d’

de le circoncire à 8 jours, pour la simple et bonne raison que

it pas lors de la circoncision, ce dernier

serait alors amené fatalement à mourir (son sang n’arrêtant pas de couler).

Ytshaq

usa catégoriquement.

Ainsi, on comprend maintenant pour quelle raison, seul son nom Essav, nom que le

monde entier s’accorda à donner dès sa naissance, demeura pour toujours (

ויצא הראשון אדמ

.יעקב

Ils appelèren

. Et après cela sortit son frère, et sa main tenait le talon de Essav,

le nom Essav

parce qu’il était

dire qu’il vint au monde tout velu, comme un homme d’âge mûr.

qui décida d’appeler

ous dit que c’est

) de son frère en

Au sujet de ces commentaires de Rachi, le Rav ‘Haim Kanievsky Chlita s’interroge

le monde entier

seul

naissant, comme le dit notre verset

dire avec un signe indicateur d’

de le circoncire à 8 jours, pour la simple et bonne raison que

it pas lors de la circoncision, ce dernier

serait alors amené fatalement à mourir (son sang n’arrêtant pas de couler).

Ytshaq

usa catégoriquement.

Ainsi, on comprend maintenant pour quelle raison, seul son nom Essav, nom que le

monde entier s’accorda à donner dès sa naissance, demeura pour toujours (

ויצא הראשון אדמ

יעקב

Ils appelèren

. Et après cela sortit son frère, et sa main tenait le talon de Essav,

Essav

parce qu’il était

dire qu’il vint au monde tout velu, comme un homme d’âge mûr.

qui décida d’appeler

ous dit que c’est Ytshaq

) de son frère en

Au sujet de ces commentaires de Rachi, le Rav ‘Haim Kanievsky Chlita s’interroge

le monde entier

Hachem ou

naissant, comme le dit notre verset

dire avec un signe indicateur d’hémophilie

de le circoncire à 8 jours, pour la simple et bonne raison que

it pas lors de la circoncision, ce dernier

serait alors amené fatalement à mourir (son sang n’arrêtant pas de couler).

Ytshaq envisagea

Ainsi, on comprend maintenant pour quelle raison, seul son nom Essav, nom que le

monde entier s’accorda à donner dès sa naissance, demeura pour toujours (Ytshaq

ויצא הראשון אדמ

יעקבשמו 

Ils appelèren

. Et après cela sortit son frère, et sa main tenait le talon de Essav, il appela

Essav vient de

parce qu’il était

dire qu’il vint au monde tout velu, comme un homme d’âge mûr.

qui décida d’appeler

Ytshaq

) de son frère en

Au sujet de ces commentaires de Rachi, le Rav ‘Haim Kanievsky Chlita s’interroge

s’accorda

Hachem ou

naissant, comme le dit notre verset

hémophilie

de le circoncire à 8 jours, pour la simple et bonne raison que

it pas lors de la circoncision, ce dernier

envisagea

Ainsi, on comprend maintenant pour quelle raison, seul son nom Essav, nom que le

Ytshaq

ויצא הראשון אדמ

שמו ויקרא

Ils appelèrent son

il appela

vient de

parce qu’il était

dire qu’il vint au monde tout velu, comme un homme d’âge mûr.

qui décida d’appeler

Ytshaq

) de son frère en

Au sujet de ces commentaires de Rachi, le Rav ‘Haim Kanievsky Chlita s’interroge

s’accorda

Hachem ou

naissant, comme le dit notre verset

hémophilie

de le circoncire à 8 jours, pour la simple et bonne raison que

it pas lors de la circoncision, ce dernier

envisagea

Ainsi, on comprend maintenant pour quelle raison, seul son nom Essav, nom que le

Ytshaq

ויצא הראשון אדמ

ויקרא

t son

il appela

vient de

parce qu’il était

»

qui décida d’appeler

Ytshaq qui

) de son frère en

Au sujet de ces commentaires de Rachi, le Rav ‘Haim Kanievsky Chlita s’interroge

s’accorda

Hachem ou

naissant, comme le dit notre verset

hémophilie

de le circoncire à 8 jours, pour la simple et bonne raison que

it pas lors de la circoncision, ce dernier

envisagea

Ainsi, on comprend maintenant pour quelle raison, seul son nom Essav, nom que le

Ytshaq

ויצא הראשון אדמ«

ויקרא

t son

il appela

vient de

parce qu’il était

qui décida d’appeler

qui

) de son frère en

Au sujet de ces commentaires de Rachi, le Rav ‘Haim Kanievsky Chlita s’interroge :

s’accorda

Hachem ou

naissant, comme le dit notre verset

hémophilie,

de le circoncire à 8 jours, pour la simple et bonne raison que

it pas lors de la circoncision, ce dernier

envisagea

Ainsi, on comprend maintenant pour quelle raison, seul son nom Essav, nom que le

ne

»

ויקרא

t son

il appela

vient de

parce qu’il était

qui décida d’appeler

qui

) de son frère en

:

s’accorda

Hachem ou

naissant, comme le dit notre verset

,

de le circoncire à 8 jours, pour la simple et bonne raison que

it pas lors de la circoncision, ce dernier

envisagea

Ainsi, on comprend maintenant pour quelle raison, seul son nom Essav, nom que le

ne


