
Yossef mourut ainsi que tous ses frères et toute cette génération. Les enfants d’Israël se sont alors multipliés, ils ont

pullulés, et se sont accrus, ils sont devenus puissants et ils remplirent le pays. Tant que l’un de ceux qui

accompagnèrent Yaakov éta

enfants d’Israël deviennent de plus en plus nombreux. Yossef est bien mort mais pas leur D. Médrach R 1,7. Pour

quelle raison l’esclavage ne pouvait débuter qu’à la dispar

signifie cette conclusion pour le moins étonnante: «Leur D n’est pas mort»? Pourquoi faire ce commentaire sur le

fait qu’Israël se multiplie au lieu de le lier à la disparition de Yossef?

Yossef mourut ainsi que tous ses frères et toute cette génération. Les enfants d’Israël se sont alors multipliés, ils ont

pullulés, et se sont accrus, ils sont devenus puissants et ils remplirent le pays. Tant que l’un de ceux qui

accompagnèrent Yaakov éta

enfants d’Israël deviennent de plus en plus nombreux. Yossef est bien mort mais pas leur D. Médrach R 1,7. Pour

quelle raison l’esclavage ne pouvait débuter qu’à la dispar

signifie cette conclusion pour le moins étonnante: «Leur D n’est pas mort»? Pourquoi faire ce commentaire sur le

fait qu’Israël se multiplie au lieu de le lier à la disparition de Yossef?

Yossef mourut ainsi que tous ses frères et toute cette génération. Les enfants d’Israël se sont alors multipliés, ils ont

pullulés, et se sont accrus, ils sont devenus puissants et ils remplirent le pays. Tant que l’un de ceux qui

accompagnèrent Yaakov éta

enfants d’Israël deviennent de plus en plus nombreux. Yossef est bien mort mais pas leur D. Médrach R 1,7. Pour

quelle raison l’esclavage ne pouvait débuter qu’à la dispar

signifie cette conclusion pour le moins étonnante: «Leur D n’est pas mort»? Pourquoi faire ce commentaire sur le

fait qu’Israël se multiplie au lieu de le lier à la disparition de Yossef?

Yossef mourut ainsi que tous ses frères et toute cette génération. Les enfants d’Israël se sont alors multipliés, ils ont

pullulés, et se sont accrus, ils sont devenus puissants et ils remplirent le pays. Tant que l’un de ceux qui

accompagnèrent Yaakov éta

enfants d’Israël deviennent de plus en plus nombreux. Yossef est bien mort mais pas leur D. Médrach R 1,7. Pour

quelle raison l’esclavage ne pouvait débuter qu’à la dispar

signifie cette conclusion pour le moins étonnante: «Leur D n’est pas mort»? Pourquoi faire ce commentaire sur le

fait qu’Israël se multiplie au lieu de le lier à la disparition de Yossef?

Yossef mourut ainsi que tous ses frères et toute cette génération. Les enfants d’Israël se sont alors multipliés, ils ont

pullulés, et se sont accrus, ils sont devenus puissants et ils remplirent le pays. Tant que l’un de ceux qui

accompagnèrent Yaakov éta

enfants d’Israël deviennent de plus en plus nombreux. Yossef est bien mort mais pas leur D. Médrach R 1,7. Pour

quelle raison l’esclavage ne pouvait débuter qu’à la dispar

signifie cette conclusion pour le moins étonnante: «Leur D n’est pas mort»? Pourquoi faire ce commentaire sur le

fait qu’Israël se multiplie au lieu de le lier à la disparition de Yossef?

Yossef mourut ainsi que tous ses frères et toute cette génération. Les enfants d’Israël se sont alors multipliés, ils ont

pullulés, et se sont accrus, ils sont devenus puissants et ils remplirent le pays. Tant que l’un de ceux qui

accompagnèrent Yaakov éta

enfants d’Israël deviennent de plus en plus nombreux. Yossef est bien mort mais pas leur D. Médrach R 1,7. Pour

quelle raison l’esclavage ne pouvait débuter qu’à la dispar

signifie cette conclusion pour le moins étonnante: «Leur D n’est pas mort»? Pourquoi faire ce commentaire sur le

fait qu’Israël se multiplie au lieu de le lier à la disparition de Yossef?

:

Yossef mourut ainsi que tous ses frères et toute cette génération. Les enfants d’Israël se sont alors multipliés, ils ont

pullulés, et se sont accrus, ils sont devenus puissants et ils remplirent le pays. Tant que l’un de ceux qui

accompagnèrent Yaakov éta

enfants d’Israël deviennent de plus en plus nombreux. Yossef est bien mort mais pas leur D. Médrach R 1,7. Pour

quelle raison l’esclavage ne pouvait débuter qu’à la dispar

signifie cette conclusion pour le moins étonnante: «Leur D n’est pas mort»? Pourquoi faire ce commentaire sur le

fait qu’Israël se multiplie au lieu de le lier à la disparition de Yossef?

:ובני ישראל פרו וישרצו וירבו ויעצמו במאוד מאוד ותימלא הארץ אותם

Yossef mourut ainsi que tous ses frères et toute cette génération. Les enfants d’Israël se sont alors multipliés, ils ont

pullulés, et se sont accrus, ils sont devenus puissants et ils remplirent le pays. Tant que l’un de ceux qui

accompagnèrent Yaakov éta

enfants d’Israël deviennent de plus en plus nombreux. Yossef est bien mort mais pas leur D. Médrach R 1,7. Pour

quelle raison l’esclavage ne pouvait débuter qu’à la dispar

signifie cette conclusion pour le moins étonnante: «Leur D n’est pas mort»? Pourquoi faire ce commentaire sur le

fait qu’Israël se multiplie au lieu de le lier à la disparition de Yossef?

ובני ישראל פרו וישרצו וירבו ויעצמו במאוד מאוד ותימלא הארץ אותם

Yossef mourut ainsi que tous ses frères et toute cette génération. Les enfants d’Israël se sont alors multipliés, ils ont

pullulés, et se sont accrus, ils sont devenus puissants et ils remplirent le pays. Tant que l’un de ceux qui

accompagnèrent Yaakov éta

enfants d’Israël deviennent de plus en plus nombreux. Yossef est bien mort mais pas leur D. Médrach R 1,7. Pour

quelle raison l’esclavage ne pouvait débuter qu’à la dispar

signifie cette conclusion pour le moins étonnante: «Leur D n’est pas mort»? Pourquoi faire ce commentaire sur le

fait qu’Israël se multiplie au lieu de le lier à la disparition de Yossef?

ובני ישראל פרו וישרצו וירבו ויעצמו במאוד מאוד ותימלא הארץ אותם

Yossef mourut ainsi que tous ses frères et toute cette génération. Les enfants d’Israël se sont alors multipliés, ils ont

pullulés, et se sont accrus, ils sont devenus puissants et ils remplirent le pays. Tant que l’un de ceux qui

accompagnèrent Yaakov éta

enfants d’Israël deviennent de plus en plus nombreux. Yossef est bien mort mais pas leur D. Médrach R 1,7. Pour

quelle raison l’esclavage ne pouvait débuter qu’à la dispar

signifie cette conclusion pour le moins étonnante: «Leur D n’est pas mort»? Pourquoi faire ce commentaire sur le

fait qu’Israël se multiplie au lieu de le lier à la disparition de Yossef?

אמרתי אעשה רצונו של הצדיק לפרסם דבריו הנחמדים ולזכות הרבים המצפים לישועות ולנחמות.

ובני ישראל פרו וישרצו וירבו ויעצמו במאוד מאוד ותימלא הארץ אותם

Yossef mourut ainsi que tous ses frères et toute cette génération. Les enfants d’Israël se sont alors multipliés, ils ont

pullulés, et se sont accrus, ils sont devenus puissants et ils remplirent le pays. Tant que l’un de ceux qui

accompagnèrent Yaakov était encore vivant les Egyptiens ne pouvaient les asservir. Bien que Yossef décède les

enfants d’Israël deviennent de plus en plus nombreux. Yossef est bien mort mais pas leur D. Médrach R 1,7. Pour

quelle raison l’esclavage ne pouvait débuter qu’à la dispar

signifie cette conclusion pour le moins étonnante: «Leur D n’est pas mort»? Pourquoi faire ce commentaire sur le

fait qu’Israël se multiplie au lieu de le lier à la disparition de Yossef?

אמרתי אעשה רצונו של הצדיק לפרסם דבריו הנחמדים ולזכות הרבים המצפים לישועות ולנחמות.

ובני ישראל פרו וישרצו וירבו ויעצמו במאוד מאוד ותימלא הארץ אותם

Yossef mourut ainsi que tous ses frères et toute cette génération. Les enfants d’Israël se sont alors multipliés, ils ont

pullulés, et se sont accrus, ils sont devenus puissants et ils remplirent le pays. Tant que l’un de ceux qui

it encore vivant les Egyptiens ne pouvaient les asservir. Bien que Yossef décède les

enfants d’Israël deviennent de plus en plus nombreux. Yossef est bien mort mais pas leur D. Médrach R 1,7. Pour

quelle raison l’esclavage ne pouvait débuter qu’à la dispar

signifie cette conclusion pour le moins étonnante: «Leur D n’est pas mort»? Pourquoi faire ce commentaire sur le

fait qu’Israël se multiplie au lieu de le lier à la disparition de Yossef?

אמרתי אעשה רצונו של הצדיק לפרסם דבריו הנחמדים ולזכות הרבים המצפים לישועות ולנחמות.

ובני ישראל פרו וישרצו וירבו ויעצמו במאוד מאוד ותימלא הארץ אותם

Yossef mourut ainsi que tous ses frères et toute cette génération. Les enfants d’Israël se sont alors multipliés, ils ont

pullulés, et se sont accrus, ils sont devenus puissants et ils remplirent le pays. Tant que l’un de ceux qui

it encore vivant les Egyptiens ne pouvaient les asservir. Bien que Yossef décède les

enfants d’Israël deviennent de plus en plus nombreux. Yossef est bien mort mais pas leur D. Médrach R 1,7. Pour

quelle raison l’esclavage ne pouvait débuter qu’à la dispar

signifie cette conclusion pour le moins étonnante: «Leur D n’est pas mort»? Pourquoi faire ce commentaire sur le

fait qu’Israël se multiplie au lieu de le lier à la disparition de Yossef?

Traduit et adapté par

אמרתי אעשה רצונו של הצדיק לפרסם דבריו הנחמדים ולזכות הרבים המצפים לישועות ולנחמות.

ובני ישראל פרו וישרצו וירבו ויעצמו במאוד מאוד ותימלא הארץ אותם

Yossef mourut ainsi que tous ses frères et toute cette génération. Les enfants d’Israël se sont alors multipliés, ils ont

pullulés, et se sont accrus, ils sont devenus puissants et ils remplirent le pays. Tant que l’un de ceux qui

it encore vivant les Egyptiens ne pouvaient les asservir. Bien que Yossef décède les

enfants d’Israël deviennent de plus en plus nombreux. Yossef est bien mort mais pas leur D. Médrach R 1,7. Pour

quelle raison l’esclavage ne pouvait débuter qu’à la dispar

signifie cette conclusion pour le moins étonnante: «Leur D n’est pas mort»? Pourquoi faire ce commentaire sur le

fait qu’Israël se multiplie au lieu de le lier à la disparition de Yossef?

Traduit et adapté par

אמרתי אעשה רצונו של הצדיק לפרסם דבריו הנחמדים ולזכות הרבים המצפים לישועות ולנחמות.

ובני ישראל פרו וישרצו וירבו ויעצמו במאוד מאוד ותימלא הארץ אותם

Yossef mourut ainsi que tous ses frères et toute cette génération. Les enfants d’Israël se sont alors multipliés, ils ont

pullulés, et se sont accrus, ils sont devenus puissants et ils remplirent le pays. Tant que l’un de ceux qui

it encore vivant les Egyptiens ne pouvaient les asservir. Bien que Yossef décède les

enfants d’Israël deviennent de plus en plus nombreux. Yossef est bien mort mais pas leur D. Médrach R 1,7. Pour

quelle raison l’esclavage ne pouvait débuter qu’à la dispar

signifie cette conclusion pour le moins étonnante: «Leur D n’est pas mort»? Pourquoi faire ce commentaire sur le

fait qu’Israël se multiplie au lieu de le lier à la disparition de Yossef?

Traduit et adapté par

א''ס

אמרתי אעשה רצונו של הצדיק לפרסם דבריו הנחמדים ולזכות הרבים המצפים לישועות ולנחמות.

ובני ישראל פרו וישרצו וירבו ויעצמו במאוד מאוד ותימלא הארץ אותם

Yossef mourut ainsi que tous ses frères et toute cette génération. Les enfants d’Israël se sont alors multipliés, ils ont

pullulés, et se sont accrus, ils sont devenus puissants et ils remplirent le pays. Tant que l’un de ceux qui

it encore vivant les Egyptiens ne pouvaient les asservir. Bien que Yossef décède les

enfants d’Israël deviennent de plus en plus nombreux. Yossef est bien mort mais pas leur D. Médrach R 1,7. Pour

quelle raison l’esclavage ne pouvait débuter qu’à la dispar

signifie cette conclusion pour le moins étonnante: «Leur D n’est pas mort»? Pourquoi faire ce commentaire sur le

fait qu’Israël se multiplie au lieu de le lier à la disparition de Yossef?

Traduit et adapté par

א''סזצוק''ל 

אמרתי אעשה רצונו של הצדיק לפרסם דבריו הנחמדים ולזכות הרבים המצפים לישועות ולנחמות.

ובני ישראל פרו וישרצו וירבו ויעצמו במאוד מאוד ותימלא הארץ אותם

Yossef mourut ainsi que tous ses frères et toute cette génération. Les enfants d’Israël se sont alors multipliés, ils ont

pullulés, et se sont accrus, ils sont devenus puissants et ils remplirent le pays. Tant que l’un de ceux qui

it encore vivant les Egyptiens ne pouvaient les asservir. Bien que Yossef décède les

enfants d’Israël deviennent de plus en plus nombreux. Yossef est bien mort mais pas leur D. Médrach R 1,7. Pour

quelle raison l’esclavage ne pouvait débuter qu’à la dispar

signifie cette conclusion pour le moins étonnante: «Leur D n’est pas mort»? Pourquoi faire ce commentaire sur le

fait qu’Israël se multiplie au lieu de le lier à la disparition de Yossef?

Traduit et adapté par

זצוק''ל 

אמרתי אעשה רצונו של הצדיק לפרסם דבריו הנחמדים ולזכות הרבים המצפים לישועות ולנחמות.

ובני ישראל פרו וישרצו וירבו ויעצמו במאוד מאוד ותימלא הארץ אותם

Yossef mourut ainsi que tous ses frères et toute cette génération. Les enfants d’Israël se sont alors multipliés, ils ont

pullulés, et se sont accrus, ils sont devenus puissants et ils remplirent le pays. Tant que l’un de ceux qui

it encore vivant les Egyptiens ne pouvaient les asservir. Bien que Yossef décède les

enfants d’Israël deviennent de plus en plus nombreux. Yossef est bien mort mais pas leur D. Médrach R 1,7. Pour

quelle raison l’esclavage ne pouvait débuter qu’à la dispar

signifie cette conclusion pour le moins étonnante: «Leur D n’est pas mort»? Pourquoi faire ce commentaire sur le

fait qu’Israël se multiplie au lieu de le lier à la disparition de Yossef?

Traduit et adapté par

זצוק''ל 'וב''ז כבשה''המח

אמרתי אעשה רצונו של הצדיק לפרסם דבריו הנחמדים ולזכות הרבים המצפים לישועות ולנחמות.

ובני ישראל פרו וישרצו וירבו ויעצמו במאוד מאוד ותימלא הארץ אותם

Yossef mourut ainsi que tous ses frères et toute cette génération. Les enfants d’Israël se sont alors multipliés, ils ont

pullulés, et se sont accrus, ils sont devenus puissants et ils remplirent le pays. Tant que l’un de ceux qui

it encore vivant les Egyptiens ne pouvaient les asservir. Bien que Yossef décède les

enfants d’Israël deviennent de plus en plus nombreux. Yossef est bien mort mais pas leur D. Médrach R 1,7. Pour

quelle raison l’esclavage ne pouvait débuter qu’à la dispar

signifie cette conclusion pour le moins étonnante: «Leur D n’est pas mort»? Pourquoi faire ce commentaire sur le

fait qu’Israël se multiplie au lieu de le lier à la disparition de Yossef?

Traduit et adapté par le tout petit

וב''ז כבשה''המח

אמרתי אעשה רצונו של הצדיק לפרסם דבריו הנחמדים ולזכות הרבים המצפים לישועות ולנחמות.

זתעועכ''יא.

ובני ישראל פרו וישרצו וירבו ויעצמו במאוד מאוד ותימלא הארץ אותם

Yossef mourut ainsi que tous ses frères et toute cette génération. Les enfants d’Israël se sont alors multipliés, ils ont

pullulés, et se sont accrus, ils sont devenus puissants et ils remplirent le pays. Tant que l’un de ceux qui

it encore vivant les Egyptiens ne pouvaient les asservir. Bien que Yossef décède les

enfants d’Israël deviennent de plus en plus nombreux. Yossef est bien mort mais pas leur D. Médrach R 1,7. Pour

quelle raison l’esclavage ne pouvait débuter qu’à la dispar

signifie cette conclusion pour le moins étonnante: «Leur D n’est pas mort»? Pourquoi faire ce commentaire sur le

fait qu’Israël se multiplie au lieu de le lier à la disparition de Yossef?

le tout petit

וב''ז כבשה''המח

אמרתי אעשה רצונו של הצדיק לפרסם דבריו הנחמדים ולזכות הרבים המצפים לישועות ולנחמות.

זתעועכ''יא.

ובני ישראל פרו וישרצו וירבו ויעצמו במאוד מאוד ותימלא הארץ אותם

Yossef mourut ainsi que tous ses frères et toute cette génération. Les enfants d’Israël se sont alors multipliés, ils ont

pullulés, et se sont accrus, ils sont devenus puissants et ils remplirent le pays. Tant que l’un de ceux qui

it encore vivant les Egyptiens ne pouvaient les asservir. Bien que Yossef décède les

enfants d’Israël deviennent de plus en plus nombreux. Yossef est bien mort mais pas leur D. Médrach R 1,7. Pour

quelle raison l’esclavage ne pouvait débuter qu’à la disparition complète de la génération précédente? De plus que

signifie cette conclusion pour le moins étonnante: «Leur D n’est pas mort»? Pourquoi faire ce commentaire sur le

fait qu’Israël se multiplie au lieu de le lier à la disparition de Yossef?

le tout petit

וב''ז כבשה''המח

אמרתי אעשה רצונו של הצדיק לפרסם דבריו הנחמדים ולזכות הרבים המצפים לישועות ולנחמות.

זתעועכ''יא.

ובני ישראל פרו וישרצו וירבו ויעצמו במאוד מאוד ותימלא הארץ אותם

Yossef mourut ainsi que tous ses frères et toute cette génération. Les enfants d’Israël se sont alors multipliés, ils ont

pullulés, et se sont accrus, ils sont devenus puissants et ils remplirent le pays. Tant que l’un de ceux qui

it encore vivant les Egyptiens ne pouvaient les asservir. Bien que Yossef décède les

enfants d’Israël deviennent de plus en plus nombreux. Yossef est bien mort mais pas leur D. Médrach R 1,7. Pour

ition complète de la génération précédente? De plus que

signifie cette conclusion pour le moins étonnante: «Leur D n’est pas mort»? Pourquoi faire ce commentaire sur le

fait qu’Israël se multiplie au lieu de le lier à la disparition de Yossef?

le tout petit :

וב''ז כבשה''המחובכ''ב

אמרתי אעשה רצונו של הצדיק לפרסם דבריו הנחמדים ולזכות הרבים המצפים לישועות ולנחמות.

ובני ישראל פרו וישרצו וירבו ויעצמו במאוד מאוד ותימלא הארץ אותם

Yossef mourut ainsi que tous ses frères et toute cette génération. Les enfants d’Israël se sont alors multipliés, ils ont

pullulés, et se sont accrus, ils sont devenus puissants et ils remplirent le pays. Tant que l’un de ceux qui

it encore vivant les Egyptiens ne pouvaient les asservir. Bien que Yossef décède les

enfants d’Israël deviennent de plus en plus nombreux. Yossef est bien mort mais pas leur D. Médrach R 1,7. Pour

ition complète de la génération précédente? De plus que

signifie cette conclusion pour le moins étonnante: «Leur D n’est pas mort»? Pourquoi faire ce commentaire sur le

fait qu’Israël se multiplie au lieu de le lier à la disparition de Yossef?

: Michel Baruch.

ובכ''בי''ר שיב

אמרתי אעשה רצונו של הצדיק לפרסם דבריו הנחמדים ולזכות הרבים המצפים לישועות ולנחמות.

ובני ישראל פרו וישרצו וירבו ויעצמו במאוד מאוד ותימלא הארץ אותם

Yossef mourut ainsi que tous ses frères et toute cette génération. Les enfants d’Israël se sont alors multipliés, ils ont

pullulés, et se sont accrus, ils sont devenus puissants et ils remplirent le pays. Tant que l’un de ceux qui

it encore vivant les Egyptiens ne pouvaient les asservir. Bien que Yossef décède les

enfants d’Israël deviennent de plus en plus nombreux. Yossef est bien mort mais pas leur D. Médrach R 1,7. Pour

ition complète de la génération précédente? De plus que

signifie cette conclusion pour le moins étonnante: «Leur D n’est pas mort»? Pourquoi faire ce commentaire sur le

fait qu’Israël se multiplie au lieu de le lier à la disparition de Yossef?

Michel Baruch.

י''ר שיב

אמרתי אעשה רצונו של הצדיק לפרסם דבריו הנחמדים ולזכות הרבים המצפים לישועות ולנחמות.

ובני ישראל פרו וישרצו וירבו ויעצמו במאוד מאוד ותימלא הארץ אותם

Yossef mourut ainsi que tous ses frères et toute cette génération. Les enfants d’Israël se sont alors multipliés, ils ont

pullulés, et se sont accrus, ils sont devenus puissants et ils remplirent le pays. Tant que l’un de ceux qui

it encore vivant les Egyptiens ne pouvaient les asservir. Bien que Yossef décède les

enfants d’Israël deviennent de plus en plus nombreux. Yossef est bien mort mais pas leur D. Médrach R 1,7. Pour

ition complète de la génération précédente? De plus que

signifie cette conclusion pour le moins étonnante: «Leur D n’est pas mort»? Pourquoi faire ce commentaire sur le

fait qu’Israël se multiplie au lieu de le lier à la disparition de Yossef?

Michel Baruch.

י''ר שיב

אמרתי אעשה רצונו של הצדיק לפרסם דבריו הנחמדים ולזכות הרבים המצפים לישועות ולנחמות.
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Un nouveau roi se leva sur l’Egypte qui n’avait pas connu Yossef.

introduisant le verset: Ils ont trahi l’Eternel en donnant le jour à des fils étrangers en un mois il les consumera a

tous leurs biens.

de Yossef ils dénoncèrent le pacte et rompirent l’alliance de Brith Mila. Ils se dirent; soyons comme les Egyptiens!
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Chem ne reconnait pas sont ces enfants à qui on ne fait plus la Brith Mila. Tous les hommes de la génération

précédente étaient eux
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pas pour a
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Il ne change pas d’avis la Providence s’exercera quelle que soit l’agissement des hommes.

Il est à noter que l’alliance traduit l’attachement d’Israël à la conduite miraculeuse

la fidélité envers le Tout Puissant. L’abandon de cette alliance, le désir de ressembler aux Égyptiens traduit la

soumission d’Israël, ce sont eux
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dit: Vous direz à mon père toute ma gloire en Égypte et tout ce que vous avez vu. Vous vous dépêcherez de faire
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devaient subir l’exil, ils sont les fils de Yaakov qui en est la cause et Tu les délivres par le mérite de Yossef qui a de

tout temps été fidèle à la langue de ces ancêtres. Le
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ne peuvent le consumer car cette fidélité qui l’en préserve. Zéra Ch D 9.

D’autre part le verset souligne bien que la délivran

La question à laquelle semble répondre ce Médrach est pourquoi Ha

du buisson pour lui annoncer la fin de l’oppression et non pa

» pour nous souligner que la raison de la vente de Yossef, le fait de l’avoir arraché à son

père pendant 22 ans, la souffrance de Yaakov toutes ces années sont la conséquence de cette hai

ils doivent subir 22 ans d’esclavage, ils étaient 10 frères lors de sa vente ils doivent donc 220 ans d’esclavage.

Toutefois les frères meurent en Egypte ce qui réduit l’exil de 10 ans. A présent que les 210 ans arrivent à leur terme

Chem choisit de se dévoiler par le buisson.

il pas une autre cause à l’exil

érigent en un monceau, témoin de l’alliance. Lavan le nomma

Yaakov d’avoir causé l’introduction de ce terme Araméen dans la Torah.

Les Kabbalistes disent que cette erreur est la cause de l’exil d’Egypte. Quand les frères aperçurent la caravane des

et allant vers l’Eg

ce monceau témoin de ce pacte que Yaakov appela

l’Egypte pour préparer l’exil, en est la conséquence directe. Le Targoum, trad

part des forces de nuisances, cette langue est celle des Klipot. Yossef est à plusieurs reprises qualifié de «Yvri» ce

qui montre bien qu’il évite autant que cela se peut de parler une autre langue que l’hébreu. C’est u

Pharaon qu’il emploie la langue égyptienne. Quand il se dévoile à ses frères il s’adresse à eux en langage saint, il

dit: Vous direz à mon père toute ma gloire en Égypte et tout ce que vous avez vu. Vous vous dépêcherez de faire

dire qu’il ne doit pas s’en vouloir de cet exil qu’il a lui

la langue araméenne dans la Torah car j’ai moi

de réparer la faute du langage. Tu as délivré Ton peuple par Ton bras, car ils

devaient subir l’exil, ils sont les fils de Yaakov qui en est la cause et Tu les délivres par le mérite de Yossef qui a de

tout temps été fidèle à la langue de ces ancêtres. Le

ne peuvent le consumer car cette fidélité qui l’en préserve. Zéra Ch D 9.

D’autre part le verset souligne bien que la délivran

La question à laquelle semble répondre ce Médrach est pourquoi Ha

du buisson pour lui annoncer la fin de l’oppression et non pa

» pour nous souligner que la raison de la vente de Yossef, le fait de l’avoir arraché à son

père pendant 22 ans, la souffrance de Yaakov toutes ces années sont la conséquence de cette hai

ils doivent subir 22 ans d’esclavage, ils étaient 10 frères lors de sa vente ils doivent donc 220 ans d’esclavage.

Toutefois les frères meurent en Egypte ce qui réduit l’exil de 10 ans. A présent que les 210 ans arrivent à leur terme

Chem choisit de se dévoiler par le buisson.

il pas une autre cause à l’exil

érigent en un monceau, témoin de l’alliance. Lavan le nomma

Yaakov d’avoir causé l’introduction de ce terme Araméen dans la Torah.

Les Kabbalistes disent que cette erreur est la cause de l’exil d’Egypte. Quand les frères aperçurent la caravane des

et allant vers l’Eg

ce monceau témoin de ce pacte que Yaakov appela

l’Egypte pour préparer l’exil, en est la conséquence directe. Le Targoum, trad

part des forces de nuisances, cette langue est celle des Klipot. Yossef est à plusieurs reprises qualifié de «Yvri» ce

qui montre bien qu’il évite autant que cela se peut de parler une autre langue que l’hébreu. C’est u

Pharaon qu’il emploie la langue égyptienne. Quand il se dévoile à ses frères il s’adresse à eux en langage saint, il

dit: Vous direz à mon père toute ma gloire en Égypte et tout ce que vous avez vu. Vous vous dépêcherez de faire

dire qu’il ne doit pas s’en vouloir de cet exil qu’il a lui

la langue araméenne dans la Torah car j’ai moi

de réparer la faute du langage. Tu as délivré Ton peuple par Ton bras, car ils

devaient subir l’exil, ils sont les fils de Yaakov qui en est la cause et Tu les délivres par le mérite de Yossef qui a de

tout temps été fidèle à la langue de ces ancêtres. Le

ne peuvent le consumer car cette fidélité qui l’en préserve. Zéra Ch D 9.

D’autre part le verset souligne bien que la délivran

La question à laquelle semble répondre ce Médrach est pourquoi Ha

du buisson pour lui annoncer la fin de l’oppression et non pa

» pour nous souligner que la raison de la vente de Yossef, le fait de l’avoir arraché à son

père pendant 22 ans, la souffrance de Yaakov toutes ces années sont la conséquence de cette hai

ils doivent subir 22 ans d’esclavage, ils étaient 10 frères lors de sa vente ils doivent donc 220 ans d’esclavage.

Toutefois les frères meurent en Egypte ce qui réduit l’exil de 10 ans. A présent que les 210 ans arrivent à leur terme

Chem choisit de se dévoiler par le buisson.

il pas une autre cause à l’exil

érigent en un monceau, témoin de l’alliance. Lavan le nomma

Yaakov d’avoir causé l’introduction de ce terme Araméen dans la Torah.

Les Kabbalistes disent que cette erreur est la cause de l’exil d’Egypte. Quand les frères aperçurent la caravane des

et allant vers l’Eg

ce monceau témoin de ce pacte que Yaakov appela

l’Egypte pour préparer l’exil, en est la conséquence directe. Le Targoum, trad

part des forces de nuisances, cette langue est celle des Klipot. Yossef est à plusieurs reprises qualifié de «Yvri» ce

qui montre bien qu’il évite autant que cela se peut de parler une autre langue que l’hébreu. C’est u

Pharaon qu’il emploie la langue égyptienne. Quand il se dévoile à ses frères il s’adresse à eux en langage saint, il

dit: Vous direz à mon père toute ma gloire en Égypte et tout ce que vous avez vu. Vous vous dépêcherez de faire

dire qu’il ne doit pas s’en vouloir de cet exil qu’il a lui

la langue araméenne dans la Torah car j’ai moi

de réparer la faute du langage. Tu as délivré Ton peuple par Ton bras, car ils

devaient subir l’exil, ils sont les fils de Yaakov qui en est la cause et Tu les délivres par le mérite de Yossef qui a de

tout temps été fidèle à la langue de ces ancêtres. Le

ne peuvent le consumer car cette fidélité qui l’en préserve. Zéra Ch D 9.

D’autre part le verset souligne bien que la délivran

La question à laquelle semble répondre ce Médrach est pourquoi Ha

du buisson pour lui annoncer la fin de l’oppression et non pa

» pour nous souligner que la raison de la vente de Yossef, le fait de l’avoir arraché à son

père pendant 22 ans, la souffrance de Yaakov toutes ces années sont la conséquence de cette hai

ils doivent subir 22 ans d’esclavage, ils étaient 10 frères lors de sa vente ils doivent donc 220 ans d’esclavage.

Toutefois les frères meurent en Egypte ce qui réduit l’exil de 10 ans. A présent que les 210 ans arrivent à leur terme

Chem choisit de se dévoiler par le buisson.

il pas une autre cause à l’exil ? En effet Yaakov et Lavan pactisent, ils rassemblent des pierres et les

érigent en un monceau, témoin de l’alliance. Lavan le nomma

Yaakov d’avoir causé l’introduction de ce terme Araméen dans la Torah.

Les Kabbalistes disent que cette erreur est la cause de l’exil d’Egypte. Quand les frères aperçurent la caravane des

et allant vers l’Eg

ce monceau témoin de ce pacte que Yaakov appela

l’Egypte pour préparer l’exil, en est la conséquence directe. Le Targoum, trad

part des forces de nuisances, cette langue est celle des Klipot. Yossef est à plusieurs reprises qualifié de «Yvri» ce

qui montre bien qu’il évite autant que cela se peut de parler une autre langue que l’hébreu. C’est u

Pharaon qu’il emploie la langue égyptienne. Quand il se dévoile à ses frères il s’adresse à eux en langage saint, il

dit: Vous direz à mon père toute ma gloire en Égypte et tout ce que vous avez vu. Vous vous dépêcherez de faire

dire qu’il ne doit pas s’en vouloir de cet exil qu’il a lui

la langue araméenne dans la Torah car j’ai moi

de réparer la faute du langage. Tu as délivré Ton peuple par Ton bras, car ils

devaient subir l’exil, ils sont les fils de Yaakov qui en est la cause et Tu les délivres par le mérite de Yossef qui a de

tout temps été fidèle à la langue de ces ancêtres. Le

ne peuvent le consumer car cette fidélité qui l’en préserve. Zéra Ch D 9.

D’autre part le verset souligne bien que la délivran

La question à laquelle semble répondre ce Médrach est pourquoi Ha

du buisson pour lui annoncer la fin de l’oppression et non pa

» pour nous souligner que la raison de la vente de Yossef, le fait de l’avoir arraché à son

père pendant 22 ans, la souffrance de Yaakov toutes ces années sont la conséquence de cette hai

ils doivent subir 22 ans d’esclavage, ils étaient 10 frères lors de sa vente ils doivent donc 220 ans d’esclavage.

Toutefois les frères meurent en Egypte ce qui réduit l’exil de 10 ans. A présent que les 210 ans arrivent à leur terme

Chem choisit de se dévoiler par le buisson.

? En effet Yaakov et Lavan pactisent, ils rassemblent des pierres et les

érigent en un monceau, témoin de l’alliance. Lavan le nomma

Yaakov d’avoir causé l’introduction de ce terme Araméen dans la Torah.

Les Kabbalistes disent que cette erreur est la cause de l’exil d’Egypte. Quand les frères aperçurent la caravane des

et allant vers l’Egypte, ils décidèrent de le vendre. Le mot Guil’ad

ce monceau témoin de ce pacte que Yaakov appela

l’Egypte pour préparer l’exil, en est la conséquence directe. Le Targoum, trad

part des forces de nuisances, cette langue est celle des Klipot. Yossef est à plusieurs reprises qualifié de «Yvri» ce

qui montre bien qu’il évite autant que cela se peut de parler une autre langue que l’hébreu. C’est u

Pharaon qu’il emploie la langue égyptienne. Quand il se dévoile à ses frères il s’adresse à eux en langage saint, il

dit: Vous direz à mon père toute ma gloire en Égypte et tout ce que vous avez vu. Vous vous dépêcherez de faire

dire qu’il ne doit pas s’en vouloir de cet exil qu’il a lui

la langue araméenne dans la Torah car j’ai moi-même réparé cela. C’est le sens du Médrach; pour lui Je me dévoile

de réparer la faute du langage. Tu as délivré Ton peuple par Ton bras, car ils

devaient subir l’exil, ils sont les fils de Yaakov qui en est la cause et Tu les délivres par le mérite de Yossef qui a de

tout temps été fidèle à la langue de ces ancêtres. Le

ne peuvent le consumer car cette fidélité qui l’en préserve. Zéra Ch D 9.

D’autre part le verset souligne bien que la délivran

La question à laquelle semble répondre ce Médrach est pourquoi Ha

du buisson pour lui annoncer la fin de l’oppression et non pa

» pour nous souligner que la raison de la vente de Yossef, le fait de l’avoir arraché à son

père pendant 22 ans, la souffrance de Yaakov toutes ces années sont la conséquence de cette hai

ils doivent subir 22 ans d’esclavage, ils étaient 10 frères lors de sa vente ils doivent donc 220 ans d’esclavage.

Toutefois les frères meurent en Egypte ce qui réduit l’exil de 10 ans. A présent que les 210 ans arrivent à leur terme

? En effet Yaakov et Lavan pactisent, ils rassemblent des pierres et les

érigent en un monceau, témoin de l’alliance. Lavan le nomma

Yaakov d’avoir causé l’introduction de ce terme Araméen dans la Torah.

Les Kabbalistes disent que cette erreur est la cause de l’exil d’Egypte. Quand les frères aperçurent la caravane des

ypte, ils décidèrent de le vendre. Le mot Guil’ad

ce monceau témoin de ce pacte que Yaakov appela

l’Egypte pour préparer l’exil, en est la conséquence directe. Le Targoum, trad

part des forces de nuisances, cette langue est celle des Klipot. Yossef est à plusieurs reprises qualifié de «Yvri» ce

qui montre bien qu’il évite autant que cela se peut de parler une autre langue que l’hébreu. C’est u

Pharaon qu’il emploie la langue égyptienne. Quand il se dévoile à ses frères il s’adresse à eux en langage saint, il

dit: Vous direz à mon père toute ma gloire en Égypte et tout ce que vous avez vu. Vous vous dépêcherez de faire

dire qu’il ne doit pas s’en vouloir de cet exil qu’il a lui

même réparé cela. C’est le sens du Médrach; pour lui Je me dévoile

de réparer la faute du langage. Tu as délivré Ton peuple par Ton bras, car ils

devaient subir l’exil, ils sont les fils de Yaakov qui en est la cause et Tu les délivres par le mérite de Yossef qui a de

tout temps été fidèle à la langue de ces ancêtres. Le

ne peuvent le consumer car cette fidélité qui l’en préserve. Zéra Ch D 9.

D’autre part le verset souligne bien que la délivrance n’est pas due au seul mérite de Yossef mais aussi à celui des

La question à laquelle semble répondre ce Médrach est pourquoi Ha

du buisson pour lui annoncer la fin de l’oppression et non pa

» pour nous souligner que la raison de la vente de Yossef, le fait de l’avoir arraché à son

père pendant 22 ans, la souffrance de Yaakov toutes ces années sont la conséquence de cette hai

ils doivent subir 22 ans d’esclavage, ils étaient 10 frères lors de sa vente ils doivent donc 220 ans d’esclavage.

Toutefois les frères meurent en Egypte ce qui réduit l’exil de 10 ans. A présent que les 210 ans arrivent à leur terme

? En effet Yaakov et Lavan pactisent, ils rassemblent des pierres et les

érigent en un monceau, témoin de l’alliance. Lavan le nomma

Yaakov d’avoir causé l’introduction de ce terme Araméen dans la Torah.

Les Kabbalistes disent que cette erreur est la cause de l’exil d’Egypte. Quand les frères aperçurent la caravane des

ypte, ils décidèrent de le vendre. Le mot Guil’ad

ce monceau témoin de ce pacte que Yaakov appela

l’Egypte pour préparer l’exil, en est la conséquence directe. Le Targoum, trad

part des forces de nuisances, cette langue est celle des Klipot. Yossef est à plusieurs reprises qualifié de «Yvri» ce

qui montre bien qu’il évite autant que cela se peut de parler une autre langue que l’hébreu. C’est u

Pharaon qu’il emploie la langue égyptienne. Quand il se dévoile à ses frères il s’adresse à eux en langage saint, il

dit: Vous direz à mon père toute ma gloire en Égypte et tout ce que vous avez vu. Vous vous dépêcherez de faire

dire qu’il ne doit pas s’en vouloir de cet exil qu’il a lui

même réparé cela. C’est le sens du Médrach; pour lui Je me dévoile

de réparer la faute du langage. Tu as délivré Ton peuple par Ton bras, car ils

devaient subir l’exil, ils sont les fils de Yaakov qui en est la cause et Tu les délivres par le mérite de Yossef qui a de

tout temps été fidèle à la langue de ces ancêtres. Le buisson qui brule fait référence à Israël dans l’exil, les flammes

ne peuvent le consumer car cette fidélité qui l’en préserve. Zéra Ch D 9.

ce n’est pas due au seul mérite de Yossef mais aussi à celui des

La question à laquelle semble répondre ce Médrach est pourquoi Ha

du buisson pour lui annoncer la fin de l’oppression et non pa

» pour nous souligner que la raison de la vente de Yossef, le fait de l’avoir arraché à son

père pendant 22 ans, la souffrance de Yaakov toutes ces années sont la conséquence de cette hai

ils doivent subir 22 ans d’esclavage, ils étaient 10 frères lors de sa vente ils doivent donc 220 ans d’esclavage.

Toutefois les frères meurent en Egypte ce qui réduit l’exil de 10 ans. A présent que les 210 ans arrivent à leur terme

? En effet Yaakov et Lavan pactisent, ils rassemblent des pierres et les

érigent en un monceau, témoin de l’alliance. Lavan le nomma

Yaakov d’avoir causé l’introduction de ce terme Araméen dans la Torah.

Les Kabbalistes disent que cette erreur est la cause de l’exil d’Egypte. Quand les frères aperçurent la caravane des

ypte, ils décidèrent de le vendre. Le mot Guil’ad

ce monceau témoin de ce pacte que Yaakov appela גלעד 

l’Egypte pour préparer l’exil, en est la conséquence directe. Le Targoum, trad

part des forces de nuisances, cette langue est celle des Klipot. Yossef est à plusieurs reprises qualifié de «Yvri» ce

qui montre bien qu’il évite autant que cela se peut de parler une autre langue que l’hébreu. C’est u

Pharaon qu’il emploie la langue égyptienne. Quand il se dévoile à ses frères il s’adresse à eux en langage saint, il

dit: Vous direz à mon père toute ma gloire en Égypte et tout ce que vous avez vu. Vous vous dépêcherez de faire

dire qu’il ne doit pas s’en vouloir de cet exil qu’il a lui

même réparé cela. C’est le sens du Médrach; pour lui Je me dévoile

de réparer la faute du langage. Tu as délivré Ton peuple par Ton bras, car ils

devaient subir l’exil, ils sont les fils de Yaakov qui en est la cause et Tu les délivres par le mérite de Yossef qui a de

buisson qui brule fait référence à Israël dans l’exil, les flammes

ne peuvent le consumer car cette fidélité qui l’en préserve. Zéra Ch D 9.

ce n’est pas due au seul mérite de Yossef mais aussi à celui des

La question à laquelle semble répondre ce Médrach est pourquoi Ha

du buisson pour lui annoncer la fin de l’oppression et non pa

» pour nous souligner que la raison de la vente de Yossef, le fait de l’avoir arraché à son

père pendant 22 ans, la souffrance de Yaakov toutes ces années sont la conséquence de cette hai

ils doivent subir 22 ans d’esclavage, ils étaient 10 frères lors de sa vente ils doivent donc 220 ans d’esclavage.

Toutefois les frères meurent en Egypte ce qui réduit l’exil de 10 ans. A présent que les 210 ans arrivent à leur terme

? En effet Yaakov et Lavan pactisent, ils rassemblent des pierres et les

érigent en un monceau, témoin de l’alliance. Lavan le nomma

Yaakov d’avoir causé l’introduction de ce terme Araméen dans la Torah.

Les Kabbalistes disent que cette erreur est la cause de l’exil d’Egypte. Quand les frères aperçurent la caravane des

ypte, ils décidèrent de le vendre. Le mot Guil’ad

גלעד 

l’Egypte pour préparer l’exil, en est la conséquence directe. Le Targoum, trad

part des forces de nuisances, cette langue est celle des Klipot. Yossef est à plusieurs reprises qualifié de «Yvri» ce

qui montre bien qu’il évite autant que cela se peut de parler une autre langue que l’hébreu. C’est u

Pharaon qu’il emploie la langue égyptienne. Quand il se dévoile à ses frères il s’adresse à eux en langage saint, il

dit: Vous direz à mon père toute ma gloire en Égypte et tout ce que vous avez vu. Vous vous dépêcherez de faire

dire qu’il ne doit pas s’en vouloir de cet exil qu’il a lui

même réparé cela. C’est le sens du Médrach; pour lui Je me dévoile

de réparer la faute du langage. Tu as délivré Ton peuple par Ton bras, car ils

devaient subir l’exil, ils sont les fils de Yaakov qui en est la cause et Tu les délivres par le mérite de Yossef qui a de

buisson qui brule fait référence à Israël dans l’exil, les flammes

ne peuvent le consumer car cette fidélité qui l’en préserve. Zéra Ch D 9.

ce n’est pas due au seul mérite de Yossef mais aussi à celui des

La question à laquelle semble répondre ce Médrach est pourquoi Ha

du buisson pour lui annoncer la fin de l’oppression et non pa

» pour nous souligner que la raison de la vente de Yossef, le fait de l’avoir arraché à son

père pendant 22 ans, la souffrance de Yaakov toutes ces années sont la conséquence de cette hai

ils doivent subir 22 ans d’esclavage, ils étaient 10 frères lors de sa vente ils doivent donc 220 ans d’esclavage.

Toutefois les frères meurent en Egypte ce qui réduit l’exil de 10 ans. A présent que les 210 ans arrivent à leur terme

? En effet Yaakov et Lavan pactisent, ils rassemblent des pierres et les

érigent en un monceau, témoin de l’alliance. Lavan le nomma

Yaakov d’avoir causé l’introduction de ce terme Araméen dans la Torah.

Les Kabbalistes disent que cette erreur est la cause de l’exil d’Egypte. Quand les frères aperçurent la caravane des

ypte, ils décidèrent de le vendre. Le mot Guil’ad

גלעד  Gal’Ed

l’Egypte pour préparer l’exil, en est la conséquence directe. Le Targoum, trad

part des forces de nuisances, cette langue est celle des Klipot. Yossef est à plusieurs reprises qualifié de «Yvri» ce

qui montre bien qu’il évite autant que cela se peut de parler une autre langue que l’hébreu. C’est u

Pharaon qu’il emploie la langue égyptienne. Quand il se dévoile à ses frères il s’adresse à eux en langage saint, il

dit: Vous direz à mon père toute ma gloire en Égypte et tout ce que vous avez vu. Vous vous dépêcherez de faire

dire qu’il ne doit pas s’en vouloir de cet exil qu’il a lui

même réparé cela. C’est le sens du Médrach; pour lui Je me dévoile

de réparer la faute du langage. Tu as délivré Ton peuple par Ton bras, car ils

devaient subir l’exil, ils sont les fils de Yaakov qui en est la cause et Tu les délivres par le mérite de Yossef qui a de

buisson qui brule fait référence à Israël dans l’exil, les flammes

ne peuvent le consumer car cette fidélité qui l’en préserve. Zéra Ch D 9.

ce n’est pas due au seul mérite de Yossef mais aussi à celui des

La question à laquelle semble répondre ce Médrach est pourquoi Ha

du buisson pour lui annoncer la fin de l’oppression et non pas par un autre moyen. Le mot «Buisson

» pour nous souligner que la raison de la vente de Yossef, le fait de l’avoir arraché à son

père pendant 22 ans, la souffrance de Yaakov toutes ces années sont la conséquence de cette hai

ils doivent subir 22 ans d’esclavage, ils étaient 10 frères lors de sa vente ils doivent donc 220 ans d’esclavage.

Toutefois les frères meurent en Egypte ce qui réduit l’exil de 10 ans. A présent que les 210 ans arrivent à leur terme

? En effet Yaakov et Lavan pactisent, ils rassemblent des pierres et les

érigent en un monceau, témoin de l’alliance. Lavan le nomma Yégar Sahadouta

Yaakov d’avoir causé l’introduction de ce terme Araméen dans la Torah.

Les Kabbalistes disent que cette erreur est la cause de l’exil d’Egypte. Quand les frères aperçurent la caravane des

ypte, ils décidèrent de le vendre. Le mot Guil’ad

Gal’Ed

l’Egypte pour préparer l’exil, en est la conséquence directe. Le Targoum, trad

part des forces de nuisances, cette langue est celle des Klipot. Yossef est à plusieurs reprises qualifié de «Yvri» ce

qui montre bien qu’il évite autant que cela se peut de parler une autre langue que l’hébreu. C’est u

Pharaon qu’il emploie la langue égyptienne. Quand il se dévoile à ses frères il s’adresse à eux en langage saint, il

dit: Vous direz à mon père toute ma gloire en Égypte et tout ce que vous avez vu. Vous vous dépêcherez de faire

dire qu’il ne doit pas s’en vouloir de cet exil qu’il a lui

même réparé cela. C’est le sens du Médrach; pour lui Je me dévoile

de réparer la faute du langage. Tu as délivré Ton peuple par Ton bras, car ils

devaient subir l’exil, ils sont les fils de Yaakov qui en est la cause et Tu les délivres par le mérite de Yossef qui a de

buisson qui brule fait référence à Israël dans l’exil, les flammes

ne peuvent le consumer car cette fidélité qui l’en préserve. Zéra Ch D 9.

ce n’est pas due au seul mérite de Yossef mais aussi à celui des

La question à laquelle semble répondre ce Médrach est pourquoi Ha
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דברי תורה אלו להצופ''ט בשפע רב  למדב''רדק ז''ט בק' ליחב''א בב'' א וליד''בא  ז''ט לדיב'' 
ברכה והצלחה בכל מילי לדר''ג' לכ משפ' יאב''א וכל אשר לו ימ''בא וכל אשר לו עליה בכל מעלות הת' יד''בא יפתח ה' לנו כל השערים להבי

Le tout petit: Michel Baruch. Poussière sur l’immense terre du Seigneur Tout

אנא עפרא דמן ארעא  ע''ה  מישל דוד ברוך ס''ט

המצפה לישועה

דברי תורה אלו להצופ''ט בשפע רב  למדב''רדק ז''ט בק' ליחב''א בב'' א וליד''בא  ז''ט לדיב'' 
ברכה והצלחה בכל מילי לדר''ג' לכ משפ' יאב''א וכל אשר לו ימ''בא וכל אשר לו עליה בכל מעלות הת' יד''בא יפתח ה' לנו כל השערים להבי

Le tout petit: Michel Baruch. Poussière sur l’immense terre du Seigneur Tout

המצפה לישועה

דברי תורה אלו להצופ''ט בשפע רב  למדב''רדק ז''ט בק' ליחב''א בב'' א וליד''בא  ז''ט לדיב'' 
ברכה והצלחה בכל מילי לדר''ג' לכ משפ' יאב''א וכל אשר לו ימ''בא וכל אשר לו עליה בכל מעלות הת' יד''בא יפתח ה' לנו כל השערים להבי

Le tout petit: Michel Baruch. Poussière sur l’immense terre du Seigneur Tout

המצפה לישועה

דברי תורה אלו להצופ''ט בשפע רב  למדב''רדק ז''ט בק' ליחב''א בב'' א וליד''בא  ז''ט לדיב'' 
ברכה והצלחה בכל מילי לדר''ג' לכ משפ' יאב''א וכל אשר לו ימ''בא וכל אשר לו עליה בכל מעלות הת' יד''בא יפתח ה' לנו כל השערים להבי

Le tout petit: Michel Baruch. Poussière sur l’immense terre du Seigneur Tout Puissant

המצפה לישועה

דברי תורה אלו להצופ''ט בשפע רב  למדב''רדק ז''ט בק' ליחב''א בב'' א וליד''בא  ז''ט לדיב'' 
ברכה והצלחה בכל מילי לדר''ג' לכ משפ' יאב''א וכל אשר לו ימ''בא וכל אשר לו עליה בכל מעלות הת' יד''בא יפתח ה' לנו כל השערים להבי

Puissant

דברי תורה אלו להצופ''ט בשפע רב  למדב''רדק ז''ט בק' ליחב''א בב'' א וליד''בא  ז''ט לדיב'' 
ברכה והצלחה בכל מילי לדר''ג' לכ משפ' יאב''א וכל אשר לו ימ''בא וכל אשר לו עליה בכל מעלות הת' יד''בא יפתח ה' לנו כל השערים להבי

Puissant !

דברי תורה אלו להצופ''ט בשפע רב  למדב''רדק ז''ט בק' ליחב''א בב'' א וליד''בא  ז''ט לדיב'' 
ברכה והצלחה בכל מילי לדר''ג' לכ משפ' יאב''א וכל אשר לו ימ''בא וכל אשר לו עליה בכל מעלות הת' יד''בא יפתח ה' לנו כל השערים להבי

דברי תורה אלו להצופ''ט בשפע רב  למדב''רדק ז''ט בק' ליחב''א בב'' א וליד''בא  ז''ט לדיב'' 
ברכה והצלחה בכל מילי לדר''ג' לכ משפ' יאב''א וכל אשר לו ימ''בא וכל אשר לו עליה בכל מעלות הת' יד''בא יפתח ה' לנו כל השערים להבי

דברי תורה אלו להצופ''ט בשפע רב  למדב''רדק ז''ט בק' ליחב''א בב'' א וליד''בא  ז''ט לדיב'' 
ברכה והצלחה בכל מילי לדר''ג' לכ משפ' יאב''א וכל אשר לו ימ''בא וכל אשר לו עליה בכל מעלות הת' יד''בא יפתח ה' לנו כל השערים להבי

דברי תורה אלו להצופ''ט בשפע רב  למדב''רדק ז''ט בק' ליחב''א בב'' א וליד''בא  ז''ט לדיב'' 
ברכה והצלחה בכל מילי לדר''ג' לכ משפ' יאב''א וכל אשר לו ימ''בא וכל אשר לו עליה בכל מעלות הת' יד''בא יפתח ה' לנו כל השערים להבי

דברי תורה אלו להצופ''ט בשפע רב  למדב''רדק ז''ט בק' ליחב''א בב'' א וליד''בא  ז''ט לדיב'' 
ברכה והצלחה בכל מילי לדר''ג' לכ משפ' יאב''א וכל אשר לו ימ''בא וכל אשר לו עליה בכל מעלות הת' יד''בא יפתח ה' לנו כל השערים להביברכה והצלחה בכל מילי לדר''ג' לכ משפ' יאב''א וכל אשר לו ימ''בא וכל אשר לו עליה בכל מעלות הת' יד''בא יפתח ה' לנו כל השערים להביברכה והצלחה בכל מילי לדר''ג' לכ משפ' יאב''א וכל אשר לו ימ''בא וכל אשר לו עליה בכל מעלות הת' יד''בא יפתח ה' לנו כל השערים להביברכה והצלחה בכל מילי לדר''ג' לכ משפ' יאב''א וכל אשר לו ימ''בא וכל אשר לו עליה בכל מעלות הת' יד''בא יפתח ה' לנו כל השערים להביברכה והצלחה בכל מילי לדר''ג' לכ משפ' יאב''א וכל אשר לו ימ''בא וכל אשר לו עליה בכל מעלות הת' יד''בא יפתח ה' לנו כל השערים להביברכה והצלחה בכל מילי לדר''ג' לכ משפ' יאב''א וכל אשר לו ימ''בא וכל אשר לו עליה בכל מעלות הת' יד''בא יפתח ה' לנו כל השערים להביברכה והצלחה בכל מילי לדר''ג' לכ משפ' יאב''א וכל אשר לו ימ''בא וכל אשר לו עליה בכל מעלות הת' יד''בא יפתח ה' לנו כל השערים להבי


