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ֶניָך ְנֶאיָךִמ ִפָּ נֻסּוְִמִשַׂ ְיֶביָךִִִִִִִִִִוְיָּ ֻפצּוִאִ  הִוְיָּ הִִִִִִִִִיְִִהוָּ ֶשהִקּומָּ י אֶמרִמִ  ןִִִִִִִִִִוִַׂ ר  אָּ ִהִָּ עִַׂ ְנס  יִבִ   .וְַׂיה 

ִ ו ה  ִוִ הְִָּיִִִִ--ְִִִִיהָּ  ה 

Lire ces versets en ayant la Kavana des lettres qui forment le Chem Kadoch de 

la protection. 

Nombres ch 17 v de 11-15. 

יםְִקִ ְִוש  ְזֵבחַׂ מ  לִהַׂ ִֵאשִֵמעַׂ ֶליהָּ הְִוֶתןִעָּ ְחתָּ מַׂ חִֶאתִהַׂ ֲהר ןִקַׂ י אֶמרִמ ֶשהִֶאלִאַׂ הִטִ וַׂ ֵעדָּ הִֶאלִהָּ ֶרתְִוהֹוֵלְךְִמֵהרָּ

 :ִרֲִעֵליֶהםֵפְוכִַׂ

ְפֵניִה'ִֵהֵחלִ    ל  ֶקֶצףִמ  אִהַׂ יִיָּצָּ ֶגףכ  נָּ  ִ:ִהַׂ

ְקִ ֵתןִֶאתִהַׂ י  םִוַׂ עָּ ֶנֶגףִבָּ ֵנהִֵהֵחלִהַׂ לְִוה  הָּ קָּ ץִֶאלִתֹוְךִהַׂ רָּ יָּ ֶברִמ ֶשהִוַׂ ֲאֶשרִד  ןִכַׂ ֲהר  חִאַׂ קַׂ י  ְיכִַׂטִ וַׂ םפִֵֶרתִוַׂ עָּ לִהָּ   : רִעַׂ

היִַׂוִַׂ ֵגפָּ מַׂ רִהַׂ צַׂ ֵתעָּ יםִוַׂ י  חַׂ יםִּוֵביןִהַׂ ֵמת  ִ :ֲִעמ דִֵביןִהַׂ

יםִבִַׂ ֵמת  ְהיּוִהַׂ י  חוַׂ רִק רַׂ לְִדבַׂ יםִעַׂ ֵמת  דִהַׂ ְלבַׂ עִֵמאֹותִמ  רִֶאֶלףִּוְשבַׂ שָּ הִעָּ עָּ ְרבָּ הִאַׂ ֵגפָּ  ִמַׂ

ֲהר ןִֶאל  :  בִאַׂ יָּשָּ ִ  מ ֶשהִֶאל וַׂ רָּ הִֶנֱעצָּ ֵגפָּ מַׂ חִא ֶהלִמֹוֵעדְִוהַׂ  :ִהֶפתַׂ

 

22 PESSOUKIM DE LA REFOUA CHELEMA. 

 

תָׁ  ַהֲאַזנְׁ יו ַתֲעֶשה וְׁ ֵעינָׁ ר בְׁ ַהיָׁשָׁ ה ֱאֹלֶהיָך וְׁ הוָׁ קֹול יְׁ ַמע לְׁ מֹוַע ִתשְׁ ֹּאֶמר ִאם שָׁ ַוי
ֹו ִמצְׁ ִשים לְׁ ֹּא אָׁ ַרִים ל ִמצְׁ ְְׁ ִתי  ה ֲאֶשר ַשמְׁ לָׁ ֲֻ ל ַהַַּ יו ָָּׁ ָָּׁ ֻק ל  תָׁ ָָּׁ ַמרְׁ שָׁ יו וְׁ ָתָׁ

ֶאָך ה רֹּפְׁ הוָׁ ֶליָך ִָּי ֲאִני יְׁ  .עָׁ

ָ֛ה  הֹוָׁ יר יְׁ ֵהִסִ֧ ָךָ֖ ָּ  וְׁ ִליִמְַּׁ ֹֹֻּ֑ כ   ל־ ֵוי  וְׁ ִים ל־ַמדְׁ ַרַ֨ ים ִמצְׁ ִעִ֜ רָׁ ר הָׁ תָׁ  ֲאֶשֶׁ֣ עְׁ ַדַ֗ א יָׁ ֹֹּ֤ ם   ל ִשימָׁ  יְׁ
ְך ָ֖ם בָָּׁ֔ נָׁ ָתָׁ כ   ּונְׁ יָךבְׁ ֶאֶֽ נְׁ  ׃ל־שֹּ
 

ּו אֶׁ֣ ּוא ׀ רְׁ י ֲאִני  הָּ֔ י ֲאִנֹ֤ ה ִֶָּׁ֣ י ַעתַָׁ֗ ִדֹ֑ ים ִעַָּׁ ין ֱאֹלִהָ֖ ֵאֵ֥ ה וְׁ ֶיַ֗ ַֻ יָת ַוֲא ִמֶׁ֣ י אָׁ ִתי   ֲאִנִ֧ צְׁ  ַֻ מָׁ
פָָּׁ֔  י ֶארְׁ  . אַוֲאִנֶׁ֣

 
ִתי  ַמעְׁ יָך שָׁ ְִ ִוד אָׁ ה ֱאֹלֵהי דָׁ הוָׁ ַמר יְׁ ִגיד ַעִַּי ָֹּּה אָׁ ִקיָׁהּו נְׁ זְׁ ִֻ תָׁ ֶאל  ַמרְׁ אָׁ שּוְ וְׁ
ִליִשי ַתֲעֶלה ֵביָת  ְך ַביֹום ַהשְׁ ִני רֶֹּפא לָׁ ֶָתָך ִהנְׁ עָׁ ִאיִָתי ֶאָת ִדמְׁ ֶָתָך רָׁ ִפלָׁ ֶאָת תְׁ

הוָׁ   .היְׁ
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יָׁה הָׁ ַעָת  וְׁ ְְׁ אֹור ִש ַָתִים ְָּׁ עָׁ ְְׁ ֶיה ִש ה ִיהְׁ ַָּׁ ַֻ אֹור ַה ה וְׁ ַָּׁ ַֻ אֹור ַה ה ְָּׁ נָׁ ְָׁ אֹור ַהלְׁ
א פָׁ ָתֹו ִירְׁ ץ ַמָָּׁ ַֻ ר ַעַֹּו ּוַמ ְֶ ה ֶאָת ֶש הוָׁ ְֹּש יְׁ ֲֻ יֹום   .ַהיִָׁמים בְׁ

יו ֶֽ לָׁ ְֵ ַלֲא ֹו וְׁ ים לָ֖ ִמָ֛ ֻק ם ִנ הּו ַוֲאַשֵלִ֧ ֵֵֻ֕ ַאנְׁ הּו וְׁ ֵאֹ֑ פָׁ ֶארְׁ יִָתי וְׁ ִאָ֖ יו רָׁ ֵ֥ כָׁ רָׁ  ְנו בֹוֵרא׃דְׁ
אִָתיו] פָׁ ה ּורְׁ הוָׁ ַמר יְׁ רֹוְ אָׁ ַלָָּׁ ֹֻוק וְׁ רָׁ לֹום לָׁ לֹום שָׁ ִים שָׁ ָתָׁ פָׁ  .ִניְ[ שְׁ
 

מָׁ  ה ִָתצְׁ ֵהרָׁ ָך מְׁ ָתְׁ כָׁ ר אֹוֶרָך ַוֲארק ַֻ ַקע ַַָּש ז ִיבָׁ ְך . ֻאָׁ ה לָׁ כָׁ ִָּי ַאֲעֶלה ֲארק
הוָׁ  ם יְׁ אק ֵאְך נְׁ פָׁ  .הּוִמַַָֹּּוַָתִיְך ֶארְׁ

 
לֹום ֶוֱאמֶ  ֶהם ֲעֶָתֶרָת שָׁ ִגֵליִָתי לָׁ אִָתים וְׁ פָׁ ֵפא ּורְׁ ה ּוַמרְׁ כָׁ ּה ֲארק ִני ַמֲעֶלה לָׁ  .ָתִהנְׁ

ֵשנּו בְׁ ְֻׁ ַי ֵאנּו ַיְך וְׁ פָׁ ִירְׁ ף וְׁ רָׁ ה ִָּי הּוא טָׁ הוָׁ ה ֶאל יְׁ ְָׁ שּו נָׁ כּו וְׁ  .לְׁ
 

ְ ַאִפי ִמֶַּּנּו ה ִָּי שָׁ ְָׁ דָׁ ם נְׁ ְֵ ֲה ם אֹּ ָתָׁ ְָׁ שּו א מְׁ פָׁ  .ֶארְׁ
 

ֶתם  אֶָתם ּוִפשְׁ ֶפיהָׁ ִויצָׁ נָׁ ֵפא ִבכְׁ ה ּוַמרְׁ קָׁ דָׁ ִמי ֶשֶמש צְׁ ֵאי שְׁ ֶכם ִירְׁ ה לָׁ ָֻׁ רְׁ זָׁ וְׁ
ֵבק ֵלי ַמרְׁ ֶעגְׁ ְָּׁ. 

 
י מָׁ ֲהלּו ֲעצָׁ ְְׁ ה ִָּי ִנ הוָׁ ֵאִני יְׁ פָׁ ִני רְׁ ַלל אָׁ מְׁ ה ִָּי אק הוָׁ ֵּנִני יְׁ ָֻׁ. 

 
ֵאִני פָׁ ִתי ֵאֶליָך ַוִתרְׁ י ִשַּועְׁ ה ֱאֹלהָׁ הוָׁ  .יְׁ

ְךאֲ  אִָתי לָׁ טָׁ ָֻׁ ִשי ִָּי  ה ַנפְׁ אָׁ פָׁ ֵּנִני רְׁ ָֻׁ ה  הוָׁ ִתי יְׁ ַמרְׁ  .ִני אָׁ

ל ֲעֹו כָׁ ַֻ לְׁ ֵל ִכינֵ ַהסֹּ יְׁ לקאָׁ ֲֻ ל ַת כָׁ רֵֹּפא לְׁ  .ִכי הָׁ

ם יָתֹוָתָׁ ִֻ ֵאם ִויַמֵלט ִמשְׁ פָׁ ִירְׁ רֹו וְׁ ְָׁ ַלֻ דְׁ  .ִישְׁ

ְֹוָתָׁ  ַעצְׁ ֵבש לְׁ ַֻ ְּוֵרי ֵלְ ּומְׁ רֵֹּפא ִלשְׁ  .םהָׁ

מֹוֶָתיָך ַעצְׁ ִשָּּוי לְׁ ֶרָך וְׁ שָׁ ִהי לְׁ אּוָת תְׁ  .ִרפְׁ

ֵפא רֹו ַמרְׁ שָׁ ל בְׁ כָׁ ֵאיֶהם ּולְׁ מֹּצְׁ ִיים ֵהם לְׁ ַֻ  .ִָּי 

ֶצם עָׁ ֵפא לָׁ ָתֹוק ַלֶּנֶפש ּוַמרְׁ ֵרי נַֹּעם מָׁ ש ִאמְׁ ְַ  .צּוף דְׁ

בָׁ  ְֻׁ ֶי ִאיְ וְׁ ץִָּי הּוא ַיכְׁ ַֻ ֶפינָׁה] וויד ש ִימְׁ יו[ ִתרְׁ דָׁ יָׁ  .וְׁ

 

 נאִרפאִנאִלהאלִ
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La Parole De Moché : L’ouverture Des Vannes! 
Que La Bénédiction S’écoule! 

ִ ְקרָּ י  ֵבר ֶאלִאוַׂ ְידַׂ יוִֵמא ֶהלִמֹוֵעדִֵלאמ רִ'ה מ ֶשהִוַׂ  :ֵאלָּ
 

Il appela Moché, l’Eternel lui parla de la tente d’assignation en ces termes: 

Le Médrach commente le verset suivant des proverbes pour expliquer celui 
de notre Paracha.    

ב בְִורָּ הָּ ים ֵישִזָּ ינ  ר ְפנ  יְִיקָּ ְפֵתי ּוְכל  ת ש  עַׂ  :דָּ

Il existe de l'or, une quantité de perles fines; mais la parure précieuse entre 
toutes, ce sont des lèvres intelligentes.  

Il existe de l'or, c’est celui offert par Israël pour la construction du Michkan, 
les perles fines, il s’agit des présents offerts par les princes des 12 tribus, 
mais ce qui encore plus cher et précieux se sont les paroles intelligentes. 

Moché était triste de ne rien avoir offert pour le Michkan, c’est pour cette 
raison qu’Ha-Chem apaise son esprit et lui dit: les paroles que tu as 
prononcées de tes lèvres sont plus chères à mes yeux que toutes les 

richesses offertes. Voilà que le Seigneur n’adresse Sa parole qu’à Moché 
comme il est dit: Il appela Moché.  
 

La question se pose, cette parole est celle qu’Ha-Chem adresse à Moché et 

non pas celle que le verset des proverbes  qualifie de parure précieuse qui est 
celle de Moché? 
 

Qui veille sur le figuier jouira de ses fruits: Il s’agit de Moché qui s’est donné 
corps et âme pour expliquer et détailler parfaitement aux artisans comment 

ils devaient construire chaque élément du Michkan. Il n’a pas compté ses 
efforts et sa peine pour que cet ouvrage soit parfait et conforme à la Volonté 
d’Ha-Chem. En effet Moché dirige les travaux, qui n’exigent pas uniquement 

un savoir-faire pratique et une technique mais il montre à chaque artisan le 
secret contenu dans l’objet qu’il fabrique. C’est pour cela que cette 
construction porte le nom de Moché comme dit le verset: Et ce fut le jour où 

Moché acheva de dresser le Michkan. Toute cette œuvre lui est attribuée!  
 

C’est le sens du Médrach, chacune des paroles prononcée par Moché pour 
guider les artisans dans leur travail est chérie de D, elle est appréciée et 
précieuse. En effet l’œuvre est souvent bien plus grande que l’architecte qui 

l’a réalisé. Le livre écrit par un érudit quand il est de qualité, dépasse de loin 
celui qui l’a écrit. N’oublions pas que le plus grand des sages reste un 

homme avec certes ses qualités mais aussi ses faiblesses. 
 
Les ‘Hidouchim de Torah qu’il écrit et innove, quand ils sont justes et de 

valeurs, ne sont l’expression qu’une des facettes de la personne, la plus 
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belle. De même ici le Michkan est d’une valeur bien plus élevé que les 

personnes qui l’ont réalisé.  
 

Cependant pour Moché cela est diffèrent, tout ce qu’il fait pour la 
construction du Michkan traduit sa véritable dimension c’est pour cela que 
la parole lui parvient de cette construction uniquement à lui. De plus il est 

dit: En ces termes ce qui signifie pour transmettre aux autres, de même que 
Moché s’est donné la peine d’enseigner, d’expliquer, de décrire et d’exposer 
parfaitement  à chacun tous les détails de cet ouvrage ainsi la parole vient 

par ce mot le souligner.  
 

 

Il y a lieu ici de préciser la valeur et le sens de ces paroles que Moché 
exprime qui accompagne l’action des constructeurs. Pour chaque Mitsva nos 

maitres ont institué une Bérakha qui la précède quel en est le sens profond, 
quel secret est enfoui dans ces mots?  
Les objets de la Mitsva comme par exemple les Téfilins sont les écrins qui 

contiennent des énergies de Kédoucha, des flux de vie qui doivent jaillir et 
apparaitre par l’action de cette Mitsva que nous pratiquons. Ces énergies 

doivent nous pénétrer, nous devons les absorber et les intégrer à notre 
personne pour aller de l’avant dans le service de D. La Bérakha qui précède 
est l’ouverture des vannes des réservoirs de ces flux, c’est d’ailleurs le sens 

du mot Bérakha qui signifie tirer conduire élargir amener au-delà des 
limites. Moché par ses paroles va donner une valeur inestimable à l’action 

des artisans, à tel point que les sages disent que tous les objets qui 
composaient le Michkan, étaient de matière vivante.  
 

L’arche portait lui-même ceux qui le soulevait. Les planches qui composaient 
les murs pesaient plusieurs tonnes et un Lévi soulevait une planche pour la 
transmettre à son collègue. Moché a érigé à lui tout seul l’ensemble de la 

construction. Cette qualité exceptionnelle a été imprimée sur les objets du 
Michkan par les paroles de Moché. 

  באלא''וא
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ִ ְקרָּ י  ֵבר ֶאלִאוַׂ ְידַׂ יוִֵמא ֶהלִמֹוֵעדִֵלאמ ר מ ֶשהִוַׂ  .הִֵאלָּ

 Il appela Moïse, L’Eternel lui parla, de la Tente d'assignation, en ces termes : 

 .ִכלִתלמידִחכםִשאיןִבוִדעתִנבילהִטובהִהימנוִ

Les érudits qui n’ont pas acquis la connaissance ont moins de valeur que la 

carcasse d’une bête. Voilà que Moché, le maitre des prophètes et le père de la 

sagesse a attendu que le Seigneur l’appelle pour pénétrer à l’intérieur du 

sanctuaire. Médrach R 1,15. 

Comment accepter une telle comparaison ? Le cadavre d’une bête serait plus 

cher qu’un homme et plus encore s’il s’agit d’un érudit ? De plus, comment 

l’exemple de Moché consisterait une preuve de cette affirmation ? Pourquoi 

parle-t-il d’un érudit et pas d’un simple individu ? Est-il concevable qu’un 

Hakham ne possède pas de « Daat » ?  

Nos sages enseignent qu’il est déconseillé d’avoir pitié de ceux qui n’ont pas 

de « Daat » comme dit le prophète ; Ce peuple est sans intelligence, son 

Auteur n’aura pas pitié de lui et son Créateur ne lui accordera pas sa grâce. 

Ils ajoutent que celui qui donne de son pain à ce genre d’individu sera 

accablé de souffrances… Ceux qui n’ont pas de « Daat » seront exilés. 

Sanhedrin 92a.  

Le Méharcha explique que celui qui possède le « Daat » réussira dans ses 

entreprises et atteindra la prospérité. L’expérience lui montrera que la 

réussite ne dépend que de la Miséricorde du Tout Puissant, il implorera donc 

l’aide de la Providence dans tout ce qu’il entreprend. A l’opposé, celui qui n’a 

pas cette intelligence, ne comptera que sur lui-même, il multipliera les 

heures de travail en diversifiant ses activités, mais n’aura aucune garantie 

de réussite. Parfois, c’est l’inverse qui se produit et tous ses efforts auront 

été vains.  

De sorte que, plus cet homme investit d’efforts et de labeur et plus cela est 

un signe qu’il n’invoque pas l’aide divine. Celui qui associe la Providence à 

ses affaires aura la réussite sans avoir trop d’efforts à fournir. Ainsi il est 

déconseillé d’aider ou d’investir dans les entreprises de ceux qui ne comptent 

que sur leur propre intelligence et sur leurs propres efforts.  



 

Page | 7 

En effet l’homme est créé à l’image de Son Créateur, c’est-à-dire qu’il possède 

l’intelligence de la « Forme » et de la « Structure » des mondes, il se doit ainsi de 

Lui faire une « Place » en son monde. Le mot « Homme »  quand il se  אדם

développe םִמלתִדלףִא  contient cette dimension, les lettres intérieures forment le 

mot « Prier »,  מתפלל.  

S’il en est ainsi la définition de « Daat », la connaissance, la vraie, consiste à 

savoir qu’absolument tout ce qui arrive ne dépend que de la Volonté 

Suprême. Il revient à l’homme de le reconnaitre, c’est là le sens de la Téfila. 

Le Hakham qui possède le Savoir ne peut ignorer cela, pourquoi alors n’a-t-il 

pas toujours l’intelligence d’implorer la Miséricorde Suprême pour la réussite 

de ses activités ? 

Nous sommes bien obligés de dire que ce « Savant » pense qu’il a 

suffisamment de mérites d’une part et de connaissances d’autre part pour 

être certain que le Seigneur lui donnera la réussite sans qu’il lui soit 

nécessaire de la solliciter.  

Les parchemins sur lesquels on écrit les sections qui composent les Téfilin, 

proviennent de la peau des bêtes pures (ruminants aux sabots fendus) bien 

qu’elles n’ont pas été égorgées. En effet, même si la bête est impropre à la 

consommation, si elle est Téréfa ou si la Ché’hita n’a pas été conforme la 

bête est Névéla (cadavre), sa peau est apte pour les parchemins. Dans ces 

deux cas c’est le Tout Puissant Lui-Même qui intervient dans la mort de cette 

bête, elle a donc plus d’importance que celle qui est abattue par l’homme 

(Ché’hita). S’il en est ainsi il aurait donc fallu que ces bêtes soient permises à 

la consommation plus que celles qui sont égorgées.  

Cette question est posée par un étranger et nos sages répondent que bien 

que le raisonnement doit être juste cependant il est explicitement souligné 

« Vous ne mangerez aucune Névéla », cette réponse fut appréciée par 

l’étranger. Chabbath 108a.     

Cependant, la bête qui meurt naturellement, par intervention divine, sera 

réservée en récompense aux chiens qui ont mérité ce présent en se 

conformant à la Volonté du Tout Puissant.  

Lors de la sortie d’Egypte il est dit, les chiens n’ont pas aboyé, ils ont fait 

l’effort de dominer leur nature et se sont tenus en toute discrétion.  

Le temps du dévoilement de la toute-puissance du Maitre de ce monde, les 

chiens font référence aux forces des Klipot, à l’égoïsme et à l’individualisme 

qui se mettent en sommeil, en retrait pour laisser la place à la Gloire du 

Seigneur.  



 

Page | 8 

Ces forces ne doivent pas être totalement éliminées mais réduites à leur plus 

simple expression, elles seront nourries directement par Ha-Chem, afin de les 

maintenir en vie.  

Elles sont alors comme sous perfusion, leur structure est ramenée à un modèle 

réduit qui obtient juste ce qui lui est nécessaire pour exister, de sorte qu’elle 

n’aille pas chercher sa subsistance en s’attaquant aux hommes et en les 

faisant fauter.  

C’est là la raison pour laquelle il est interdit de consommer la « Névéla » qui 

est destinée aux chiens. Ils aboient pour réclamer leur subsistance et de 

suite elle leur est proposée.  Cet érudit qui ne prend pas la peine d’implorer 

l’aide divine pour réussir dans ses activités est à l’opposé de ce que 

symbolise la « Névéla ».  

L’essentiel de l’activité des hommes n’est autre que leur subsistance, s’ils 

n’invoquent pas l’aide divine, ils valent alors moins que le cadavre de cet 

animal.   

A présent il apporte l’exemple de Moché qui est l’homme qui détient le plus 

grand mérite, qui possède et maitrise le plus grand savoir et malgré tout il 

attend d’être invité à pénétrer dans l’enceinte du sanctuaire.   

Rabbi Eléazar dit : La prière est plus grande que toutes les bonnes actions, 

Moché lui-même n’a été exaucé que par la prière alors qu’il est celui qui 

possède le savoir et les bonnes actions. Bérakhot 32b.    

Il est à souligner que le « DAAT », l’intelligence ou la connaissance, est employé 

pour qualifier celui qui « Sait » prier. Il s’agit du « Savoir » fondamental qui 

qualifie l’homme par excellence. C’est là la connaissance primordiale, 

indispensable, incontournable, la nécessité absolue pour l’Homme. Que vaut le 

savoir, la science, l’érudition si cela ne se traduit pas par le « Daat » la 

connaissance de la prière ?  Il convient alors que chacun investisse de son 

temps et de ses énergies pour, d’une part, comprendre les textes qui 

composent la prière et d’autre part que chacun apprenne à prier. Il ne s’agit 

pas uniquement de savoir lire, de réciter un texte, mais de PRIER, ce qui est 

toute autre chose.   

Le livre des Sacrifices, VAYKRA, s’ouvre par cet appel d’Ha-Chem à Moché, Il 

lui dit : Un Homme qui offrira un Sacrifice …. L’offrande n’a de valeur que par 

la prière qui l’accompagne, c’est l’action de poser ses mains sur la tête de la 

bête, d’appuyer en faisant le Vidouï, en implorant le Tout Puissant d’agréer 

cette offrande. Le « Alef » de Vaykra est tout petit, cet Alef  est celui de Adam 

avant qu’il ne se mette en prière. Ha-Chem attend, désire,  espère nos prières 

car c’est cela et uniquement cela qui confère à ce tout petit homme son 

immense grandeur, le DAAT !                      



 

Page | 9 

 באלא''וא

  

 תב רךִמפיִעליוןִִִהמצפהִלישועהִ  אנאִעפראִדמןִארעאִִע''הִִמישלִדודִברוךִס''ט

 א ימושוִמפיִומפיִכלִזרעיִוזרעִזרעיִעדִבגצ''בבי''ִי''רִשלא
  

  

 

  

  


