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Montreal Torah Center Bais Menachem Chabad Lubavitch 
Joanne and Jonathan Gurman Community Center  ⬢  Lou Adler Shul ⬢  Marcia Gillman and Michael Flinker Early Childhood Center 

28 Cleve Road, Hampstead Quebec H3X 1A6  ⬢   514.739.0770  Fax 514.739.5925  mtc@themtc.com   WWW.THEMTC.COM  ⬢       SODIA ICONS 

 TORAH PORTION BECHUKOTAI ⬢ בחוקתי 

SHABBAT CHAZAK ⬢ AVOT CHAPTER 5 ⬢ BLESSING OF THE NEW MONTH OF SIVAN, ROSH CHODESH TUESDAY MAY 31 

26 Iyar, 5782 - Friday, May 27, 2022 

LAG B’OMER BBQ 

Candle Lighting: 8:13 pm 
Shabbat Ends: 9:28 pm 

MTC EARLY SHABBOS  Mincha 6:35 pm- Light candles after 7:02 pm 
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MTC GRATEFULLY ACKNOWLEDGES THIS WEEK’S SPONSORS OF THE DAY 
 

Michael & Elza Hirsch in honour of the birthday of Yitzchak Laivi Hirsch, Iyar 27 

Tuky Treitel & Family in honour of the yartzeit of R’ Menashe Treitel obm, Sivan 1 
 

To become a sponsor of the day, please contact Itchy @ 739.0770 ext 223 

 

LAST SHABBOS 
Perry & Yamit Caplan 
Sara Eldor 
Galambos & Galinsky families  
Mircia & Aly Hascalovici  
Steve & Ilana Haupt 
Arthur & Marion Levitt 
Scott & Olga Miller 
Munk family 
Sebbag family 
Sharon Schmerer  
Chaim & Bassie Treitel 
Allan & Sigal Weizmann  
 

THIS SHABBOS 

 

Mark Lazar in honour of the yartzeit of his 
mother, Malka bas Yehuda obm, on Iyar 27  
 

David & Malkie Sebbag in honour of the 
engagement of their son, Shaulie Sebbag to 
Esther Haziza of Far Rockaway, NY. May they 
build a bayis ne'eman b'yisrael. 
 

Hezi & Lilas Twik in honour of the yartzeit of 
Hezi’s father David ben Yichezkel obm, on Iyar 29 

 

KIDDUSH CO-SPONSORSHIP IS $136 

YASHER KOACH TO OUR 
KIDDUSH CO-SPONSORS! 

MTC WISHES A HEARTY 
MAZAL TOV TO  

Weizmann & Ouahnoun families on the 
marriage of Maya & Steve Ouahnoun 
 

Dermer & Greenberg families on the bar 
mitzvah of Andrew Dermer 
 

Castiel, Bitton & Rosen families on the 
birth of a son to Yonathan & Ilana Castiel 
 

Patrick & Vanessa Essiminy and family on 
the bar mitzvah of their son Noah 
Essiminy 
 

Sebbag & Haziza families on the 
engagement of Shaulie Sebbag and 
Esther Haziza 

ANNOUNCEMENTS 

SHABBAT SCHEDULE 

Early Mincha ..……….........................6:35 pm 
Friday Mincha/Maariv..………...........8:15 pm 
Shacharit…..…….…...…....…..........9:30 am 
Minyan Sepharade - Shacharit……....9:30 am 
Kiddush…..…….…….............….....12:00 pm 
Mincha/Maariv……...…..…..........…8:15 pm 
Shabbat ends……...…..….............…9:28 pm 
 

CLASSES:  
‘Tehillim …….…………………..…7:45 am 
Men’s Class....………………..….…6:45 pm 
 

HEART-TO-HEART 
 

Pre-Shabbat Talk 
Friday at 5:00pm 
 

themtc.com/Zoom or FB Live 

 

SEFIRAT HAMOER      

The Omer is counted every evening after 
nightfall, from the second nigh of Passover 
till the night before Shavuot. Beginning 
Saturday night April 16 

SHACHARIT   
 

Sunday…..Shacharis….……..9:15 am 
 

Mon-Fri…..Chassidus……......6:15 am 
                   Shacharis………..7:00 am 
   Followed by breakfast 
 

MINCHA  Sun-Thurs..…..........8:30 pm 
 

MAARIV  Sun-Thurs...…....….9:10 pm 
 

In cherished memory of  
R’ Yeshaya Aryeh ben Menashe Treitel obm 

WEEKDAY PRAYER SCHEDULE 
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THIS WEEK’S CLASS 

BEYOND THE 
SAPPHIRE WALL 
 
 

The Talmud’s story of the 
four who entered Paradise. 

 

View this class at www.themtc.com/
tapestry 

By Sarah Chana Radcliffe 

One way to have a great day 
every day... 

Endorse yourself. Notice what you are doing 
right. Say it: "You handled that well!" Enjoy 
the positive feedback. If you slip up, 
encourage yourself: "Okay. You'll do better 
on the next round." Be your own best friend. 
You and everyone in your life will benefit.⬢ 

PARENTING POST 

 
Second Aliyah: More blessings: Peace in 
the land, the elimination of wild animals from the 
land, and incredible military success — "Five of 
you will chase away a hundred, and a hundred of 
you will chase away ten thousand!" 
 
Third Aliyah: And even more blessings: An 
overabundance of crops and G d's presence will 
be revealed in our midst. This section then 
describes the severe, terrifying punishments 
which will be the Jews' lot if they reject 
G d's mitzvot. The punishments include disease, 
famine, enemy occupation of the land, exile, and 
desolation of the land. The non-observance of the 
Sabbatical year is singled out as the reason for 
the desolation of the land. The aliyah concludes 
with G d's promise never to utterly forsake us 
even when we are exiled in the lands of our 
enemies. 
 
Fourth Aliyah: This sec tion discusses 
various endowments pledged to the Temple 

(Continued on page 6) 

General Overview: This w eek 's 
reading, Bechukotai, contains a vivid description 
of the rewards for observing G d's commandments 
and the series of punishments that will befall us if 
we choose to disregard them. The Torah then 

ALIYAH SUMMARY 

discusses different types of gifts given to 
the Temple, and the animal tithe. 
 
First Aliyah: We are promised inc redible 
blessing if we diligently study Torah and observe 
the mitzvot. The blessings include plentiful food 
— "You will be threshing wheat until the grape-
harvest, and the grape-harvest will keep you busy 
until the sowing season!" — timely rain, and 
security. 
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2022 
DRAW DRAW: WEDNESDAY JUNE 15 

NO. OF TICKETS: 5770 
 

LICENSE #: 432354-1 
 
 

We invite you to join our Chai, Diamond, Platinum,  
Corporate or Event Sponsors. 
 

We’re counting on your support!   
Get involved in MTC’s life-line fundraiser of the year! 
 
CHAIRPERSONS  Jason & Jamie Leb 
    Jeremy Shafter & Ilana Chernack 

Over  
$50,000  

in cash prizes  
to be won! 

 

GRAND PRIZE  $18,000 
 

18 winners of $1800 
each

Disability Tax 
Consultants of 
Canada  

TRANSATLANTIC 
BE SAFE WITH CIVILIAN AND MEDICAL DISPOSABLES 

Yaakov & Esther 
Frankforter 

SROLIK NEUWIRTH 
Insurance Brokerage Services 
Estate & Retirement Planning 

In honour of 
the Rebbe 

Hershey & Lori 
Goldenblatt 

Evan & Osnat  
Feldman 

Ronnie & Debbie 
Cons 

Joelle & Jeremy 
Levy 

Stanley & Helen 
Cons 

Cola Family 

Mikey Cons 
& Family 
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In Appreciation 
of MTC 

The Slomovic 
Family 

Ian & Cheryl 
Braunstein 

Bonnie Chodos  
in honour of  

Ted Cohen obm 

Hy Bloom 

Michael & Avital 
Goldenblatt  

Marc & Jill  
Kimmel 

Robert & Bunny 
Sigler 

The Finkelstein 
Family 
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Bought a dog from a blacksmith in town. As soon 
as I got him home he made a bolt for the door.⬢  

AND FINALLY... 

coffers. A person can pledge the worth of an 
individual, in which case the Torah prescribes how 
much the person must pay — depending on the 
gender and age of the individual who is being 
"assessed." An animal which is pledged to the 
Temple must be offered on the altar if it is fit for 
sacrifice — otherwise it must be "redeemed" for its 
value. If the owner chooses to redeem it, he must 
add one fifth of its value to the redemption price. The 
same rule applies to a house which is pledged to the 
Temple. 
 
Fifth Aliyah: This sec tion discusses the 
endowment of land to the temple. If it is land which 
was part of the family lot (given to his ancestors 
when Israel was divided amongst the Tribes), then 
the redemption price is a fixed amount, depending on 
its harvest yield. If the owner chooses not to redeem 

(Continued from page 3) 

Seventh Aliyah: The "Second Tithe," w hich 
must be consumed by its owners in Jerusalem, 
is briefly mentioned — as well as the rules for 
redeeming this tithe if it is too burdensome to 
transport to Jerusalem. Also discussed is the 
animal tithe — every tenth animal is offered as 
a sacrifice, and the meat consumed by its 
owners. With this we conclude the Book 
of Leviticus.⬢ 

it, it may be redeemed by any other individual. In 
this event, or if the land remains un-redeemed, 
the land becomes the property of the priests 
during the next Jubilee year. 
 
Sixth Aliyah: Land w hich w as purchased 
and then consecrated by the buyer can also be 
redeemed, but it reverts to its original owner 
when the Jubilee arrives. All firstborn livestock 
are sacrificed in the Temple, and their flesh is 
consumed by the priests. A person also has the 
option of dedicating and consecrating any of his 
belongings specifically for the use of the priests. 
 



In the late ‘40s, I was a boy of about ten years old, living 
in Coney Island, and attending yeshivah in Brighton Beach. 

Like many other New Yorkers in those days, a Lubavitcher 
named Reb Mendel Cunin would spend his summers 
in Coney Island, and he attended the shul on 33rd street 
where my father served as gabbai. They became very 
friendly with each other, and one day my father told Reb 
Mendel that he was looking for a yeshivah with a more G-d 
fearing atmosphere for me.
“I’ve got just the place for you,” said Reb Mendel, referring 
to the Chabad yeshivah on Bedford Avenue and Dean Street.
The yeshivah was in a building once home to the Brooklyn 
Union League Club, and had a large statue of President 
Grant on horseback in front. I ended up going through the 
whole Lubavitch educational system, eventually learning in 
770. 
Before I married my wife, Adela, I began serving as a rabbi 
of a shul in Brooklyn, and later came back to Coney Island, 
as rabbi of the Anshei Poland congregation. In addition, 
I went into business. At one point, I wrote to the Rebbe 
about a business opportunity that came up: A grocery store 
in Crown Heights had gone up for sale, and it was supposed 
to be a very good deal. The problem was that, in the ‘60s, 
people were running away from the area. There had been 
riots in New York, someone was killed in an apartment 
building, and there was an exodus. My wife was worried 
that there wouldn’t be any customers, and she wasn’t too 
excited by the thought of being a grocery lady either. 
“You don’t have to worry about customers,” the Rebbe 
replied. “You’ll have customers. About your wife not 
wanting a grocery business — that you have to worry 
about.”
So for a time, I had a car rental company, and then I worked 
for the city of New York as a hospital care investigator. 
Then, in 1967, not long after the Six Day War, Rabbi Moshe 
Feller of Chabad in Minnesota came to me with a proposal. 
There was a shul in Duluth that needed a rabbi and he 
wanted me to take the position. I told him that my wife and 
I were already set up, but I let myself be convinced.
When I wrote to ask the Rebbe about it, he didn’t answer 
yes or no. But once I made up my mind to go, he gave me 
many blessings. At an audience before we went to Duluth, 
he described the respectful nature of the people there, and 
said that we should transform the place spiritually, using 

the familiar chasidic expression, “Mach doh Eretz Yisroel — 
Make this place into the Land of Israel.”
Knowing how far removed the people there were from 
Judaism — from “Eretz Yisrael” — I wondered how I could 
manage something like that. The people there were simple 
Jews. Their grandparents, who had emigrated from Europe, 
knew something. But now we were in the second and 
third generations, and without Jewish schools! Little had 
remained. 
As if reading my mind, the Rebbe added: “At least bring 
them closer to Eretz Yisroel, then.”
We made a Sunday school in Duluth for Jewish children 
and that had an influence on the whole community — some 
four hundred families. I went to hospitals to visit the sick, 
had a regular radio program, and made television specials 
before every holiday. I was appointed to the Minnesota 
Human Rights Board by Governor Harold LeVander, and 
to Duluth’s Fair Housing and Employment Committee, by 
Mayor Ben Boo. There was a lot to do. 
But after a year, I wasn’t sure whether to remain in Duluth. 
I had only taken a year’s leave of absence from my job in 
New York, and if I stayed any longer, I would have to reapply 
for it on my return.

continued on reverse

Marking 70 years from the anniversary of the Rebbe’s leadership, each week, 
JEM will be focusing on one event, idea or personality in the Rebbe’s life. 
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THE HOLY LAND  
OF DULUTH  
RABBI NOACH BERNSTEIN

For this week’s episode  
of Living Torah,  

visit JEM.tv
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“G-d is happy with you there,” the Rebbe told me, “so you 
should continue.” As a result, I stayed there for four more 
years, after which time I left with the Rebbe’s blessing. 
In 1970, there was a White House Conference on Children. 
As a result of the great things Lubavitch has done for 
education, and my position on the Human Rights Board, I 
received an invitation. Of the four thousand or so delegates, 
there were several Lubavitchers.
The Rebbe strongly approved of our participation. He wrote 
that it was “urgent, and extremely good,” and encouraged 
us to work as a team and, in his words, “conquer the 
conference together.” 
The conference was divided into various forums, which 
discussed how best to educate children, and then came 
up with resolutions that were to be implemented. Every 
day, the Lubavitch delegates coordinated with the Rebbe’s 
office on how to best present our views at these forums. 
We spoke about ethics in education; about how teachers 
have to be ethical and moral, people whom parents could 
trust to not only teach their children school subjects, but 
also how to be a mensch; and about the importance of 
recognizing that G-d is always watching us. A few years 
before, the “Regents’ Prayer,” a non-denominational prayer 
meant to be recited each day in New York schools, was 
stopped by the courts. So, we also advocated for allowing 
prayer in school, although in later years the Rebbe strongly 
advocated for a moment of silence instead.
Afterwards, we took a shuttle from Washington to New 
York, arriving in time for the Rebbe’s farbrengen for Yud 
Tes Kislev. When we came in, the Rebbe motioned to me 
to say L’chaim. At first I was trying to figure out who he 
was pointing to — I didn’t imagine he meant me — but he 
did. “L’chaim,” I called out, “may every child be allowed to 
mention the Alm-ghty’s name in school!”
“Is that what you declared in Washington? Do you really 
mean it?” asked the Rebbe.
“Yes,” I confirmed. 
“A very fine thing,” replied the Rebbe in approval. 
A lot of good things came about because of that conference, 
and a year later, I was invited back, by President Nixon, 
as a delegate to a conference on aging, and made a good 
impression there as well. 
There was another, more tenuous connection with the 
White House, which went back even before all of this. 
While I had my car rental office in Brighton Beach, I became 
acquainted with an agent for a real estate developer named 
Fred Trump. 
This agent helped my mother find an apartment, where 
she lived for over fifty years, in one of the large apartment 
buildings Trump had built in Brighton Beach. When Sukkot 
was approaching, I went to the office to get permission to 
build a sukkah next to her building.  
“What’s going to happen if someone injures themselves?” 
Trump asked me. “If you can get a million-dollar liability 
insurance, then you can put up the sukkah.”
A deal is a deal. So I took out an insurance policy and built 
a beautiful sukkah, which quite a few Jewish people living 

in the building used, and Fred Trump came to take a look at 
it as well.
Not long after, I told all of this to the Rebbe, thinking I would 
get a pat on the back. 
Instead, he noted that there was another apartment 
complex in the area with a large number of Jewish residents. 
“What did you do for them?” he asked.
No matter how much you think you did, the Rebbe is never 
satisfied; he’s always thinking about other Jewish people 
you can assist.
______________

Rabbi Noach Bernstein is an activist for various Jewish causes who 
served as vice president of the Rabbinical Alliance of America. He 
was interviewed in January of 2020.

continued from reverse

You can help us record more testimonies by dedicating future editions of Here’s My Story

Supported by members of 

ואתה תצוה… להעלות נר תמיד

While we have done our utmost to authenticate 
these stories, they reflect the listener’s recollection 
and interpretation of the Rebbe’s words.

>  5710-1950, After philanthropist Joseph Robinson 
paid off the remaining mortgage of 770, the Rebbe 
held a farbrengen in his honor. The Rebbe spoke about 
the great merit of buying this home for the Previous 
Rebbe, which is really a home for all Jewish people. 
When the Rebbe mentioned that Mr. Robinson 
had also sponsored the printing of Sdei Chemed, 
a Halachic encyclopedia, Mr. Robinson asked the 
Rebbe to share something from the newly printed 
books. He selected a random page from one of the 
volumes, and the Rebbe expounded on that topic.1  
1 Sivan

>  5726-1966, in response to a question posed by Rabbi 
Osher Abramson, a leader of the Jewish community 
in Sydney, Australia, the Rebbe wrote that it would 
be “damaging for Jewish children” to study a 
government-mandated curriculum called “general 
religious and moral education.” Since the information 
of this course would fall under the Halachic category 
of idol worship, the Rebbe wrote, the local activists 
are obligated to take the matter to court. “When the 
situation is explained honestly and with the necessary 
assertiveness, surely the objection will be accepted.” 2    
26 Iyar

1. Torat Menachem vol. 1 page 80   2. Igrot Kodesh vol. 24 page 138

לע“נ ר‘ ישראל יעקב וזוגתו מרת קריינא ע“ה לאקשין
ע“י בניהם ר‘ נחמן ור‘ אברהם ומשפחתם שיחיו

This week in….

Sponsored by Leib and Esther Lerner  

in honor of the marriages  

of Efraim Andrusier to Rivka Simon  

and Mendel Adrusier to Rivka Vaynshteyn
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PARCHAT BE’HOUKOTAÏ  

28 MAI 2022 
27 IYAR 5782 

LA SIDRA DE LA SEMAINE 

BE’HOUKOTAÏ 

D.ieu promet que si le Peuple d’Israël observe 
Ses commandements, il jouira de prospérité 
matérielle et résidera en paix dans sa patrie. 
Mais Il donne également un avertissement 
sévère et le menace de l’exil, de la persécution 
et d’autres maux qui s’abattront sur lui s’il 
abandonne son alliance avec Lui. 

Toutefois, « même quand ils seront sur la terre 
de leurs ennemis, Je ne les rejetterai pas, pas 
plus que Je ne les haïrai, ne les détruirai ou ne 
briserai Mon alliance avec eux. Car Je suis 
l’Éternel, leur D.ieu. » 

La Paracha se conclut avec les lois concernant 
la manière de calculer la valeur des différents 
types d’engagements pris pour D.ieu et la 
Mitsva de prélever un dixième des produits 
agricoles et du bétail. 

PRENDRE DES GARANTIES 

La Paracha Be’houkotaï énonce 49 malédictions 
qui s’abattront sur le Peuple juif s’il n’écoute 
pas et n’accomplit pas les lois de D.ieu. 
Toutefois, à la fin des temps, D.ieu mettra fin à 
toutes les tragédies et les souffrances en se 
rappelant l’alliance des Patriarches : « Et Je me 
souviendrai de l’alliance avec Yaakov, et 
l’alliance d’Its’hak et également l’alliance avec 
Avraham, Je m’en rappellerai… » (Vayikra 
26 :32) 

UN VAV SUPPLÉMENTAIRE 

Si l’on observe attentivement le verset 
précédemment cité, l’on peut observer que le 
nom Yaakov possède, en hébreu, une lettre 
supplémentaire : un Vav. Néanmoins la 
prononciation du mot n’est en rien altérée, 

malgré cette orthographe différente. Quel en 
est le sens ? 

Par ailleurs, dans toute la Torah, les trois 
Patriarches sont habituellement mentionnés 
dans l’ordre généalogique : Avraham, Its’hak et 
Yaakov. 

Pourquoi notre verset mentionne-t-il, en premier 
lieu, Yaakov ? 

ALLER À CONTRE-COURANT 

Deux ordres hiérarchiques sont possibles pour 
évoquer nos Patriarches. Le premier, l’ordre 
généalogique, est descendant en matière des 
niveaux de sacrifice de soi. 

La seconde séquence se conforme à leur niveau 
de connaissance et d’accomplissement de la 
Torah et des Mitsvot. 

Selon le critère du sacrifice de soi, le plus grand 
fut Avraham. Bien que son père fût idolâtre, 
Avraham n’hésita pas à aller à contre-courant 
et à enseigner le monothéisme au monde. 
Quand bien même il ne rencontrait que des 
opposants, il n’en persista pas moins à débattre 
pour prouver l’Unité de D.ieu à chaque personne 
qu’il rencontrait. Le leader tyrannique Nemrod 
lui ordonna de s’incliner devant lui, ce à quoi 
Avraham refusa d’obtempérer en s’écriant : « Je 
ne m’incline que devant le D.ieu Unique, le 
Créateur du Ciel et de la Terre. » Cet activisme 
spirituel radical lui valut d’être jeté dans une 
fournaise ardente de laquelle D.ieu l’en fit sortir 
indemne. 

Le sens de l’abnégation d’Its’hak n’était pas si 
intense tout simplement parce qu’il avait pour 
modèle son illustre père. Son acte majeur de 

sacrifice fut de tendre son cou pour son père, 
lors de la Akéda (« la ligature »). Mais dans un 
certain sens, cela lui était plus simple parce qu’il 
se soumettait à son père et maître, plutôt qu’à 
un roi impie et malveillant. Et, comme il est dit, 
l’abattage est beaucoup moins douloureux que 
le feu. Mais surtout, il accomplissait cet acte en 
se soumettant à un commandement qui émanait 
directement de D.ieu. En un sens, il n’allait pas 
du tout à contre-courant ! 

L’acte majeur de sacrifice de soi de Yaakov fut 
de passer vingt années difficiles dans la maison 
de Lavan pour assurer le futur du Peuple juif. 
Cela en soi n’était pas aussi dramatique ni 
dangereux que l’acte d’Its’hak. 

LA CONSTRUCTION D’UNE TRADITION 

Yaakov était, en revanche, le plus grand des 
trois dans la connaissance et la pratique de la 
Torah. « Yaakov était une personne entière et 
parfaite qui siégeait et étudiait dans les tentes 
de la Torah. » Le terme « les tentes » est au 
pluriel, pour indiquer qu’il étudiait à la fois la 
dimension révélée et la dimension ésotérique de 
la Torah. En d’autres termes, Yaakov 
approfondissait et perfectionnait les 
enseignements de son père et de son grand-
père. Il était né dans une maison où l’on vivait la 
Torah. Nul n’était besoin de la découvrir par lui-
même. 

Peut-être est-ce la raison pour laquelle le nom 
de Yaakov apparaît en premier. D.ieu dit : « A la 
fin des temps, pour sauver le peuple d’Israël, Je 
me rappellerai le mérite de Yaakov, son étude de 
la Torah. » Cela implique que le chemin 
privilégié pour arriver à la Guéoula (« la 

(Suite à la page 11) 

VIVRE AVEC LA PARACHA 



 10 MOSAIC EXPRESS 

 

« Mon grand-père l’appelait : « Di Heilige 
Chabess, le saint Chabbat » ; mon père 
l’appelait : « Chabess » ; moi je l’appelle : 
« Chabbat ». Mes enfants l’appellent : 
« samedi ». Et mes petits-enfants l’appellent : 
« le jour qui précède le super match de foot ». 

C’est ainsi que s’expriment avec tristesse 
certains Juifs qui, pour une raison ou pour une 
autre, n’ont pas transmis les valeurs du 
« Heilige Chabess » aux générations suivantes. 
Non seulement les valeurs mais même la façon 
de s’exprimer ont disparu du vocabulaire de 
nombreux Juifs. 

Mais Chabbat fait partie de l’âme juive. 
Certains y tiennent à tout prix et d’autres l’ont 
presque perdu ; certains le retrouvent, d’autres 
ont tout donné, à tout âge, pour le garder. 

Dans les années 60, ma famille habitait dans 
un village près de Moscou. J’étais le seul 
enfant juif pratiquant dans ma classe – la cible 
rêvée pour endurer les moqueries de mes 
« camarades » qui m’appelaient Abramchik. 

Mes parents avaient réfléchi à toutes sortes de 
stratagèmes pour échapper à la vigilance 
antireligieuse des autorités. Des démarches 
pour obtenir des Matsot pour Pessa’h, pour se 
réunir en Minyan et réciter le Kaddich pour les 
parents disparus et même respecter le Chabbat 
devenaient hasardeuses et même dangereuses. 

Pendant longtemps, mes parents me gardèrent 
à la maison le Chabbat ; mon grand-père 
m’enseignait l’Aleph-Bet, le ‘Houmach, la 
Michna et la Guemara. Mais dès l’âge de sept 
ans, je fus obligé d’aller à l’école publique. 
Auparavant, mon père m’emmena chez un 
docteur et parvint à le convaincre d’informer 
l’école que j’avais besoin d’un deuxième jour de 

vacances chaque semaine en plus du dimanche. 
« Gardez-le à la maison le mercredi », 
suggérèrent les communistes. Mon père insista 
tant et si bien qu’on finit par m’accorder le 
samedi. 

Cependant, en hiver, le Chabbat commence très 
tôt en Russie, parfois même à 14 heures. Or 
l’école ne se terminait qu’à 16 heures. Au début 
je parvins à inventer toutes sortes d’excuses 
pour sortir plus tôt mais, un vendredi 
particulier, à court d’excuses, je n’obtins pas la 
permission. 

Mais c’était un cours de dessin ! 

La maîtresse me gronda. Je ne me souviens 
plus vraiment de ce qui se passa, il est possible 
qu’elle m’ait forcé de prendre un crayon en 
main ou qu’elle m’ait menacé d’une autre 
manière. J’avais huit ans et cette tension 
m’était insupportable. Mais j’étais résolu à ne 
pas dessiner le Chabbat et, à bout d’arguments, 
elle demanda à un autre élève de dessiner à ma 
place. 

Ensuite, j’eus droit à une longue tirade devant 
toute la classe quant à la stupidité de la 
religion. A cette époque, le héros national était 
le cosmonaute russe Youri Gagarine, le premier 
homme à voler dans l’espace : « Youri Gagarine 
n’a pas rencontré D.ieu quand il était là-haut 
dans le ciel » annonça-t-elle triomphalement. 
Puis elle se mit à ricaner sur la religion et je 
réalisai, du haut de mes huit ans, qu’en fait, 
elle ignorait tout des religions et qu’elle 
mélangeait allègrement christianisme et 
judaïsme : cela m’amusa prodigieusement bien 
qu’elle estimât sans doute qu’elle me punissait 
gravement en se moquant du christianisme. 

Après cet incident, mon père fut convoqué par 
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les autorités communistes qui menacèrent de 
lui retirer la garde de son fils si ce manège 
continuait. Ceci n’était pas à prendre à la 
légère et mon père fournit des efforts 
désespérés pour obtenir la permission de 
quitter le pays. Pour cela, il se battit avec 
beaucoup d’audace et de détermination malgré 
les innombrables obstacles dressés par la 
bureaucratie soviétique. Miraculeusement, 
quelques mois plus tard, nous avons reçu nos 
visas de sortie. 

Nous sommes partis en toute hâte sans en 
souffler mot ni à nos voisins ni à l’école. Ma 
tante nous raconta par la suite que, quand 
l’école avait appris que nous avions quitté le 
pays, on me déclara traître à la patrie. On jeta 
publiquement dans une sorte de bûcher toutes 
les affaires que j’avais laissées dans mon 
casier et je fus sans doute condamné par 
contumace pour mon ingratitude inqualifiable 
vis-à-vis de la mère-patrie. 

En hiver 1967, nous sommes arrivés en Israël. 
Pour moi, c’était une autre planète. Le premier 
Chabbat, ma mère fut choquée que la maîtresse 
de maison qui nous hébergeait ne fermait pas 
les rideaux avant d’allumer les bougies. 
Chabbat matin, notre hôte sortit dans la rue 
avec son Talit sur les épaules : mon père n’en 
croyait pas ses yeux ! 

Il me fallut beaucoup de temps pour me 
débarrasser de la peur continuelle des 
dénonciations, pour cesser de toujours me 
retourner dans la rue de crainte d’être suivi. 
Voir des enfants juifs marcher avec Tsitsits et 
Kippa dans la rue était pour moi un spectacle 
incroyable. 

Mon enfance en Union Soviétique ne m’a pas 

(Continuer a la page 12) 
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QUELQUES CONSEILS POUR 
RÉSOUDRE LES CONFLITS DANS LE 
COUPLE : 

- Il est préférable de prendre conseil auprès 
d’un Machpia (personne de confiance) quand 
des conflits surgissent. Les parents éprouvent 
des difficultés à se montrer objectifs… 

- Il vaut mieux chercher à résoudre les 
conflits dès qu’ils se présentent plutôt que de 
les laisser s’envenimer. 

- On évitera des réactions spontanées de 
colère, de fierté, de railleries ou, pire, 
d’insultes. 

LE COIN DE LA HALACHA 

- On choisira avec soin le moment le plus 
opportun pour résoudre les conflits : par 
exemple quand les deux conjoints seront 
apaisés, auront mangé et se trouveront dans 
un endroit calme. On n’en discutera ni devant 
les invités, ni devant les enfants ou les 
parents. On écartera les distractions 
extérieures (téléphones etc.). 

- On écoutera attentivement son conjoint sans 
s’énerver a priori. On reconnaîtra ses torts ; 
on s’empressera de pardonner et réparer les 
erreurs éventuelles. On veillera à la propreté 
de son langage. Un peu d’humour peut 
dédramatiser les situations les plus 
tendues.⬢ 

Rédemption ») n’est pas celui du sacrifice 
ultime de soi, le martyre, mais plutôt celui de 
l’étude consistante de la Torah. 

LES GARANTIES 

Pourquoi le nom de Yaakov est-il écrit avec 
un Vav supplémentaire. Rachi dit qu’à cinq 
endroits de la Torah le nom de Yaakov s’épelle 
ainsi. Il ajoute qu’il y a également cinq endroits 
où le nom du prophète Éliyahou s’écrit avec 
un Vav en moins. En d’autres termes, Yaakov a 
pris le Vav d’Éliyahou. Pourquoi ? Éliyahou est 
le messager du Machia’h, notre sauveur. 
Yaakov a pris le Vav comme garantie, forçant 
Éliyahou à venir et à annoncer la Rédemption 
des enfants de Yaakov et du monde en général. 

CINQ VAV 

Autre question : pourquoi Yaakov a-t-il pris 
le Vav d’Éliyahou cinq fois ? 
Le Maharal explique que les cinq Vav font 
allusion aux cinq doigts de la main, indiquant 
par-là que Yaakov a serré la main d’Éliyahou, il 
a passé un accord avec lui concernant la 
Rédemption. Le Maharal note également que 
cinq fois Vav , dont la valeur numérique est de 
6, (5X6) est égal à 30 et qu’il y a 30 os dans la 
main d’un homme. Enfin, le Tséma’h Tsédèk dit 
que les cinq Vav évoquent les cinq descriptions 
de Machia’h dans le livre 
de Yéchayahou (Isaïe). 

Mais au-delà de ces raisons, pourquoi ce doit 
être Yaakov qui prend le Vav d’Éliyahou et non 
Avraham ou Its’hak dont les noms auraient 
également gardé la même phonétique ? 

Il se peut que cela soit dû au fait que c’est 
Yaakov qui est le plus aguerri à l’expérience de 
l’exil. Non seulement fut-il exilé de la maison 
de Lavan mais ce fut également lui qui 
descendit en Égypte avec tout son peuple. 
C’est pourquoi Yaakov est le plus concerné et 
motivé pour se saisir du Vav d’Éliyahou comme 
garantie que les Juifs seront délivrés. 

NOTRE RÔLE DANS LA RÉDEMPTION 

Que pouvons-nous faire aujourd’hui pour hâter 
la venue du Machia’h ? Nous n’avons pas 

(Continuer de la page 9) 

besoin d’être jetés dans une fournaise 
infernale, à l’instar d’Avraham ni de tendre 
notre cou comme Its’hak. Il s’agit plutôt d’agir 
comme Yaakov et de canaliser l’énergie 
passionnée de l’abnégation dans les activités 
de l’étude de la Torah, et tout particulièrement 
des lois et du sujet du Machia’h et de la 

Rédemption, la prière et l’observance des 
Mitsvot. 

Par le mérite de Yaakov, Its’hak et Avraham, et 
de tous nos saints ancêtres, puissions-nous 
être les témoins de la révélation du Machia’h, 
maintenant !⬢ 
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La semaine dernière, nous célébrions la 
conclusion du 41ème cycle annuel de 
l’étude du Michné Torah de Maïmonide, 
instaurée par le Rabbi de Loubavitch, et cet 
éditorial s’en faisait naturellement l’écho, 
d’autant plus que cela tombait en ce jour si 
particulier du calendrier juif qu’est Lag 
Baomer. Une telle cérémonie, traditionnelle, 
est cependant toujours précieuse, car elle 
n’a pas seulement pour but de fêter un 
accomplissement passé, tout noble soit-il. 
Son rôle est d’abord de donner une 
impulsion, créer un nouvel élan pour le cycle 
suivant, ici le 42ème. De fait, la cérémonie 
de conclusion fut grande et belle. C’est 
devant un public très nombreux, venu de 
toutes les communautés, qu’elle se déroula. 
Mais, bien sûr, nul ne peut se satisfaire 
d’une telle observation. Ce n’est 
décidément pas vers le passé que nous 
devons nous tourner mais bien vers l’avenir. 

Prenons conscience de ce qu’est cette 
étude. Le Michné Torah est bien cet 
ouvrage unique qui rassemble toutes les 
lois du judaïsme ainsi que leur 
développement et leur explicitation. Il va 
jusqu’à ne pas laisser de côté des règles 
qui, du fait de l’absence du Temple, ne 
peuvent malheureusement pas être 
appliquées aujourd’hui comme elles ne le 
pouvaient pas à l’époque de Maïmonide. 
C’est dire qu’il s’agit d’un texte complet qui 

nous donne accès à l’ensemble de la Torah 
sans aucune exception, qui en pose les 
principes tant spirituels que matériels tout 
en nous donnant à comprendre les détails de 
la loi juive. Cette connaissance absolue est, 
de plus, servie par l’écriture même de 
Maïmonide dont le style, « concis et clair » 
pour reprendre son expression, jette une 
lumière à la fois puissante et rassurante sur 
les thèmes abordés. 

Etudier Maïmonide est à la portée de 
chacun. Trois chapitres, ou un seul, par jour, 
ou encore le Séfer Hamitsvot, la 
nomenclature des commandements établie 
également par Maïmonide : ce sont les 
modes d’étude fixés par le Rabbi. A chacun 
de choisir son rythme. Et aujourd’hui, la 
traduction expliquée du Michné Torah paraît 
enfin en français, élargissant ainsi encore 
les possibilités d’entrer dans ce si riche 
univers. Il y a ici une perspective 
littéralement vertigineuse. Sur toute la 
planète, les Juifs se livrent à cette étude et, 
au cœur d’un monde qui semble parfois bien 
obscur, ils font monter à l’unisson la lumière 
d’une sagesse éternelle. Alors, en ce début 
de cycle, il faut prendre, reprendre ou 
maintenir avec une force accrue la décision 
de rejoindre l’entreprise. Dans cette grande 
partition, à chacun de nous d’ajouter sa 
note/son étude. Pour le meilleur.⬢ 

MICHNÉ TORAH : NOUVEAU CYCLE, NOUVELLE VIE 

EDITORIAL 

AU TALON DE MACHIA’H 

Le principal est notre génération qui est 
véritablement celle du « talon de Machia’h 
» car elle se déroule immédiatement avant 
sa venue. Les talons maintiennent le corps. 
De même, notre génération « maintient » 
toutes celles qui l’ont précédée. 

Mais c’est sur le talon que la saleté 
s’accumule. C’est pourquoi on observe 
aujourd’hui un renforcement du mal. Il faut 
donc diffuser la lumière et 
automatiquement le mal sera écarté.⬢ 

ETINCELLES DE MACHIAH 

Miniane Sefarade  
 
 

CHABBAT 

Cha’harit…...….……………...9h 30 

HORAIRE DES PRIÈRES 

donné la lumière, la joie d’une vie juive 
décomplexée que j’espère pour mes enfants. 
Mais elle a gravé en moi une perspective et un 
sens des valeurs. L’engagement sans faille de 
mes parents et de mes grands-parents pour un 

(Continued from page 10) judaïsme sans concessions m’a définitivement 
marqué.⬢ 

Rav David Olidort, Lubavitch International 
Magazine 

Traduit par Feiga Lubecki 




