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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 

18 Sivan, 5782 - Friday, June 17, 2022 

MAZAL TOV ON OUR 23RD SELLOUT! 

Candle Lighting: 8:27 pm 
Shabbat Ends: 9:45 pm 

MTC EARLY SHABBOS  Mincha 6:50 pm- Light candles after 7:13pm 

 TORAH PORTION BEHA’ALOSCHA ⬢ בהעלתך 

AVOT CHAPTER 2 
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MTC GRATEFULLY ACKNOWLEDGES THIS WEEK’S SPONSORS OF THE DAY 

Jack & Brenda Cola on the birthday of Mandy Levi, June 18 
Tuky Treitel & family on the yartzeit of Eliezer Dovid Gestetner obm, Sivan 21 

Ronald Pearl on the yartzeit of Goldie Pearl obm, Sivan 22 

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

YASHER KOACH TO OUR  
KIDDUSH CO-SPONSORS! 

LAST SHABBOS  

Anne & Arie Benchaya  
Chernack, Oppenheimer, Shafter & Karp families 
Johnny & Wendy Galambos 
Jeremy & Joelle Levy 
Claude Marciano 
Allan & Caryn Nash
Rabbi Levi & Ita New 
Solange Saraga and Haim Fhima  
Elaine Steinberg  
Tuky Treitel 

THIS SHABBOS

Ron Pearl in honour of the yartzeit of his wife 
Golda Masha bat Shlomo obm, on Sivan 22 

Heidi & Corey Wilson, in honour of the yartzeit 
of Richard Wilson & Mordechai Diskin obm, on 
20 Sivan 

Robert & Joelle Burke in honour of Arie Yehuda 
Cohen, for a long life filled with love, health and 
to be a blessing to his parents Sarah & Ronen 

Sandy Mamane in memory of her father 
Mordechai ben Esther Mamane obm

KIDDUSH CO-SPONSORSHIP IS $136 

MTC WISHES A HEARTY 
MAZAL TOV TO  

Benaroch & Benchimol families on 
the birth of a son to Yannick & 
Vanessa Benchimol  

ANNOUNCEMENTS 

SHABBAT SCHEDULE 

Early Mincha - upstairs......................6:50 pm 
Friday Mincha/Maariv..………........8:30 pm 
Shacharit…..…….…...…....….......9:30 am 
Minyan Sepharade - Shacharit…….9:30 am 
Kiddush…..…….…….............…..12:00 pm 
Mincha/Maariv……...…..…...........8:30 pm 

CLASSES:  
‘Torah Or’ Class ….…………....…8:45 am 

Weekday Torah Classes  

 Sunday morning, 8:30-9:15,  The
Rebbe’s Hadronim. The Rebbe’s
novel expositions of  the concluding
text of  a tractate of the Talmud
*Advanced.

 THE MD CHERNACK
TORAH CLASS
Sunday morning, 10:15 –11:00,
On the weekly Parsha, geared for
both the novice and the more
advanced student.

 Monday 8:00 pm ‘The Class’ with
Rabbi Getzy for young adults

 Monday thru Thursday morning at
6:15, and Friday at 6:00-6:30, a more
advanced class on Chassidus related
to the Parsha and Holidays. This is
followed by a chassidic story.

 Monday thru Thursday 8:00-8:30 am,
Talmud

 Friday, 6:30–7:00 am, Parsha Class.
(advanced)

 Tuesday 11:00am, a class for
women, held until now in the home
of Debbie Cons.

Join a live class on zoom.      
VISIT THEMTC.COM/ZOOM 

OUR DEEPEST SYMPATHIES TO 

Retik & Schachter family on the passing 
of Bella Retik obm 

Diamond family on the passing of  
Sarah Diamond obm 

May the family be spared any further 
sorrow and know only of simchas 

HEART-TO-HEART 
Pre-Shabbat Talk   Friday at 5:00pm 
themtc.com/Zoom or FB Live 

SHACHARIT  

Tues-Fri…..Chassidus……......6:15 am 
     Shacharis………..7:00 am 

  Followed by breakfast 

MINCHA  Tues-Thurs...............8:45 pm 

MAARIV  Tues-Thurs...…....…9:25 pm 
In cherished memory of  
R’ Yeshaya Aryeh ben Menashe Treitel obm 

 WEEKDAY PRAYER SCHEDULE 
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THIS WEEK’S CLASS 

LIGHT MY FIRE 
 

Declares G-d, "My flame – 
the Torah – is in your hands, 
and your flame – the soul – 

is in Mine. If you guard Mine, I shall guard 
yours" (Midrash Devarim 4:4). But is not the 
soul too "G-d's flame"? In addressing this 
question, this class offers new insight into why 
the Divine soul, which is naturally drawn and 
connected to G-d, requires Torah altogether?  

 

View this class at www.themtc.com/tapestry 

By Sarah Chana Radcliffe 

Opening the door to anxiety 
actually lets it go out... 

It's normal to be nervous at times; don't try to 
talk your child out of nervous feelings. 
Instead, validate them: "Yes, being nervous 
on the first day of school is very normal." 
When a parent calmly ACCEPTS a child's 
anxious feelings, the child often calms down. 
However, when a parent anxiously tries to 
make the anxious feeling go away ("Oh, 
there's nothing to be nervous about - 
everything will be fine!") the child tends to 
remain as nervous as before.⬢ 

Kindness and forgiveness heals YOU, 
your spouse and your child... 

Compassion for yourself: thinking the 
thought, "It's okay; everyone makes mistakes. 
You can try again next time." Compassion for 
your spouse: "It's okay; no one is perfect. 
We'll learn and grow together for a long, 
long time." Compassion for your child: "It's 
okay. You're young. You're learning. You'll do 
better and better over time." Yes it really IS 
okay; we're all works in progress, every day 
of our lives - just as we are meant to be.⬢ 

PARENTING POST 

General Overview: In this w eek 's Torah 
reading, Beha'alotecha, G d instructs Aaron 
concerning the Tabernacle Menorah lighting. 
The Levites are initiated into the Tabernacle 
service. The "Second Passover" is instituted. 
At G d's behest, Moses makes two trumpets, and 
is instructed how and when to use them. 
The Israelites leave Mount Sinai, and proceed 
towards the Land of Canaan. The people 
unreasonably complain about their "frugal" manna 
diet and receive a meat supplement, albeit with 
tragic results. Moses appoints seventy elders to 
assist him in bearing the burden of the 
people. Miriam speaks negatively about Moses 
and is punished with tzara'at (a skin disease). 
 
First Aliyah: G d commands Aaron to light the 
golden Tabernacle Menorah on a daily basis. 
Moses is then commanded to initiate the Levites 
into Tabernacle service. This inauguration 
procedure included shaving their bodies, 
immersion in a mikvah, and the offering of certain 
sacrifices. 
 
Second Aliyah: The exac t presc ribed 
initiation procedure is followed, and the Levites 
are consecrated to G d — in stead of the firstborn 
who lost their hallowed status when they 
participated in the sin of the Golden Calf. Towards 
the end of this section we learn the Levite service 
age-requirements and retirement age. 
 
Third Aliyah: On the first anniversary of 
the Exodus, the Jews are instructed to bring the 
Paschal Offering. Certain individuals, however, 
couldn't participate because they were ritually 
impure. These people lodged a complaint, which 
Moses then transmitted to G d. G d responds by 
designating a "Second Passover" to be observed 
exactly one month later. Anyone who could not 
offer the Paschal Offering in its proper time must 
do so on the Second Passover. G d then informs 
Moses the laws of the Second Passover. 
 
Fourth Aliyah: From the day the Tabernac le 
was erected, it was covered by a cloud during the 
day, and a fire by night. When the cloud lifted, 
this signaled G d's wish that the Jews should 

ALIYAH SUMMARY 

journey onwards — following the cloud until it 
came to rest in a new location of G d's choosing. 
In some cases the Jews only stayed overnight in a 
particular location before the sign came for them 
to depart again, and on other occasions they 
would stay in one place for many years. This 
section then discusses Moses' two silver 
trumpets. These trumpets were used for several 
purposes: 1) To assemble the nation or its leaders. 
2) To signal the beginning of a journey. 3) The 
trumpets were blown when the Jews went to 
battle. 4) The trumpets were sounded when 
certain communal sacrifices were offered in the 
Tabernacle. 
 
Fifth Aliyah: Nearly one year after the Jews 
arrived at Mount Sinai, the cloud rises from the 
Tabernacle, signaling their impending departure. 
The Tabernacle was dismantled and they traveled 
in formation as outlined on last 
week's Torah reading. Moses pleads with his 
father-in-law Jethro to join them on their journey 
to the Land of Israel. 
 
Sixth Aliyah: No sooner than the Jews start 
traveling, and they start complaining. First they 
complain about the "arduous" journey. Then they 
grumble about the manna, expressing their desire 
for meat. Moses turns to G d and insists that he 
cannot bear his leadership role any longer. G d 
tells Moses to gather seventy elders who will 
assist him in his leadership duties. He also 
promises to provide the Jews with an abundance 
of meat — "until it will come out of their noses..." 
Moses gathers seventy elders and brings them to 
the Tabernacle where his holy spirit is imparted 
upon them. Two additional elders, Eldad and 
Medad, remain in the camp, and the holy spirit 
descends upon them, too, and they prophesy as 
well. Joshua is displeased by this, and Moses 
placates him. 
 
Seventh Aliyah: G d causes a w ind to sweep 
in huge numbers of quail from the sea. The people 
gathered piles of quail and started enjoying meat. 
Those who ate gluttonously died in a plague. 
Miriam, Moses' sister, spoke negatively of Moses' 
decision to become celibate. G d was highly 
displeased by this talk against His servant, and 
Miriam was stricken with tzara'at ("leprosy") for 
one week.⬢ 



 4 MOSAIC EXPRESS 

 

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 

Robert & Bunny 
Sigler 

The Finkelstein 
Family 

Peter Castiel & Patrick Essiminy  
Peter & Marla  

Veres 

MTC DRAW 2022 
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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 

Michael & Taryn 
Nehemia 

Jamie & Natasha  
Abramovitch 

Eddy & Danielle 
Rogozinsky 

Matthew & Jenny  
Pekofsky 

Dr. Syd & Susan  
Miller 

Solly & Linda  
Feldman 

Esther Cohen & 
Barry Schwartz 

Jon  
Assouline 

Elaine & Phil Levi 
Cory Levi 

Jeremy & Jessica 
Kornbluth 

Dov & Karen 
Wolman 

Alan & Annuta 
Pinchuk 

Steven & Leslie 
Sonnenstein 

Sheryl Ornstein  
& Family 

Arthur & Marion 
Levitt 

Adam & Racheli 
Spiro 

Mitchell & Jordana 
Greenspoon 

In Loving Memory of  
Ian Greenberg 

Nochum & Elaina 
Hascalovici 

Henri & Arlene 
Abitan 

OUR 23rd  
CONSECUTIVE  

SELL-OUT 
 

5,770 TICKETS!!!  
 

On behalf of our co-chairs  
Ilana Chernack & Jeremy Shafter, Jason & Jamie Leb 

 

Thank you to our devoted and caring captains, canvassers, 
sponsors and contributors who continue helping MTC 

achieve new heights.  
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My cloning experiments finally paid off. 
I'm so excited, I'm beside myself.⬢ 

AND FINALLY... 

DOSE OF INSPIRATION 

By Tzvi Freeman

Every person needs a mentor. And that mentor 
needs a mentor. And that mentor as well—you 
can’t pull yourself up by tugging at your own 
hair. 

Find yourself someone you can rely on for 
advice and counsel. Someone who understands 
you and whom you can trust and respect. If that 
person turns you down, insist and persist. 

Don’t wait to be made a student. Be proactive 
and make someone your teacher.⬢ 

PRIZE WINNER No. CANVASSER 

$1,800.00 Aubrey Sztern - Peak 0597 Aubrey Sztern 

$1,800.00 Michael Hollinger 0822 Chaim Treitel 

$1,800.00 Ken Boudana 4144 Jeremy Shafter 

$1,800.00 Rick & David Merovitz 0427 Rick Merovitz 

$1,800.00 Charles Dray 3101 Charles Dray 

$1,800.00 Robert Deckelbaum 1467 Robert Deckelbaum 

$1,800.00 Emmanuel Amar - IDX 2275 Heather Charlap - Amar 

$1,800.00 Harley Finkelstein 2057 John Finkelstein 

$1,800.00 Ron Pearl 3800 Jacob Tink 

$18,000.00 Michael Levine 3856 Chaim Treitel 

$1,800.00 Hershy Gold 0612 Hershy Gold 

$1,800.00 Michael Hollinger 0835 Chaim Treitel 

$1,800.00 Robert Burke 0267 Robert Burke 

$1,800.00 Jeremy Levi 0077 Jeremy Levi 

$1,800.00 Hei Sainty 0795 Hershy Gold 

$1,800.00 JF Routhier 2430 John Finkelstein 

$1,800.00 Aubrey Sztern - Peak 0513 Aubrey Sztern 

$1,800.00 Ryan Lewis 5199 Rick Merovitz 

$1,800.00 Brad Romoff 4060 Jacob Tink 

AND THE WINNERS ARE… 

Watch the  
Draw Replay at  

www.themtc.com/draw 



Back in the sixties, by Divine 
Providence, my family happened 

to move right next door to the 
dormitory of the Lubavitcher 
yeshivah in Montreal. One day 
my five-year-old younger brother 
Reuven, or “Ruby,” happened to 
smash a baseball right through the 
dormitory window. 

The students came out to this 
cute little boy, and you know how 
Lubavitchers are: They started to talk 
to him. Before you know it, they were 
coming to visit our family at home. 

Zalman Deitsch was one of the 
students who would frequent my house, and he 
would learn with me as well. I was already attending a 
yeshivah in Montreal, but before my Bar Mitzvah that 
summer, he suggested I go to the Chabad yeshivah in 
New York to study.

“It’s a fantastic yeshivah,” he told me. “You’ll love it 
there.”

So in 1965 I came — a young and petrified boy —  
to the Lubavitch Yeshiva on the corner of Bedford 
and Dean streets in Brooklyn, New York. Everyone 
was very nice to me, but it was a tremendously new 
experience. During my first year, I had the merit of 
having an audience with the Rebbe.

My yechidus took place right after my Bar Mitzvah, 
which had been back in Montreal. The Rebbe was 
extremely warm, and when I came in he looked at 

me and asked, “Have you been to my 
farbrengens?”

“Yes,” I replied, “I have.”

“And do you understand my 
farbrengens?” he inquired.

What’s a thirteen-year-old supposed 
to answer? There were seventy-year-
old chasidim that didn’t understand all 
the Rebbe’s talks. “Not everything,” I 
admitted.

He then asked if I knew how to sing, 
and I told him I did. 

“Well,” he said, “this Shabbat there’s 
going to be a farbrengen and I’m going 

to be watching you while you sing.” The warmth with 
which he spoke to me, after I’d just come to New York 
on my own, was like that of a father caring for his 
child.

Back in those days, when the Rebbe was going to 
hold a farbrengen on Shabbat, no one knew about 
it in advance, unless it was on one of the specific 
dates when there was a farbrengen every year. 
Otherwise, everyone found out on the day itself. But 
once in a while, the Rebbe would let someone know 
beforehand, and they would spread the word. That 
time, I was the lucky boy to be able to come out of 
the Rebbe’s office and tell everyone that there was 
going to be a farbrengen that Shabbat. 

All of a sudden, I was the most popular guy around! 
So it was a wonderful beginning to my new life 

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. 
 

mystory@jemedia.org | myencounterblog.com | © Copyright, Jewish Educational Media, 2022

ערב שבת פרשת בהעלותך, י׳׳ח סיון, תשפ״ב
Erev Shabbat Parshat Behaalotcha, June 17, 2022
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  ב“ה 

THE BLESSING OF A 
BROKEN WINDOW   
RABBI YONAH FRADKIN

For this week’s episode  
of Living Torah,  

visit JEM.tv

HERE’S 
my 

STORY
Generously

sponsored
by the



in yeshivah; it was quite a change in lifestyle, but a 
positive one. 

A couple of years later, my lovely sister Shoshana 
was living in Richmond, Virginia. She was married to 
Rabbi Shlomo Capland, who was working as a fifth 
grade Judaic teacher, and they were expecting a child. 
Actually, although they didn’t know it at the time, she 
wasn’t going to give birth to one child, but to two. 
They only discovered that she was having twins at 
the last minute, however, which led to some serious 
medical complications.

At about 1:00 AM, in my dormitory, I received a 
phone call from my brother-in-law, with an urgent 
request:

“Can you please contact the Rebbe? We need a 
blessing. The doctors say that if they don’t perform 
an emergency surgery right away, then Shoshana and 
the babies are going to be in serious danger.” Both he 
and my sister didn’t want to do anything until they 
had the Rebbe’s blessing.

I immediately called a few people, and got the home 
phone number of Rabbi Leibel Groner, the Rebbe’s 
secretary. When I called him, Rabbi Groner actually 
gave me the Rebbe’s home phone number, as he had 
been instructed to do in emergency circumstances. 
Of course, I didn’t take down the number in order to 
keep it, and I threw it away immediately after I called. 

By that time, it must have been nearly 2:00 in the 
morning. The Rebbe’s wife, Rebbetzin Chaya Mushka, 
answered the phone, and I apologized. 

“Please,” she replied, “this is what we’re here for. If 
your sister has an emergency, we want to help make 
sure that everything should be fine.”

She didn’t say, “Why are you calling at this time?” or 
anything like that; she was warm and loving, and she 
made me feel very comfortable. 

After a few minutes, she got back on the phone. 
“Tell your sister and your brother-in-law that there’s 

nothing to worry about. And tell the doctors it’s going 
to be a natural childbirth.”

Later, I heard back from my brother-in-law that the 
doctors, who had predicted major complications, had 
wanted to shoot him for interfering. But, as soon as 
the Rebbe’s blessing came through, the babies shifted 
in utero, and everything went smoothly and naturally. 
It was a miracle from Hashem! 
______________

Since 1976, Rabbi Yonah Fradkin has been serving as the regional 
director of Chabad in S. Diego county, California, which today has 
twenty-six centers. He was interviewed in the My Encounter studio 
in October of 2021.

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.

>  5715-1955, After being informed of a violent 
incident, the Rebbe sent a letter describing how 
“distressing” and shameful this behavior was. “Even 
if your description of what happened is 100 percent 
accurate,” the Rebbe wrote, “in no way whatsoever 
does it justify raising your hand. I suggest that 
in addition to asking for forgiveness, each of you 
should fast for two half-days, and donate the cost 
of those [missed] meals to charity.” The Rebbe 
also suggested that they study Epistle 25 of Iggeret 
Hakodesh (where the Alter Rebbe describes how 
one who truly believes in G-d will never become 
angry) “until it is properly engraved in your minds.”1  
24 Sivan

>  5722-1962, the Rebbe advised an educator to 
arrange weekly get-togethers over the course of the 
summer vacation. “The goal should be to maintain 
the connection between the students and the 
teachers … and to encourage the students to set 
times for Torah study, pray with a minyan, and to 
strengthen the feeling of responsibility that a yeshivah 
student must have as a role model for others.”2  
24 Sivan

1. Igrot Kodesh vol. 11 page 190    2. Igrot Kodesh vol. 22 page 247

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

This week in….

Dedicated in honor of Rabbi Yonah Fradkin, ‘שיחי,  
the Rebbe’s shliach to S. Diego, California,  

on his 70th birthday.

May your devotion to the Rebbe bring brachos bli gvul 
to the region and everyone that you impact for many 

more years to come. 

With wishes for health, happiness, success,  
and much nachas. 

Love,
Your children and grandchildren
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PARCHAT BEHAALOTÉ’HA  

18 JUIN 2022 
19 SIVAN 5782 

LA SIDRA DE LA SEMAINE 

BEAALOTE’HA 

Aharon reçoit l’ordre d’allumer la Menorah et 
la tribu de Lévi est initiée au service du 
Sanctuaire. 

Un « second Pessa’h » est institué en réponse à 
la pétition d’un groupe de Juifs qui n’avaient 
pu apporter le sacrifice de Pessa’h. 

D.ieu indique à Moché l’itinéraire dans le 
désert et le Peuple part du Mont Sinaï où il 
avait campé presqu’une année. 

Le Peuple réclame à Moché de la viande. 

Moché demande aux 70 Anciens de l’assister 
dans la difficile gouvernance du Peuple. 

Miryam parle en termes critiques de son frère 
Moché. Elle est punie par une maladie de la 
peau. Moché prie pour sa guérison et la 
communauté entière attend sept jours jusqu’à 
ce qu’elle guérisse. 

La Paracha de cette semaine commence par le 
commandement adressé à Aharon d’allumer 
la Menorah, le Candélabre, dans le Sanctuaire. 
La Menorah symbolise le Peuple juif car le but 
de l’existence du Juif est de répandre la 
Lumière Divine dans le monde entier, ainsi qu’il 
est écrit : « L’âme de l’homme est la lumière de 
D.ieu ». Avec « la lumière de la Torah et la 
bougie des Mitsvot (les commandements) » 
notre peuple est à même d’illuminer son 
environnement. 

La Menorah se prolongeait en sept branches 
qui symbolisent sept démarches dans le 

Service Divin. Néanmoins, elle était fabriquée 
d’un seul bloc d’or. Cela reflète le fait que les 
différentes et multiples qualités qui 
caractérisent le Peuple juif ne le détournent pas 
de son unité fondamentale. La diversité n’est 
pas obligée de mener à la division et le 
développement d’une unité réelle émerge d’une 
synthèse de différents élans, chacun exprimant 
ses propres qualités et sa personnalité. 

Non seulement la Menorah souligne-t-elle 
l’importance de chaque individu mais la façon 
dont elle était allumée met en lumière 
l’importance de l’effort personnel. Ce concept 
se dégage du sens littéral de la phrase utilisée 
par la Torah pour relayer le commandement de 
D.ieu d’allumer le Candélabre : « Quand 
tu élèveras (« behaaloté’ha ») les lampes. » 
Rachi explique que cela signifie que le Cohen 
devait coller la flamme à la mèche « jusqu’à ce 
que la flamme monte d’elle-même » et brille en 
toute indépendance ». 

Interpréter allégoriquement chacune des 
expressions utilisées par Rachi fait apparaître 
des concepts fondamentaux qui s’en dégagent. 

« La flamme » : Chacun a le potentiel d’être 
« une lampe ». Cela ne suffit pourtant pas. Il 
faut également prendre conscience de ce 
potentiel et devenir une flamme qui produit une 
lumière radieuse. 

« Tu élèveras » : Il ne faut pas se satisfaire de 
son niveau présent, quelque raffiné qu’il soit. Il 
est important d’avancer, à la quête d’un service 
Divin plus élevé et plus complet. 

« D’elle-même » : Il nous faut intérioriser 
l’influence de nos maîtres jusqu’à ce que leur 
lumière devienne notre lumière. Le savoir que 
l’on acquiert nous donne la force de briller en 
toute indépendance. 

Mais plus encore, il faut « monter par soi-
même », c’est-à-dire que le désir de progresser 
doit devenir notre propre nature. Même sans 
recevoir d’encouragements provenant de 
l’extérieur, il nous faut, sans cesse, continuer à 
chercher à progresser. 

Ces concepts ne s’appliquent pas exclusivement 
à notre aspiration personnelle à grandir 
spirituellement mais également à la manière 
dont il convient d’aller à la rencontre d’autrui. 
Nous ne devons en aucun cas encourager la 
dépendance. Notre intention doit plutôt être de 
faire de ceux que nous rapprochons du Judaïsme 
des « lampes qui s’élèvent d’elles-mêmes », des 
lampes indépendantes qui répandront à leur tour 
« la lumière de la Torah » dans leur entourage. 

*** 

Dans la Paracha nous lisons également que 
Moché s’adressa à D.ieu en s’exclamant qu’il ne 
se sentait pas capable d’assumer tout seul la 
responsabilité du Peuple juif. D.ieu lui répondit : 
« Assemble 70 Anciens d’Israël… Je ferai en 
sorte que se produise une émanation d’une 
partie de l’esprit que tu possèdes et Je la 
placerai sur eux. Tu n’auras dès lors plus besoin 
de porter la responsabilité tout seul. » 

(Suite à la page 11) 

VIVRE AVEC LA PARACHA 
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Dans l’élégant quartier de Golders Green à 
Londres, Reb Elazar Kalman Tiefenbrun avait 
ouvert un restaurant cachère. La nourriture y 
était bonne, aussi bien d’un point de vue 
matériel que spirituel. En effet, le patron se 
promenait parmi les clients, engageait la 
conversation, s’enquerrait du bien-être de 
chacun et, entre deux plats, partageait des 
paroles de Torah. 

En Elloul 5728 (1968), le Rabbi lui envoya une 
lettre soulignant l’unique qualité de l’endroit : 
« Je viens d’apprendre que vous avez ouvert 
un restaurant. Que ce soit la volonté de D.ieu 
que cela se passe dans un moment favorable, 
surtout que nous sommes dans un moment 
particulier pour le Peuple juif – qui est lui-
même un peuple particulier et pour qui le 
matériel et le spirituel sont intimement 
liés… ». A la fin de la lettre, le Rabbi ajoutait : 
« Pour qu’il y ait la réussite matérielle, chacun 
ajoutera certainement dans la nourriture 
spirituelle pour lui-même, c’est-à-dire dans les 
domaines de la Torah, son étude et la pratique 
concrète des Mitsvot de la meilleure façon 
possible ». 

Les deux autres associés étaient eux aussi des 
‘Hassidim de Loubavitch et, souvent, ils 
organisaient de grandes réunions 
‘hassidiques, avec des centaines de 
participants et ils y servaient la nourriture 
gastronomique du restaurant. De plus, chaque 
soir, ils offraient les plats qui restaient à la 
yechiva toute proche : les élèves se 
réjouissaient de pouvoir ainsi améliorer leur 
quotidien. 

Mme Tiefenbrun contribuait elle aussi à 
générer une atmosphère juive authentique : 
elle enseignait à qui le voulait comment 
vérifier les légumes pour s’assurer qu’ils ne 
contenaient pas d’insectes et elle donnait des 
cours de Torah. Même les enfants du couple 
participaient à cette ambiance studieuse et 
joyeuse à la fois. Une des jeunes clientes 
régulières du restaurant était fascinée par le 
portrait du Rabbi accroché bien en évidence ; 
par la suite, elle décida de s’inscrire dans un 
séminaire d’études juives et fonda une belle 
famille pratiquante – grâce à ce restaurant. 

Au début des années 70, des organisations 
terroristes s’installèrent en Europe et plusieurs 
attentats ensanglantèrent des endroits très 
fréquentés. 

Un jour, Reb Elazar Kalman remarqua deux 
hommes qui s’installèrent à une table et 
regardaient tout autour d’eux comme pour 
repérer les entrées et les sorties, la 
disposition des tables… Puis ils sortirent sans 
même attendre les plats qu’ils avaient 
commandés. Le patron du restaurant tremblait 
intérieurement : cette conduite lui semblait 
bien suspecte. Une heure plus tard, le 
téléphone sonna et, à l’autre bout du fil une 
voix avec un accent arabe annonça : « Ce soir, 
tu recevras une bombe… ». Et l’interlocuteur 
mystérieux raccrocha. 

Bouleversé, Reb Elazar Kalman téléphona à 
ses associés et leur raconta ce qui s’était 
passé. De suite, ils téléphonèrent au 
secrétariat du Rabbi à Brooklyn pour demander 
comment réagir. Le secrétaire personnel du 

LE RECIT DE LA SEMAINE 

Rabbi, Rav Hodakov, leur demanda d’attendre 
puis revint avec la réponse du Rabbi : il n’y 
avait rien à craindre, tout irait bien. Il ajouta 
qu’il n’y avait pas lieu de fermer le restaurant 
ce soir-là, qu’il n’était pas nécessaire d’en 
informer la police ou toute autre autorité – 
bref d’agir comme s’il ne s’était rien passé. 

Mais Reb Elazar Kalman n’était pas rassuré : il 
décrivit l’apparence des deux suspects et la 
façon dont ils avaient à l’évidence procédé à 
un repérage des lieux. Soudain il entendit 
clairement la voix du Rabbi : « ce n’est rien ! ». 
Le Rabbi prenait toute l’affaire sur ses 
épaules ! 

Ce soir-là, le restaurant accueillit de nombreux 
clients, les gens entrèrent et sortirent jusqu’à 
23 heures, mangèrent, bavardèrent… Ils ne 
s’imaginaient même pas ce qui s’était passé 
plus tôt et la tension à laquelle était soumis le 
patron du restaurant qui examinait 
soigneusement mais discrètement tous ceux 
qui entraient. 

Par la suite, Rav Hodakov expliqua pourquoi le 
Rabbi n’avait pas accepté qu’on ferme le 
restaurant ou qu’on raconte à la police la 
menace reçue au téléphone : le Rabbi 
craignait que si le restaurant était fermé, les 
clients juifs peu scrupuleux se rabattraient sur 
un restaurant non-cachère. C’est pourquoi il 
avait pris la responsabilité sur lui et avait ainsi 
sauvé des Juifs, matériellement mais aussi 
spirituellement.⬢ 

Rabbanit Sima Ashkenazi 
Traduit par Feiga Lubecki 
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Avant de se laver les mains rituellement, 
on vérifiera qu’elles sont propres et que 
nulle substance (peinture, colle, saleté…) 
ne forme une barrière entre l’eau et la 
main. On veillera à ce que les ongles soient 
propres et courts. Un ongle à demi-arraché 
constitue une ‘Hatsitsa (qui empêche de 
laver complètement la main) et sera donc 
soigneusement coupé. 

On enlève les bagues. 

Un pansement sera enlevé sauf s’il s’agit 
d’un soin protecteur ou d’un plâtre pour 
empêcher tout contact ou pour atténuer 
une douleur : dans ce cas, on versera l’eau 

LE COIN DE LA HALACHA 

tout autour du pansement ou plâtre. 

On remplit le Kéli (récipient), on le saisit 
dans la main droite, on le passe dans la 
main gauche puis on verse l’eau en deux 
fois (ou mieux : en trois fois) sur la main 
droite puis on prend le Kéli dans la main 
droite (protégée par une serviette) et on 
verse l’eau en deux (ou trois) fois sur la 
main gauche. (Le fait que le côté droit 
précède le côté gauche symbolise la 
nécessité que la gauche – la rigueur – se 
soumette à la droite, le côté de la bonté). 

Le gaucher agira de façon inverse : en effet, 
pour lui, la gauche est le côté dominant.⬢ 

Au sujet de la transmission de l’émanation de 
l’esprit de Moché aux Anciens, le Sifri note : 
« A quoi ressemblait Moché à cette époque ? Il 
ressemblait à une bougie placée sur un 
candélabre à partir de laquelle étaient 
allumées de nombreuses autres bougies, sans 
que cela ne diminue sa propre lumière. 

L’on rencontre une idée similaire dans le 
Midrach : « [Cette émanation] risquait-elle 
d’affecter le niveau prophétique de Moché ? 
Pas du tout ! Mais c’était plutôt comparable à 
une bougie qui brûle et à partir de laquelle de 
nombreuses autres bougies sont allumées sans 
que sa lumière n’en soit amoindrie. 

Là encore, rien ne venait à manquer chez 
Moché car le verset atteste que ‘aucun 
prophète semblable à Moché ne se leva en 
Israël’ ». 

Bien que le Midrach et le Sifri semblent 
partager la même réflexion, à savoir que la 
transmission de l’esprit de Moché aux Anciens 
ne l’affecta en rien, un examen attentif de la 
formulation utilisée révèle que leur 
raisonnement diffère. 

Le Sifri statue que Moché « ressemblait à une 
bougie placée sur un candélabre ». Quelle 
différence cela fait-il que la bougie soit placée 
ou non sur un candélabre ? Il est évident que 
cette disposition est cruciale pour l’explication 
du Sifri quand il explique que Moché ne fut en 
rien amoindri. 

Le Midrach, quant à lui, soutient dans son 
affirmation que « rien ne manquait à Moché » 
par le témoignage selon lequel Moché était le 
plus grand prophète ayant jamais existé. 
Comment tire-t-il cette preuve du verset ? Était-
il inconcevable que « quelque chose vienne à 
manquer à Moché » sans pour autant affecter 
sa stature de « plus grand des prophètes » ? 

(Continuer de la page 9) 

Il est clair que, selon le Midrach, le degré de 
grandeur de Moché explique le fait qu’aucun 
changement ne se produisit en lui. 

Comment comprendre tout cela ? 

En tenant compte du fait que Moché était d’un 
niveau de sainteté beaucoup plus élevé que les 
Anciens, la logique aurait dicté qu’il lui serait 
nécessaire de s’abaisser pour leur impartir son 
esprit. 

Que cette descente n’eût pas lieu peut être 
attribué à l’un des deux facteurs suivants : 

A cette époque, Moché était d’ores et déjà à 
un niveau moindre qu’à l’ordinaire, un niveau 
comparable à celui des Anciens. 

Moché était si grand qu’il pouvait transmettre 
son propre esprit, tout en restant à son niveau 
exceptionnel, sans en être lui-même affecté de 

quelque manière que ce soit. 

Et c’est là que réside la différence entre le 
commentaire du Sifri, un livre de loi juive qui 
offre une perspective d’un point de vue simple 
et plus pratique, et le Midrach, œuvre qui 
observe les sujets d’un regard plus spirituel. 

La demande de Moché à D.ieu, pour que 
d’autres partagent sa responsabilité, suivit 
immédiatement le péché des « plaignants », 
individus qui s’avancèrent avec des 
revendications perfides et émirent des 
réclamations fallacieuses. 

Puisque la grandeur de Moché émanait 
directement de son rôle de leader, l’on peut 
aisément comprendre que la descente du 
Peuple juif, suscitée par « les plaignants » 
entraîna une descente correspondante chez 

(Continued on page 12) 

LE LAVAGE DES MAINS (SUITE) 
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Quand le soleil se décide à briller et que le 
bleu finit par conquérir le ciel, il y a tout à 
coup comme une nouvelle perspective qui 
monte dans l’esprit des hommes. Ce n’est 
sans doute pas une de ces grandes visions 
aptes à embraser les choses mais c’est 
bien une de ces humbles pensées qui font 
le quotidien de l’homme, donnant une 
orientation au temps qui passe. On appelle 
cela les vacances et, déjà, on en sent 
comme un frémissement dans l’air. Certes, 
nous n’y sommes pas encore, nul ne peut 
trop hâter l’avancée des rythmes sociaux. 
Mais la préoccupation en est évidemment 
présente : où aller, quand, comment ? 
Puisque nous en sommes là, il faut 
interroger le concept même : qu’est-ce donc 
exactement que des vacances ? Les 
réponses peuvent, de fait, être multiples. 
Par les temps qui courent, certains auront 
tendance à dire que c’est d’abord une 
conquête sociale, d’autres y verront les 
bienfaits d’une société économiquement 
développée. Pour ce qui nous concerne, 
sans doute faut-il y chercher d’abord un 
but. Le judaïsme ne regarde-t-il pas d’abord 
le monde, dans tous ses aspects, comme le 
lieu du service de D.ieu ? 

Et si, justement, c’était le terme « vacances 
» lui-même qui nous apportait un 
enseignement précieux ? 
Etymologiquement, le mot renvoie à la 

notion de « vide ». Voici qui est bien 
ambigüe. En effet, le terme peut aussi bien 
retentir comme auto-suffisant – d’une 
certaine façon, vide et fier de l’être – ou, au 
contraire, comme une invitation à le remplir. 
Cela implique un véritable choix. Voyons-
nous dans les vacances un simple moment 
où il n’y a « rien » à faire, une période 
dédiée à la vacuité, ou un lieu privilégié où « 
tout » peut être construit ? En notre temps, 
dans notre société, les hommes vouent 
largement ce moment à l’oubli : oubli des 
soucis du quotidien, oubli de la grisaille et 
des contraintes sociales… oubli aussi de 
soi. Tout cela se traduit par un mode de vie 
estival oscillant entre adoration de l’astre 
solaire et culte du corps. Certes, le repos 
physique est important ; il permet de 
reprendre l’année avec des forces 
renouvelées. Cependant, l’âme a également 
besoin de retrouver sa fraîcheur. 

C’est ici qu’intervient le sens plus 
authentique des « vacances » : un espace de 
liberté à remplir de nos aspirations. Car ce 
temps peut enfin être celui où l’on peut 
retrouver ce que l’on est vraiment. Retrouver 
le chemin de l’étude et de la connaissance, 
retrouver le sentier de la réflexion et de la 
compréhension, renouer les liens distendus 
par la vie – avec ses proches ou avec soi-
même. Tout va être à portée. Voici venir les 
vacances. Préparons-nous à nous libérer !⬢ 

SUR LA ROUTE DES VACANCES 

EDITORIAL 

LE CERVEAU ET LE CŒUR 

Il est souvent expliqué que l’exil présente un 
certain nombre d’aspects positifs : il est « une 
chute pour permettre une élévation supérieure 
», il manifeste « la supériorité de la lumière 
qui provient de l’obscurité » etc. Toutefois, 
toutes ces explications s’adressent au 
cerveau. Pour les sentiments du cœur, 
l’amertume de l’exil les rend toutes 
inacceptables. 

C’est pourquoi, bien que ces explications aient 
été données et comprises, le Peuple juif ne 
cesse de demander que l’exil se termine enfin 
et que la Délivrance arrive.⬢ 

ETINCELLES DE MACHIAH 

Miniane Sefarade  
 
 

CHABBAT 

Cha’harit…...….……………...9h 30 

HORAIRE DES PRIÈRES 

Moché. 

Ainsi, selon le Sifri, « à cette époque, Moché 
ressemblait à une bougie placée sur un 
candélabre », c’est-à-dire facilement accessible 
à tous, car lui aussi avait subi une descente, si 
bien que le fait de partager son esprit avec les 

(Continued from page 11) Anciens ne suscita pas de régression 
supplémentaire. 

En revanche, selon le Midrach, l’émanation de 
son esprit n’affecta pas Moché car il était si 
élevé qu’ «aucun autre prophète comme Moché 
ne se leva en Israël ». Il était donc capable de 
rester à ce niveau exceptionnel quand bien 
même il partageait son esprit avec d’autres.⬢ 


