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19 Iyar, 5782 - Friday, May 20, 2022 

PRESCHOOL CHALLAH BAKE 

Candle Lighting: 8:06 pm 
Shabbat Ends: 9:20 pm 

MTC EARLY SHABBOS  Mincha 6:35 pm- Light candles after 6:55 pm 
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MTC GRACIOUSLY ACKNOWLEDGES THIS WEEK’S SPONSORS OF THE DAY 
 

Julius & Terry Suss in honour of the yartzeit of Bella Suss obm, Iyar 19 

Hershey & Lori Goldenblatt in honour of the yartzeit of Lester Edward Goldenblatt obm, Iyar 20 

Arthur & Marion Levitt in honour of the yartzeit of Lillian Levitt Shuchat obm, Iyar 23 
George Galambos in honour of the yartzeit of Aniko Galambos obm, Iyar 24 

 

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

 

LAST SHABBOS 
Hillel and Kim Gammal  
 

THIS SHABBOS 
 

Steve & Ilana Haupt 
 

Chaim & Bassie Treitel 
 

Galambos and Galinsky families in honor 
of the yartzeit of Chana Devorah bas 
Shlomo a”h on Iyar 24 
 

Mordechai Sebbag, Maurice Sebbag, 
David Sebbag and Fanny Oiknine Sebbag 
in honour of the yahrzeit of their mother-
in-law and grandmother Dada-Dida 
Ifergan Bujo bar Rabi David Ifergan and 
Hanina obm, on Iyar 22  
 

Sharon Schmerer in honour of the 
yartzeit of her father, Joseph Schmerer 
obm, on Iyar 23 
 

Allan & Sigal Weizmann in honor of the 
wedding of Maya & Steve Ouahnoun 
 

Munk family, in memory of Mrs. Kreina 
Munk a”h and in honour of the unveiling, 
hakamas matzeiva, on Monday May 23, 
2:30 pm at Baron de Hirsch de la Savane 
- Tifereth Jerusalem #3(c21) 
 

KIDDUSH CO-SPONSORSHIP IS $136 

YASHER KOACH TO OUR 
KIDDUSH CO-SPONSORS! 

MTC WISHES A HEARTY 
MAZAL TOV TO  

Chaim & Bassie Treitel and family 
on the engagement of Menashe 
and Daniella Traurig 

ANNOUNCEMENTS 

SHABBAT SCHEDULE 

Early Mincha ..………..........................6:35 pm 
Friday Mincha/Maariv..………............8:06 pm 
Shacharit…..…….…...…....…...........9:30 am 
Minyan Sepharade - Shacharit…….....9:30 am 
Kiddush…..…….…….............….....12:00 pm 
Mincha/Maariv……...…..…..........…8:06 pm 
Shabbat ends……...…..….............…9:20 pm 
 

CLASSES:  
Men’s Class....………………..….…6:35 pm 

HEART-TO-HEART 
 

Pre-Shabbat Talk 
Friday at 5:00pm 
 

themtc.com/Zoom or FB Live 

 

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 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 

 

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   
 

Sun-Mon...Shacharis………....9:15 am 
 

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

MINCHA  Sun-Thurs..…...........8:25 pm 
 

MAARIV  Sun-Thurs...…....…..9:00 pm 
 

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

WEEKDAY PRAYER SCHEDULE 

PLEASE NOTE:  
As Monday May 23 is a legal holiday, 
Shachris will be at 9:15 am. 
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THIS WEEK’S CLASS 

THE GREATEST  
GIFT 
 
 

View this class at 
www.themtc.com/tapestry 

By Sarah Chana Radcliffe 

Why do we defend ourselves so 
fiercely when someone accuses us of 
wrong doing? 

Being wrong is not life-threatening except 
for those whose errors can lead to actual 
death (pilots, doctors, etc.). However, 
parents can cause their kids to feel that 
making a mistake or getting something 
wrong is a life-threatening event. They do 
this accidentally when they - even for just a 
moment or two - withdraw their approval 
and affection from a child because of 
something the child did wrong. Since a 
child's life actually DOES depend on 
parental approval, that withdrawal sets off 
all sorts of bells and whistles that initiate a 
trauma response: a.k.a. a life-long warning 
signal in the child's brain. In adulthood, the 
now grown up youngster feels that mistakes 
are so costly that it is important never to 
acknowledge them and where possible, to 
deny them altogether and even denigrate 
anyone who dares to make an accusation of 
error. Help prevent this unnecessary and 
destructive defensiveness by comfortably 
acknowledging your own mistakes and by 
making it easy and painless for your child to 
be wrong.⬢ 

PARENTING POST 

First Aliyah: G d commands Moses regarding 
the Sh'mitah (Sabbatical) and Jubilee years. 
Every seventh year is a Sabbatical year, when it 
is forbidden to work the land (in the Land 
of Israel). After seven sets of seven years a 
Jubilee year is proclaimed by a blast of 
the shofar (ram's horn) on that year's Yom 
Kippur. During Jubilee years all the laws of the 
Sabbatical year apply, and, in addition to the 
Sabbatical laws, all slaves are set free and all 
lands revert to their original owners. 

(Continued on page 6) 

General Overview: This week 's reading, 
Behar, speaks about the Sabbatical and Jubilee 
years, laws regulating commerce and the 
redemption of slaves. 
 

ALIYAH SUMMARY 
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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 



 6 MOSAIC EXPRESS 

 

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

AND FINALLY... 

 
Second Aliyah: We are commanded to conduct 
business ethically. Since, as aforementioned, all 
land reverts to their original owners during the 
Jubilee year, the amount of years remaining until 
the next Jubilee year must be taken into account 
whenever a real-estate sale is conducted, and the 
price set accordingly. The end of this section enjoins 
us not to verbally harass or intentionally mislead our 
fellows. 
 
Third Aliyah: This sec tion addresses an 
obvious concern: "What will we eat in the seventh 
year if we do not sow our gather our grain?!" G d 
reassures us that He will bless the sixth year's 
harvest, and it will produce enough to provide for 
three years — until the crop of the eighth year is 
ready to eat! The Torah then gives the rationale for 
the prohibition against selling land for perpetuity 
(instead, land can only be "leased" until the Jubilee 
year) — "Because the Land belongs to Me; you are 
strangers and residents with Me." 
 
Fourth Aliyah: A person who sells real-estate 
has the option of "redeeming" the land from the 
purchaser — provided that two years have passed 
from the date of purchase. The total price for which 
the land was sold is divided by the amount of years 
from the time of purchase until the next Jubilee 
year (when the land would anyhow return to the 
owner) in order to determine the price per year, and 
the original owner refunds the buyer however much 
money he had paid for the remaining years. A 
relative of the seller may also redeem the land on 
behalf of his family member. 
 
Fifth Aliyah: All the laws mentioned above 
apply to fields and homes in un-walled cities. 
Homes in walled cities, on the other hand, may be 
redeemed for their full value for up to one year after 
the sale. If not redeemed within the year, they 
become the permanent property of the buyer, and 
they are not released by the Jubilee. Another 
exception to these rules is the property allotted to 
the Levites. The homes and fields in the forty-
eight Levite cities are always redeemable — from 
the moment of purchase until the Jubilee year, 
when in any event they revert to their owners. We 
are then commanded to assist our brethren by 
coming to their aid before they become financially 

(Continued from page 3) 

refunds the master the amount of money that 
corresponds to the years remaining until the 
Jubilee — when the slave will go free even if 
he had not been "redeemed." The section 
concludes with a brief mention of the 
prohibition against idolatry, and the 
requirement that we observe the Shabbat and 

ruined and dependent on the help of others. We 
are also forbidden to charge interest on a loan 
to a fellow Jew. 
 
Sixth Aliyah: We are c ommanded to treat 
Jewish slaves respectfully, never subjecting 
them to demeaning labor. 
 
Seventh Aliyah: The Torah prescribes the 
redemption process for a Jew sold into slavery 
to a non-Jewish master. The same formula 
described above (Fourth Aliyah) is employed. 
Either the slave himself or one of his relatives 



For the first few years after the Nazi broke up 
Czechoslovakia, in the beginning of the Second World 

War, my family succeeded in avoiding deportation. In 
1944, however, the SS finally caught us. At the age of ten, 
I was sent to Auschwitz, the youngest inmate there, and 
then went on to Mauthausen and several other camps. I 
came face to face with the notorious Dr. Josef Mengele on 
more than one occasion, but through tremendous miracles, 
I survived. My mother and sister also came home, but 
unfortunately, my father never did.  
In 1951, my sister and I made it to Montreal as stateless 
persons. The only local yeshivah there for boys my age was 
Lubavitch, and that was where I ended up spending ten 
years.
During my first year in the yeshivah, I studied chasidic 
teachings, participated in the chasidic gatherings led by 
Rabbi Volf Greenglass, and began to develop a certain 
picture of what a Rebbe is. At the end of that year, Canada 
granted me permanent residence status, and so I was able 
to travel to New York, to the Rebbe.
The Rebbe was holding a farbrengen and I stood among the 
crowd. When he spotted me, he asked another student 
from Montreal who I was and then he called me up and 
gave me a piece of sponge cake from his table.
When it came time for my private audience, I was 
somewhat taken aback. Instead of asking me whether I was 
learning chasidut, or what I was doing in yeshivah, he asked 
about things I was not doing.
“Are you learning Tanach?” he asked, using the traditional 
term for the Hebrew Scriptures.
“No,” I replied. 
The Rebbe instructed me to start learning Tanach, and then 
inquired further: “Do you learn the Code of Jewish Law 
every day?”
“I learn it from time to time, and before the holidays,” I 
answered, and the Rebbe told me to start studying it every 
day. Then he asked about Hebrew grammar:
“Do you learn dikduk?”

Again, I had to respond that I was not, and again he advised 
me to start learning it.
In that same audience, he also spoke to me about trying to 
bring other Jewish people I meet closer to Judaism.
“Your approach should be the same as the Baal Shem Tov,” 
the Rebbe advised, referring to the founder of the chasidic 
movement. “How did he draw other Jews closer to G-d? 
He did not immediately tell them to do this or that. Rather 
he did them a favor: When he saw that someone had a 
problem, whether a financial issue or something else, the 
Baal Shem Tov tried to supply what was needed.
“Once you help someone physically, he will be much more 
receptive to spirituality,” the Rebbe continued. “So instead 
of telling someone you meet about Torah and prayer, first 
stop, listen, befriend him. Invite him for a Shabbat meal. 
Then you can continue with tefillin, Shabbat observance, 
and kosher.”
Discussion turned to my return trip to Montreal. I couldn’t 
afford to travel by train, let alone by plane, so I had come by 
bus and planned on returning the same way.
“In that case,” he told me, “you can stop along the way.” He 
listed several cities in Upstate New York, before continuing, 

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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RABBI NISSEN MANGEL 
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of Living Torah,  
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“Wherever the bus stops, go to the local shul. Speak there 
and relay some chasidic teachings.”
In my mind, I wondered how I, a nineteen year old yeshivah 
student, could pull off a mission like that.
“Don’t worry,” the Rebbe assured me, as if reading my 
mind. “The Lubavitch Youth Organization will arrange it for 
you. Somebody will pick you up at the bus stations; you just 
need to speak.”
With that, the audience ended, and a few hours later, Rabbi 
Dovid Raskin of the Lubavitch Youth Organization, called 
to get my itinerary. He arranged for me to speak at shuls 
in Albany and Utica when people had gathered there for 
prayers.
Later, at another audience, the Rebbe asked whether I was 
teaching chasidut on Shabbat afternoons at any of the shuls 
in Montreal, to which I responded in the negative.
“Why not?”
“Well,” I replied, “there are older students in the yeshivah 
who know much more than I do, and none of them go, so I 
didn’t think I should either.”
“Tell me Nissen,” said the Rebbe. “If you see a thousand 
dollars on the street and nobody picks it up, you won’t pick 
it up either?”
On my return, I started going every Shabbat to deliver a 
chasidic discourse, and continued to do so for years and 
years.
When I came to the Rebbe another time, he asked me 
whether I learned Likkutei Torah every week.
Likkutei Torah is a collection of chasidic discourses on the 
weekly Torah portion, by the Alter Rebbe. Since I was 
speaking every Shabbat, I would study one discourse well 
enough to deliver the main parts of it in shul. I took the core 
of the question and answer, but skipped most of the esoteric 
explanations that made up the body of the discourse, since 
it was too much for a general audience. There weren’t yet 
other books in print from which I could gather material.
Truly, my heart was pounding when I explained all this to 
the Rebbe, since my teachers had always inculcated in us 
that when reviewing a discourse from a Rebbe, it has to be 
given in its entirety, as written. But the Rebbe nodded his 
head. “Very good,” he remarked.
As an aside, it was two weeks after this audience that 
the Rebbe’s own talks, which eventually made up the first 
volumes of Likkutei Sichot, began coming out in print. Until 
then, he wouldn’t edit the transcripts of his talks, but after 
I complained about not having suitable material to say in 
public, the Rebbe began editing one of his talks each week 
for publication.
Later, he suggested that I learn through the entire Likkutei 
Torah every week, five times! “I don’t mean that you should 
just read it,” he clarified, “but that you should thoroughly 
know and understand every word.” Although I didn’t need 
to look up all the references to Kabbalistic texts, I was to do 
all this outside of official yeshivah hours.

There were many times that I only went to sleep at three 
or four in the morning, after carefully learning through that 
week’s Likkutei Torah. At another audience with the Rebbe 
later that year, when the Likkutei Torah of the week was over 
twenty pages long, he asked me how it was going.
“Rebbe,” I said, “It’s very difficult.”
The Rebbe gave a smile: “Continue.” And that was all he 
said.
Eventually, the Rebbe suggested that I work for him. My 
first task was to write references and notes on the Code of 
Jewish Law authored by the Alter Rebbe, and I continued 
to write, edit and translate various Chabad books for nearly 
fifty years. 
I think the Rebbe saw potential in me that I myself wasn’t 
aware of, and set out to cultivate it immediately at our 
first meeting. He coached me, step by step. He trained 
me how to start; first to speak a little bit, then every week, 
and eventually making a lifelong vocation of writing and 
teaching.
I had learned the Rebbe’s teachings and heard stories 
beforehand, but it was only after meeting him that I saw 
how the Rebbe sees through you; he sees what you yourself 
don’t realize is hidden within you. 
______________

Rabbi Nissen Mangel is an author and lecturer who serves as rabbi 
of congregation Ksav Sofer in Brooklyn. He was interviewed in 
December of 2011 and March of 2012.

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.

>  5726-1966, Rabbi Isser Yehuda Unterman, the 
Ashkenazi Chief Rabbi of Israel, came to meet with 
the Rebbe and they spoke for about four hours. 
The Rebbe received visitors that evening from 8:20 
PM until 7:00 AM and went home two hours later.   
22 Iyar

>  5730-1970, the Rebbe held an unexpected 
farbrengen between the afternoon and evening 
prayers at the end of Lag B’omer. After delivering 
a chasidic discourse, the Rebbe spoke at length 
about the urgent need for the Israeli government 
to recognize only Halachic conversions.1  
18 Iyar

1. Torat Menachem vol. 60 page 236

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

This week in….

In loving memory of
R׳ Berel Raskin

Yahrzeit, 20 Iyar, 5779

Dedicated by his wife, children, grandchildren and 
great-grandchildren

לאורך ימים ושנים טובות 
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PARCHAT BEHAR  

20 MAI 2022 
19 IYAR 5782 

LA SIDRA DE LA SEMAINE 

BEHAR 

Sur le mont Sinaï, D.ieu communique à Moché 
les lois de l’année chabbatique : toutes les 
septièmes années, tout travail sur la terre doit 
être interrompu et ses produits rendus 
accessibles à tous, hommes et animaux. 

Sept cycles chabbatiques sont suivis d’une 
cinquantième année : l’année du Jubilée au 
cours de laquelle, tout travail de la terre cesse, 
tous les serviteurs liés par contrat sont libérés 
et tous les états ancestraux de la Terre Sainte, 
qui ont été vendus, reviennent à leurs 
propriétaires originels. 

Behar contient également des lois 
supplémentaires concernant la vente de terres 
et les interdictions de fraude et d’usure. 

L’ÈRE DU MUR 

« Quand une personne vend une maison 
d’habitation, dans une ville entourée d’un mur, 
sa période de rachat durera jusqu’à 
l’achèvement d’une année après sa 
vente. » (Vayikra 25 :29) 

« Les villes fortifiées depuis l’époque de 
Yehochoua, fils de Noun, lisent la Meguila le 
15 du mois d’Adar. Les [autres] villes la lisent 
le 14. » (Talmud, Meguilah 2a) 

Les murs entourant un espace servent à garder 
ce qui est à l’intérieur, dedans, et ce qui est à 
l’extérieur, dehors. Généralement, ils vont être 
percés de portes et de fenêtres, placés dans 
certains endroits, ouverts à certaines 
occasions, par certaines personnes. 

Les murs sont, ordinairement, une gêne qui 
confine nos mouvements et obstrue notre 

chemin. Et pourtant, les murs sont 
indispensables à la vie comme nous la 
connaissons. Sans murs pour définir les 
espaces et les droits individuels et 
communautaires, sans murs pour nous protéger 
de ceux qui voudraient nous faire du mal et de 
notre propre négligence ou de notre 
aveuglement moral, notre monde serait tout 
sauf habitable. 

Au niveau personnel, une âme moralement 
saine construit également un système de murs 
et de portails pour le psychisme et le caractère. 

Nos Sages enseignent : « Fais une barrière 
autour de la Torah » (Maximes de nos Pères I,1). 
Il n’est pas suffisant de faire la distinction entre 
le bien et le mal mais il nous faut également 
ériger des barrières pour nous protéger dans les 
moments de faiblesse ou d’oubli. Au niveau 
personnel, nous sommes enjoints d’établir « des 
juges et des législateurs » à nos portes pour 
réguler le flot des influences qui s’écoulent 
entre le sanctuaire du moi et le monde 
extérieur. 

Et pourtant, les murs ont une durabilité limitée, 
du moins dans le contexte de la loi de la Torah. 

Elle fait la distinction entre les villes fortifiées 
et les villes non fortifiées en ce qui concerne 
les ventes de propriétés ou la date où doit être 
célébrée la fête de Pourim. Et elle définit une 
ville fortifiée comme « une ville qui avait un mur 
qui l’entourait à l’époque de Yehochoua, qui 
succéda à Moché comme dirigeant du Peuple 
d’Israël, en l’an 2488 (1273 avant l’ère 
commune). 

Pourquoi Yehochoua en particulier ? Il 

semblerait plus logique de considérer chaque 
ville aujourd’hui entourée d’un mur comme 
« ville fortifiée » ou bien insister sur un mur 
datant de l’époque où fut donnée la Torah, 
quarante ans avant que Yehochoua ne conduise 
le Peuple juif en Terre d’Israël. Pourquoi est-ce 
Yehochoua qui, dans la loi de la Torah, est 
associé au mur ? 

LES CIEUX SUR TERRE 

Le maître ‘hassidique, Rabbi Lévi Its’hak de 
Berditchev, célèbre pour ses plaidoyers en 
faveur du Peuple juif devant son père dans les 
Cieux, s’adressa un jour au Tout Puissant : 
« Maître du Monde ! s’écria-t-il. Tu as placé tous 
les attraits du matérialisme dans les rues et les 
places de marché de Ton monde alors que les 
récompenses d’une vie vertueuse ou le pouvoir 
destructeur de la transgression, Tu les as écrits 
dans les Saints Livres. Et après Tu t’étonnes que 
Tes enfants s’égarent ! Pourquoi n’as-Tu pas 
ordonné les choses dans l’autre sens ? Si les 
Cieux et l’enfer étaient visibles à chaque coin de 
rue et tous les vices et les corruptions devaient 
être appris des livres, je Te promets que 
personne ne pécherait… » 

L’utopie de Rabbi Lévi Its’hak avait été la réalité 
pour une génération de notre histoire : la 
génération qui avait voyagé dans le désert du 
Sinaï, sous la conduite de Moché. Jamais un 
peuple n’avait pu percevoir si clairement 
l’essence spirituelle de la vie. Au Sinaï, ils 
avaient été les témoins de la première (et depuis 
lors, la dernière) révélation absolue à l’homme 
de la quintessence de D.ieu. Pendant quarante 
ans, ils subsistèrent grâce à la Manne qui 
descendait chaque jour des Cieux. D’autres 

(Suite à la page 11) 

VIVRE AVEC LA PARACHA 
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Il y a cinq ans et demi, notre fils Berel, alors 
âgé de 15 ans, enregistrait ses bagages à 
l’aéroport de New York pour un vol vers la 
Grande-Bretagne, avec notre fille Moussie : 
tous deux revenaient chez nous à l’occasion 
du mariage de Moussie et avaient vraiment 
de nombreux bagages à enregistrer. 

Comme on peut se l’imaginer, cela signifiait 
beaucoup d’agitation et de stress et ce n’est 
qu’à l’arrivée en Angleterre que Berel réalisa 
que ses Téfilines ne figuraient pas dans ses 
bagages à main (comme ceci est 
recommandé par toutes les autorités 
rabbiniques) : il les avait probablement 
oubliés à l’aéroport, sur le bureau 
d’enregistrement. Nous avons hâtivement 
téléphoné à quelqu’un pour aller vérifier sur 
place à l’aéroport mais on ne trouva rien. 
Nous avons passé des heures au téléphone 
avec le service des objets perdus du terminal 
Delta à JFK. Nous avons consulté les sites 
d’achat et vente entre particuliers pour 
vérifier si, peut-être, quelqu’un avait tenté de 
les revendre. Mais pas de trace. Les Téfilines 
de Berel avaient disparu sans laisser 
d’adresse. 

Il nous a fallu beaucoup de temps pour les 
remplacer et Berel fut obligé chaque jour 
d’en emprunter à ses frères et ses amis. 

Le temps passa. 

Cette année, pour le 11 Nissan, le 
120ème anniversaire du Rabbi, nous avons 
décidé de lancer une nouvelle campagne et 
de commencer un « Téfilines Club » pour les 
étudiants juifs de notre ville. Nous avons 
prévu de commencer le dimanche suivant la 

fête de Pessa’h, quand les étudiants 
reviendraient de vacances. 

Vendredi matin, je me réveillai avec un 
message WhatsApp de ma nièce, Chlou’ha 
(émissaire du Rabbi) en Islande : elle joignait 
une photo de deux sacs de Téfilines portant 
le nom de Berel ! Il s’avéra qu’une Chlou’ha 
en Alabama (États-Unis), sachant que ma 
nièce était en famille avec les Danow, lui 
avait envoyé cette photo dans la nuit en lui 
demandant si elle connaissait le propriétaire 
de ces Téfilines. 

Nous étions abasourdis ! Une photo des sacs 
de Téfilines que nous pensions perdus à 
jamais… 

Nous avons attendu impatiemment quelques 
heures pour respecter le décalage horaire et 
ne pas réveiller la Chlou’ha d’Alabama 
pendant la nuit et, entre-temps, nous avons 
continué nos préparatifs pour lancer notre 
nouvelle campagne de « Téfilines Club » 
commençant ce dimanche. 

Enfin, nous avons pu téléphoner à la 
Chlou’ha d’Alabama (que nous ne 
connaissions pas) et elle confirma qu’elle 
avait effectivement les sacs contenant les 
Téfilines de Berel ! Il s’avère qu’il existe 
dans cet état d’Alabama un énorme entrepôt 
où sont stockés tous les objets perdus dans 
tous les aéroports des États-Unis : de là, ils 
sont revendus pour un prix dérisoire. 

Cependant, par respect, les employés de cet 
entrepôt remettent à chaque fois les objets 
de culte juif au Chalia’h local, Rav Cohen, qui 
les contacte de temps en temps pour 

LE RECIT DE LA SEMAINE 

s’informer s’ils n’auraient pas trouvé des 
objets qui pourraient l’intéresser. Les 
Téfilines de Berel traînaient depuis plus d’un 
an dans cette énorme réserve quand Rav 
Cohen les récupéra en voyants le nom écrit 
en hébreu et le dessin du 770 brodé sur les 
pochettes, il décida de chercher à localiser le 
propriétaire - sans doute un Loubavitch vu la 
façon dont ces Téfilines avaient été façonnés 
et rangés. Après quelques coups de 
téléphone à d’autres Chlou’him un peu 
partout dans le monde, il avait déduit que 
cela valait la peine de nous contacter… 

Grâce à ces merveilleux Chlou’him, Berel a 
enfin pu récupérer ses Téfilines perdus il y a 
plus de cinq ans. 

Notre « Téfilines Club » a commencé ce 
dimanche : il semble que le Rabbi a apprécié 
notre « cadeau d’anniversaire » et nous a 
magnifiquement récompensés en retour. 

Pour être honnêtes, cette nouvelle initiative 
nous avait demandé beaucoup d’efforts à 
tous points de vue : en effet, tous les 
Chabbats, nous sommes très occupés avec 
les étudiants et les nombreux convives qui 
viennent profiter des services de notre Beth 
‘Habad. Logiquement, nous aurions apprécié 
d’avoir le temps de souffler un peu avant de 
nous engager pour une nouvelle journée 
chargée. Mais, après cette nouvelle 
extraordinaire, nous avons eu l’impression 
que le Rabbi nous encourageait : « Si vous 
vous engagez encore un pas supplémentaire, 
je m’engage moi aussi ! ».⬢ 

Rav Michoel Danow - Leeds 
Traduit par Feiga Lubecki 
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IL EST INTERDIT DE PORTER QUOI QUE 
CE SOIT DANS LE DOMAINE PUBLIC 
CHABBAT (SUITE). 

Quelques exemples : 

- On pourra porter sur le nez des lunettes dont 
on a besoin dans la rue mais pas des lunettes 
qu’on n’utilise que pour la lecture. Si on a 
besoin de lunettes pour prier à la synagogue 
par exemple, on les apportera avant Chabbat 
et on les récupérera après Chabbat. 

- Dans certaines villes (en particulier en Israël 
- mais aussi dans certains quartiers à forte 
population juive) il existe un Erouv, un 
système qui unit les habitants d’une maison, 
d’une cour ou même d’une (petite) ville 
comme une seule entité. Dans ce cas, il sera 
permis de porter dans la rue. Il convient de se 
renseigner auprès des autorités rabbiniques 
de la ville. 

LE COIN DE LA HALACHA 

QU’EST-CE QU’UN OBJET MOUKTSÉ ? 

Les Sages ont institué qu’on ne déplace pas - 
pendant Chabbat - un objet dont on n’a pas 
l’usage ce jour-là, par exemple : 

- Un aliment cru (blé, riz, pommes de terre…) 
qu’on ne peut manger pas en l’état puisqu’il 
faut d’abord le cuire. 

- Un objet qui sert à écrire (crayon…), allumer 
(allumette…), coudre (aiguille, ciseau…), 
cuire (réchaud, bonbonne de gaz…) etc. 

- Un objet électrique (caméra, téléphone, 
ordinateur…) 

- Un objet précieux (bougeoir en argent…) 

- De l’argent, des cartes de crédit, des 
documents importants… 

Si possible, on évitera de laisser ces objets à 
proximité (on les mettra surtout hors de 
contact des enfants) avant Chabbat.⬢ 

miracles quotidiens, de l’eau s’écoulant d’un 
rocher, des nuées qui les protégeaient de la 
chaleur du désert et des flèches ennemies, 
pourvoyaient à tous leurs besoins. Et quand ils 
s’égaraient, la punition était sévère et rapide. 
En effet, leur vie était ouvertement menée en 
accord avec le dessein du Créateur si bien que 
la moindre déviance avait des effets des plus 
calamiteux. 

Dans leur monde, nul n’était besoin de murs. 
Dans un monde libre d’ambigüité morale, nul 
n’est besoin d’ériger des barrières autour des 
écueils de la moralité ni de construire des murs 
pour repousser le péché. 

Ce n’est que lorsque Yehochoua mena le 
Peuple d’Israël dans sa conquête et dans son 
établissement sur la Terre que l’ère du mur 
débuta. 

Avec la disparition de Moché, nous sommes 
entrés dans un monde dans lequel le pain ne 
tombait plus du ciel mais devait être produit à 
partir de la terre, un monde dans lequel le 
crime paie souvent et le bien ne survit pas 
toujours longtemps, un monde dans lequel une 
personne peut traverser une ligne inviolable 
sans même en être consciente. Dans un tel 
monde, nous avons besoin de murs et de 
portails pour aiguiser notre conscience troublée 
par un monde spirituellement muet et les 
pièges de la condition matérielle. 

Ce qui précède s’appuie sur un discours 
prononcé par le Rabbi à Souccot 5711 (1950), 
huit mois après la disparition de son 
prédécesseur, Rabbi Yossef Its’hak Schneerson 
de Loubavitch. A la conclusion de son discours, 
le Rabbi précisa : « Ce qui vient d’être dit nous 
concerne aujourd’hui. Nombreux sont ceux qui 
demandent : « Pourquoi le Rabbi devait-il 
partir ? Nous avions un Juif qui avait suscité 
des miracles ouverts. Pourquoi ne pouvions-
nous pas continuer avec lui les quelques 
années restantes jusqu’à la Rédemption Ultime 
avec Machia’h ? Je n’ai pas de réponse à cette 

(Continuer de la page 9) 

(Continuer a la page 12) 



 12 MOSAIC EXPRESS 

 

Rabbi Chimon Bar Yo’haï et le Zohar, 
Maïmonide et le Michné Torah… Quel 
rapport peut-il bien y avoir entre les deux 
personnages et leur œuvre respective que 
tant de siècles séparent ? Et le Zohar n’est-
il pas la révélation du sens profond, caché 
de la Torah tandis que le Michné Torah en 
est sa parfaite expression légale, autrement 
dit logique et rationnelle ? Tout semble 
séparer ces deux pôles l’un de l’autre. Et 
pourtant, voilà que, cette année, une date 
les réunit : Lag Baomer qui arrive cette 
semaine. De fait, le 33ème jour de l’Omer, 
date du départ de ce monde, de l’élévation, 
de Rabbi Chimon et qu’il désigna comme le 
jour de sa joie, est aussi celui où, partout 
dans le monde, on entame le 42ème cycle 
de l’étude quotidienne du Michné Torah et 
cette précieuse fréquentation régulière avec 
Maïmonide, instaurée par le Rabbi de 
Loubavitch. Une telle occurrence ne peut 
être une simple coïncidence. 

C’est que nous célébrons ici deux grands 
maîtres de la Torah : Rabbi Chimon, dont 
l’œuvre fit descendre dans le monde la 
lumière de ce qu’on devait appeler plus tard 
la Kabbale et Maïmonide qui, dans son 

œuvre, enseigna toutes les lois de la Torah 
sans exception. Mais ce n’est pas seulement 
leur grandeur qui les réunit. L’un et l’autre 
ne se contentèrent pas d’incarner l’aspect de 
la Torah qui leur était propre, ils apportèrent 
également leur éclat aux autres dimensions. 
Ainsi le nom de Rabbi Chimon apparaît, pour 
ainsi dire, à toutes les pages du Talmud 
tandis que Maïmonide fait affleurer, au fil de 
son texte, des idées appartenant aux 
profondeurs mystiques. Pourrait-il en être 
autrement ? La Torah constitue, dans tous 
ses aspects, une entité unique. Dans toutes 
ses expressions, elle est d’abord la Sagesse 
de D.ieu qu’Il nous révéla. 

Dès lors, les célébrations de Lag Baomer 
comme celles de conclusion de l’étude de 
Maïmonide sont sans prix. Elles nous 
rattachent à l’essentiel, à ce qui nous 
dépasse et qui donne sens à la vie. Les 
rendez-vous sont ici donnés à chacun, pour 
la joie, le ressourcement et la force 
nécessaire pour continuer le chemin. Ce sont 
là de ces rendez-vous qu’il ne faut pas 
manquer car bien plus que ce que nous 
percevons en dépend.⬢ 

DEUX GRANDS MAÎTRES, POUR UN GRAND JOUR 

EDITORIAL 

TROIS CHOSES INATTENDUES 

Le Talmud (traité Sanhédrin 97a) énonce : 
« Trois choses arrivent sans qu’on s’y 
attende : Machia’h, un objet trouvé et un 
scorpion ». Ce texte semble affirmer qu’il ne 
faut pas attendre la venue de Machia’h. 
Pourtant, cette attente est un impératif posé 
par la Loi juive. Comment comprendre cette 
apparente contradiction ? 

En fait, cela signifie que la venue de Machia’h 
doit être préparée justement pendant le temps 
de l’exil, cette période pendant laquelle on ne 
« s’attend pas » à la Délivrance, où la lumière 
de ce nouveau temps semble écartée. 

C’est lorsqu’on illumine les lieux les plus 
obscurs, c’est-à-dire quand il n’y a plus 
d’attente, que l’obscurité est si profonde 
qu’elle s’oppose à la lumière de Machia’h, 
que celui-ci arrive.⬢ 

ETINCELLES DE MACHIAH 

Miniane Sefarade  
 
 

CHABBAT 

Cha’harit…...….……………...9h 30 

HORAIRE DES PRIÈRES 

question. Je sais seulement qu’« un Tsaddik qui 
part est présent dans tous les mondes, 
davantage encore que de son vivant (Tanya, 
Iguérèt HaKodech 27). Ainsi, maintenant encore 
le Rabbi nous donne-t-il la force de sortir et de 
rapprocher nos prochains de la Torah et de la 
‘Hassidout… » 

Comme cela a été expliqué plus haut, la 
période suivant la disparition de Moché est une 
période d’obscurité et d’ambigüité. Après son 

(Continued from page 11) départ, il y a un besoin de murs pour nous 
protéger de l’erreur et des influences 
extérieures néfastes. Mais cela ne signifie pas 
pour autant que nous devons nous enfermer 
dans une forteresse hermétique. Une ville 
fortifiée a des portails à travers lesquels l’on 
sort pour établir le contact avec ceux qui sont 
encore « dehors dans les champs » et les 
conduire à embrasser les paroles 
du Talmud, commentant le Chir Hachirim (le 
Cantique des Cantiques) : « Je suis un mur : 
c’est la Torah. »⬢ 




