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‘SPONSOR OF  THE DAY’ PROGRAM 
The ‘Sponsor of the Day’ program creates a consistent form of annuity,  

contributing to MTC’s financial stability.  Each sponsorship is recognized on our website,  
in our weekly  Mosaic Express,  in our Mosaic Magazine and on the screens in our lobby. 

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

UPCOMING EVENTS 
 

MONDAY FEB 3 
‘The Class’ for TFS Young Leaders 
 

TUESDAY FEB 4 
BMC Lesson 6 
 

WEDNESDAY FEB 5 
Mini Chefs Winter Session 
RSVP themtc.com/minichefs 
 

SHABBAT FEB 7-8 
Family Shabbaton  
with Rabbi Yitzchok Schochet 
 

SUNDAY FEB 9 
Community Trip to the Ohel 
RSVP themtc.com/ohel  
 

WEDNESDAY FEB 12 
YAM Discovery Torah Class 

KOLEL MENACHEM  
OF HAMPSTEAD 
 

Monday-Thursday, weekly, 7:30-9:00 pm  
Contact: Rabbi Levi New, levi@themtc.com 

ANNOUNCEMENTS 

 

LAST WEEK 
 

Seymour & Lita Alper 
Ronnie & Debbie Cons (x2) 
Roslyn & Zalman Convoy 
Howard Mamane 
Ariel Mechaly  
Fanny Oiknine Sebbag  
Jerry & Helena Sidel 
Harvey & Nonnie Shaffer 
  
THIS SHABBOS 
 

Nancy & David Gurberg in honour of the 
yartzeit of Nancy's grandmother Adela 
Kapusta obm on Tevet 27 and Nancy's 
dear friend Arthur Diamond obm on 
Shevat 10 
 

Mordechai Sebbag, Fanny Oiknine Sebbag 
and family in honour of the yartzeit of 
Messody Sebbag bat Rabbi Chalom and 
Freha Amzallag obm on 12 Shevat  
 

KIDDUSH CO-SPONSORSHIP IS $136 

YASHER KOACH TO OUR 
KIDDUSH CO-SPONSORS! 

SHABBAT SCHEDULE 

Mincha & Maariv…….…….....….....4:40 pm 
Shacharit………….……...…...…...9:00 am 
Children’s Program.…………..........10:30 am 
Kiddush………………....…….......12:00 pm 
Mincha………..………..…………4:40 pm 
 

TORAH READING  
Parshat Bo….....................................Page 371 
Haftorah…..................................…Page 1326 
 

CLASSES  
Men’s Class….……...........................3:40 pm 

SHACHARIT   
 

Sunday…..Shacharis………....9:00 am 
 

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

MINCHA  Sun-Thurs..…...........5:00 pm 
 

MAARIV  Sun-Thurs...…....…..5:35 pm 
 

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

WEEKDAY PRAYER SCHEDULE 

OUR DEEPEST SYMPATHIES TO 
 

Sourkes family on the passing of  
Mrs. Rose Sourkes obm 
 

May the family be spared any further  

sorrow and know only of simchas 

MTC WISHES A HEARTY 
MAZAL TOV TO  

Sidel & Dubrofsky families on the 
engagement of Marissa Sidel and 
Neil Dubrofsky 
 
 

Morty and Salena Garelick on the 
birth of a grandson to Arielle and 
Matt Lasov 
 
 

Hasen & Cola families on the birth 
of a son to Michelle & Josh Hasen 

NEW CLASS 
FOR MEN 
 

Daf Yomi class 
 with Rabbi David Rothschild 
Monday - Thursday, 7:30-8:30 pm 

 

FARBRENGEN 
 

AT THE SHABBOS KIDDUSH 
 

Shabbos February 1 
 

People of the book   
led by Rabbi Levi 
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General Overview: In this week ’s reading, 
Bo, the last three plagues—Locust, Darkness, 
and Death of the Firstborn—are inflicted upon 
the Egyptians. Moses commands the Israelites 
concerning the Paschal offering and the laws of 
the Seder. After the final plague, Pharaoh 
unconditionally releases the Israelites from his 
land. 
 
First Aliyah: P lague Eight: At G-d’s behest, 
Moses and Aaron went to Pharaoh and 
delivered a warning: “How long will you refuse 
to humble yourself before Me? Let My people 
go, so that they can worship Me!” They 
informed Pharaoh that if he does not allow the 
Israelites to go, Egypt will be attacked by a 
plague of locusts. After Moses and Aaron left, 
Pharaoh’s servants begged him to allow the 
Israelites to leave. “Don’t you yet know that 
Egypt is lost?” they argued. Pharaoh called back 
Moses and Aaron, and offered to allow the 
Israelites to leave—provided that they leave 
behind their children as security. Moses and 
Aaron refused the offer, and Pharaoh 
stubbornly refused to allow the Israelites to go. 
 
Second Aliyah: Moses stretched out his 
hands, and swarms of locusts swept down on 
Egypt. They consumed absolutely every blade of 
grass, and all the crops. Pharaoh beseeched 
Moses to pray to G-d for the removal of the 
locusts, promising to then release the 
Israelites. Moses prayed, and no sooner had a 
wind carried the locusts back to the Red Sea 
than Pharaoh changed his mind yet again. 
Plague Nine: A frightful darkness descended 
upon Egypt. For days, the entire nation was 
incapacitated by the debilitating pitch darkness. 
“But for all the children of Israel, there was 
light in their dwellings.” 
 
Third Aliyah: Pharaoh summoned Moses 
again, offering to release the Israelites if they 
leave behind their cattle. Moses refused the 

condition. Pharaoh sent Moses away, warning 
him to never appear in his presence again, “for 
on the day that you see my face, you shall die!” 
Moses agreed, but not before he delivered a 
final message that G-d relayed to him at that 
moment. G-d told Moses that he would visit 
one more plague upon Egypt, after which 
Pharaoh will actually drive the Israelites from 
his land. Parenthetically, at that time G-d also 
instructed Moses to ask the Israelites to 
borrow from their Egyptian neighbors jewels, 
silver and gold. The Israelites complied, and the 
Egyptians readily lent out their valuables. 
 
Fourth Aliyah: Moses delivered G-d’s 
warning to Pharaoh: “At midnight, I will go out 
in the midst of Egypt. Every firstborn in the land 
of Egypt will die, from the firstborn of Pharaoh 
who sits on his throne to the firstborn of the 
slave woman . . .” G-d then gave the Israelites 
their first mitzvah, that of determining the New 
Moon (Rosh Chodesh) each month and 
establishing a lunar calendar. G-d also told 
Moses to instruct the Israelites to designate a 
lamb for the Paschal offering. The Israelites 
were to sacrifice this lamb and consume it, 
together with matzah and bitter herbs, on the 
eve of the fifteenth of Nissan. The blood of the 
lamb was to be smeared on the lintels and 
doorposts of the Israelite residences, and all 
inside those homes would be spared when G-d 
descended to smite the Egyptian firstborn. G-d 
also instructed that for all future generations 
this day would signal the beginning of the 
seven-day holiday of Passover, during which no 
leaven may be eaten or possessed. 
 
Fifth Aliyah: Moses gathered the Israelite 
elders and conveyed to them G-d’s instructions. 
 
Sixth Aliyah: P lague Ten: At the stroke of 
midnight, G-d slew all the Egyptian firstborn. 
No Egyptian home was spared, and Egypt 
erupted in a great outcry. Pharaoh awoke and 
raced to Moses, and begged him to take the 
Israelites and leave. The Egyptians pressured 
the Israelites to leave as soon as possible, and 
the Israelites complied. Equipped with all the 

(Continued on page 6) 

ALIYAH SUMMARY 

By Sarah Chana Radcliffe 

When you do everything for a 
child, the child loses the opportunity 
to gain skills, competencies and confidence. 
Kids learn through doing and once they 
learn, they feel empowered - prepared to 
deal with their responsibilities and 
challenges. Don't do your child the "favor" of 
doing things for her that she's capable of 
learning to do herself. She's NOT going to 
thank you later on.⬢ 

FEATURED CLASS 

WITH SASH,  
SHOES AND  
STAFF 

 

The night before they left Egypt, the 
Children of Israel were commanded to eat 
matzah and bitter herbs together with the 
Paschal lamb "waist-belted, shoes on your 
feet and staff in your hand". Thus class will 
explore the spiritual dimension of this 
dress-code and its guidance for our 
personal exodus.  
  

View this class at themtc.com/tapestry 

PARENTING POST 

DOSE OF INSPIRATION 

THE BRIDGE by Tzvi Freeman    

Animals do not gaze in wonder at the stars 
and angels are confined to the realm of the 
spirit, but the human being is GLd’s bridge 
between heaven and earth. 

Our bodies are formed from the dust; our 
souls are of the essence of GLd. We alone 
can look at a physical world and see spiritual 
life and beauty. We who are beyond both 
heaven and earth, form and matter, spirit and 
body—we alone can fuse the two.⬢ 
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FARBRENGEN  
 

AT THE SHABBOS KIDDUSH 
 
 

Shabbos February 1 
 

People of the book   
led by Rabbi Levi 

 

 
GLOBAL LEARNING 

 

Chabad communities worldwide have undertaken  
to collectively study all the published teachings  

of the Rebbe by ‘Yud Shevat’. 
 

MTC has committed to learn volumes 3 and 4  
of ‘Likutei Sichos’, available in translation. 

 

Reserve your portion(s) at themtc.com/yudshevat 
 

Special thanks to Perry Caplan for putting  
together the sign-up sheet.  

In preparation for ‘YUD SHEVAT’, Wednesday, February 5,  
the 70TH ANNIVERSARY of the REBBE assuming the mantle of LEADERSHIP (1950-2020).  

 

SOUL CONNECT 
Community Trip to the ohel 

 

SUNDAY, FEBRUARY 9 
 
 

Depart 6:00 am and return by 12:00 am 
 

Brunch, snacks, full-course dinner at the  
Ohel with guest speaker.  

 

FOR THE WHOLE COMMUNITY  
 

Committee  
Emmanuel & Heather Amar ,Michael Chernack 
Ronnie & Debbie Cons, Evan & Osnat Feldman 

Sara Eldor & Shlomo Simhon, Ephram & Julie Shizgal 
Aaron & Sara Riva Spiro, Jacob Tink 

Freddy & Joannie Tansky 
 

Earlybird Rate 
$100 per adult  - $180 per couple - $50 per child (8-12) 

Earlybird rate ends February 2, 11:55 pm 
 

After February 2:  $150 per person 
 

Dinner and program only (without transportation):  
$50 per person 

 

Reserve your seat(s) at themtc.com/ohel  
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IS YOUR  

CAR LEASE UP?  
 

Do not return it so fast!!!!  
I’ll take care of your 
buy-back and put          in 
your pocket.  

 
 

Call Patrick Roche 

514-961-5512 

I got bored watching the earth turn…  
so after 24 hours, I called it a day!⬢ 

AND FINALLY... 

THE NINETEEN-YEAR 
MARRIAGE 

By Yanki Tauber 

She's volatile and impulsive, her see-sawing 
emotions punctuated by bursts of inspired 
creativity. Occasionally, her luminous person-
ality shines like the full moon; equally fre-
quent, however, are periods of dysfunctional 
darkness. The rest of the time she vacillates 
between these extremes, so that one usually 
finds her in genteel decline or in the throes of 
painstaking recovery. 

He's stolid, dependable, as regular as tomor-
row's sunrise. He gets up every morning to 
catch the train and is always home on time 
for dinner. At work he's efficient, productive 
and a stalwart upholder of company policy. 
His steady gaze benignly looks upon the 
effervescent surface of his spouse's life. 

As can be expected, theirs is not an easy 
marriage. Their lives do not turn in tandem. 
Often one sees him forging ahead, her wan 
figure trailing behind; other times it is he 
who lags behind as she's impelled forward by 
one of her bursts of momentum. 

But they keep at it. Once every nineteen 
years their efforts are rewarded. Their dispar-
ate life-trajectories merge, and they enjoy a 
moment of harmony. 

The first thing that the newly-born nation of 
Israel was told to do as they prepared to 
leave Egypt was not to circumcise them-
selves, proclaim a state or bake matzos. It 
was to formulate the Jewish calendar. 

Time, after all, is our most precious resource; 
when it comes down to it, time is all we've 
got. More than anything else, the way that 
we quantify and experience time defines who 
and what we are. 

And the Jew has what is probably the most 
complex calendar known to man. 

What makes the Jewish calendar so compli-
cated is its insistence upon reconciling the 
solar and lunar cycles into a single system. 
The 29.5 day lunar cycle is the source for the 
time unit we call "month"; the 365.25 day 
solar cycle produces the annual cycle of sea-
sons we call "year." The problem is that 
these two cycles are not compatible with 
each other — twelve lunar months add up to 

valuables they had borrowed from the 
Egyptians, and provisions for the way—dough 
that was baked before having time to rise—
the Israelites left Egypt at midday of the 
fifteenth of Nissan. This section concludes 
with some more rules that pertain to the 
Paschal offering. 
 
Seventh Aliyah: G-d gave the Israelites 
several mitzvot: 1) All male Israelite firstborn 
were henceforth sanctified to G-d. 2) Eat 
matzah on Passover. 3) Recount the story of 
the Exodus at the Passover Seder. 4) Bring all 
male firstborn of kosher animals as sacrifices. 
5) Redeem all male firstborn donkeys for a 
sheep—which is given to a kohen (priest). 6) 
Don tefillin on the head and arm.L⬢ 

(Continued from Aliyah Summary page 3) 

354 days, more than 11 days short of a solar 
year. 

So most calendars pick one of these systems 
and run with it. The lunar-based Moslem calen-
dar, for example, completely ignores the solar 
cycle. And the solar-based Gregorian calendar 
(the "secular" calendar that has become a near-
universal standard) is completely disassociated 
from lunar time. 

But in the first mitzvah to be commanded to the 
people of Israel, GLd instructed Moses to base 
the Jewish calendar on the phases of the 
moon, yet to also make it consistent with the 
solar seasons. The only way to marry these two 
diverse time-trajectories (without compromising 
the integrity of either system) is to create a 
nineteen-year cycle that includes six different 
types of years: the Jewish year consists of 
either 12 or 13 months, and is either 353, 354, 
355, 383, 384 or 385 days long. 

On the third year of the 19-year cycle (by which 
time the lunar "year" has fallen 33 days behind 
the solar) an extra month is added, which al-
most, but not quite, closes the gap. On the 6th 
year, the process is repeated. On the 8th year, a 
13th month actually set the lunar year a few 
days ahead. But not for long. Soon it once more 
lags behind. Only at the close of the nineteenth 
year do the two time-cycles converge. 

Why make things so complicated? Because 
Jewish life is driven by the determination to 
effect a marriage between these two unlikely 
spouses. 

Jewish time is basically lunar, linked to the 
moon's monthly rise and fall. Like the moon, we 
experience times of decline, even moments of 
obliterating darkness, only to rise again to lumi-
nescent fullness. We live our lives with the 
moon because we wish to harness the distinct 
qualities of lunar energy: its courage and crea-
tivity, its capacity for renaissance and rebirth. 

But we are equally determined to incorporate 
into our lives the surety and continuity of the 
sun. Life must be creative, but it must also be 
grounded in unequivocal truths; life is about 
perpetual self reinvention, but also about faith-
fulness and consistency. 

Trying to ride both time-streams simultaneously 
is no simple task. The easiest thing to do would 
be to get a divorce and follow one path through 
life. But Jews are notorious for their refusal to 
accept the easier solution.⬢ 

PARSHA INSIGHT 



My story begins with my grandfather — Rabbi 
Avraham Sender Nemtzov — in Russia. 

In 1897, after spending six years as a conscript in 
the Czar’s army — during which he managed to 
keep Torah and eat only kosher — he arrived in the 
town of Lubavitch, where the Rebbe Rashab, the fifth 
Lubavitcher Rebbe, was in the process of opening his 
new yeshivah, Tomchei Temimim. 

At first, my grandfather was rejected by the yeshivah’s 
administrator, Rabbi Yosef Yitzchak, the seventeen-
year-old son of the Rebbe Rashab. The reason was 
that my grandfather was by then a married man of 
twenty-seven, whereas most of the other students 
were teenagers. 

But my grandfather insisted on making his case to the 
Rebbe Rashab himself. He argued that he could have 
gone to another, more-established and better-known 
yeshivah where he would have received a stipend. 
Instead, he was coming to a brand new yeshivah, with 
no reputation, and he was doing so because he had 
come from chasidic roots and wanted his descendants 
to be chasidim. He told the Rebbe Rashab: “Don’t let 
me in just for myself, but for my grandchildren and 
great-grandchildren, and all the generations to come.” 
And because of that, he was allowed in.

The Rebbe Rashab’s decision had a direct effect on all 
our lives — on my father, on myself, and on my children. 
We are all Lubavitchers and committed to spreading 
chasidic teachings wherever we find ourselves.

My grandfather spent several years studying at 
Tomchei Temimim, where he became friendly with 

the administrator who had initially rejected him, the 
Rebbe Rashab’s son, who would later succeed his 
father as the sixth Rebbe and become known as the 
Rebbe Rayatz. 

Even after my grandfather left the yeshivah to become 
a kosher butcher (shochet) and immigrated to 
Manchester, England, he maintained regular contact 
with the Rebbe Rayatz via correspondence. They 
saw each other only once — in 1937, when the Rebbe 
Rayatz visited Paris and my grandfather went there to 
meet him. At that meeting, the Rebbe Rayatz famously 
told him, “Du hust gezucht der emes, du hust gefunen der 
emes un du lebst mit der emes — You searched for truth, 
you found truth and you live with truth.”    

My grandfather remained in England, earning a living 
as a shochet for forty years, until he retired in 1945. 
When the Rebbe Rayatz passed away in January of 
1950, my grandfather sent a telegram to the chasidim 
in New York, famously concluding: “v’Hashem yisborach 

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 MAN WHO 
KNEW HOW TO ASK
RABBI SHOLOM NEMTZOV

ערב שבת פרשת בא, ה׳ שבט, תש״פ
Erev Shabbat Parshat Bo, January 31, 2020

I S S U E 

368
T H I S  W E E K S  T O P I C :  

The Rebbe’s inaugural address  
on the Tenth of Shevat, 5711 

For more on the topic, visit 70years.com

  ב“ה 



yinachameinu b’Menachem — May G-d console us with 
Menachem,” referring to the late Rebbe’s son-in-law, 
Rabbi Menachem Mendel Schneerson, also known at 
the time as the Ramash, who many of the chasidim 
favored to be the next Rebbe. 

My grandfather was among the first who discerned 
that the Ramash should be the 
next Rebbe and his influence 
proved significant. On the first 
anniversary of the Rebbe Rayatz’s 
passing — after a year had gone 
by without the Rebbe formally 
accepting the position — my 
grandfather came to New York 
and played a decisive role. 

In commemoration of that 
occasion, a farbrengen was held 
and people came from far and 
near to witness the historic event, 
in anticipation of how it would 
turn out. The crowd — some 800 men strong — filled 
the synagogue wall to wall, anxiously awaiting what 
would happen next. 

At the outset, the Ramash delivered several Torah talks 
(sichot) during which he spoke about the Previous 
Rebbe and encouraged all the chasidim to continue the 
work he had begun. After about an hour had passed, 
my grandfather — who was in his 80s by then — 
stood up and said, “Everyone wants to hear a chasidic 
discourse (maamar). Torah talks are good, but now we 
need to hear chasidic teachings.”

To my grandfather’s mind and to the minds of the 
chasidim who were gathered there, a chasidic discourse 
— which is generally delivered only by a Rebbe — 
would indicate that the mantle of leadership was 
being accepted.  

Everyone understood this, and when my grandfather 
made his declaration, the entire synagogue fell silent. 
They all waited with bated breath.

And then the Ramash famously began: “In the 
discourse that the Rebbe [Rayatz] issued for the day 
of his passing, he begins with Basi l’gani — I have come 
into my garden…” He began with the Previous Rebbe’s 
teachings on this verse from the Song of Songs, and 
then went on with his own discourse from there. 

After a while, the Rebbe took a break in the discourse, 
so with great excitement  my grandfather got up and 
announced to all those gathered, “G-d has helped us! 
We have a Rebbe! Let us all say l’chaim to the new 
Rebbe!”

The joy of the chasidim was indescribable. 

That is the story of the momentous event that has 
gone down in the history of Chabad.  It was because 
of the entreaties of chasidim like my grandfather that 
the Rebbe accepted the leadership at a time when he 
was reluctant to assume the position.

And this is how my story comes full circle. Had the 
Rebbe Rashab not allowed my grandfather into the 
Tomchei Temimim yeshivah, he would never have 
arrived to that time and place where he stood up on 
behalf of the chasidim and implored the Rebbe to lead 
them. I would venture to say that the Rebbe Rashab 
had great foresight — he knew exactly what he was 
doing.______________
Rabbi Sholom Nemtzov resides in Five Towns, New York, where he 
manages Aniyay Ircho, a charity organization. He was interviewed 
in April of 2012.

Generously printed by 

continued from reverse

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

ללזכות ולרפואה שלימה
 שלום דובער הלוי בן טויבא

In honor of 70 years celebrating the  
Rebbe’s leadership and the tireless efforts  

of the JEM staff, especially the Ashreinu team!

Supported by members of 

ואתה תצוה… להעלות נר תמיד

>  5734 — 1974, during a farbrengen, the Rebbe 
announced the mezuzah campaign and called for 
every Jewish family to install kosher mezuzot on the 
doors of their home. He said that sponsors would be 
funding the initiative, but the mezuzot should cost at 
least a token amount.1 10 Shevat

1. Sichot Kodesh 5734 page 322

This week in….

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

לע“נ ר‘ ישראל יעקב וזוגתו מרת קריינא ע“ה לאקשין
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CHABBAT PARCHAT BO 

1 FEVRIER 2020 
6 CHEVAT 5780 

LA SIDRA DE LA SEMAINE 

BO 

Les trois dernières plaies accablent l’Egypte : 

une armée de sauterelles dévore les cultures 

et la végétation ; une obscurité épaisse, 

palpable enveloppe le pays et tous les 

premiers-nés de l’Egypte sont tués à minuit, le 

15 du mois de Nissan. 

D.ieu ordonne la première Mitsva au Peuple 

d’Israël : celle d’établir un calendrier basé sur 

le renouvellement de la lune. Les Hébreux sont 

également enjoints d’apporter une « offrande 

pascale » à D.ieu : un agneau ou un chevreau 

doit être abattu et son sang aspergé sur les 

les linteaux de chaque demeure des Hébreux, 

pour que D.ieu « passe par-dessus » ces foyers 

quand Il viendra tuer les premiers-nés 

égyptiens. La viande rôtie de l’offrande sera 

consommée en cette nuit avec la Matsa (pain 

non levé) et les herbes amères. 

La mort des premiers-nés finit par briser la 

résistance du Pharaon et il renvoie 

littéralement les Enfants d’Israël de son pays. 

Ils doivent s’en aller dans une telle hâte que 

leur pâte n’a pas le temps de lever et les 

seules provisions qu’ils emportent sont ce pain 

non levé. Avant de partir, ils demandent à 

leurs voisins égyptiens de leur remettre de 

l’or, de l’argent et des vêtements, réalisant 

ainsi la promesse faite à Avraham que ses 

descendants quitteraient l’Egypte avec de 

grandes richesses. 

Les Enfants d’Israël reçoivent le 

commandement de consacrer tous les premiers

-nés et de célébrer chaque année 

l’anniversaire de la sortie d’Egypte, en se 

débarrassant de tout le levain en leur 

possession pendant sept jours et de raconter 

leur rédemption à leurs enfants. Ils sont 

également enjoints de mettre les Tefiline sur 

le bras et la tête en souvenir de la sortie 

d’Egypte et de leur engagement à D.ieu. 

LA GRANDE RICHESSE 

« Les Enfants d’Israël firent comme Moché 

avait dit ; ils demandèrent aux Égyptiens des 

récipients d’argent et des récipients d’or et des 

vêtements… et ils dépouillèrent l’Égypte. 

» (Chemot 12 :35-36) 

Pendant une grande partie de notre histoire, 

nous avons été en exil. Il y eut l’exil égyptien 

qui précéda notre naissance en tant que 

nation, l’exil babylonien qui suivit la 

destruction du premier Temple, suivi de l’exil 

perse, de l’exil grec au cours de l’ère du 

second Temple. Et finalement, notre exil 

présent commença avec la destruction par les 

Romains du second Temple en l’an 69. 

L’exil, Galout en hébreu, est bien plus que le 

fait d’arracher une personne à sa terre natale. 

Une personne en exil est une personne privée 

de l’environnement qui nourrit son mode de 

vie, ses principes et ses valeurs, son identité 

spirituelle. En exil, tous ces principes sont 

menacés car la responsabilité repose 

désormais sur l’exilé lui-même. Il doit puiser, 

dans ses propres ressources, détermination et 

persévérance pour survivre. Selon les paroles 

de nos Sages : « Tous les voyages sont 

dangereux » (Talmud Berakhot 4 :4). 

Pourquoi sommes-nous en exil ? La Galout est 

communément considéré comme une punition 

pour nos déficiences nationales et 

individuelles. En fait, les Prophètes ne cessent 

de le décrire comme tel, et dans nos prières, 

nous nous lamentons sur le fait que : « à cause 

de nos péchés, nous avons été exilés de notre 

terre ». 

Cependant, bien avant les péchés, que l’exil 

vient expier, ne soient commis, D.ieu fit une 

alliance avec Avraham, « l’alliance entre les 

parties » dans laquelle Il établit Son lien 

particulier avec ses descendants. A cette 

occasion, D.ieu l’informa que ses descendants 

connaîtraient l’exil (Beréchit 15 : 12-14). 

Il est donc évident que la Galout a un autre 

objectif que l’expiation de nos péchés, un but 

qui va au cœur de la mission juive dans 

l’histoire. 

L’ASSERVISSEMENT DE L’ÉGYPTE 

Une clé pour comprendre la signification 

profonde de l’exil peut être trouvée dans « la 

grande richesse » que D.ieu promit à Avraham 

en conséquence du séjour de ses descendants 

dans la terre d’Égypte. En fait, cette promesse 

constitue un thème récurrent dans le récit que 

(Continued on page 11) 

VIVRE AVEC LA PARACHA 
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La route serpentait entre les montagnes d’une 
région encore sauvage près de Fresno, en 
Californie. Les deux jeunes gens dans la voiture 
se demandaient s’ils ne s’étaient pas trompés 
de chemin quand soudain, ils aperçurent le 
panneau : ils étaient bien dans le village de 
Lakes qu’ils recherchaient. 

Mais il n’y avait personne dans les rues, 
personne chez qui se renseigner. Finalement ils 
localisèrent le bureau d’un entrepreneur et lui 
demandèrent s’il connaissait un certain 
Maurice P. A leur grande joie, l’homme le 
connaissait et leur indiqua même le chemin 
pour s’y rendre. 

On était en été 1990 : Efraïm Mintz et Lévi 
Shemtov étudiaient à la Yechiva ‘Habad de Los 
Angeles et profitaient de leurs vacances non 
pas pour se reposer mais pour rencontrer 
d’autres Juifs, les aider à se connecter à leur 
judaïsme en leur proposant d’accomplir des 
Mitsvot, d’étudier la Torah, de donner une 
éducation juive à leurs enfants. 

Ce matin, ils avaient prévu de se rendre au parc 
de Yosémite, un endroit à couper le souffle 
pour ses merveilles de la nature : là ils 
établiraient un petit stand d’où ils pourraient 
interpeler les touristes juifs en leur proposant 
de mettre les Téfilines et de se renseigner sur 
le judaïsme avec de nombreuses brochures. 

La veille, ils s’étaient rendus dans la maison de 
Jacques, le patron d’une société d’autobus 
florissante. Il connaissait bien la région et, en 
particulier, savait repérer les habitants juifs 
éparpillés dans les villages et hameaux voisins. 
D’ailleurs c’est lui qui leur avait proposé d’aller 
voir Maurice P., un avocat à la retraite qui, avec 
son épouse, avait choisi de s’installer en pleine 
nature : « Allez le voir – mais ne lui dites pas 

que c’est moi qui vous ai donné son adresse ! ». 

Munis de tous les renseignements nécessaires, 
les deux jeunes gens finirent après plusieurs 
heures d’une route poussiéreuse par trouver la 
petite maison perdue parmi les arbres 
immenses. Ils frappèrent à la porte, plusieurs 
fois, sans réponse. Ils étaient sur le point 
d’abandonner quand soudain, la fenêtre du 
2ème étage s’ouvrit : « Qui est là ? » demanda 
une dame, étonnée de recevoir de la visite. 

- Nous venons de la part du Rabbi de 
Loubavitch, déclarèrent les deux jeunes gens. 
Nous désirons parler avec vous de judaïsme ! 

La dame les fit entrer et leur présenta son mari 
Maurice. Tous deux étaient assez âgés. Très 
vite la discussion démarra et les jeunes 
étudiants de Yechiva répondirent du mieux 
qu’ils pouvaient aux différentes questions sur la 
foi juive comme le libre arbitre, le rapport avec 
la science etc. Les années de Yechiva leur 
donnaient assurance et aisance mais surtout 
enthousiasme et détermination. Le couple 
manifestait beaucoup d’intérêt pour le judaïsme 
et tout se déroula dans la plus grande 
courtoisie. Bien entendu, les deux jeunes gens 
refusèrent poliment pour raison de cacherout la 
collation qu’on leur proposait. 

Finalement cette rencontre avait été 
sympathique et le couple avait même accepté 
qu’on fixe une Mezouza à leur porte – ce qui 
représentait déjà un pas significatif pour des 
personnes qui n’avaient jamais manifesté 
d’intérêt pour le judaïsme. 

Les deux jeunes gens reprirent la route mais, 
bien vite, ils durent rebrousser chemin : un 
incendie avait éclaté dans la forêt et, par 
précaution, les autorités avaient bouclé tout le 

secteur. Au lieu de s’activer dans le parc à la 
rencontre d’autres Juifs, Efraïm et Lévi étaient 
restés bloqués durant des heures dans les 
embouteillages. Déçus de leur journée, ils 
rentrèrent à Fresno. 

A la fin de leurs vacances, ils retournèrent à la 
Yechiva et, quelques jours avant Pessa’h, ils 
eurent la chance de pouvoir passer quelques 
jours à New York pour l’anniversaire du Rabbi. 
Efraïm raconte : « Un soir, je m’assis pour une 
réunion ‘hassidique qui se prolongea jusque 
tard dans la nuit. Ereinté, je partis me coucher. 
Alors que je venais de m’endormir, Lévi 
m’appela d’une voix très forte : surpris, je me 
levai en sursaut et lui demandai pourquoi il 
avait osé me réveiller. Mais il était très excité 
et ne prit même pas la peine de s’excuser pour 
l’heure tardive. Il me raconta que lui était resté 
à la réunion pour écouter Rav Yossef Yts’hak 
Itkin, le Chalia’h (émissaire du Rabbi) de 
Pittsburg. Celui-ci avait entre autres raconté 
qu’un couple de Baalé Techouva (personnes qui 
reviennent à une vie de Torah) avait récemment 
rejoint sa communauté. La jeune femme lui 
avait confié qu’elle souffrait du fait que ses 
parents n’avaient pas accepté son retour au 
judaïsme et la traitaient de fanatique, 
démodée, archaïque etc. Ils avaient rompu tout 
lien avec elle, refusaient de lui parler au 
téléphone et n’avaient même jamais voulu voir 
ses enfants. Elle-même s’angoissait : ses 
parents vieillissaient et ne connaissaient même 
pas leurs petits-enfants ! Rav Itkin lui avait 
conseillé d’écrire au Rabbi pour demander une 
bénédiction. A peine deux semaines plus tard, 
deux jeunes gens avaient frappé à la porte de 
ses parents qui habitaient pourtant loin de 
toute communauté juive, dans un village perdu 
de Californie et avaient discuté très poliment 
avec eux, leur laissant une très bonne 
impression du judaïsme authentique : si 
effectivement des étudiants orthodoxes 
pouvaient être aussi intelligents et ouverts 
d’esprit, il n’y avait plus de raison de refuser 
tout contact avec leur fille. Les parents avaient 
donc décidé de lui rendre visite à l’improviste et 
la famille avait enfin été réunifiée. 

J’écoutai Lévi tout en baillant mais il me 
secoua : Tu te rends compte ? J’ai demandé à 
Rav Itkin le nom de famille de ces parents mais 
il répondit qu’il n’y avait aucune chance que je 

(SUITE A LA PAGE 12) 

LE RECIT DE LA SEMAINE 
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LE COIN DE LA HALACHA 

QU’EST-CE QU’UN « MOMENT DE 

SILENCE » ? 

Le Rabbi de Loubavitch soutenait l’idée que 

tous les enfants devraient commencer la 

journée en classe par « un moment de silence 

», propice à la réflexion, la prière, la 

méditation et les bonnes résolutions. 

Durant ce moment de silence, les enfants 

doivent être encouragés à considérer qu’il y a 

« Un œil qui voit et une oreille qui entend », 

autrement dit que D.ieu existe et qu’Il observe 

chaque pensée, parole et action de l’être 

humain. 

Actuellement, de nombreux enfants sont 

élevés dans un cadre familial défavorable : il 

est donc nécessaire de les rendre conscients 

qu’ils ont un Père avec Lequel ils peuvent 

toujours se connecter – quelles que soient les 

circonstances. 

Les avantages de ce « moment de silence » 

sont multiples : 

1) C’est une puissante expérience : le temps 

passe plus lentement et tous les élèves sont 

unis dans un moment commun de méditation. 

2) Cela aide les enfants à apprendre à se 

contrôler, à obéir à un ordre, à se taire puisque 

fait la Torah de l’exil égyptien et de l’Exode, 

au point qu’on a l’impression que c’était là le 

but-même de notre esclavage en Égypte. De 

fait, l’or et l’argent que nous sortîmes d’Égypte 

n’étaient pas seulement un bénéfice collatéral 

et une compensation pour notre esclavage en 

Égypte mais un élément indispensable à notre 

libération. 

LES ÉTINCELLES DE SAINTETÉ 

Pour expliquer le phénomène de la Galout, le 

Talmud offre l’explication suivante : 

« Le Peuple d’Israël fut exilé parmi les nations 

dans le seul but que des convertis puissent 

s’adjoindre à eux. » 

Au niveau le plus littéral, il est ici fait 

référence aux nombreux non-Juifs qui, au 

cours des siècles de notre dispersion dans les 

quatre coins du monde, sont entrés en contact 

avec le Peuple juif et ont été inspirés pour se 

convertir. 

Mais les enseignements de la ‘Hassidout 

expliquent que le Talmud fait également 

référence à des âmes d’une autre espèce qui 

sont transformées et élevées au cours de nos 

exils : « les étincelles de sainteté » contenues 

dans la création matérielle. 

Le grand cabaliste, Rabbi Its’hak Louria 

enseigne que chaque objet, chaque force, 

chaque phénomène de l’existence possède « 

une étincelle de sainteté », un point de divinité 

qui constitue son âme, c’est-à-dire son 

essence et son projet spirituels. Cette « 

étincelle » représente le désir divin que cette 

chose existe et sa fonction dans le projet divin 

de la création. Chaque fois que nous utilisons 

quelque chose pour servir le Créateur, nous 

traversons son écorce de matérialité et 

révélons et réalisons son essence divine. C’est 

à cette fin que nous avons été dispersés sur 

toute la surface de la terre : pour pouvoir 

entrer en contact avec l’étincelle de 

spiritualité qui attend la délivrance. 

Chaque âme possède des « étincelles » 

éparpillées dans le monde et qui en sont 

partie intégrante. Aucune âme n’est complète 

tant que n’ont pas été révélées ces étincelles 

(CONTINUER DE LA PAGE 9) au lieu d’échapper à la Galout, nous ne 

faisons qu’en approfondir notre implication. 

Car nous laissons de côté des « morceaux » de 

notre âme, des étincelles de sainteté lui 

appartenant. 

Ce n’est qu’en affrontant les défis que la 

Providence Divine place sur notre chemin, en 

utilisant chaque petite pépite d’« or » et d’« 

argent » pour servir D.ieu que nous extrayons 

ces étincelles de leur exil. Et en parvenant à 

une libération personnelle de notre âme, nous 

hâtons la délivrance universelle, avec la venue 

du Machia’h !⬢ 

tous les autres le font. 

3) Comme le « moment de silence » se 

déroule au début de la journée d’école, il 

influence positivement le reste de la journée. 

4) Il apprend aux enfants à méditer 

silencieusement et donc aussi à réfléchir pour 

ne pas agir impulsivement. 

5) Les parents sont invités à aider les enfants 

à se concentrer sur des sujets particuliers, à 

prendre de bonnes résolutions morales, à 

prier pour la fin des guerres, la guérison des 

malades, l’éradication de la pauvreté et de la 

solitude. De plus les parents réalisent qu’ils 

ne doivent pas laisser l’école seule éduquer 

leur enfant mais qu’ils doivent participer 

activement à leur élévation morale, donner un 

sens à leur vie et leur donner un but dans la 

vie. 

6) L’essentiel est d’imprégner les enfants que 

le monde n’est pas une jungle et qu’il 

convient de respecter les lois. 

Instituer une minute de silence dans toutes 

les écoles, privées et publiques, n’enfreint en 

rien les lois de la laïcité ou de la séparation 

de la religion et de l’état.⬢ 

qui lui appartiennent. 

Ainsi évoluons-nous dans la vie, propulsés 

d’endroit en endroit par des forces qui 

paraissent dues au hasard. Mais tout est le 

résultat de la Providence Divine qui nous guide 

vers ces possessions et ces occasions 

intimement liées à notre être. 

L’ENSEIGNEMENT 

Il arrive que nous soyons tentés d’échapper à 

la Galout en nous enfermant dans un cocon de 

spiritualité, en consacrant nos jours et nos 

nuits à l’étude de la Torah et à la prière. Mais 
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Certaines dates demandent que l’on s’y 

prépare, comme pour un rendez-vous 

essentiel. La semaine prochaine sera le 

10 Chevat et l’occasion viendra encore 

de réfléchir aux implications de ce jour. 

De fait, cette date, lorsque le Rabbi 

succéda à son beau-père et 

prédécesseur en 1950, marque le début 

d’une nouvelle époque et, pour cela, il 

convient d’en prendre toute la 

dimension. Toutefois, le sens du jour 

demande une démarche d’anticipation. 

C’est qu’il ne s’agit pas ici d’une 

commémoration de plus. Certes, le 

concept a sa propre valeur. 

Commémorer, n’est-ce pas perpétuer 

une précieuse histoire et prendre ainsi 

conscience à la fois du passage du 

temps et de la nécessité de préserver 

les événements qui nous ont 

façonnés ? Cependant, dans l’idée de 

commémoration, il y a aussi quelque 

chose de l’ordre de la nostalgie 

impuissante et cela ne peut satisfaire 

la démarche juive traditionnellement 

orientée vers la pensée de l’avenir. 

L’anniversaire doit donc être vécu 

comme un événement au présent et 

c’est en cela qu’il appelle des 

préparatifs adaptés. 

Cette année va porter le numéro 70 

depuis 1950. Or ce chiffre est, lui aussi, 

chargé de sens. Le 7 incarne une forme 

de plénitude tandis que le 10 y ajoute 

sa propre perfection. C’est ainsi un 

vent nouveau qui se met à souffler sur 

notre perception du monde. Distinguer 

la voie juste pour une telle préparation 

est aisé. Puisqu’il s’agit du début de 

l’œuvre du Rabbi, se rattacher à ses 

enseignements entre en résonnance 

avec l’ensemble du projet. Aujourd’hui, 

cet enseignement est disponible sous 

de multiples formes, tant écrites que 

vidéos, en hébreu aussi bien qu’en 

français etc. C’est dire que l’évolution 

des choses nous a donné tous les 

outils, il nous appartient de nous en 

saisir. 

C’est ainsi que, par l’étude, par la mise 

en œuvre de ses implications, nous 

nous préparons à entrer de plain-pied 

dans un temps de réflexion et d’action. 

Il peut nous emmener bien plus loin 

que nous l’imaginons, à condition que 

nous choisissions d’en être les acteurs, 

assumant la mission d’époque : faire 

de ce monde ce que le Cantique des 

cantiques dénomme « le jardin de 

D.ieu ». Chacun a la capacité de 

donner vie à ce qui n’est déjà plus tout 

à fait un rêve. La route s’ouvre : à nous 

de nous y engager.⬢ 

ANTICIPER 

EDITORIAL 

L’OBSCURITÉ ET LA LUMIÈRE 

.A l’époque du Tséma’h Tsédèk, le troisième 
Rabbi de Loubavitch, le gouvernement russe 
imposa la conscription trois fois dans une 
même année. C’est ainsi que des milliers de 
jeunes Juifs, souvent déjà mariés, furent 
contraints d’aller combattre au loin dans 
l’armée du tsar, pourtant leur oppresseur. 

Certains ‘hassidim dirent alors devant le 
Tséma’h Tsédèk : « Quel terrible décret... 
Cela ne fait aucun doute : nous sommes 
arrivés au temps de Machia’h ! » 

Le Tséma’h Tsédèk répondit : « Quand le 
Machia’h viendra, c’est une grande lumière 
qui apparaîtra, une lumière merveilleuse. 
Qui sait quelle obscurité il doit y avoir avant 
une telle lumière ! »⬢ 

ETINCELLES DE MACHIAH 

les connaisse puisqu’ils habitaient loin de tout. 
J’ai insisté ! Il s’agit bien de Maurice P. et sa 
femme ! Nous leur avions rendu visite ce jour 
où nous avions été si déçus de n’avoir pas pu 
aller au parc de Yosémite et où nous avions eu 
l’impression d’avoir perdu la journée ! Après 
tout, si grâce à nous, cette famille a retrouvé la 
paix, cela justifie toutes les heures que nous 
avions perdues en route ! ».⬢ 

Rav Efraïm Mintz et Rav Lévi Shemtov sont 
maintenant des Chlou’him aux États-Unis. 

Traduit par Feiga Lubecki 

(CONTINUER DE LA PAGE 10) 


