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Tishrei 18, 5782 - Friday, September 24, 2021 
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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 

SUKKOT MEET-UP IN TROIS RIVIERES 

CHOL HAMOED SUKKOT - SUKKOT INTERMEDIATE DAYS 

CHAG SAMEACH, HAPPY SUKKOT! 

Candle Lighting: 6:29 pm 
Shabbat Ends: 7:30 pm 
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MTC GRACIOUSLY ACKNOWLEDGES THIS WEEK’S SPONSORS OF THE DAY 
 

 

Rae Slomovic & Betty Gomolinsky in honour of the yartzeit of Dovid Moskovic obm, Tishrei 21 
 

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

SUNDAY 
 

Shacharis………………….9:15 am 
Mincha…………………….6:35 pm 
Maariv……………………..7:10 pm 
Tikun Leil Hoshana Rabba….12:45 am 
   
MONDAY, HOSHANA RABBA 
 

Shacharis, 1st Minyan…….....8:00 am 
Chassidus Class…………......9:30 am 
Shacharis, 2nd Minyan….….10:00 am 
Mincha/Maariv……………..6:25 pm 
 
 

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

WEEKDAY PRAYER SCHEDULE 

 

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 

 

FIRST DAYS OF YOMTOV:  
Yoram & Sarah Bar  
Ronnie & Debbie Cons 
Stanley & Helen Cons 
Evan & Osnat Feldman 
Jay Gotteiner 
Chad & Valerie Libraty 
Jeremy & Joelle Levy 
Rick & Rachelle Merovitz 
Solange Saraga 
Michael & Tina Spiro 
Ari & Rivka Treitel 
Tuky Treitel 
Michael & Leechen Zukor 
 

THIS SHABBOS:  
Nonnie & Harvey Shaffer in appreciation 
to Hashem for the Refua Sheleima of 
Heina Necha bat Golda (Nonnie) 
 

Roslyn & Zalman Convoy wishing the 
community a good Shabbos and a joyous 
Simchas Torah 
 

KIDDUSH CO-SPONSORSHIP IS $136 

YASHER KOACH TO OUR 
KIDDUSH CO-SPONSORS! 

ANNOUNCEMENTS 

SHABBAT SCHEDULE 
Friday Mincha/Maariv..……….........6:30 pm 
Shacharit…..…….…...…....…........9:30 am 
Cha’harit - Minyan Sepharade...…....9:30 am 
Kiddush…..…….…….............…...12:00 pm 
Mincha……………...…..…........…6:30 pm 
Shabbat ends………....….…...........7:30 pm 
 

TORAH READING: Parshat Haazinu 
 

CLASSES:  
Likutei Torah ...………………….…8:45 am 
Men’s Class…………….….……....5:00 pm 
 

CHIOURIM EN FRANCAIS 
‘Hassidout……………………....…9:00 am 
Paracha………………..…………..6:00 pm 
Hala’ha………………………..........6:45 pm 

HEART-TO-HEART 
 

Pre-Rosh Hashana Talk 
Monday at 5:00pm 
 

themtc.com/Zoom or FB Live 

YOMTOV CANDLE LIGHTING  
& PRAYER SERVICE SCHEDULE  
 

SHMINI ATZERET & SIMCHAT TORAH 
 

Monday, Sept 27 
Candle lighting……………….…6:23 pm 
Mincha………….………............6:25 pm 
Maariv and Hakofos...……............7:15 pm 
 

Tuesday, Sept 28 
Chassidus Class...………..…..…9:15 am 
Shacharit Sepharade……..…..…9:30 am 
Shacharit…………………..…10:00 am 
Yizkor………………..……..…11:30 am 
Mincha……...….....…….....…....6:25 pm 
Candle Lighting*…………..after 7:24 pm 
Maariv……...….....…….....…....7:15 pm 
Followed by Hakofos 
 

Wednesday, Sep 29 
Shacharit Sepharade……..…..…9:30 am 
Chassidus Class………….……..9:45 am 
Shacharit…………………..….10:30 am 
Mincha….…….....……………..6:00 pm 
Yomtov ends…..…………....…..7:22 pm 
 

* Light from a pre-existing flame. 
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THIS WEEK’S CLASS 

A BORROWED SUKKAH 
 

Why one has to own the Four 
Kinds in order to fulfill the 
mitzvah, whereas one can 
fulfill the mitzvah of Sukkah 

even if it belongs to another. 
 

View this class at www.themtc.com/tapestry 

By Sarah Chana Radcliffe 

There are some misbehaviors that require 
more than a good parenting book.. 

Reading books and taking classes can help 
parents have a wider range of parenting 
options. However, when dealing with a child's 
violent behavior - especially when that child is 
over the age of 7 - seeking professional input 
will be the most productive way of intervening. 
Everyone deserves to be safe in a family - 
including parents, siblings and the aggressive 
child him or herself. Once a child "discovers" 
that a violent response "works," the child will 
turn to it again and again, strengthening the 
neural pathways for aggression over time. The 
sooner the behavior is interrupted and replaced 
with healthy tools for emotional regulation, the 
better.⬢ 

When our child or spouse does something 
awful, we want them to know how upset 
we are... 

We think that our anger will teach them a 
lesson, drive the point home, stop them from 
doing it again. Actually, it just makes them not 
like us.⬢ 

PARENTING POST 

MTC WELCOMES  
NEW YOUTH LEADERS 
 

MTC is happy to announce the 
appointment of Mushka Minkowitz 
and Rochel Leah Azoulay as MTC 
Youth Leaders. Mushka will be 
heading the Shabbat and Yomtov 
children’s programming and Rochel 
Leah will serve as BMC (Bat 
Mitzvah Club) and MTA (Montreal 
Torah Academy) instructor. 

 

You are welcome and encouraged to visit each day of Sukkot.  
A disinfectant and Lulav and Etrog will be available to be able to perform 
the mitzvah.  
 

1. Hampstead Park Sukkah 
2. Applewood Park Sukkah  
3. Aumont Park Sukkah 
4. MTC Sukkah 

SHAKE UP 
HAMPSTEAD 
 

Everyone is encouraged to 
take to the streets and parks 
of Hampstead over Sukkos 
and bring the mitzvah of the 
Lulav to our fellow Jews.  
 
Please see Adam Spiro who is  
co-ordinating the project.  
adamspiro@gmail.com 
514-885-1222 

Overnight parking tolerance 
will be until Oct 1st.

Please note that seating for 
services will be available both 
inside the building and in the tent. 

 

 
BOYS ALIYAH  

Ages 0-13  
Simchat Torah Day 
Wednesday Sept 29 

 12:45 pm 
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Over  
$50,000  

in cash prizes  
to be won! 

 

GRAND PRIZE  $18,000 
 

18 winners of $1800 
each

2021 
DRAW 

DRAW: TUESDAY OCTOBER 12 
NO. OF TICKETS: 5400 

 
 
 

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

We’re counting on your support!   
Get involved in MTC’s life-line fundraiser of the year! 
 
CHAIRPERSONS  Jarrid Adler, Jeremy Levi,  
       Rick & Rachelle Merovitz 
 

 Ronnie & Debbie 
Cons 

Robert & Bunny 
Sigler 

Disability Tax 
Consultants of 
Canada  

Hershey & Lori 
Goldenblatt 

TRANSATLANTIC 
SINCE 1980 APPAREL FOR PUBLIC SECURITY 

Evan & Osnat  
Feldman 

Ian & Cheryl 
Braunstein 

SROLIK NEUWIRTH 
Insurance Brokerage Services 
Estate & Retirement Planning 

Yaakov & Esther 
Frankforter 

The Finkelstein 
Family 

Joelle & Jeremy 
Levy 

Peter & Marla 
Veres 
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In Appreciation 
of MTC 

Jeff & Brenda 
Kirstein 

Matthew & Jenny 
Pekofsky 

The Slomovic 
Family 

Jon Assouline In honour of 
the Rebbe 

Jamie & Natasha  
Abramovitch 

In honour of the Rabbi’s 
Heart-to-Heart 

Get those Lulav and Etrog movements in! Enjoy a 
Lulav shake and a cocktail mix at LuluEtrog, TFS’ 
Sukkah party! Sep 26 • 6 PM • Limited capacity so 
RSVP today • (Exclusively for young Jewish 
professionals) Brought to you by TFS Young 
Leadership/ Chabad Young Professionals Montreal 
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THE SUKKAH EMBRACE 
 
By Aron Moss

If it rains during Sukkot, we don't have to sit 
in the sukkah, correct? So why have I seen 
people who continue to sit in the sukkah 
even when it is pouring? 

Answer: Sitting in the sukk ah is the only 
mitzvah that, if you're bothered by it, you're 
exempt. Usually, even when a mitzvah is 
hard, you have to do it. Like fasting on Yom 
Kippur, when only those who must eat for 
medical purposes may do so. Most people 
find not eating or drinking for 25 hours quite 
uncomfortable, but we still have to do it. And 
yet, if sitting in the sukkah bothers you, like 
in wet weather, you can leave and eat inside 
the house. 

Nevertheless, many people refuse to eat 
outside of the sukkah, no matter how bad the 
weather, because they would be more 
bothered by eating inside a dry home than 
outside in a leaking sukkah. When you 
understand what the sukkah is, you'll see 
why. 

The sukkah is a holy space. You are sitting in 
a divine abode, under the heavens, with the 
stars shining down on you, surrounded by 

I love the way the Earth rotates.  
It makes my day.⬢ 

AND FINALLY... 

angels and the souls of our forefathers. Our 
sages teach that we are only worthy enough to 
enter the sukkah after Yom Kippur, when our 
souls have been cleansed and we are at our 
spiritual peak. And the mystics explain that 
while the sukkah may look like a derelict hut 
cobbled together from wood and branches, in 
truth it is a made from the holy names of G d. 

The weather may be a little unpleasant, it may 
be a little squashy in there, and your palm 
allergy may be flaring up...but the inner 
serenity, the love and feeling of connection 
with those around you, the sense of being 
embraced by G d—all that should override any 
physical discomfort. If you're still not enjoying 
the sukkah, then you're not really in the sukkah 
in the first place, and you can go inside. But if 
you know what your missing, you won't want to 
leave. 

There are moments when we are called upon to 
transcend the material world. Sitting in the 
sukkah is one of those moments. A little rain, or 
even a lot, can't stop that.⬢ 

MTC PRESCHOOL FUN 



When I was growing up, I couldn’t stay in class. After 
kindergarten, my parents sent me to the Toras 

Emes yeshivah in Borough Park, Brooklyn, and I would 
come to school every day. But then I would insist that 
somebody come pick me up to bring me home. I guess I 
had class fright.
So in 1946 my parents decided to send me to the 
Lubavitcher Yeshiva in Crown Heights. My brother was 
there already, and they figured that my brother could 
come stay with me in the classroom if I needed.
Well, that didn’t work, and every day my mother had to 
be called down to Crown Heights. Rabbi Zalman Gurary 
was our principal, and he used to call up my mother and 
tell her, “Come pick up your son — he doesn’t want to sit 
in class!”
When it happened again and my father had to leave work 
to pick me up, he lost his patience. “Don’t send him there 
anymore,” he told my mother, “he is not able to be in 
yeshivah.”
My mother got very worried and went running to Rabbi 
Eliyahu Simpson, who was the secretary of the Previous 
Lubavitcher Rebbe. “Please,” she begged, “ask the Rebbe 
to bless my son to start wanting to learn.” 
When Rabbi Simpson went to the Previous Rebbe and 
told him the whole story, he responded, “Please G-d, he’s 
going to want to learn.” And, after that, she had to come 
once or twice more, and that was it. Thank G-d, I started 
sitting in class and became a regular student. Without 
any question, it was because of that blessing. 
When the Previous Rebbe passed away, his son-in-law 
became Rebbe and also helped me out at yeshivah. As 
a student in Lubavitcher Yeshiva, I was able to have an 
audience with him each year for my birthday. 
Once, when I was fourteen or fifteen, I went along with 
my father to meet with the Rebbe. My father mentioned 
that traveling back and forth from Borough Park to Crown 
Heights each day took a lot of time, and suggested it might 

be better if I stayed somewhere closer to the yeshivah. 
The Rebbe agreed, and told my father that when the Alter 
Rebbe, the founder of the Chabad movement, was taking 
care of his baby grandson, who later became the third 
Chabad Rebbe (known as the “Tzemach Tzedek”), he 
would take his baby carriage into his study. “A kind darf 
shlofen in daled amos shel Torah — A child ought to sleep 
in the vicinity of Torah,” the Alter Rebbe had said. 
So, the Rebbe had the yeshivah find a dormitory room for 
me, allowing me to sleep nearby. This was also helpful 
to me in another way. When I was in Borough Park, if I 
wanted to learn some extra Torah in my free time, I would 
have to go out looking for a quiet place, but living so close 
to the yeshivah meant that I always had a place to go. As a 
result, I spent more time studying Torah which really led 
to big changes in my life.
Another time, when I was in high school, I complained 
to the Rebbe that my homework and book reports were 
taking too much time away from my Torah learning. “I’ll 
speak with them about letting up on you,” the Rebbe said. 
Pretty soon afterwards, Rabbi Mordechai Mentlik from the 
yeshivah called me in to say he’d spoken to Dr. Wadler, the 

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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WILL MASHIACH EVER 
COME TO SCRANTON 
RABBI YAAKOV ECKHAUS

For this week’s episode  
of Living Torah,  

visit JEM.tv

HERE’S 
my 

STORY
Generously

sponsored
by the



English studies principal, and they’d agreed to let me off 
the hook with the book reports — but not the homework.
The summer after I graduated high school in 1958, I 
volunteered to take part in a program run by Merkos 
L’Inyonei Chinuch, the educational arm of Chabad, that 
sent pairs of yeshivah students out to far-flung Jewish 
communities across America.  At that time, I went with a 
friend of mine to Scranton, Pennsylvania. For a young man 
like me, it was quite an experience, going around from 
place to place distributing Jewish literature. We would try 
to find Jewish people wherever they were, and encourage 
them to put on tefillin or buy Jewish books.  
One place we visited was a furniture store. It was a big 
place, and the owner, who seemed like a well-to-do guy, 
was Jewish. So we went inside and spoke to him for quite 
a while, and then I asked him, “Did you put on tefillin 
today?” 
He did not. 
I explained to him how important it is to put on tefillin and 
this seemed to convince him. “Okay,” he said, “Let’s go to 
the back of the store to put on the tefillin.”
The building was very long, and I followed him to the back. 
But by the time we got there, he changed his mind, and 
didn’t want to put on tefillin anymore. 
I tried prodding him a little more but he refused. “I’ll do it 
some other time,” he offered, “but not now.”
I was very disappointed since I had spent so much energy 
with this man who just brushed me off. So when we came 
back to New York, I wrote up a long report about the trip, 
and submitted it to the Rebbe. I described our meeting 
with this guy in the furniture store in detail since he had 
been my only prospect for putting on tefillin on that trip.
I then went on to address the Rebbe in the report, and 
remarked, “It looks like the Rebbe is trying to bring 
Mashiach, but I don’t see how it’s going to happen. It’s 
just too difficult: There are so many Jews who need to do 
so many mitzvot, but we didn’t even succeed in getting 
one person to put on tefillin.”
In the margin of my report, the Rebbe responded: 
“There is a substance called gunpowder,” he wrote. “All 
you need for it to flare up is just a little spark. Sometimes, 
when you come into a town, you only need to inspire one 
influential person, and then he will get many others on 
board.
“You might encourage just one person to put on tefillin, 
or to change his ways, but he has a friend. And then that 
friend is in touch with other people, and so on. So getting 
your message across to one person can start a chain 
reaction.”
Then the Rebbe quoted Maimonides: “A person should 
always look at himself as equally balanced between merit 

and sin, and the world as equally balanced between merit 
and sin. If he performs one mitzvah, he tips his balance 
and that of the world to the side of merit and brings 
deliverance and salvation to himself and others.”
“Just one mitzvah can tip the scales to the other side and 
change the whole world,” he concluded. “That one mitzvah 
may bring Mashiach.”______________
Rabbi Yaakov Eckhaus has taught in the Lubavitcher Yeshiva for 
many years. He was interviewed in the My Encounter studio in 
June of 2021.

Generously printed by 
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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.

>  5734-1973, during the hakafot of Simchat Torah, 
the Rebbe began to sing Ha’aderet Veha’emunah (a 
hymn about G-d’s glory which is recited on Shabbat 
and holidays) in a tune which the chasidim did not 
recognize. But there was a large group of French 
visitors who recognized the tune: it was none 
other than La Marseillaise, the national anthem 
of France! The Rebbe subsequently explained 
that he was transforming this song — which 
represents the French spirit — to be “a holy song, 
sung by Jews who are occupied with Torah and 
mitzvot,” in the same way that the Alter Rebbe 
had adopted a song from the army of Napoleon.1   

23 Tishrei
1. Sichot Kodesh 5734 vol. 1 pg. 101 

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

This week in….

 In honour of
Yehudis Krasnjanski

t i s h r e i w i t h t h e r e b b e . c o m

Experience now at

Produced & never-before-seen photo, video & audio

Tishrei 
 Transform your 
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SOUCCOT 

25 SEPTEMBRE 2021 
19 TICHRI 5782 

LA SIDRA DE LA SEMAINE 

LE MESSAGE DES QUATRE ESPÈCES 

Nos Sages statuent dans le Midrache que 
l'Étrog, le Loulav, les Hadassim et les Aravot 
utilisés pendant la fête de Souccot pour 
accomplir le commandement de « prendre les 
quatre espèces », symbolisent chacun une 
catégorie spécifique de Juifs. 

L'Étrog – le cédrat – qui possède à la fois un 
goût agréable et un parfum délicat, représente 
le Juif qui étudie la Torah et pratique les 
Mitsvot. Puisque l'étude de la Torah constitue 
une quête intellectuelle, qui doit être appréciée 
et savourée, elle est comparée au goût. 
L'accomplissement des com-mandements 
(« bonnes actions ») par l'acceptation du joug 
divin est comparé au parfum, quelque chose de 
moins tangible. 

Le Loulav – la branche de palmier – fait 
allusion à ces Juifs qui excellent dans l'étude 
de la Torah, mais non dans la pratique des 
Mitsvot ; comme la datte, poussant sur la 
branche de palmier, qui possède un bon goût, 
mais n'a aucun parfum. 

Les Hadassim – les branches de myrte – ont un 
arôme plaisant, mais aucun goût. Ils 
symbolisent les Juifs qui accomplissent les 
Mitsvot, mais n'étudient pas la Torah. 

Les Aravot – les branches de saules – 
manquant à la fois de goût et de parfum, 
évoquent ces Juifs qui ne se distinguent ni 
dans l'étude de la Torah, ni dans la pratique 
des Mitsvot. 

Quand vient la fête de Souccot, D.ieu dit : 

« Que toutes les “quatre espèces” soient 
rassemblées et elles apporteront mutuellement 
le pardon. » 

La fête de Souccot célèbre-t-elle donc l'unité de 
tout le peuple juif, à son sens le plus propre ? 

Selon le commentaire du Midrach, il 
apparaîtrait que la plus spirituelle des « quatre 
espèces » est l'Étrog, puisqu'il représente la 
catégorie de Juifs la plus élevée, ceux qui 
excellent à la fois dans l'étude de la Torah et 
les bonnes actions. 

Et pourtant, lorsque nous prononçons la 
bénédiction sur les « quatre espèces », nous 
disons vetsivanou al netilat Loulav, « ...et nous 
a commandé de prendre le Loulav » et non 
« ...de prendre l'Étrog ». Quelle en est la 
raison ? 

Nos Sages répondent que le Loulav est plus 
grand que les trois autres espèces. La forme 
que prennent tous les objets matériels, et plus 
particulièrement ceux qui sont relatifs aux 
Mitsvot, a un rapport direct avec la source 
spirituelle dont ils émanent. La grandeur du 
Loulav résulte nécessairement du fait que 
spirituellement, également, il possède une 
qualité qui en fait une espèce plus élevée que 
les autres. 

Mais comment le Loulav peut-il posséder un 
statut spirituel plus grand que l'Étrog, qui 
possède à la fois le goût agréable de la Torah et 
le parfum des Mitsvot, alors que (le fruit) du 
Loulav ne possède que le goût : la Torah ? 

On peut résoudre cette difficulté en comparant 

la Torah et les Mitsvot. En ce qui concerne les 
Mitsvot, Le Zohar les décrit comme étant « les 
membres du Roi ». Nos Sages se réfèrent à la 
Torah par ces mots : « la Torah et D.ieu sont 
véritablement un ». Bien que les membres du 
corps soient totalement annulés devant l'âme et 
ses désirs, ils ne sont toutefois pas l'âme elle-
même. Il en est de même pour les Mitsvot. Leur 
accomplissement indique la subordination du 
Juif à D.ieu, mais il n'en reste pas moins une 
entité indépendante. 

Mais, lorsqu'un Juif comprend la Torah et que, 
pour ainsi dire, son intellect appréhende 
l'intellect de D.ieu, il se trouve alors totalement 
uni à Son intellect, qui forme « Un » avec D.ieu 
Lui-même. 

On comprend alors que plus il se dévoue à 
l'étude de la Torah, plus intense devient son 
attachement à D.ieu. 

C'est pourquoi le « Juif-Loulav », celui qui se 
consacre totalement à l'étude de la Torah, 
parvient à un degré d'attachement à D.ieu plus 
intense que le « Juif-Étrog », qui se consacre, 
dans la même mesure à l'étude et à 
l'accomplissement des Mitsvot. 

C'est cette unité plus étroite, représentée par le 
Loulav, qui est à l'origine de la bénédiction que 
l'on récite. 

Ainsi, les « quatre espèces » sont-elles utilisées 
pour parvenir à l'unité qui résulte directement 
de l'unité des Juifs avec D.ieu et qui trouve sa 
meilleure expression dans le Loulav, qui évoque 
le dévouement absolu à la Torah.⬢ 

VIVRE AVEC LA FÊTE  
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Par Avraham Berkowitz 

Après soixante-dix ans de communisme, la 
construction d’une soukka en public en Russie 
est comme le dégel de la neige à la fin de 
l’hiver. Même aux confins de la Sibérie, elle 
réchauffe le cœur des Juifs. 

Au cours des dernières décennies, le judaïsme 
a repris vie dans toute la Russie – et lorsqu’il 
s’agit de la fête de Soukkot, c’est vraiment un 
miracle manifeste, car cette fête était presque 
complètement oubliée en raison des dangers de 
tenter de construire une soukka ou d’obtenir un 
loulav et un etrog. 

Je voudrais partager avec vous une histoire que 
j’ai entendue il y a quelques semaines, alors 
que je visitais Kazan, en Russie, une ville de la 
région du Tatarstan, en grande partie 
musulmane. 

Après un magnifique office matinal de prière à 
la synagogue dirigé par le grand rabbin de 
Kazan, Rav Its’hak Garelik, j’ai été présenté à 
Moshé Adinov, dentiste de profession et un 
participant régulier au minyane (quorum de 
prière) quotidien. Je lui ai demandé comment il 
en était arrivé à venir à la synagogue tous les 
jours. Il m’a raconté une remarquable histoire 
de Soukkot que je me dois de vous transmettre 
ici, telle que je me souviens qu’il me l’a 
racontée : 

« Mon père était Reb Na’houm Eliyahou Adinov. 
Il était un sofer (scribe de la Torah) à Kazan 
avant la Seconde Guerre mondiale. Il a 
maintenu les traditions dans notre maison, 
mais bien sûr, il n’y avait pas d’école juive. Je 
suis allé à l’école publique, même le Chabbat. 
Beaucoup de traditions ont été affaiblies. 
Néanmoins, je me souviens avoir grandi avec 
autant de traditions et de fêtes juives que 
possible. 

« Mon père avait peur pour mon avenir. Il me 
mettait toujours en garde contre le fait de 
répéter aux autres ce que nous faisions à la 
maison. “Sois un Juif à la maison et un Russe 
dans la rue”, disait-il. Je n’aurais jamais été 
accepté à l’université si j’avais été un juif 
pratiquant. 

« Nous vivions dans une petite maison en bois, 
pas dans un immeuble d’appartements comme 
la plupart des gens. Nous avions une besedka, 
une sorte de porche, à l’arrière de notre 
maison. Chaque année, nous célébrions 
Soukkot. Mon père recouvrait le toit de feuilles 
et de feuillages. Nous invitions de nombreux 
amis juifs. Le secret était que la seule soukka 
de la ville était dans notre maison. Mon père 
faisait le kiddouch sur le vin, racontait des 
histoires et nous parlait gentiment, et ce 
souvenir de Soukkot est toujours resté dans ma 
mémoire. » 

« Mon père est mort en 1965, et j’ai hérité de 
la maison. Je voulais garder vivante cette 
tradition de Soukkot et la perpétuer pour mes 
enfants. Je me suis dit qu’en raison de ses 
moyens limités, tout ce que mon père avait pu 
faire était de mettre du feuillage pour couvrir 
sa soukka. Je voulais faire mieux que lui ! 
J’avais des amis dans l’industrie sidérurgique 
et, chaque année depuis 1965, je posais un 
solide toit en aluminium sur la besedka. J’étais 
fier d’avoir perpétué la tradition de mon père. » 

« En 1998, ‘Habad-Loubavitch a envoyé ici le 
rabbin Its’hak Garelik et sa femme ‘Hana. 
C’était tellement beau d’avoir une jeune famille 
juive qui célébrait en public ce que j’avais 
toujours fait en secret. C’était incroyable pour 
moi. Cette année-là, Rav Garelik m’a dit : “Reb 
Moshé, demain soir c’est Soukkot, je veux que 
tu viennes dans la belle soukka que nous avons 
construite.” Lorsque je suis entré dans la 
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soukka, j’ai vu Rav Garelik dans son plus bel 
habit de fête, tenant un verre de vin débordant, 
des bougies qui éclairaient son visage et… du 
feuillage et des branches au-dessus de sa tête ! 

« Je n’ai pas pu contenir mes émotions. Je me 
suis mis à pleurer. J’ai soudain réalisé que ce 
que mon père avait fait était la façon dont cela 
devait être, et que depuis 30 ans, en plaçant un 
toit en aluminium, je ne le faisais pas de la 
bonne façon. J’avais seulement voulu rendre la 
soukka plus belle ! 

« Le Rav Garelik me demanda de raconter mon 
histoire, puis il me dit : “Ton père regarde du 
ciel avec tous les grands Juifs du passé et il 
sourit, et je te promets que D.ieu a eu le plus 
grand plaisir de la beauté de ta soukka avec son 
toit en aluminium plus que de n’importe quelle 
soukka dans le monde avec le feuillage 
approprié, parce que tu l’as fait avec tant 
d’amour et de sincérité.” Depuis lors, j’ai 
continué à apprendre et à comprendre nos 
traditions. Ma famille et moi-même sommes 
impliqués en tant que membres de la 
communauté et nous célébrons aujourd’hui 
toutes les fêtes de la mailleure manière. » 

Aujourd’hui, en Russie, les soukkas sont 
principalement construites dans les 
synagogues, car il est très difficile de les 
construire près des immeubles d’habitation. 
Soukkot devient donc un incroyable événement 
communautaire. Malgré le froid, tout le monde 
sort – avec tant de gens qui chantent, passent 
du temps en famille, rient et parlent, et 
apprécient les paroles de la Torah, la soukka 
nous garde tous au chaud. 

C’est l’histoire vraie de Soukkot en Russie : 
comment, comme pour l’étincelle de judéité elle
-même, le communisme n’a jamais été capable 
d’éradiquer véritablement Soukkot.⬢ 



MOSAIC EXPRESS   11      

 

Par Yanki Tauber 

Un roi voyageait un jour dans le désert avec 
son fils. Bien entendu, un imposant convoi les 
escortait : ministres, gardes, intendants et 
serviteurs se tenaient à l'affût pour servir leur 
maître et exaucer ses moindres désirs. Sou-
dain, la procession s'arrêta. Le fils du roi for-
mula une requête : « De l'eau, demanda le 
prince. Je veux de l'eau. » Le roi convoqua les 
membres de son cabinet afin de trouver une 
solution. « Mon fils a soif, dit-il à ses ministres. 
Mais comment obtenir de l'eau dans le dé-
sert ? » 

Après maintes délibérations, deux solutions 
furent proposées : « Je pourrais dépêcher mes 
dix cavaliers d'élite sur mes dix montures les 
plus rapides », suggéra le commandant de la 
cavalerie royale. « Ils voyageraient jusqu'au 
point d'eau le plus proche et rempliraient leurs 
jarres. En moins d'une heure, il y aurait de l'eau 
pour le prince. » 

« Je pourrais mettre mes hommes à l'oeuvre », 
proposa à son tour le chef des unités d'ingé-
nierie royale. « Ils monteraient une grue et 
creuseraient un puits ici même, à l'endroit où 
nous avons fait halte. Avant que la nuit ne 
tombe, il y aurait de l'eau pour le prince. » Le 
roi opta finalement pour la deuxième proposi-
tion. Les ingénieurs se mirent aussitôt au trav-
ail, forant un puits à travers le sable et les 
roches du désert. C'est ainsi qu'en fin de 
journée, ils atteignirent un gisement d'eau et le 
jeune homme put se désaltérer. 

Ayant fini de boire, le prince interrogea son 
père : « Pourquoi avoir dérangé des hom-mes et 
creusé un puits dans le désert ? Après tout, 
nous aurions pu obtenir de l'eau par d'autres 
moyens bien plus rapi-des et faciles... » 

« En effet mon enfant, répliqua le roi. Te voici 
aujourd'hui dans une situation confortable. 
Mais il se peut qu'un jour, dans un lointain 
futur, tu sois amené à emprunter de nouveau 
cette route. Tu te trouveras peut-être seul, sans 
les pouvoirs et les privilèges dont tu jouis ac-

tuellement. À ce moment-là, le puits que nous 
avons creusé aujourd'hui sera là pour étancher 
ta soif. » 

« Mais père, s'exclama le prince, dans quelques 
années, le temps et les sables auront recouvert 
le puits et la source d'eau qui s'y trouve et 
effacé toute trace de son souvenir ! » 

« Mon fils, acquiesça le roi, tu as parlé avec 
sagesse et prévoyance. Voici donc ce que nous 
devons faire : nous allons marquer l'emplace-
ment de ce puits sur des cartes, que nous pré-
serverons des ravages du temps. Dès lors que 
tu reconnaîtras l'endroit exact où le puits a été 
creusé, tu pourras le rouvrir en un minimum 
d'effort et de temps. » 

« Nous procéderons ainsi à chaque étape de 
notre périple, établit le roi. Nous creuserons 
des puits et noterons leurs positions sur nos 
cartes. Nous retiendrons aussi les caracté-
ristiques particulières de chacun et la meilleure 
façon de les rouvrir. Ainsi, peu importent les 
circonstances, lorsque tu parcourras ce chemin, 
tu seras en mesure de puiser l'eau qui t'abreu-
vera tout au long de ta traversée. » 

 

Dans le calendrier juif, la Torah fait référence 
aux fêtes en tant que « moadim – des moments 
désignés », mais aussi en tant que « mikraei 
kodech – les appels de sainteté ». « Voici les 
fêtes de l'Éternel, » énonce le verset par lequel 
la Torah introduit la liste des fêtes dans le 
Lévitique, « ...les appels de sainteté, que vous 
désignerez en leur temps. » (Lévitique 23, 4) 
Une fête juive est donc un rendez-vous avec le 
passé, une rencontre avec un événement et un 
phénomène de notre histoire. C'est pour nous 
l'opportunité de révéler la sainteté particulière 
de ce jour, de faire jaillir les ressources spiritu-
elles qu'il recèle. 

Chaque fête marque une étape de notre voyage 
à travers le temps, pour lequel notre Père, qui 
nous a accompagnés dans nos premiers pas en 
tant que peuple, nous a fourni les ressources 
nécessaires pour alimen-ter nos vies spiritu-

elles. Ainsi, Roch Hachana est le jour où D.ieu 
devint notre Roi pour la première fois ; à Yom 
Kippour, D.ieu nous a pardonné la plus terrible 
trahison que nous ayons commise à Son encon-
tre avec le veau d'or et nous a accordé le cadeau 
de la Techouva – l'opportunité de rectifier et de 
transformer une carence de notre passé ; Souc-
cot commémore la période où nous étions proté-
gés et unis avec les nuées de gloire au cours de 
nos pérégrinations dans le désert jusqu'à la 
Terre Promise ; et il en est ainsi pour toutes les 
fêtes et les dates particulières de nos éphémé-
rides. 

Néanmoins, ces cadeaux de D.ieu ne nous ont 
pas été donnés à titre exceptionnel. La liberté, la 
sagesse, le dévouement, la joie, l’illumination, la 
paix, sont autant de besoins perpétuels de l'âme. 
Ce sont les nutriments spirituels qui la susten-
tent dans le périple de la vie. Tout comme le roi 
dans la parabole, contée par le maître 
‘hassidique rabbi Ye’hezkel Panet pour expliquer 
l’âme du calendrier juif, D.ieu a creusé des puits 
à différents points du temps, pour servir comme 
sources perpétuelles de toutes ces bénédictions. 
Tout au long de l'année – celle-ci étant un micro-
cosme de l’univers du temps tout entier –, nous 
rencontrons les fêtes, chacune marquant l'em-
placement d'un puits de richesses pour nos 
âmes. 

D.ieu nous a aussi fourni une carte de ces puits : 
un calendrier indi-quant leur position sur notre 
route à travers le temps. Cette carte comporte 
également les instructions sur la manière 
d’ouvrir chaque puits pour pouvoir en puiser 
l'eau : sonner le Choffar à Roch Hachana régé-
nérera le couronnement divin tel qu'il se 
produisit au premier Roch Hachana, lorsqu'Adam 
couronna D.ieu en tant que Maître de l'univers; 
consom-mer la matsa évoque la liberté de 
Pessa'h ; allumer les lumières de ‘Hanouccah 
recrée le miracle de ‘Hanouccah. Ainsi en est-il 
de chaque rendez-vous de notre calendrier : 
chacun vient avec ses propres mitsvot et ses 
observances particulières, qui sont les outils qui 
ouvrent les puits et libèrent les flots de leurs 
eaux bienfaitrices.⬢ 
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UNE NOUVELLE TORAH? 

Le Midrach (Vayikra Rabba 13, 3) 
paraphrasant la prophétie d’Isaïe (51,4) 
déclare que, lors de la venue de Machia’h, 
“une nouvelle Torah sortira de Moi”. Il est 
cependant clair que la Torah présente un 
caractère d’éternité absolue. Dès lors, que 
cela signifie-t-il? 

Aujourd’hui, la Torah se présente sous 
l’apparence de récits tels que ceux de Lavan, 
de Bilam etc. En revanche, lorsque Machia’h 
viendra, les mystères qui s’y trouvent cachés 
apparaîtront. Il deviendra manifeste que ces 
histoires font référence à D.ieu, à 
l’édification des mondes supérieurs. C’est 
pourquoi D.ieu annonce qu’alors la Torah 
sortira “de Moi”: la manière dont la Torah 
tout entière parle de D.ieu deviendra 
évidente à tous.⬢ 

ETINCELLES DE MACHIAH 

Avec le Rav Mendy Mellul  
 

CHABBAT, 25 SEPT  

‘Hassidout……………………...9h00 

Cha’harit…………….…………9h30 

Paracha………………..……...18h00 
pour hommes et femmes  
 

Hala’ha…………….…………18h45 

 

HORAIRE DES CHIOURIM 
Par Tzvi Freeman 

La soukka est un endroit étrange. Faites-la 
dans les règles de l’art et vous serez assis au 
milieu de votre mobilier le plus élégant, avec 
la nappe la plus fine, votre porcelaine et votre 
argenterie les plus chères posées devant 
vous, comme si c’était votre palais, celui dans 
lequel vous régnerez pour toujours. 

Jusqu’à ce que vous leviez les yeux. 

Lorsque vous lèverez les yeux, vous 
constaterez que votre toit n’est qu’un 
assemblage précaire de végétaux non 
comestibles qui ne vous protègent que très 
peu, voire pas du tout, des intempéries et qui 
s’envolera facilement à la première 
bourrasque. 

Et, selon les règles de l’art, vous devez lever 
les yeux. 

Dites-moi, à quoi cela vous fait-il penser ? 
Dans quelles autres structures temporaires 
vivons-nous comme si elles étaient 
permanentes ? 

Je peux en citer deux : nos corps, et la 
biosphère de la planète Terre. 

Nos corps, parce que pendant les 40 
premières années du voyage qu’on appelle la 
vie, la plupart d’entre nous n’envisagent 
même pas le spectre d’un arrêt final. C’est 
tout simplement trop écrasant pour pouvoir le 
digérer : il fut un temps où je n’existais pas, 
et il y aura un temps où ce « je » dans lequel 
j’ai tant investi disparaîtra tout simplement. 
Et donc, plutôt que d’accepter notre mortalité, 
la plupart d’entre nous traversent la vie 
comme si le film ne se terminera jamais. 

Il en va de même pour la biosphère. Quelque 
chose en elle – ou en nous – donne 
l’impression que, comme aujourd’hui, il y aura 
toujours de l’eau à boire, de l’oxygène à 
respirer, des poissons dans la mer et des 
éléphants dans la savane. Tout comme un 
enfant se fie à ses parents aimants et 
indulgents, nous avons confiance que la terre 
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ne cessera jamais de nous accorder sa 
générosité ou d’accepter les déchets que 
nous enterrons dans ses entrailles. Nous 
acquiesçons aux données qui nous disent le 
contraire, nous nous inclinons devant les 
experts, mais une partie de notre intuition 
humaine ne nous permet pas d’accepter 
l’idée que ce monde qui nous a nourris 
pourrait être vulnérable à nos actions. Nous 
continuons donc à y vivre comme s’il 
s’agissait d’un absolu, comme si l’acte même 
d’exister supposait qu’il en serait toujours 
ainsi. 

Jusqu’à ce que nous levions les yeux. Et il y 
aura toujours ces événements dans la vie qui 
nous forcent à lever les yeux. 

Une fois que vous avez levé les yeux et que 
vous avez réalisé que nous sommes des 
voyageurs sur une route finie, que rien ne 
redeviendra jamais comme avant, qu’il n’y a 
pas un seul objet auquel vous pouvez vous 
accrocher et vous appuyer en toute 
confiance, car rien de tout cela ne sera 
jamais vraiment réel – une fois que vous 
savez tout cela, comment devriez-vous 
vivre ? 

Vous pourriez dire : « Qui a besoin de ce 
monde éphémère, de cette sombre fosse du 
néant ? Laissez-moi m’échapper vers une 
réalité supérieure. Laissez-moi ignorer autant 
que possible ce mirage qu’est la vie. » 

Comme l’ont dit de nombreuses personnes 
éclairées avant vous. 

Mais la Torah demande autre chose : même 
si vous êtes l’être le plus éclairé, vous devez 
vivre dans cette cabane précaire comme s’il 
s’agissait de votre maison permanente. Vous 
devez embrasser cet instant fugace, le 
célébrer et le chérir comme si rien d’autre 
n’existait, sachant que tout a été créé pour 
ce seul moment, que son Créateur attend 
avec impatience l’acte de beauté que vous 
pourriez accomplir ici et maintenant, dans ce 
corps et sur cette magnifique planète. 

Sachez que ce moment ne reviendra jamais, 
et chérissez-le comme l’éternité.⬢ 


