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

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

 TORAH PORTION CHAYEI SARAH ⬢ חיי שרה       
Candle Lighting: 5:27 pm 

Shabbat Ends: 6:30 pm 

MTC’S KOLLEL MENACHEM OF HAMPSTEAD 

BLESSING OF THE NEW MONTH OF KISLEV, ROSH CHODESH FRIDAY NOV 5 
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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 

‘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 

 

LAST SHABBOS:  
Mayer & Mushka Chaikin 
John & Merle Finkelstein 
Hillel & Kim Gammal 
Julius & Shana Gomolin 
Steve & Ilana Haupt 
Jeremy & Mandy Levi 
Arthur & Marion Levitt 
Ninette Rosen 
Charlie & Ruth Harroch 

Emmanuel & Heather Amar 
 

THIS SHABBOS: 
David Migicovsky in honour of the yartzeit 
of his dear friend Chaim Rosen obm, on 
Chashvan 25 
 

Adam Benaroch with gratitude to 
Hashem for his speedy recovery 
 

Sam & Bruria Natanblut in memory of 
Bruria’s late sister Dora Beniflah obm 
 

KIDDUSH CO-SPONSORSHIP IS $136 

YASHER KOACH TO OUR 
KIDDUSH CO-SPONSORS! 

MTC WISHES A HEARTY 
MAZAL TOV TO  
Zuckerman family on the birth of a 
daughter, Tova Lior, to Ariel & Dr. 
Gillian Zuckerman 
 

 Zuckerman family on the birth of a 
daughter, Lila, to Sasha & Aliza 
Zuckerman 

ANNOUNCEMENTS 

SHABBAT SCHEDULE 

Friday Mincha/Maariv..……….........5:30 pm 
Shacharit…..…….…...…....…........9:30 am 
Minyan Sepharade - Shacharit….......9:30 am 
Kiddush…..…….…….............…...12:00 pm 
Mincha……………...…..…........…5:30 pm 
Minyan Sepharade - Mincha…...........5:30 pm 
Shabbat ends………....….…...........6:30 pm 
 

TORAH READING: Parshat Chayei Sarah 
 

CLASSES:  
Tehillim……………...………….…8:00 am 

HEART-TO-HEART 
 

Pre-Shabbat Talk 
Friday at 4:00pm 
 

themtc.com/Zoom or FB Live 

SHACHARIT   
 

Sunday……..Shacharis……....9:15 am 
 

Mon-Fri…….Chassidus……....6:20 am 
                       Shacharis……....7:00 am 
 

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

MAARIV  Sun-Thurs.……........6:10 pm 
 

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

WEEKDAY PRAYER SCHEDULE 

Sunday Oct 31 2021, 6:00 pm 
 

The International Conference of  
Chabad-Lubavitch Emissaries  
Gala Banquet 
 

 www.themtc.com/kinus 

LIVE BROADCAST  
FROM NEW YORK 
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THIS WEEK’S CLASS 

THE LEGACIES OF 
ABRAHAM AND SARAH 
 

The Torah relates that 
Avraham remarried Hagar at 

the age of one-hundred-and-forty and fathered 
six children. Why does the Torah make no 
indication that this was a miracle?! In 
answering this question, this class addresses 
two means by which the Jew must influence 
humanity at large, embodied respectively by 
Abraham and Sarah. 
 

View this class at www.themtc.com/tapestry 

By Sarah Chana Radcliffe 

No one wants to feel helpless, but parents 
have to get used to it... 

Parents need to come to terms with their 
helplessness. They can do some things - like 
teach, model, support - but they can't do lots of 
things - like make their child be a happy, 
successful, honest, responsible, healthy human 
being. Genes, outside factors and the child's 
free will always make him INDEPENDENT. But 
even while he makes his own choices, parents 
can teach, model, support - and pray for his 
well-being and success. And they can love him 
as he is.⬢ 

Aunt Matilda just gave your 6 year old a 
homemade sweater... 

Teaching your child to say "Thank you!" to 
everyone who does something for him 
(including you!), helps him to be more well-
liked and well-loved throughout his life AND 
helps him tap into the sense of happiness and 
well-being that feelings of gratitude cultivate. 
This one small habit yields a big emotional 
payoff.⬢ 

PARENTING POST 

Fourth Aliyah: Rebecca ran to tell her 
family about the man at the well, and her 
brother, Laban, went out, greeted the 
servant, and invited him to spend the night. 
The servant told Rebecca's family the 
purpose of his mission to the city, and 
recounted the heavenly sign that 
designated Rebecca as his master's son's 
wife. Rebecca's family agreed that the 
match was divinely ordained, and 
consented to the proposed match. 
 
Fifth Aliyah: Rebecca's family 
celebrates the engagement together with 
Abraham's servant. Next morning, the 
servant insisted on immediately returning 
to his master with the maiden in hand, and 
after Rebecca agreed, the two set out 
for Canaan. Isaac married Rebecca, loved 
her, and finally found consolation for the 
loss of his mother. 
 
Sixth Aliyah: Abraham remarried and 
fathered several more children. Before his 
death, however, Abraham gave gifts to his 
other children and sent them all away, and 
bequeathed all the rest of his possessions 
to Isaac. Abraham died at the age of 175, 
and was buried by Isaac and Ishmael in the 
cave of Machpela beside his wife, Sarah. 
 
Seventh Aliyah: Ishmael's progeny are 
detailed in this section. Ishmael passed 
away at the age of 137.⬢ 

General Overview: In this w eek 's Torah 
reading, Chayei Sarah, Sarah dies and Abraham 
purchases the Cave of Machpela as a burial 
plot for his wife. Abraham's servant travels to 
Aram to find a wife for Isaac. Isaac 
marries Rebecca. Abraham dies. 
 
First Aliyah: Sarah died at the age of 127, 
and her grieving husband Abraham identified a 
plot in the city of Hebron that he wished to 
procure for use as a family burial ground. This 
plot, a cave situated in the Machpela field, 
belonged to Ephron the Hittite, so Abraham 
approached the Hittite tribe and asked for 
permission to purchase the parcel of land. 
Originally Ephron wished to give the plot to 
Abraham as a gift, but after Abraham insisted 
on paying full price the acquisition was 
concluded with Abraham paying 400 premium 
silver coins. 
 
Second Aliyah: Having acquired the land, 
Abraham buried Sarah in the Cave of 
Machpela. At this point, Abraham summoned 
his servant and charged him with the mission 
of finding a suitable wife for his son Isaac. 
Abraham had his servant swear that he would 
not take a wife for Isaac from the local 
Canaanite women. Instead, he asked him to 
travel to Aram, his native land, and find a wife 
for Isaac there. 
 
Third Aliyah: The servant set out for his 
master's homeland and evening time found him 
beside the city well. He prayed for success in 
his mission, and asked for a heavenly sign to 
confirm his choice of a girl for Isaac. He would 
ask a maiden for a drink of water, and the one 
who would answer: "Certainly, and I'll also give 
your camels to drink as well," would be the 
proper choice for Isaac. Immediately a young 
lady approached and in response to the 
servant's request for a drink, she offered to give 
his camels to drink too. Upon questioning her, 
he discovered that she was Abraham's great-
niece, Rebecca. 
 

ALIYAH SUMMARY 
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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 NOVEMBER 9 
NO. OF TICKETS: 5400 

 

LICENCE NO.: 431580-2 
 
 
 

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 

Hershey & Lori 
Goldenblatt 

TRANSATLANTIC 
SINCE 1980 APPAREL FOR PUBLIC SECURITY 

Evan & Osnat  
Feldman 

SROLIK NEUWIRTH 
Insurance Brokerage Services 
Estate & Retirement Planning 

Yaakov & Esther 
Frankforter 

The Finkelstein 
Family 

Joelle & Jeremy 
Levy 

Peter & Marla 
Veres 

Michael Cons 
& Family 

Stanley & Helen 
Cons 

Cola Family 

Peter Castiel & Patrick Essiminy  
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Elaine & Phil Levi 
Jordana & David Berg 

Disability Tax 
Consultants of 
Canada  

In Appreciation 
of MTC 

Jeff & Brenda 
Kirstein 

Matthew & Jenny 
Pekofsky 

Ian & Cheryl 
Braunstein 

The Slomovic 
Family 

Jon Assouline In honour of 
the Rebbe 

Jamie & Natasha  
Abramovitch 

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

Michael & Avital 
Goldenblatt  

Dov & Karen 
Wolman 

Bonnie Chodos  
in honour of  

Ted Cohen obm 

Sheryl Ornstein  
& Family 

4 Wednesdays,  
beginning November 17 
Instructor Rabbi New 

REGISTER AT 
www.themtc.com/jli 

Eddy & Danielle 
Rogozinsky 

This course is being 
offered for both online 
and in-person attendees 

Fee: $70  
(includes textbook 
and delivery) 

Mitchell & Jordana 
Greenspoon 

Jeremy & Jessica 
Kornbluth 
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@TFSMTL 
WWW.THEFAMILYSTORE.ORG 

By Brandon Goldberg 

The movie Dune was released last week 
and is currently taking the world by storm. 
In the movie the main character Paul 
Atreides is considered a possible 
contender for the "Kwisatz Haderach" who 
is believed to be a man that has incredible 
foresight and the ability to significantly 
progress society forward.  
 
In the novel the word is translated as 
"Shortening of the Way". This originates 
from the Jewish term ְקִפיַצת ַהֶּדֶר, which 
was a miraculous form of shortened travel 
between two places where the land 
contracts. Discussion of this concept can 
be found in Sanhedrin 95a where the 
Talmud lists three occurrences of this 
phenomenon occurring in the Torah: the 
travels of Eliezer, Jacob and Abishai ben 
Zeruiah.  
 
The first of the three phenomenon occurs 
in this week's parsha, Chayai Sarah, when 
Abraham's servant Eliezer travels from 
Hebron to Aram Naharayim in a single day 
to find a wife for Isaac (Genesis 24:42). 
The Or Hachaim in his commentary on 
Exodus 19:1:1 teaches that one of the 
signs of fondness for one's beloved is that 
one does not allow obstacles to stand in 
the way of one's journey to them. The Or 
Hachaim gives the example of how G-d 
shortened the travels of Eliezer in order to 
accelerate the union of Isaac and Rebecca 
faster than possible without a miracle. 
 
In the daily Shema we are commanded to 
love G-d with all of our heart, all of our 
soul and all of our might. Taking the Or 
Hachaim's understanding of the signs of 
fondness it becomes apparent that we not 
only should but are in fact commanded to 
shorten our distance to G-d. It is through 
not allowing obstacles to impede on our 

journey to be close to him that we are able to 
demonstrate the depth of our love for G-d. 
 
While many may consider the tzadik who faces 
few obstacles or doubts in his journey to be 
closer to Hashem and to be the most loving, 
Hashem has shown his understanding that the 
struggle to overcome obstacles on your journey 
to Him are true signs of love as well. Just as 
the case of accelerating the meeting of Isaac 
and his beloved in this week's parsha, if you're 
overcoming obstacles on your journey to 
Hashem, Hashem will shorten the distance to 
Him. 
 
So just as the "Kwisatz Haderach" in Dune is 
meant to shorten the journey of humanity to a 
better place, we learn in this weeks parsha that 
in our devoted love of Hashem we can shorten 
our distance to Him. It's not easy for many of us 
to take this journey. Many of the obstacles are 
difficult and facing them can be terrifying but it 
is essential to face them to demonstrate your 
love for Hashem. I hope the most famous quote 
from Dune can help you in your journey. 
 
"I must not fear. Fear is the mind-killer. Fear is 
the little-death that brings total obliteration. I 
will face my fear. I will permit it to pass over 
me and through me. And when it has gone past 
I will turn the inner eye to see its path. Where 
the fear has gone there will be nothing. Only I 
will remain.”⬢ 

Have you ever seen a depressed atom? 
It's no laughing matter. 
— 
My wife said, "You really have no sense of 
direction, do you?"  
I said, "Where did that come from?"⬢ 

AND FINALLY... 



My grandfather came to the United States in 
1910. He belonged to the Karlin Chasidic 

group and originally came from a city called Blezov, 
in Russia, which is how my family got its last name. 
How he managed to remain a religious Jew even 
after coming to America is a story in and of itself. 

He met and married my grandmother, who was also 
of Chasidic descent, and when my father was born 
in 1921, they named him Shneur Zalman after her 
grandfather. His parents sent him to Torah Vodaas, 
which was a religious yeshivah in the Lithuanian 
style, since there were only a couple of options 
available to them in New York at the time. Every day 
he’d schlep over the Williamsburg Bridge, from the 
Lower East Side of Manhattan to the yeshivah, and 
it was there that he got to know the Malach — “the 
angel.”

The Malach was a nickname for Rabbi Avrohom 
Dovber Levine, who was also a story unto himself. 
He was originally a respected figure within the 
Chabad community in Russia, but parted ways with 
it, before coming to America in the ‘20s. For a time, 
he taught some of the yeshivah students from Torah 
Vodaas, and attracted a following among them. 
While some of their peers assimilated and stopped 
keeping Shabbat, Rabbi Levine’s students remained 
very observant. They began to dress in a distinctive 
Chasidic style, with long peyot, long coats, with 
the brims of their hats turned up — the whole nine 
yards. All of this was very unusual in America at the 

time; normally people just wore suits and fedoras 
with the brim down; and so people began to call 
them “the Malachim” — the angels. After Rabbi 
Levin passed away in 1938, they stuck together.

My father hung onto this little Chasidic group, or 
as we called them, the “gang.” Eventually they got a 
building of their own, with space for a yeshiva and a 
little synagogue — a shtiebel — in Williamsburg. By 
the time he married my mother in 1941 and started 
a family, he was a full-fledged Malach. He would go 
to that shtiebel, and had a custom to stay there late 
on Thursday nights, studying Torah.

This is where Lubavitch comes in. By the time I was 
born, in 1951, the Rebbe had succeeded his father-

continued on reverse

Marking 70 years from the anniversary of the Rebbe’s leadership, each week, 
JEM will be focusing on one event, idea or personality in the Rebbe’s life. 
 

mystory@jemedia.org | myencounterblog.com | © Copyright, Jewish Educational Media, 2021

ערב שבת פרשת חיי שרה, כ׳׳ג חשון, תשפ״ב
Erev Shabbat Parshat Chayei Sarah, October 29, 2021
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WE FOUND AN ANGEL 
LEARNING IN SHUL 
RABBI AHARON BLESOFSKY

For this week’s episode  
of Living Torah,  

visit JEM.tv

HERE’S 
my 

STORY
Generously

sponsored
by the



in-law as leader of the movement. One Thursday 
night in the summer of that year, the Rebbe walked 
into the study hall at 770, in Crown Heights, and 
made an announcement. 

“There is a synagogue in Williamsburg,” he began, 
without speaking to anybody in particular. “It is 
called Nesivos Olam. Sitting there are some young 
men, and it would be worthwhile to bring them 
closer to the teachings of Chabad Chasidus.” And 
then he turned around and went home.

There were only a handful of chasidim present at 
the time and they began debating what to do. They 
had never even heard of a synagogue by that name, 
and it was already after 10 PM, so they figured that 
this synagogue would already be closed. I only know 
the names of three people who were there, one of 
whom was Rabbi Moshe Dubinsky, who was known 
to be a true chasid. 

“If the Rebbe said that we should go, then we have 
to go now,” he declared.

With that, he convinced the others. They all got on 
the B44 bus, straight to Williamsburg, came out, 
and started asking around:

“Nesivos Olom? Do you know where Nesivos Olom 
is?”

A synagogue called Nesivos Olom? Nobody had 
heard of it. After asking some more people, and still 
nothing, they were ready to give up. But just before 
heading back to the bus stop, they stopped one 
more Jew on the street: “Sir, do you perhaps know 
where the Nesivos Olam synagogue is?”

“Nesivos Olom? Do you mean the Malachim shtiebel?”

It turns out that the official name of that shtiebel was 
Nesivos Olam. Nobody called it that, but that was 
what they were looking for.

“It’s on Hewes Street, between Marcy and Lee. 
If you see a building with the lights on, that’s the 
Malachim shtiebel, but if you can’t find it, that means 
it’s already closed for the night.”

The lights were on. They walked in and found my 
father sitting there studying Torah, as was his custom 
on Thursday nights. They started a conversation and 
wound up talking, arguing, and debating Torah and 
Chasidic concepts for a few hours. When it came 
time to leave, they thought that was the end of it. 

But only a few hours later, one of the students from 
the group, Moshe Gurkov, walked into 770 for the 
morning study period which began at 8 AM. As he 
came through the doors of the study hall, he saw a 
fellow sitting there — it was the guy from last night.

“Shalom Aleichem,” he offered in greeting. “What are 
you doing here?”

“We were in the middle of a conversation. I would 
like to continue,” replied my father, and the rest is 
history. 

So that’s how my father — and all his descendants 
— became Lubavitchers. He wasn’t the only one 
from the gang who came, but he was the one who 
broke the ice. And all that was a direct result of the 
announcement the Rebbe made on that particular 
Thursday night, and the initiative some of his young 
Chasidim took to follow through. 
______________
Rabbi Aharon Blesofsky has worked in the furniture industry for 
many years. He was interviewed in September of 2020.

Generously printed by 

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.

>  5725 - 1964, US Senator Kenneth Keating came to 
meet the Rebbe as part of his reelection campaign. The 
Rebbe brought up the topic of education and asked 
the senator to provide assistance to private schools. 
The Rebbe also offered suggestions for how some 
of the problems that were plaguing American youth 
at the time, such as drug abuse, should be handled.   
23 Cheshvan

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

This week in….

In honor of the Rebbe. 

By Moises and Eliana Gilinski
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PARACHAT ‘HAYÉ SARAH 

30 OCTOBRE 2021 
24 ’HECHVAN 5782 

LA SIDRA DE LA SEMAINE 

VAYÉRA 

Sarah meurt à l’âge de 127 ans et est enterrée 
dans la Cave de Ma’hpéla à ‘Hévron 
qu’Avraham a achetée à Ephron le Hittite pour 
quatre cents chékels d’argent. 

Le serviteur d’Avraham, Eliézer, est envoyé à 
‘Haran, chargé de cadeaux, pour trouver une 
femme pour Its’hak. Au puits du village, Eliézer 
demande à D.ieu un signe : quand les jeunes 
filles arriveront au puits, il demandera de l’eau 
pour boire. Celle qui proposera d’abreuver 
également ses chameaux sera celle qui est 
destinée au fils de son maître. 

Rivka, la fille du neveu d’Avraham, Bethouel, 
apparaît au puits et réussit le « test ». Eliézer 
est invité dans sa maison où il relate à nouveau 
les événements du jour. Rivka revient avec 
Eliézer en terre de Canaan où ils rencontrent 
Its’hak, priant dans un champ. Its’hak épouse 
Rivka, l’aime et est consolé de la perte de sa 
mère. 

Avraham prend une nouvelle épouse, Ketoura 
(Hagar) et engendre six autres fils mais Its’hak 
est désigné comme son seul héritier. Avraham 
meurt à l’âge de 175 ans et est enterré, à côté 
de Sarah, par ses deux fils aînés, Its’hak et 
Ichmaël. 

LA DIVERGENCE 

Éliézer, le serviteur d’Avraham, est envoyé par 
son maître pour trouver l’épouse adéquate pour 
son fils, Its’hak. Quand il arrive à destination, il 
adresse une prière à D.ieu dans laquelle il 
L’implore de faire en sorte que lorsqu’il se 
tiendra près du puits, une jeune-fille s’approche 
de lui et lui propose : « Bois et je ferai 

également boire tes chameaux ». Ce sera là le 
signe que c’est elle qui est destinée à épouser 
Its’hak. La Torah poursuit en relatant qu’une 
jeune fille s’approche d’Éliézer et lui propose à 
boire et ce n’est que lorsqu’il a terminé qu’elle 
puise de l’eau pour les chameaux. 

Ce récit nous interpelle par la divergence entre 
les paroles d’Éliézer et les actes de Rivkah. En 
effet, ils ne correspondent pas au plan d’Eliézer. 
Eliézer attend qu’elle dise : « …bois et je ferai 
boire tes chameaux » alors que Rivkah ne fait 
que lui proposer à boire à lui, sans mentionner 
les chameaux. Ce n’est que lorsqu’il a terminé 
de boire qu’elle puise de l’eau pour les 
chameaux. 

En outre, lorsqu’Eliézer relate sa rencontre avec 
Rivkah à sa famille, il change le déroulement de 
la scène : « …Elle a rapidement descendu son 
seau (de son épaule) et a dit : ’Bois et 
j’abreuverai également tes chameaux.’ » 

Pourquoi altère-t-il les faits et ne dit-il pas 
qu’elle n’a pas proposé de faire boire les 
chameaux avant qu’il ait, lui, fini de boire ? 

LE CHANGEMENT DU DÉROULEMENT DES 
ÉVÉNEMENTS 

De nombreux commentateurs s’attardent sur 
une autre question concernant la réaction 
d’Eliézer devant le comportement de Rivkah. A 
peine a-t-elle abreuvé les chameaux qu’il la 
recouvre des bijoux (destinés à la future 
fiancée) avant même de lui demander qui elle 
est. Il ne l’interroge qu’après. 

Comment est-il si certain qu’elle est destinée à 
Its’hak, sans même s’assurer que l’une des 
conditions d’Avraham est remplie : être de la 

famille d’Avraham. 

Par ailleurs, quand il raconte l’épisode à la 
famille de Rivkah, il inverse la chronologie des 
faits pour désamorcer leur question inévitable : 
pourquoi lui a-t-il donné des bijoux avant de 
savoir qui elle était. 

Rachi s’arrête sur cette question et déclare 
qu’Eliézer avait pleine confiance qu’il réussirait 
dans sa mission, par le mérite d’Avraham. 
Pourtant, le fait qu’il dût tester la bonté de 
Rivkah indique qu’il ne se reposait pas 
entièrement sur le mérite d’Avraham car, le cas 
échéant, il aurait choisi au hasard la première 
jeune fille rencontrée. 

Les commentateurs expliquent que le test avait 
pour but de déterminer si Rivkah possédait la 
qualité de la bonté. Et elle le réussit haut la 
main. 

Mais encore une fois, cette explication ne nous 
éclaire pas sur la différence entre le contenu du 
test d’Eliézer et les actes de Rivkah. 

AU-DELÀ DES ATTENTES ET DES 
CONVENTIONS 

En réalité, nous pouvons suggérer qu’elle ne 
manifesta pas seulement de la bonté mais qu’en 
fait, elle se comporta au-delà des attentes 
d’Eliézer, en matière de miséricorde. Elle 
manifesta un autre trait caractéristique 
d’Avraham qui prouva à Eliézer qu’il ne faisait 
aucun doute qu’elle appartenait à la famille 
d’Avraham. 

De quoi s’agit-il ? 

(Suite à la page 11) 

VIVRE AVEC LA PARACHA 



 10 MOSAIC EXPRESS 

 

Sortis de Russie, ses parents s’étaient installés 
en Égypte où il naquit dans une famille 
complètement coupée de tout judaïsme. A la 
suite de la naissance de l’Etat d’Israël en mai 
1948, il fut emprisonné avec d’autres jeunes 
Juifs dans des conditions très éprouvantes 
puis, à sa libération, monta en Israël avec sa 
mère ; David Michael Hasofer s’installa avec 
elle dans un Kibboutz près d’Ashkelon. 

Quant à sa future épouse, Atarah, elle naquit 
en France dans une famille traditionnaliste. Elle 
posait des questions sur le judaïsme mais on ne 
lui répondait que par des réprimandes qui la 
décidèrent à abandonner toute envie de 
pratiquer. Elle monta en Israël avec sa sœur et, 
au cours de son service militaire, rencontra 
celui qui devint son mari et avec qui elle vécut 
au Kibboutz. 

Michael était profondément marqué par 
l’idéologie gauchiste, procommuniste du 
mouvement Hachomer Hatsaïr. Quand sa mère 
partit s’installer en Australie, le jeune couple la 
suivit de fait en Tasmanie, dans une petite ville 
où vivaient une trentaine de familles juives. 
Leur judaïsme se résumait à des offices où on 
se rendait en voiture le Chabbat et où officiait 
la seule personne qui savait lire l’hébreu. 
Michael et Atarah quant à eux ne pratiquaient 
absolument rien : ni Chabbat, ni Cacherout, ni 
Yom Kippour au point de choquer même les 
Juifs de Tasmanie qui tentaient de se rattacher 
au peu qu’ils connaissaient. 

C’est alors que se produisit un événement 
curieux : le seul Juif qui savait lire l’hébreu 
quitta le pays et une délégation contacta 
Michael qui, pourtant, ne fréquentait même pas 
cette communauté : 

- Vous êtes le seul parmi nous qui connaissez 
l’hébreu. Devenez notre rabbin ! 

Michael faillit tomber de sa chaise. Il tenta bien 

sûr de leur faire comprendre qu’il était athée et 
n’avait rien à voir avec un office religieux mais 
ils insistèrent tant et si bien qu’il devint 
« rabbin » à son corps défendant : il accepta 
juste pour se rendre utile socialement et rendre 
service… Petit à petit, Michael s’intéressa aux 
prières qu’il était maintenant « forcé » de 
prononcer et s’inquiéta aussi de l’assimilation 
grandissante : comment pourrait-il agir pour 
préserver l’identité juive de sa « communauté » 
dans ce coin reculé du monde ? « Mais il n’y 
avait personne chez qui se renseigner, aucun 
livre disponible à cette époque sans Internet, 
réalisaient Michael et Atarah. Nous voulions 
apprendre, mais comment ? Cependant, à force 
de lire le seul livre sur place, la Bible, j’avais 
remarqué que, depuis Avraham, il y avait eu 
dans chaque génération un dirigeant et, si D.ieu 
était la vérité, il devait exister un tel dirigeant 
aussi à notre époque ! Et s’il existe, il doit aussi 
s’occuper de nous ! 

« Je suis sorti dans la rue et j’aperçus le 
personnage le plus inhabituel qu’il soit dans 
cette ville : un Juif habillé comme un Rav 
marchait dans la rue, apparemment sans but 
précis ! Je me suis précipité vers lui, l’ai invité 
chez moi et il répondit à toutes mes questions 
sur le judaïsme. Nous absorbions ses réponses 
comme des éponges et avons décidé de manger 
cachère. Un an plus tard, il revint et nous 
enseigna les lois de pureté familiale. C’était le 
Rav Haïm Gutnick de Melbourne. Quelques 
années plus tard, nous nous sommes installés à 
Melbourne et avons appris de sa fille Pnina que 
le Rabbi de Loubavitch avait écrit un jour à Rav 
Gutnick en lui demandant de se rendre de toute 
urgence en Tasmanie sans lui indiquer ce qu’il 
était supposé y accomplir ! Celui-ci avait donc 
erré dans les rues et avait « par hasard » 
rencontré un Juif qui voulait tout apprendre… 

Rav Michael Hasofer est professeur de 
mathématiques et statistiques, un des plus 

LE RECIT DE LA SEMAINE 

grands spécialistes dans le monde, en plus de 
ses vastes connaissances en biologie et 
génétique. A la demande du Rabbi, il a 
démontré scientifiquement dans nombre 
d’articles de presse et de conférences, 
l’absurdité de la théorie de l’évolution. Son 
épouse est docteur en psychologie : le Rabbi l’a 
chargée de développer des schémas de 
méditation « cachères » pour les jeunes à la 
recherche de ce genre d’expérience afin qu’ils 
n’aient plus besoin de recourir en Asie à des 
techniques proches de l’idolâtrie. Elle a ainsi 
réussi à sauver des centaines, oui des 
centaines de Juifs en prise avec des sectes de 
tous genres. 

En 1979, Rav Michael Hasofer a reçu une 
invitation à un congrès en Malaisie. Au début, il 
voulut refuser puis demanda l’avis du Rabbi qui 
donna son feu vert pour ce voyage : « Il faut 
sauver des âmes juives en Malaisie ! ». Mme 
Hasofer eut l’occasion là-bas de rencontrer un 
gourou âgé de 97 ans, descendant de Juifs 
allemands assimilés et qui avait recherché la 
vérité en Asie. Il enseigna à Mme Hasofer les 
principes de la méditation qu’elle put ainsi 
adapter à la Torah tandis que Rav Hasofer lui 
enseigna… le Tanya ! 

Après qu’ils aient quitté la Malaisie, ils 
reçurent une lettre d’une jeune fille de Londres, 
Tsipora. Elle raconta qu’elle avait elle aussi 
gravi les échelons de la méditation et était 
parvenue chez ce gourou, le summum de sa 
recherche. Mais quand celui-ci avait appris 
qu’elle était juive, il lui avait expliqué : « Vous 
n’avez rien à faire ici, vous êtes juive, allez 
étudier à la source, là où on apprend le 
Tanya ! ». Peu de temps après, cette jeune fille 
avait compris où était la vérité : maintenant, 
elle mène une vie juive à cent pour cent ainsi 
que son mari, ses enfants et petits-enfants ! 

Oui, il faut sauver des âmes juives partout - 
même en Malaisie.⬢ 

Aharon Dov Halperin  
Traduit par Feiga Lubecki 
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Quand un individu fait de grands efforts, il a 
généralement un ressenti positif par rapport à 
ses propres bonnes intentions. Tout le monde 
aime ressentir qu’on est une bonne personne. 
En réalité, la bonté n’est pas l’apanage des 
justes. Nous possédons tous un réservoir de 
‘Hessed, de bonté. Ce sentiment profond est ce 
qui permet à une personne, si éloignée soit-elle 
d’une vie vertueuse, de ressentir le besoin de 
faire quelque chose de bien pour autrui. 
Cependant, quand domine notre nature 
égocentrique, elle va nous pousser à faire 
suffisamment de bien pour dissiper tout 
sentiment de culpabilité mais pas assez pour 
faire une vraie différence. 

C’est ainsi que les « Ephron » du monde 
peuvent se féliciter et estimer qu’ils sont très 
généreux en faisant une offre grandiose. Une 
fois qu’ils se sentent contents d’eux-mêmes, ils 
réussissent à faire taire cette petite voix de 
l’âme qui cherche à se faire entendre et à faire 

une différence. 

Mais la bonté d’Avraham était totalement 
altruiste. Les « Avraham » du monde ne se 
contentent jamais de faire des offres d’aide et 
de générosité. Ils se concentrent entièrement 
sur les actes, sur le fait de traduire leurs 
paroles en actions. 

Rivkah ne fit pas un acte superficiel de bonté 
pas plus qu’elle ne se limita à seulement 
satisfaire la requête d’Eliézer. Mais sans effet 
d’annonce, elle alla jusqu’au bout et démontra 
ainsi qu’elle était le parti idéal pour la famille 
d’Avraham. 

ALLER JUSQU’AU BOUT 

Le Talmud affirme : « une Mitsva est créditée à 
celui qui l’achève. » 

(Continued on page 12) 

- Celui qui s’engage verbalement à donner 
la Tsedaka doit accomplir sa promesse le 
plus rapidement possible ; s’il ne trouve 
pas de pauvres, il mettra l’argent de côté 
jusqu’à ce qu’il puisse s’acquitter de sa 
promesse. 

- Le rachat des prisonniers devance toute 
autre forme d’aide sociale car le 
prisonnier a non seulement faim mais se 
trouve aussi en danger. Cependant, on 
veillera à ne pas se laisser entraîner dans 
un engrenage et on ne proposera pas de 
somme insensée pour ce rachat afin de ne 
pas encourager la prise d’otages. 

LE COIN DE LA HALACHA 

- Si la communauté a réuni de l’argent pour 
construire une synagogue, elle peut encore 
changer la destination de l’argent si 
d’autres cas plus urgents se présentent. 
Une fois qu’on a acheté les matériaux et 
que tout est prêt pour la construction, on ne 
peut les vendre que pour racheter des 
prisonniers. Mais une fois que la synagogue 
est construite, on ne peut ni la vendre ni la 
détruire : éventuellement on réunira 
d’autres fonds pour le rachat des 
prisonniers. 

- Toute communauté est obligée d’instituer 
une caisse de Tsedaka ainsi qu’une cuisine 
qui fournira des repas aux pauvres.⬢ 

QUELQUES LOIS SUR LA TSEDAKA (CHARITÉ) 

Dans la Paracha de la semaine dernière, nous 
avons vu qu’alors qu’il récupérait de sa 
circoncision, Avraham, assis devant sa tente, 
guettait de potentiels invités pour pourvoir à 
leurs besoins. Et quand ils arrivèrent, il ne se 
contenta pas de leur offrir du pain mais un 
festin ! 

Et le Talmud (Baba Metsia 87a) de conclure : 
« De cela nous pouvons déduire que les justes 
disent peu et font beaucoup. » 

Il constate que cela va à l’opposé des impies 
qui parlent beaucoup et font peu. Le Talmud 
s’appuie, pour illustrer ses propos, sur un 
épisode de notre Paracha où Avraham cherche 
à acheter la Cave de Ma’hpéla pour enterrer 
Sarah. Ephron, le Hittite, au départ si aimable 
et prêt à offrir l’endroit à Avraham, finit par en 
exiger une somme exorbitante. 

Ici, il était attendu de Rivkah qu’elle se 
contente de donner un peu d’eau à Eliézer puis 
à ses chameaux. Elle va au-delà de cette 
requête en attendant patiemment qu’Eliézer se 
désaltère entièrement avant de s’occuper des 
chameaux et de les abreuver. 

Eliézer prend donc conscience qu’elle n’est pas 
seulement une personne exceptionnellement 
bonne mais qu’elle a également cette qualité 
typique d’Avraham : celle d’offrir peu mais faire 
un effort incroyable, avec patience et 
dévouement. 

Cela explique pourquoi Eliézer ne choisit pas de 
relater ces faits à la famille de Rivkah : ils 
n’auraient jamais compris la portée de cette 
qualité exceptionnelle. Il se contenta d’évoquer 
des signes plus conventionnels de bonté. 

POURQUOI DIRE PEU ET FAIRE 
BEAUCOUP ? 

Mais qu’est-ce cette attitude a-t-elle de 
remarquable ? Pourquoi est-elle considérée 
comme ce qui distingue le juste de l’impie ? 
Pourquoi résulta-t-elle dans le mariage avec 
Its’hak et la genèse du Peuple juif ? 

(Continuer de la page 9) 
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Avec le Rav Mendy Mellul  
 

CHABBAT, 30 OCT 

Cha’harit……………...…………9h30 

Min’ha……………...…..………17h30 

Suivi par Arvit 

HORAIRE  La mémoire des hommes est une chose 
bien impressionnante. Elle fixe le passé et 
prépare ainsi l’avenir. Elle peut aussi 
évoluer au fil des temps et donner des 
valeurs nouvelles à des événements 
anciens. D’une certaine manière, elle 
encadre nos choix et nos comportements 
ou, à tout le moins, leur donne une 
coloration particulière, comme une 
résonnance. Il n’est guère étonnant, dès 
lors, que, en notre époque pourtant si 
souvent oublieuse, les mémoires diverses, 
qui, s’entrecroisant, font le tissu de nos 
sociétés, semblent devenir toujours 
davantage l’objet d’un combat, davantage 
moral et culturel qu’historique. De fait, 
l’enjeu est de taille : avoir la mémoire du 
passé, c’est dire ce qui nous a fait et donc 
ce que l’on est. Décider de sa portée et de 
son sens, c’est ainsi décider de notre 
lecture du monde et, de cette façon, 
préluder à l’avenir. 

Le Peuple juif est conscient de l’importance 
de cette idée depuis bien longtemps. Il est 
essentiellement un peuple de mémoire. Le 
verset n’exhorte-t-il pas : « Demande à ton 
père et il te racontera, à tes ancêtres et ils 
te diront » ? Certes, tout ne se trouve pas 
dans les récits du passé, qu’ils soient 

héroïques ou tragiques, et il nous 
appartient de construire les jours à venir 
afin de les rendre meilleurs. Cependant, 
les lignes d’avancée sont bien là et, sans 
elles, c’est comme sur une lande 
désertique et sans repères que l’on est 
conduit à errer. D’une certaine façon, « je 
me souviens donc je suis ». 

Malgré tout, le risque existe bien de voir 
alors apparaître, ou s’amplifier, les 
affrontements nés de mémoires 
concurrentes. Ce risque-là est l’expression 
d’une angoisse, celle de l’oubli et de la 
disparition. Mais, si la mémoire est 
assumée, si elle s’inscrit dans un projet 
plus vaste, elle se suffit de porter son 
propre message, sans qu’une autre 
mémoire constitue un obstacle. Il y a ici 
comme le secret de l’unité dans la 
diversité, même si ces deux notions 
paraissent à certains contradictoires. 
C’est ainsi que, depuis le mont Sinaï, nous 
continuons notre route sous toutes les 
latitudes. Frères de tous les hommes, 
nous savons que nous détenons cet 
élément indépassable que D.ieu nous 
donna. Et ce qu’il faut bien appeler notre 
fidélité est le socle de notre liberté, et de 
celle de tous.⬢ 

LA MÉMOIRE EN PARTAGE 

EDITORIAL 

Le Rabbi n’a eu de cesse de déclarer que nous 
sommes la dernière génération de l’exil et que 
nous serons la première génération de la 
Rédemption. 

Nous pouvons apprendre une leçon de notre 
Matriarche Rivkah : ne jamais se contenter de 
savoir que nous serons, dans l’avenir, la 

(Continuer de la page 11) première génération de la Rédemption. Nous ne 
pouvons nous permettre de nous reposer avant 
d’avoir accompli l’ultime acte de bonté, celui 
d’apporter la paix véritable dans le monde, « à 
la manière de Rivkah », c’est-à-dire redoubler 
d’efforts pour faire encore et encore une Mitsva 
jusqu’à faire venir le Machia’h !⬢ 

SANS EXCEPTION 

Lorsque Machia’h viendra, aucun Juif ne 
restera en exil comme le souligne Rachi 
(Parchat Nitsavim 30:2) : « Il (D.ieu) prend par 
la main chacun… » En effet, le sens profond 
de la Délivrance est l’expression du lien 
essentiel entre les Juifs et D.ieu. Or, si un 
seul Juif restait en exil, ce lien ne 
s’exprimant pas totalement, la Délivrance ne 
serait pas authentique. 

La Délivrance est qualifiée de « véritable et 
complète » car elle sera celle de tous.⬢ 

ETINCELLES DE MACHIAH 


