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Tishrei 11, 5782 - Friday, September 17, 2021 

EXPRESS 

  ב"ה

 

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 

BAT MITZVAH CLUB ORIENTATION 

 TORAH PORTION HAAZINU ⬢      האזינו 
Candle Lighting: 6:42 pm 

Shabbat Ends: 7:44 pm 
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HEART-TO-HEART 
 

Pre-Shabbat Talk 
Friday at 5:00pm 
 

themtc.com/Zoom or FB Live 

SHACHARIT   
 

Sunday…..Shacharis………...……9:15 am 
 

Mon, Thurs, Fri...Shacharis..….…....7:00 am 
 

MINCHA  Sun, Thurs, Fri…...............6:45 pm 
 

MAARIV  Sun, Thurs, Fri..……..…..7:15 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 

‘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 

DOSE OF INSPIRATION 

By Tzvi Freeman

As long as we search for G-d by 
abandoning the world He has made, we 
can never truly find Him. 

As long as we believe there is a place to 
escape, we cannot be liberated. 

The ultimate liberation will be when we 
open our eyes to see that everything is 
here, now.⬢ 

Overnight parking tolerance 
will be from Sep 6th to Oct 1st.

 

LAST SHABBOS: 
Seymour & Lita Alper 
Emmanuel & Heather Amar 
Gerard & Shoshi Attias 
Sara Eldor 
John & Merle Finkelstein 
Maura Hoppenheim  
Velvel & Baila Minkowitz 
Gaby & Sheila Segal 
Yanky & Penina Shpigelman 
Rabbi Itchy & Zeldie Treitel 
 

THIS SHABBOS: 
 

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

KIDDUSH CO-SPONSORSHIP IS $136 

YASHER KOACH TO OUR 
KIDDUSH CO-SPONSORS! 

ANNOUNCEMENTS 

SHABBAT SCHEDULE 
Friday Mincha/Maariv..……….........6:45 pm 
Shacharit…..…….…...…....…........9:30 am 
Cha’harit - Minyan Sepharade...…....9:30 am 
Kiddush…..…….…….............…...12:00 pm 
Mincha……………...…..…........…6:45 pm 
Shabbat ends………....….…...........7:44 pm 
 

TORAH READING: Parshat Haazinu 
 

CLASSES:  
Likutei Torah ...………………….…8:45 am 
Men’s Class…………….….……....5:15 pm 
 

CHIOURIM EN FRANCAIS 
‘Hassidout……………………....…9:00 am 
Paracha………………..…………..6:15 pm 
Hala’ha……………………..…........7:00 pm 

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

MTC WISHES A HEARTY 
MAZAL TOV TO  
Hakak family on the birth of a 
son to Yoelly & Yael Hakak 
 

Gerard & Shoshi Attias on the 
bat mitzvah of Talia Attias 
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made them and provided them with all their 
wealth and fortune. Instead they strayed 
after idols and abominable activities. 
 
Fourth Aliyah: G d became inc ensed by 
His children's behavior. He decided to hide 
His face from them, and to send upon them 
invading armies, wild beasts, plagues, 
demons, and famine. If not for the obtuse 
nations who would have foolishly taken 
credit for Israel's demise, G d would've 
utterly destroyed the Jewish nation. 
 
Fifth Aliyah: If the nations w ere w ise 
they would have understood that no nation 
could experience such utter devastation 
unless G d had completely abandoned them 
and delivered them to their enemies. 
Otherwise, "How can one enemy pursue a 
thousand of Israel and two put ten thousand 
to flight?" Rather, the Israelites' misery came 
as a result of their actions, which resembled 
those of Sodom and Gomorrah, actions 
which G d chronicled from the start. 
However, the time will then come when G d 
will have a change of heart regarding His 
people. At that point He will ask them to 
note that all the gods which they had 
patronized were unable to help them when 
He unleashed His punishments against them, 
for only G d has the ability to injure or heal, 
cause death or bring life. 
 
Sixth Aliyah: Then G d w ill turn His 
wrath against Israel's oppressors. "I will 
make My arrows drunk with their blood, My 
sword will consume their flesh." At that 
time, when G d will avenge the blood of His 
servants, the nations of the world will sing 
the praises of Israel. With this, the song of 
Ha'azinu concludes. 
 
Seventh Aliyah: Moses and Joshua 
teach this song to the Israelites. Moses 
implores the people: "Pay close attention to 
this: it isn't an empty teaching; it is our life, 
and with it we will long endure on our land." 
G d then tells Moses to climb up Mount 
Nebo, from where he will view the land of 
Israel from afar before he passes away.⬢ 

General Overview: The bulk  of this 
week's Torah reading, Ha'azinu, consists of a 
poetic song delivered by Moses and Joshua. 
The song is a prophecy of what will transpire 
to the Jews – the good and the bad – until 
the end of times. The portion concludes with 
G d commanding Moses to climb Mount 
Nebo, from where he would see the Promised 
Land before his passing. 
 
First Aliyah: The heavens and earth, 
permanent fixtures of this world, are called 
upon to be witnesses to the words which 
Moses will now say. The Torah, Moses 
declares, is life to this world, much as rain 
and dew are to vegetation. G d is righteous 
and just, and all corruption stems from His 
children, who are thankless and lack the 
wisdom to recognize the source of all their 
blessing. 
 
Second Aliyah: Moses beseeches the 
Israelites to contemplate their history, 
starting with the generation of the Tower of 
Babylon. When that generation sinned, G d 
could have destroyed humanity, but instead 
chose to spare them, only because of Israel 
— G d's portion — which was destined to 
arise from those people. In the desert, in a 
"desolate, howling wasteland," G d 
enveloped and protected the Israelites with 
clouds, caring for His nation as an eagle 
tenderly cares for his offspring, treating them 
like the pupil of His eye. "G d alone guided 
them, and no other god was able to disturb 
them." 
 
Third Aliyah: Moses then speaks of the 
Israelites' future. G d settled them in the Land 
of Israel, the "peak of the earth." He provided 
them with their every need, the choicest 
produce, fruit and cattle. But Israel "became 
fat and rebelled," and abandoned the G d that 

THIS WEEK’S CLASS 

JOY TIMES THREE 
 

Why Sukkot is the most 
joyous holiday of all. 
 

View this class at 
www.themtc.com/tapestry 

By Sarah Chana Radcliffe 

It's hard to show love to a child who 
doesn't want to talk to you or one who is 
bent on defying you... 

When a child feels unliked by a parent, the 
child either withdraws or acts out. The parent 
may respond by withdrawing or rejecting 
(criticizing, punishing, etc.). The one 
responsible for changing the relationship 
dynamic is the parent. The parent must act "as 
if" the relationship is already healed and "as if" 
the child is already lovable - and do so for as 
long as it takes to earn the trust and affection 
of the child. Eventually the child will feel liked 
and will therefore act in more likeable ways. 
Then the parent can stop acting "as if" and just 
love the child naturally.⬢ 

How to get your spouse and kids to 
improve: 

When you sleep more, you'll find that your 
spouse is nicer and your children are better 
behaved. The weather should also be better 
(expect more sunny days, fewer cloudy periods 
and no storms!).⬢ 

PARENTING POST 

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 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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SPIRIT AND MATTER 
 
By Tali Loewenthal

Our lives tend to be divided between spirit 
and matter, the sacred and the everyday. 

The dichotomy between spirit and matter, 
or Heaven and Earth, is also expressed at 
the beginning of this week's Torah reading, 
Haazinu, which takes the form of a long 
poem. Moses is the leader of the Jewish 
people, filled with love for them, yet also 
seeing with pain the long and tortuous 
history they would experience. He warns 
them about the mistakes they might make 
in their relationship with G d. Speaking 
dramatically to the Jewish people, Moses 
begins by addressing Heaven and Earth. 
Rashi tells us that he was calling them as 
witnesses to his words of warning which 
follow. 

Moses says, "Give ear, Heavens, and I will 
speak; listen, Earth, to the words of my 
mouth." 

Hebrew is a deeply poetic language which 
makes it difficult to translate into English. It 
has nuances which the English sometimes 
cannot convey at all. The Sages comment 
that the word haazinu, translated as "give 
ear" (ozen means ear) suggests a close 
proximity. If someone is standing next to 
you, you can speak right into their ear. By 
contrast, the word translated as "listen" 
suggests a greater distance, as if calling to 
someone who is far away. 

Moses uses the closer term when he ad-
dresses the Heavens, and the more distant 
term when speaking to the earth. The Sages 
point out that Moses was a very spiritual 
person, and, therefore, in his case the Heav-
ens were very close. By contrast, as far as 
he was concerned, the earth and all materi-
al concerns were further away. 

Now, what about us? Does the Torah reveal 
this aspect of Moses just to impress us with 
how holy he was, or is there a teaching 
which is also relevant for our lives? 

There is a Chassidic idea that within each indi-
vidual in the Jewish people there is a spark of 
Moses. This is our deepest aspect. In relation 
to this inner Moses, in our case too, the Heaven 
is closer than the Earth. 

One moment. Isn't our task as human beings 
and as Jews to reveal G dliness in the world? 
Surely we have to be immersed in the material 
concerns of daily life? The Chassidic answer is: 
"yes, but they do not have to get you down!" 
Indeed we are active in the world. But at the 
same time we have a close affinity with Heav-
en. Hence Moses' words are directly relevant 
for us too. We are active in the world but, in a 
deep sense, we are not limited by it. 

This very idea is expressed in the approaching 
Sukkot festival. The sukkah represents our 
everyday home and everyday life. At the same 
time, it is a spiritual realm. One of the teach-
ings of Sukkot is that yes, we are in a material 
world. But at every step we have the power to 
make it holy.⬢ 

Accordion to a recent survey, replacing words 
with the names of musical instruments often 
goes undetected…⬢ 

AND FINALLY... 

PARSHA INSIGHT 
Bat Mitzvah Club 
Orientation 



My name is Dovid HaLevi Edelman, and I first came
to Lubavitch in 1941, when I was sixteen years old
— this was after I finished high school, the Chofetz

Chaim Yeshiva in Baltimore.

I was sent to study at the Chabad Headquarters at 770
Eastern Parkway by Rabbi Avraham Elya Axelrod of
Baltimore who said to me and my friends, “My Rebbe
started a yeshiva in New York. It’s a beautiful building, and
you’ll have fresh food and everything good.” So, on his
advice, we went there.

I knew nothing of chasidism, because I was coming from
Baltimore, where there were no chasidim around. But when
the Rebbe Rayatz came to America in 1940, his picture was
in all the newspapers including the Baltimore Sun, and I
happened to see the paper with the Rebbe’s picture. When
I saw his regal countenance, I was just astonished. So I cut
out that photo and put it on top of my bed, even though I
didn’t know who the Rebbe was. And then, a year later I was
going to his yeshiva.

I came on June 3rd, that was the day after Shavuos, in 1941. 

Around three weeks later, there arrived the Rebbe’s

son-in-law, who would become the future Rebbe. He
walked in and I was on the committee that welcomed him
to 770. We yeshiva students took one look at him, and we
fell in love at first sight. And he loved us back.

So that was my introduction to the future Rebbe. It was just
so exciting when he came in and greeted everyone. The
older students immediately asked the Rebbe to hold a
farbrengen, a chasidic gathering, and speak to us. The Rebbe
responded that he would be called up to the Torah on
Thursday, at which point he’d recite the Blessing of
Thanksgiving for deliverance from danger, after his perilous
journey, and that night he’d farbreng with us.

Thursday night, the place was packed. The Rebbe sat down
at eight o’clock, and he started talking about the four types
of people whom the Talmud identifies as having to recite
the Blessing of Thanksgiving for deliverance from danger,
thanking G-d for saving their lives: the person who was sick,
or who was imprisoned, or who traveled on a dangerous
journey in the desert or by sea. He spoke from eight o’clock
in the evening till three in the morning!

That was the first time that we heard him. And we now
knew that all the superlatives spoken about him were true.
And from then on, anytime the Rebbe would speak, it was
just great. 

I remember in particular that he always held a special
gathering during the intermediate days of Sukkos, in the
sukkah that was set up in the yard of 770. The students of
all the yeshivas were invited, and we called this gathering
the Talmudic farbrengen because the students from the non-
Chabad yeshivas didn’t know much about chasidic
teachings, so the Rebbe focused more on Talmud and
Jewish law, with which they were more familiar.

After the Rebbe spoke, he’d dance around the table with all
the boys, me included.

The Rebbe was very interested in us young students — he
wanted to know everything that was going on with us, every
detail. And I got an audience with him any time I wanted. 

With the Previous Rebbe, the audiences were limited.

HERE’S
my

STORY YOUNG SOLDIERS
RABBI DOVID EDELMAN

continued on reverse

An inspiring story for your Shabbos table ב״ה

שבת פרשת וישלח, י״ג כסלו, תשע״ד
Shabbos Parshas Vayishlach, November 16, 2013

An oral history project dedicated to documenting the life of the Rebbe, Rabbi Menachem M. Schneerson,
of righteous memory. The story is one of thousands recorded in the 800 videotaped interviews
conducted to date. Please share your comments and suggestions.mystory@jemedia.org



The older chasidim were invited up to his apartment
upstairs, and they crowded into the dining room where the
Rebbe held his gatherings. But us students, we were not
allowed in, because there was no room. But still we hoped.
We would stand for hours and hours on the steps, waiting
for the door to open, hoping we’d get in.

One year — I remember this vividly — it was Simchas Torah.
The Previous Rebbe and the older chasidim were upstairs
where they finished the hakafos, the circuits with the Torah,
while we prayed downstairs in the sukkah. We were there
singing and dancing till wee hours. And then, about three
o’clock in the morning, all of the sudden, the future Rebbe
came downstairs. And he saw about fifteen students dancing. 

So he came into the sukkah and asked us, “Did you complete
all the seven hakafos?” So we looked at him surprised. No,
we hadn’t. The older chasidim got hakafos, but us
teenagers?!  So the Rebbe said: “Bring a Torah scroll out and
we’ll do the hakafos.” The Rebbe cared that even we should
have hakafos, and we did all seven.

A few years later, after the Rebbe assumed leadership, I
remember him getting up on a chair on Simchas Torah. He
said “Bring a bottle of vodka.” And when they brought it, he
said, “Anybody who will say he’s going to add to his learning
this year, I’ll give him a L’chaim.”

Of course, we all volunteered — everybody! And the Rebbe
gave each and every one of us a L’chaim, and then the Rebbe
sang a chasidic melody. Oh, that was divine – it was so
beautiful. 

He did it because he cared about his bochurim, his boys. And
I’ll tell you another story of what he thought of us.

In 1973, on Yom Kippur, the Arabs attacked Israel. In New
York, everybody was so upset by what was going on; the
news we heard was very scary … We didn’t know what to
do or think.

That year, on Simchas Torah, while the war was still raging,
a delegation from the Israeli embassy came to pay a call to
the Rebbe, as they did every year. And among them was a
representative of the Israeli army attached to the embassy.

The Rebbe gave them the fifth circuit with the Torah and
before that the representative of the army spoke to him. I
was standing next to the Rebbe, and I heard the exchange.
The military man said, “Rebbe, I want you to know that the
war has been won. Right now, it’s just a mop-up operation.” 

In fact, the war lasted one more week. Some 2,800 Jews
had died and another 8,000 were wounded before it was
over. It was a terrible war — the Arabs had surprised Israel
— and things had gone very badly in the beginning. 

So the Rebbe said to the military man: “The reason you had a
problem is because the General Staff of the army is too old.”

He responded, “Rebbe, you’re right, we know … that’s why
forty percent of the General Staff are now younger officers.”

“That’s not enough!” the Rebbe said, and he pointed to all
the students who were there. “These are my chayolim—my
soldiers. Ninety percent of them are under twenty years old!
The young ones can scale anything!”

I was no longer a student at that point but, when I heard
that, I felt so invigorated and inspired. How the Rebbe loved
his boys!
______________

Rabbi Dovid Edelman and his wife Leah have been Chabad emissaries in
Springfield, Massachusetts for over 50 years. They were interviewed in
their home in July, 2008.   

continued from reverse
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This week in….

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

> 5739 — 1978, the Rebbe held a special farbrengen in
honor of the 50th anniversary of his marriage to the
Rebbetzin. Explaining the significance of the number
fifty, he suggested new initiatives regarding the Mitzva
Campaign for Family Purity, and expressed his
appreciation to those who sent their good wishes in
honor of the milestone. 14 Kislev

> 5744 — 1983, at a fabrengen, the Rebbe initiated a
campaign for all Jews to recite before their prayers, “I
hereby accept upon myself the commandment to love
your fellow Jew as yourself,” and the verse, “However,
the righteous shall acknowledge Your Name, the
upright shall sit before You,” after each of the three
daily prayers.1 19 Kislev

1. Likkutei Sichos Vol. 25, p. 373-377

In loving memory of

Avraham ben Yitzchak
By his children Yitzchok & Rochel Shlomo

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

Available now at:
www.jemstore.com

New DVD from JEM!
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PARCHAT HAAZINOU 

19 SEPTEMBRE 2021 
12 TICHRI 5782 

LA SIDRA DE LA SEMAINE 

LE FAISEUR DE PLUIE 

Par Lazer Gurkow 

En vacances, j’aime me lever tôt pour apprécier 
l’ambiance cristalline du petit matin. Je 
m’éveille parfois au léger crépitement d’un 
crachin qui détrempe le sol et rafraîchit l’air. 
D’autres matins, c’est à l’éclat glorieux du 
soleil et du scintillement de la rosée sur l’herbe 
comme un million d’étoiles. 

Ces deux sortes de matins sont humides, l’un 
par la pluie, l’autre par la rosée, mais 
cependant ils suscitent des atmosphères très 
différentes : l’un est doux et apaisant alors que 
l’autre est gai et revigorant. Cette 
dissemblance est généralement attribuée à la 
lumière solaire, qui n’est pas la même selon les 
matins. Cependant, selon les Maîtres du 
‘Hassidisme, cela se reflète également dans la 
forme d’humidité elle-même, dans la pluie et la 
rosée. 

Avant de quitter ce monde, Moïse délivra ses 
dernières instructions. En introduction il 
composa un cantique d’une grande beauté 
lyrique. « Prêtez l’oreille, cieux, et je parlerai / 
que la terre écoute les paroles de ma bouche. / 
Que ma doctrine ruisselle comme la pluie / que 
ma parole distille comme la 
rosée. » (Deutéronome 32, 2) 

Remarquant les deux métaphores employées 
par Moïse, celle de la pluie et celle de la rosée, 
le Midrache en donne l’explication suivante : 
« Le peuple d’Israël a demandé que son 
inspiration ruisselle comme la pluie, ce à quoi 
D.ieu répondit ‘Non, pas comme la pluie. Il est 
préférable qu’elle distille comme la rosée.’ » 
Israël voulait la pluie et D.ieu voulait la rosée. 

Qu’est-ce qui les différencie ? Les deux sont 
constituées de vapeur condensée, les deux sont 
une forme d’humidité et les deux sont visibles 
au sol. 

Leur différence réside dans leur origine. La pluie 
se forme lorsque l’humidité d’en bas s’évapore 
en s’élevant dans l’atmosphère où elle se 
condense, forme des nuages et se précipite en 
pluie. La rosée ne nécessite pas de vapeurs 
montantes, elle se forme ici-bas, au sol, quand 
la température tombe et que l’humidité 
ambiante entre en contact avec des surfaces 
plus froides. Le cycle de la pluie commence par 
une ascension alors que celui de la rosée ne 
requiert pas d’ascension. 

Pour pouvoir comprendre l’importance que cette 
distinction revêt dans l’échange entre Moïse et 
D.ieu, il nous faut d’abord en expliquer la 
symbolique spirituelle. 

L’oscillation des âmes 

De même que les vapeurs d’eau s’élèvent de la 
surface de la Terre vers les cieux qui la 
surplombent, ainsi vont les âmes. Elles oscillent 
entre les plans spirituels inférieurs, les plus 
éloignés du Divin, et les plans spirituels 
supérieurs, plus proches de D.ieu. 

Telles les eaux qui s’étendent et stagnent à la 
surface du globe, nous sommes souvent 
satisfaits de notre vie ici-bas dans laquelle nous 
sommes spirituellement éloignés de D.ieu. 
Ballottés par les vagues de nos fantaisies, nous 
nous concentrons plus volontiers sur le corps 
que sur l’âme, plus sur ce qui est superficiel 
que sur le fond des choses, sur le matériel plus 
que sur le spirituel. Mais, comme l’eau qui est 
en surface, notre autosatisfaction ne peut pas 

durer éternellement. Nous finissons toujours 
par ressentir le besoin de nous élever. 

C’est à ce moment que nous nous tournons vers 
D.ieu et prenons conscience du vide spirituel de 
nos vies. Nous nous rendons compte que la 
société dans laquelle nous vivons est en faillite 
morale et que la vanité et l’arrogance, 
l’égoïsme et la haine, le laxisme et la corruption 
sont monnaie courante. Et nous aspirons à une 
existence porteuse de plus de sens. 

Une fois cette prise de conscience effectuée, 
l’éclat de notre mode de vie matérialiste se 
ternit. Notre enthousiasme à son égard 
s’évapore et, comme l’humidité qui se dégage 
des océans, nous nous élevons vers un degré 
plus haut, plus spirituel de l’existence. Et 
quand, de cette hauteur nouvellement acquise, 
nous nous retournons avec consternation vers 
notre passé, nous formons des nuages de 
remords dans la haute atmosphère. 

Ces nuages obscurcissent notre ciel, 
remplaçant notre enthousiasme par de la honte. 
Mais il ne faut pas leur permettre de rester en 
place. Des gouttes d’inspirations doivent 
rapidement perler dans notre cœur et précipiter 
un épanchement torrentiel d’amour pour D.ieu 
et nous conduire à étudier la Torah et à 
observer ses commandements, les Mitsvot. 

Désirs spontanés, réponse consciente 

Connaissant la nature instable de l’homme, 
Moïse savait que rares seraient ceux qui 
parviendraient à maintenir un haut degré de 
dévotion. C’est pourquoi il a demandé à D.ieu 
que notre inspiration ruisselle comme la pluie. 

(Suite à la page 11) 

VIVRE AVEC LA PARACHA 
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Par Nissan Mindel 

Un matin du mois d’Eloul, au point du jour, le 
saint Rabbi Lévi Yits’hak de Berditchev faisait 
comme d’habitude ses prières. Mais peu de 
temps après, ses disciples furent surpris de 
constater qu’il les avait achevées plus vite que 
de coutume. Avant qu’ils n’aient pu donner libre 
cours à leur étonnement, le maître appela 
quelques-uns d’entre eux, les informa qu’il 
devait se rendre sur-le-champ à un certain 
village, et qu’il les emmenait avec lui. 

En ce temps-là, il n’y avait ni avions, ni autos, 
et pas même de trains. Aussi, le saint homme 
les demanda-t-il d’aller chercher une voiture à 
cheval. Quand elle fut là, le Rabbi et son petit 
groupe y prirent place. Le cocher fouetta ses 
chevaux, et la voiture partit. La route sur 
laquelle s’engagea le conducteur sur les 
indications du Rabbi n’était pas connue des 
disciples, ce qui les intrigua fort. Ils 
s’abstinrent, toutefois, de poser des questions 
à leur maître. 

La voiture roula ainsi quelques heures jusqu’à 
ce qu’elle eut atteint une épaisse forêt. Le 
Rabbi demanda alors au cocher de dételer les 
chevaux, de leur donner à manger et de les 
laisser se reposer. Ceci dit, il s’enfonça dans la 
forêt d’où montèrent bientôt des sons très 
mélodieux. C’était le saint Rabbi qui chantait. 
Guidés par sa voix douce et si prenante, les 
disciples s’approchèrent. Leur maître récitait 
les Tehilim (Psaumes). Soucieux de ne pas 
troubler sa solitude, ils demeurèrent à distance. 

L’absence du Rabbi dura environ deux heures. 
Quand il reparut, il dit au cocher d’atteler à 
nouveau les chevaux. Et le groupe repartit. « La 
mission dont le maître est chargé doit être très 
importante », pensaient les disciples. Un signe 
non négligeable les avait mis sur cette voie : ce 
n’était pas un jour de jeûne, pourtant le Rabbi 
n’avait rien mangé de toute la journée. 

À un moment, un tournant de la route découvrit 
aux voyageurs les toits de quelques maisons. 
Rabbi Lévi Yits’hak en indiqua une au cocher et 

lui dit de s’arrêter. Ils y célébreraient l’office 
de min’hah. 

La voiture ne s’était pas encore immobilisée 
tout à fait quand les voyageurs virent 
apparaître soudain un homme qui jaillit de la 
maison, se précipitait sur eux en leur criant de 
« décamper ». Tout le monde, excepté le Rabbi, 
était frappé de stupeur. 

À peine les voyageurs avaient-ils eu le temps 
de jeter un coup d’oeil sur cette maison qui leur 
parut magnifique, que déjà toute leur attention 
se fixait sur l’énergumène qui ne pouvait être 
que le maître des lieux. Il était grand et fort ; 
apparemment un militaire, sans doute un 
général. Le menton soigneusement rasé, et des 
moustaches noires dont le frémissement 
témoignait de la colère qui l’agitait. La tête 
découverte montrait des cheveux bouclés. Il 
avait le visage congestionné et les yeux 
injectés. On pouvait le dire, l’homme n’était 
pas beau à voir. Au surplus, comme si son 
attitude menaçante n’éclairait pas 
suffisamment sur ses intentions, il brandissait 
un revolver qu’il venait de tirer de son 
ceinturon. Et pour compléter ce que cette 
apparition subite avait de terrible, un énorme 
chien noir aux crocs redoutables, qui avait 
bondi de la maison en même temps que son 
maître, donnait déjà l’assaut à la voiture en 
aboyant furieusement. 

De saisissement, les disciples et le cocher 
restaient cloués sur place. Seul le Rabbi de 
Berditchev, gardant tout son sang-froid, se 
levait calmement de son siège, se préparant à 
quitter la voiture. Cela eut le don de rendre 
encore plus furieux le militaire. Interprétant ce 
geste comme une provocation intolérable, il 
dirigea son arme vers le saint homme et tira 
presque à bout portant. Un petit déclic se fit 
entendre... et ce fut tout. Qu’était-ce donc qui 
n’allait pas ? L’homme essayait de comprendre 
sans y parvenir. Il examina son revolver, et n’y 
trouva rien d’insolite ; l’arme fonctionnait 
parfaitement. Il visa de nouveau, résolu à ne 

LE RECIT DE LA SEMAINE 

pas manquer cette fois sa cible. Mais la 
Providence Divine en avait décidé autrement, 
car à ce moment même le grand chien noir, se 
précipitant sur le Rabbi, s’interposa entre lui et 
la balle. Mal lui en prit. Atteint en plein cœur, 
l’animal tomba raide mort. Non seulement le 
saint Rabbi fut épargné, mais aussi un de ses 
disciples qui, conscient du double danger que 
faisaient courir à son maître la bête déchaînée 
et l’arme pointée vers lui, s’était jeté en avant 
afin de le protéger de son propre corps. Tout 
cela dura le temps d’un éclair. 

Le militaire irascible n’était pas seulement le 
propriétaire de la maison ; il possédait aussi 
l’immense domaine qui l’entourait. C’était le 
« puissant » de la région. Mais ce puissant était 
réduit en la circonstance à une impuissance 
lamentable. Et il ne pouvait que le constater. Sa 
colère tombée avait fait place à la stupeur. Ce 
qui se passait autour de lui était étrange et si 
inattendu ! 

Un homme transformé 

Aussi quand l’un des disciples alla vers lui et lui 
expliqua que son maître n’était autre que le 
célèbre et saint Rabbi Lévi Yits’hak de 
Berditchev, et qu’il désirait pénétrer dans la 
maison pour faire sa prière de min’hah, le 
militaire ne put qu’approuver stupidement de la 
tête. Puis, recouvrant un peu de lucidité, il 
montra le chemin au groupe en se dirigeant d’un 
pas de somnambule vers la porte. 

Déjà la nouvelle se répandait de l’arrivée du 
Rabbi chez le riche propriétaire terrien. 
Beaucoup de Juifs des fermes avoisinantes se 
hâtaient d’aller présenter leurs respects au 
saint homme. Vêtus de leurs plus beaux habits, 
ils arrivèrent et furent reçus chaleureusement 
par le maître de céans en personne. Qu’était-il 
donc arrivé à ce dernier ? Il avait changé en si 
peu de temps ! Son arrogance avait disparu, et 
avec elle les éclairs féroces que lançaient ses 
yeux. Un bon sourire amical transformait son 
visage. Quels que fussent les visiteurs, ils 
étaient introduits dans la grande salle où on 
leur servait à volonté des boissons et les mets 
les plus fins. Par un surcroît de délicatesse, 
l’hôte avait veillé à ce qu’on n’offrît que ce que 
les Juifs sont autorisés à consommer. 

(Suite à la page 11) 
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Il a demandé à D.ieu de considérer notre 
pénitence comme les gouttes de pluie qui se 
forment à partir des vapeurs venues d’en bas, 
sachant qu’elle nous élèverait jusqu’à 
provoquer en nous un déferlement d’amour 
pour D.ieu. 

Mais D.ieu répondit que cette inspiration 
s’égoutterait plutôt comme la rosée. 

La rosée se forme au sol et n’implique pas la 
montée de la vapeur. D.ieu signifia en cela qu’Il 
susciterait notre inspiration « en bas », 
indépendamment des choix que nous ferions : 
lorsqu’Il constate que nous nous écartons des 
voies de la Torah, Il n’attend pas que « nos 
vapeurs s’élèvent », c’est-à-dire que nous 
fassions acte de repentance. Au lieu de cela, Il 
instille dans notre âme une goutte d’inspiration 
et éveille en nous le désir d’une Mitsva. 

Il est, en effet, certains moments où nous 
ressentons un désir subit et inexplicable de 
nous rapprocher de D.ieu. Soudain, nous 
voulons assister à un office à la synagogue ou 
participer à un cours de Torah. Nous avons 
envie d’allumer les bougies de Chabbat ou de 
faire un don à une œuvre charitable. Ces désirs 
apparaissent spontanément, sans être suscités 
par rien que nous ayons vu ou entendu. C’est 
D.ieu qui est à l’initiative de ces « gouttes de 
rosée », elles ne proviennent pas de notre 
propre « élévation ». 

Cependant, si c’est D.ieu qui suscite le désir, Il 
nous laisse le soin de le réaliser. Nous avons 
alors le choix entre deux options : nous 
pouvons nous restreindre à cette unique 
inspiration, ou bien nous pouvons mettre celle-
ci à profit pour en stimuler d’autres qui nous 
conduiront à accomplir d’autres Mitsvot. 

En d’autres termes, nous pouvons soit faire de 
la pluie, soit attendre la prochaine rosée. 

Faisons donc pleuvoir.⬢ 

(Continuer de la page 9) 

Tout le monde mangea et but, puis dit ses 
Actions de grâces. Après quoi Rabbi Lévi 
Yits’hak annonça que c’était l’heure 
de maariv (prière du soir). Tous les Juifs se 
levèrent et le Rabbi assuma lui-même la 
fonction de ‘hazane. 

Nombreux étaient parmi ces derniers qui ne 
connaissaient le Rabbi de Berditchev que par 
ouï-dire. Ils n’avaient pas eu l’honneur de le 
rencontrer auparavant. Maintenant, il se tenait 
là devant eux, et il priait avec tant de ferveur et 
une dévotion si profonde qu’ils se mirent à prier 
comme ils ne l’avaient jamais fait. 

Le puissant propriétaire offrait, lui, un spectacle 
vraiment étrange. Il était là comme sous l’effet 
d’un enchantement. Un regard émerveillé 
illuminait ses traits, tandis qu’il écoutait la voix 
douce et mélodieuse du Rabbi. Les prières 
de maariv tiraient à leur fin quand on l’entendit 
soudain pousser un cri qui fit sursauter 
l’assemblée. L’instant d’après, le corps secoué 
de sanglots, il courut hors de la pièce en 
couvrant son visage de ses mains. 

Rabbi Lévi Yits’hak ne manifesta aucune 
surprise. Ses disciples commençaient à se 
rendre compte que le seul but du voyage était 
cet homme qu’ils soupçonnaient d’avoir été juif 
un jour, et que leur maître était spécialement 
venu voir. 

Le Rabbi s’était retiré dans la chambre qui lui 
avait été réservée. Les disciples s’assirent en 
rond et se mirent à discuter de différents points 
de l’étude de la Torah avec les Juifs venus du 
voisinage. À un moment, le maître de céans 
parut devant eux. Ses yeux rougis témoignaient 
des larmes abondantes qu’il venait de verser, et 
son regard était plein de gravité. Il s’approcha 
lentement du groupe et d’une voix étouffée par 
étouffée parla en un yiddish entrecoupé de 
mots polonais : 

– Mes chers amis, dit-il, je ne sais vraiment 
pas par quoi commencer. De grâce, soyez 
patients et que ma vue ne vous inspire plus 
aucune crainte. Je sais que j’ai eu une 
mauvaise réputation parmi les Juifs ; je sais 
aussi qu’elle était bien méritée. Je voudrais 
pouvoir vous dire combien je regrette mes 
odieux agissements à l’encontre des pauvres 
Juifs sans défense. Puisse D.ieu me 

(Continuer de la page 10) 
pardonner ! J’ai certainement dû perdre la 
raison, car – le croirez-vous ? – je suis moi-
même né juif. Accordez-moi votre bienveillance, 
continua-t-il, tandis que certains parmi les 
présents le regardaient avec stupéfaction. 
Essayez de comprendre les circonstances 
particulières qui m’ont amené non seulement à 
oublier que j’étais juif, mais aussi, hélas, à 
devenir plus tard même un antisémite. 

Enfin une vie de juif 

– Quand j’étais tout jeune, je m’engageai dans 
l’armée. Le zèle que je montrai me valut un 
avancement rapide ; de grade en grade, je 
parvins à être nommé officier de la garde 
personnelle du roi. J’avais jugé opportun de ne 
révéler à personne que j’étais israélite. Aussi 
mes collègues me prenaient-ils pour l’un des 
leurs. Je finis par en être persuadé moi-même, si 
bien que lorsque les autres officiers se 
moquaient des Juifs, je faisais chorus, ne 
doutant pas que c’était faire preuve d’une 
grande intelligence que d’adopter une telle 
attitude. Et même quand mes camarades 
passaient aux actes, je n’hésitais pas, j’étais à 
leurs côtés. Mes frères, mes frères juifs ! cria-t-il 
soudain, aidez-moi à revenir au judaïsme ! Je 
veux vivre à nouveau comme un Juif ; quel qu’en 
soit le prix, tout ce que vous m’ordonnerez, je 
m’y soumettrai. D’avoir entendu le Rabbi de 
Berditchev m’a ouvert les yeux. Je sens de 
toutes mes fibres que je suis des vôtres. Je vous 
en supplie, croyez-moi et montrez-moi le chemin. 

Les disciples conduisirent le riche propriétaire 
dans la chambre de Rabbi Lévi Yits’hak, puis ils 
se retirèrent, les laissant seuls. 

Ce ne fut que plusieurs heures après que le 
Rabbi parut et donna ses instructions au cocher 
afin qu’il préparât la voiture qui devait les 
ramener à Berditchev. 

L’homme ne tarda pas à vendre ses propriétés et 
ses terres et, sans en souffler mot à ses amis et 
voisins, il disparut. Rabbi Lévi Yits’hak et ses 
disciples eussent pu toutefois leur apprendre, 
s’ils l’avaient désiré, que le puissant propriétaire 
consacrait désormais tout son temps à 
apprendre à redevenir un bon Juif ayant la 
crainte de D.ieu, et que déjà il faisait la fierté de 
ses frères juifs.⬢ 
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LA VRAIE GRANDEUR 

Quand Machia’h viendra, chacun reconnaîtra 
l’immense valeur de la hodaah – la 
reconnaissance de D.ieu enracinée dans la 
foi pure – et de la Temimout – la parfaite 
sincérité avec lesquelles tous les Juifs 
croient en D.ieu et accomplissent Ses 
commandements. 

En effet, l’étude de la Torah est 
fondamentalement un objet de 
compréhension, ce qui est toujours limité 
même au plus haut degré. Au contraire, la 
reconnaissance de D.ieu qui prend source 
dans la foi est un sentiment infini. C’est 
Machia’h qui en montrera toute la 
supériorité.⬢ 

ETINCELLES DE MACHIAH 

 
Avec le Rav Mendy Mellul  
 

CHABBAT 18 SEPTEMBRE 
 

‘Hassidout…………….………....9h00 
 

Cha’harit…………….…………...9h30 
 

Paracha………………...…….....18h15 
pour hommes et femmes  
 

Hala’ha………………………....19h00 

HORAIRE DES CHIOURIM 
Par Chana Weisberg 

L’autre jour, j’ai égaré ma bague. Je l’ai 
longuement cherchée là où je pensais que 
j’avais pu la perdre, mais je ne l’ai pas 
trouvée. Elle avait tout simplement disparu. 
Plus tard dans la semaine, je l’ai retrouvée. 
Inexplicablement, sans la chercher, alors que 
je menais à bien mes tâches habituelles, elle 
est réapparue. Je n’ai aucune idée de la 
façon dont elle était arrivée à cet endroit, 
mais j’étais heureuse de l’avoir retrouvée. 

Pensez aux choses que vous avez perdues et 
retrouvées dans votre vie. Le plus souvent, 
lorsque nous parlons de « trouver » quelque 
chose, il s’agit d’un objet perdu avec lequel 
nous sommes désormais réunis. Mais 
parfois, nous pouvons aussi nous « trouver » 
nous-mêmes. 

Ce peut être dans l’isolation du sommet 
d’une montagne, ou nous pouvons 
simplement nous réveiller un jour en 
réalisant qu’une partie de nous – un nouveau 
talent, une nouvelle conscience ou une 
nouvelle perspective – vient de surgir. Ce qui 
était auparavant complètement obscurci 
devient maintenant clair. Qu’est-ce qui a 
changé ? Il est difficile de mettre le doigt 
dessus car ce n’est pas quelque chose sur 
lequel nous avons travaillé de manière 
ordonnée. Ce n’est pas quelque chose que 
nous avons programmé ; il s’agit plutôt d’une 
prise de conscience et d’une compréhension 
qui nous ont été accordées. Nous avons 
trouvé une partie manquante de nous-
mêmes. 

Selon la terminologie du Talmud 
(Sanhedrine 97a), une « découverte » se 
produit sans planification : behessea’h 
hadaat, « en l’absence de conscience ». 
Lorsque nous « trouvons » quelque chose, 
nous voulons généralement dire qu’un objet 
de valeur vient à nous de manière 
inattendue. 

C’est pourquoi il est intéressant que ce mot 
soit utilisé dans la lecture de la Torah de 
cette semaine pour décrire la foi du peuple 
juif en D.ieu. 

« D.ieu les a trouvés dans une terre déserte, 
dans la solitude d’une dévastation hurlante. 
Il les a entourés et leur a accordé la 
compréhension ; Il les a protégés comme la 
pupille de Son œil. » (Deutéronome 32, 10) 

Rachi explique ce verset comme un éloge du 
peuple juif : « D.ieu les a trouvés fidèles à 
Lui dans une terre déserte, car ils ont 
accepté Sa Torah, Sa souveraineté et Son 
joug. » 

Rachi poursuit : Une terre aride et désolée, 
un lieu où hurlent les chacals et les 
autruches. Pourtant, même là, Israël a suivi 
sa foi. Ils n’ont pas dit à Moïse : « Comment 
pouvons-nous aller dans les déserts, un lieu 
de sécheresse et de désolation ? » 

La foi du peuple juif en D.ieu transcendait la 
structure, l’ordre ou les limitations. Ils 
s’engageaient à suivre loyalement D.ieu vers 
une destination inconnue. De même, le 
dévouement de D.ieu à notre égard reflète la 
nôtre, et Son amour s’étend au-delà de tout 
système ou de toute rationalité. 

Comme une « trouvaille », notre foi n’est pas 
quelque chose de planifié, et elle est bien 
plus profonde que toute pensée rationnelle. 
Cette semaine, le peuple juif est uni, où qu’il 
se trouve, pour célébrer la nouvelle année. 
Alors que nous « couronnons » D.ieu comme 
notre Roi, nous nous engageons à continuer 
à suivre les voies de D.ieu, et nous 
demandons à D.ieu de nous rendre la pareille 
à travers Son dévouement envers nous. 

Nous vous souhaitons, ainsi qu’à tout le 
peuple juif, une chana tova – une année de 
paix, de santé, de prospérité et de fidélité à 
notre mission de faire de notre monde un 
endroit plus divin.⬢ 

LA CAPACITÉ DE SE TROUVER SOI-MÊME 

EDITORIAL 


