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Cheshvan 12, 5781 - Friday, October 30, 2020 

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 

AND THE WINNERS ARE...   SEE PAGE 5! 

 TORAH PORTION LECH LECHA  ⬢  לך לך   
Candle Lighting: 5:25 pm 

Shabbat Ends: 6:28 pm 

MAZAL TOV ON OUR 21ST SELLOUT! 
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‘SPONSOR OF THE DAY’ PROGRAM 
The ‘Sponsor of the Day’ program creates a consistent form of annuity,  

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

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

 

Torah Classes  
 

 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 8:30, a more 
advanced class on Chassidus related 
to the Parsha and Holidays. This is 
followed by a chassidic story. 

 Monday thru Thursday 8:20-9:00 am, 
Talmud 

 Friday at 6:30 am, Parsha Class. 
 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 

 

KIDDUSH SPONSORSHIP / TENT FUND 

 

LAST SHABBOS: 

Solange Saraga 
Dovid & Chana Azoulay 
 

THIS SHABBOS: 

Fanny Sebbag-Oiknine & Mordechai 
Sebbag and family in honour of the 
yartzeit of their uncle and great-uncle 
Rabi Abraham Amzallag bar Rabi Chalom 
and Freha obm, 14 Cheshvan 

 

KIDDUSH CO-SPONSORSHIP IS $136 

YASHER KOACH TO OUR 

ANNOUNCEMENTS 

HEART-TO-HEART 
 

Pre-Shabbat Talk 
Friday at 4:00pm 
 
 

themtc.com/Zoom or FB Live 
Zoom Password: 770 

SHABBAT SCHEDULE 

Mincha……………….............….....5:25 pm 
Shacharit*…………...…….....…...10:00 am 

Mincha...………..…....……..............5:25 pm 
Maariv/Shabbat ends…..…................6:38 pm 
 

TORAH READING:  
Parshat Lech Lecha & Haftorah 
 

CLASS 
Chassidus….........................................9:00 am 
Men’s Class…......................................4:25 pm 
 

*Shabbat morning only: indoor and 
outdoor services, by reservation.  
RSVP at themtc.com/shabbatservices  

SHACHARIT   
 

Sunday…..Shacharis…….……9:15 am 
 

Mon-Fri…. Shacharis…….…....7:00 am 
 

MINCHA  Tues-Thurs..…...........5:45 pm 
 

MAARIV  Tues-Thurs...…....…..6:15 pm 
 

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

WEEKDAY PRAYER SCHEDULE 

Beginning, Nov 1, and 
for the duration of the 
winter, Sunday morning 
services will be at 9:15. Shabbat 
morning, services will be at 9:30. 

NEW CLASS 

*Advanced 
 
 

SUNDAY MORNING 8:30 - 9:15 
in MTC and on Zoom at 

themtc.com/zoom, Password 770 
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many kings. When the dust settled, the 
victorious kings took captive all the inhabitants 
of the Sodom region -- Lot included. When 
Abram was informed of Lot's plight he rushed 
to the rescue along with a handful of men, 
engaged the victorious kings in battle, soundly 
defeated them, released all the captives and 
returned all the spoils. 
 
Fifth Aliyah: Abram rebuffed the k ing of 
Sodom's wish to award him with all the war's 
spoils. When G-d reassured Abram that he 
would be greatly rewarded for his 
righteousness, Abram broaches his 
childlessness. "What is the point of all the 
reward and wealth," Abram cried, "if I have no 
heir to inherit it?!" G-d assured Abram that he 
will indeed have a child, and promised that 
Abram's descendents will be as numerous as 
the stars of the heaven. 
 
Sixth Aliyah: Abram requested a sign from 
G-d that his descendents would inherit the 
land of Canaan. G-d responded in the famous 
"Covenant Between the Parts." Abram and the 
Divine Presence passed between an 
assortment of halved animals, and G-d told 
Abram that his descendants would be exiled 
and in bondage for four hundred years. At the 
conclusion of this period, Abram's descendents 
would leave with great wealth, G-d would 
punish the nations which enslaved them, and 
Abram's children would inherit the lands of 
Canaan. Following this pact, Sarai -- seeing 
that she and Abram were still childless -- 
suggested that Abram father a child with her 
Egyptian maid, Hagar. Hagar conceived and 
began to mistreat her mistress Sarai, who 
responded with a heavy hand, prompting 
Hagar to flee. Hagar encountered an angel 
who encouraged her to return to Sarai, 
promising her that the child she will bear will 
become a great nation. She obeyed, and gave 
birth to Ishmael. At the very end of this 
section, G-d added the letter hey to Abram's 
name, making it "Abraham." 
 
Seventh Aliyah: G-d sealed a covenant with 
Abraham and his descendants; the sign of the 
covenant is the circumcision of all males when 
they are eight days old. Sarai's name is 
changed to Sarah, and G-d promises a 
delighted Abraham that he will father another 
son, this time from Sarah. At the age of 99, 
Abraham circumcised himself, his son Ishmael, 
and all the members of his household.⬢ 

General Overview:  Abram and Sarai travel 
to Canaan. Due to a famine in the land they 
temporarily relocate to Egypt, where Pharaoh 
unsuccessfully attempts to add Sarai to his 
harem. They return to Canaan with great 
wealth and Abram parts with his nephew Lot. 
Abram defeats the armies of the four kings who 
had taken his nephew Lot hostage. G-d seals a 
pact with Abram, bequeathing the lands of 
Canaan to his descendants. Childless Abram 
marries Hagar and she gives birth to Ishmael. G
-d changes Abram's name to Abraham, and 
Sarai becomes Sarah. Abraham is circumcised 
at the age of 99. 
 
First Aliyah: G-d commanded Abram to leave 
his father's house and homeland, and travel to 
the land that He will show him. As reward for 
doing so, G-d promised to make Abram the 
patriarch of a great nation. Abram obeyed, 
taking along his wife Sarai and his nephew Lot. 
Once Abram arrived in Canaan, G-d informed 
him that He will eventually give that land to his 
descendents. Abram traverses the length of the 
land until a famine forces him to travel to 
Egypt. Fearing that the Egyptians would kill him 
in order to take Sarai, Abram asked her to 
allege that he was her brother. 
 
Second Aliyah: And indeed because of her 
beauty, Sarai was taken captive and brought to 
Pharaoh. G-d struck the members of Pharaoh's 
palace with a plague, causing Pharaoh to 
hastily release Sarai. Pharaoh loaded Abram 
and Sarai with gifts and riches, and had them 
escorted out of his land. Abram returned 
triumphantly to Canaan. 
 
Third Aliyah: Lot, who had accompanied 
Abram and Sarai, was independently wealthy. 
When Lot's shepherds quarreled with Abram's 
shepherds, the two parted ways, with Lot 
settling in the province of Sodom, which was 
renowned for its evil inhabitants. After Lot 
departed, G-d spoke to Abram again, reiterating 
His promise to bequeath the land to his 
descendents, and promising to make his 
descendents numerous as the soil of the earth. 
 
Fourth Aliyah: The southern region of 
Canaan was embroiled in a major war involving 

THIS WEEK’S CLASS 

 
BORN TO TOIL 
 

The Talmud considers three 
manners of toil for which man was created: 
The toil of (a) Livelihood, (b) Speech or (c) 
Torah. In examining the inner meaning of this 
discussion, this class addresses the virtue of 
toil and the unique quality of the Land of 
Israel.  
  

View this class at themtc.com/tapestry 

By Sarah Chana Radcliffe 
 

How many kids in the class actually HAVE 
the item your child is asking for? 

Keep your attention on the FEELINGS, not the 
FACTS. When your daughter claims that 
everyone in the class has the expensive brand 
name sweater that she wants, refrain from 
talking about how many kids actually own the 
item. It's not about that; it's about how much she 
WANTS the sweater and how much she needs 
you to understand and respond to her DESIRE. 
Whether you can purchase it or not, whether you 
want to or not, the most important part of your 
response is your acknowledgment of her 
feelings. "I hear how much you want and need 
this sweater! It's so important to you!" After the 
acknowledgement you can agree to purchase it 
or explain why you can't. If the answer is no, you 
can acknowledge and accept her deep anger and 
disappointment. This is the way people feel 
when they can't have what they really, really 
want.⬢ 

PARENTING POST 

ALIYAH SUMMARY 
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MTC DRAW 2020 

 
OUR 21st CONSECUTIVE SELL-OUT 

5,180 TICKETS!!!  
 

On behalf of our co-chairs Jarrid Adler, Jeremy Levi, Rick & Rachelle Merovitz 
 

Thank you to our devoted and caring captains, canvassers, sponsors 
 and contributors who continue helping MTC achieve new heights.   

  

AND THE WINNERS ARE… 

$1,000 Jack, Louis & Phillip Cola 2379 Jack, Louis & Phillip Cola 

$1,000 Barry Mintz 0031 Itchy 

$1,000 
Dr. Jaques Kadoch  
Clinique Ovo 

2109 Itchy 

$1,000 Gad Bitton 4574 Harvey Shaffer 

$1,000 Aubrey Sztern 2979 Aubrey Sztern 

$1,000 Thomas Gaffie 0203 Itchy 

$9,500 Mitchel Adler 5177 Mitchel Adler 

$9,500 Corey Eisenberg 2189 Corey Eisenberg 

$1,000 Gerald Sohmer 2616 Jacob Tink 

$1,000 Robert Burke 2055 Robert Burke 

PRIZE WINNER NUMBER CANVASSER 
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Michael & Avital 
Goldenblatt 

Michael Cons 
& Family 

Robert & Bunny 
Sigler 

 Ronnie & Debbie 
Cons 

Cola Family 

Jon Assouline 

Disability Tax 
Consultants of 
Canada  

Peter & Marla 
Veres 

The Slomovic 
Family 

In honour of 
the Rebbe 

Michael & Taryn 
Nehemia 

The Finkelstein 
Family 

Srolik & Shternie 
Neuwirth 

Evan & Osnat 
Feldman 

Jeremy Levy 

Peter Castiel & Patrick Essiminy  

 Stanley & Helen 
Cons 
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Bonnie Chodos  
in honour of  

Ted Cohen obm 
Phil & Elaine 

Levi 

Gaby & Sheila 
Segal 

In Appreciation 
of MTC 

Yehuda & Bassy 
Gottesman 

Jeff & Brenda 
Kirstein 

CHAMPLAIN, NY 

Eddy & Danielle 
Rogozinsky 

Jamie & Natasha 
Abramovitch 

Mitchell & Jordana 
Greenspoon 

NICOLAS LEVASSEUR 
Mortgage Loan Advisor 

Jeffrey & Danielle 
Greenspoon 

Sheryl Ornstein  
& Family 

Ian & Cheryl 
Braunstein 

MTC DRAW CAPTAINS 
in cherished memory of 

MICHAEL CHERNACK OBM 

Solly & Linda 
Feldman 

Henri & Arlene 
Abitan  

Jeffrey & Stacey 
Burt 

Sam & Karine  
Cohen-Scali 

Nochum & Elaina 
Hascalovici 

RENNY BETTAN  

JAMES GANG   



While serving as a religious officer in the IDF in 
the early 1970s, I was privileged to meet Rabbi 

Yisroel Glitzenstein, one of the Chabad emissaries in 
Israel. Among his many functions, Rabbi Glitzenstein 
was tasked with arranging religious services for soldiers 
and he offered to bring Chabad chasidim to IDF bases 
which were under my responsibility. Of course, I happily 
accepted his offer. 

And so it came to pass that every two or three weeks 
Rabbi Glitzenstein would send over groups of students 
from Chabad’s Toras Emes yeshivah in Jerusalem, to 
conduct Shabbat services at IDF bases where I would put 
them up. They would teach Torah and enthusiastically 
sing and dance with the soldiers.

We especially enjoyed their visits in the aftermath of the 
Yom Kippur War, when the army wouldn’t let the soldiers 
go home very often because of security concerns, and 
the Chabad students made Shabbat very special for 
everyone. 

At a certain point, Rabbi Glitzenstein asked me to submit 
a report to the Rebbe, so shortly before Purim of 1975, I 
wrote a letter describing these activities and noting that 
they left an indelible impression on the soldiers. I also 
expressed, on behalf of all the officers, our gratitude to 
the Chabad chasidim who took the trouble to regularly 
visit us and our deep appreciation for their dedication.

Two weeks later I received the Rebbe’s reply:

Since this concerns military personnel … who 
appreciate the power of action, as our sages said, 
“Action is the main thing,” I am certain that the 
impressions and feelings described in your letter 

will be translated into action and will inspire … the 
love of G-d, the love of Torah, and the love of fellow 
Jews in daily life, in practical actions, in mitzvot, and 
in good deeds.

The Rebbe continued: 

In a time of danger … we must have an organized and 
swift defense forces with weapons in their hands, 
and they should be taught war strategies etc., but 
the foundation of foundations is … steadfast faith 
in G-d, for “salvation belongs to the L-rd,” as the 
Torah states: “For the L-rd your G-d goes along in 
the midst of your camp, to rescue you and to deliver 
your enemies before you.”

The Rebbe ended his letter with wishes for a joyous 
Purim, and thanked me in advance for my “help and 
assistance” in finding the proper words to convey this 
message to my friends in the army.

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. 
 

HERE’S 
my 

STORY
Generously

sponsored
by the

mystory@jemedia.org | myencounterblog.com | © Copyright, Jewish Educational Media, 2020

ערב שבת פרשת לך לך, י׳׳ב חשון, תשפ״א
Erev Shabbat Parshat Lech Lecha, October 30, 2020

I S S U E 

407

  ב“ה 

DOING GOOD, ONE 
BASE AT A TIME
RABBI SIMAN-TOV MAGURI-COHEN

For this week’s episode  
of Living Torah,  

visit 70years.com



In later years, when I served in the reserves and was 
stationed in the Sinai, I again worked with Rabbi 
Glitzenstein to bring Chabad chasidim to the soldiers on 
the front lines. We arranged for a group to fly in before 
Shabbat, and from the military airstrip we drove them 
by truck to the various IDF posts, all the way to the 
Mitla Pass near the Suez Canal. These young men had 
to weather the desert sands and sleep in tents, yet they 
vied for the assignment.

After I was discharged from the army at the age of 
twenty-two, Rabbi Glitzenstein invited me to come to 
New York to visit with the Rebbe during Tishrei, the 
month of the High Holidays and Sukkot. 

During my stay, I was privileged to receive a dollar from 
the Rebbe as well as wine from his cup during the kos 
shel brachah ceremony at the close of Simchat Torah. But 
the highlight came towards the end of my visit, when I 
was granted a private audience.

I was very excited, and I thought a great deal of what gift 
I might present to the Rebbe. Since I am a descendant 
of Yemenite Jewry, I decided to give the Rebbe a copy of 
Diwan, a compilation of songs and liturgical poems by 
Rabbi Shalom Shabazi, the great 17th century Yemenite 
scholar and poet. 

The Rebbe thanked me for the gift, and after he leafed 
through it, he asked which of the songs was reportedly 
sang by the Levites in the Holy Temple. I didn’t know the 
answer but I promised to try to find out. Afterwards I 
learned that, according to the late Rabbi Amram Korach, 
a prominent 20th century Yemenite rabbi, there indeed is 
such a song in the Diwan, but I wasn’t able to determine 
exactly which one.

The Rebbe also asked me to send him Rabbi Shalom 
Shabazi’s biography, and I promised to take care of 
it upon my return to Israel. When I got home, I asked 
around and was directed to one of the editions of the 
Diwan that included in its preface a review of the author’s 
life. As well, right around the same time, a biography of 
Rabbi Shalom Shabazi was published, and I made sure to 
send both of these books to the Rebbe. 

During my audience, the Rebbe asked me what I planned 
to do after returning to Israel, and I told him that I had 
enrolled in Bar-Ilan University to study law. But the 
Rebbe had another idea, “It would be better for you to 

study in a yeshivah and become ‘a minister of Torah.’” 
Those were the words he used.

I was a bit surprised by this turn of events because 
immediately before my audience a friend of mine had 
seen the Rebbe, who gave him his blessing to study 
agriculture in university. However, I had decided 
beforehand that I would do whatever the Rebbe told 
me to do, so I accepted his advice and asked him which 
yeshivah he would recommend, but he didn’t have a 
specific one in mind for me. I then told him that my 
brother-in-law had studied at the Yeshivat HaNegav 
in Netivot before he was killed in the Yom Kippur War. 
I thought maybe this yeshivah would suit me, and the 
Rebbe approved. 

Upon my return to Israel, I visited Yeshivat HaNegev, and 
when I told the Rosh Yeshivah, Rabbi Yissachar Meir, 
that I wanted to enroll on the advice of the Rebbe, he 
welcomed me with open arms.

That single audience with the Rebbe completely changed 
the trajectory of my life. Instead of becoming a lawyer, I 
became a teacher; as a result, I was privileged to instill 
Torah teachings in the minds of young children. And I 
feel that the Rebbe gave me all the energy necessary to 
devote myself to this holy work.  ______________
For nearly forty years, Rabbi Siman-Tov Maguri-Cohen taught 
in schools in Netivot and Jerusalem. He was interviewed in 
September of 2018.

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.

>  5720 - 1959, the Rebbe wrote a letter to someone 
who had moved to Israel, and at the same time, 
began to suffer from health and family difficulties. 
He explained that whenever someone immigrates 
to a new country, they must acclimate to the new 
way of life. Thus, after moving to the Holy Land, 
one must increase their observance of Torah and 
mitzvot.1  18 Cheshvan

1. Igrot Kodesh vol. 19 page 49 

This week in….
לע“נ ר‘ ישראל יעקב וזוגתו מרת קריינא ע“ה לאקשין

לעי׳׳נ
ר׳ רפאל משה

בן ר׳ יעקב מנחם מענדל הכהן
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CHABBAT PARCHAT LE’H LE’HA 

31 OCTOBRE 2020 
12 ’HECHVAN 5781 

LA SIDRA DE LA SEMAINE 

LÈ’H LE’HA 

D.ieu s’adresse à Avram lui ordonnant : « Pars 
pour toi de ta terre, de ton lieu de naissance et 
de la maison de ton père vers la terre que Je te 
montrerai ». Là, poursuit D.ieu, il deviendra une 
grande nation. Avram, accompagné de sa 
femme Saraï et de son neveu Loth, se rendent 
en Terre de Canaan où Avram construit un autel 
et continue à diffuser le message d’un D.ieu 
unique. 

Une famine force le premier Juif à partir pour 
l’Egypte, où la belle Saraï est enlevée et 
conduite au palais du Pharaon. Avraham 
échappe à la mort parce qu’ils se présentent 
comme frère et sœur. Une plaie empêche le 
monarque égyptien de la toucher et le convainc 
de la rendre à Avram, en attribuant au frère, qui 
s’est révélé être le mari, de l‘or, de l’argent et 
du bétail. 

De retour au pays de Canaan, Loth se sépare 
d’Avram et s’installe dans la ville impie de 
Sodome où il est fait captif quand les 
puissantes armées de Kédorlaomère et ses 
trois alliés conquièrent les cinq villes de la 
vallée de Sodome. Avram se met en route avec 
une petite troupe pour secourir son neveu, 
vainc les quatre rois et est béni par 
Malkitsédèk, le roi de Salem (Jérusalem). 

D.ieu scelle « l’Alliance en les parties » avec 
Avram, dans laquelle l’exil et la persécution 
(Galout) du Peuple d’Israël sont prévus et la 
Terre Sainte leur est attribuée comme héritage 
éternel. 

Toujours sans enfant, dix ans après leur arrivée 
dans le pays, Saraï dit à Avram d’épouser sa 
servante Hagar. Cette dernière doone 
naissance à un fils, Ichmaël, et devient 

insolente envers sa maîtresse puis fuit quand 
Saraï la traite durement. Un ange la convainc de 
revenir et lui dit que son fils engendrera une 
nation. Ichmaël naît alors qu’Avram est âgé de 
quatre-vingt-six ans. 

Treize ans plus tard, D.ieu change le nom 
d’Avram en Avraham (« père de multitudes ») et 
celui de Saraï en Sarah (« princesse ») et 
promet qu’un fils leur naîtra. De ce fils, qu’ils 
appelleront Its’hak (« rira »), émergera une 
grande nation avec laquelle D.ieu établira un 
lien tout particulier. Avraham reçoit le 
commandement de se circoncire ainsi que ses 
descendants, « en signe d’alliance entre Moi et 
toi ». Avraham obtempère immédiatement, 
circoncisant sa propre personne et tous les 
hommes de sa maisonnée. 

Du moi au moi 

Une partie importante du livre de Beréchit est 
consacrée à la vie d’Avraham, le premier Juif. 
Cependant, assez curieusement, nous ne le 
rencontrons qu’assez tard puisque le premier 
élément de sa vie relaté en détails se produit 
alors qu’il est âgé de soixante-quinze ans. 

Tout ce que nous avons appris d’Avram, comme 
il est appelé jusque-là, est qu’il est l’un des 
trois enfants de Téra’h et qu’il est né à Our 
Kasdim, marié à Saraï et réinstallé à ‘Haran. 

Rien n’est dit sur la manière dont, ayant grandi 
dans une société païenne et hédoniste, tout 
seul, il en « vint à comprendre que le monde 
entier se trompait » et rechercha la vérité « 
jusqu’à ce qu’il comprît qu’il y avait un D.ieu 
Unique Qui dirigeait les sphères célestes, Qui 
créait toute chose et qu’il n’existait aucun autre 
dieu en dehors de Lui. » 

Rien ne nous est rapporté de l’épisode au cours 
duquel il brisa les idoles à Our Kasdim, rien du 
fait qu’il fut jeté dans une fournaise pour avoir 
défié Nimrod ni de sa délivrance miraculeuse. 

Il ne nous est pas non plus relaté la mission 
dans laquelle il s’embarqua pour révéler la 
vérité divine au monde, qui eut pour effet de 
ramener de nombreux hommes à la foi 
monothéiste et aux règles morales. 

Tout cela est insinué dans la Torah et relaté 
dans le Talmud et le Midrach. Cependant, la 
Torah ne nous dit rien d’explicite sur les 
soixante-quinze premières années d’Avraham, 
années remplies de découvertes, de sacrifices 
et d’accomplissements. 

Ce silence de la Torah nous envoie un message 
profond. Elle veut mettre l’accent sur 
l’événement crucial qui nous fait pénétrer dans 
la vie d’Avraham et qui éclipse tout ce qui a 
précédé, un événement qui marque l’avènement 
d’un nouveau phénomène : être juif, d’une 
nouvelle étape de l’histoire humaine et d’une 
redéfinition de l’aventure humaine. 

Il s’agit de l’appel de D.ieu à Avraham : « Pars 
pour toi de ta terre, de ton lieu de naissance et 
de la maison de ton père vers la terre que Je te 
montrerai. » 

Les premiers mots de cette injonction : Le’h 
Le’ha signifient littéralement : « pars vers toi ». 
Ils impliquent que ce voyage, qu’Avraham est 
appelé à entreprendre est à la fois éloigné de 
lui-même (« de ta terre, de ton lieu de naissance 
et de la maison de ton père ») et dirigé vers 
l’intérieur de lui-même. 

D.ieu signifie à Avraham : maintenant que tu as 
complètement développé tes forces connues et 

VIVRE AVEC LA PARACHA 
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La crise du Covid 19, comme on le sait, n’a 
épargné aucun pays dans le monde - et 
certainement pas en Asie. Or, il existe des 
communautés juives qui ont été 
particulièrement touchées, avec la quasi-
impossibilité d’organiser des circoncisions 
pour leurs nouveaux-nés le huitième jour. 

Les frontières de l’immense métropole qu’est 
Hong Kong ont été fermées à toute personne 
qui ne possédait pas de visa de résident en 
avril 2020. Alors qu’il n’y avait jamais eu de 
problème auparavant pour faire venir un 
Mohel expérimenté, cela devenait soudain 
impossible. Et la fermeture des frontières 
s’avérait interminable et de plus en plus 
stricte, avec contrôle de la température dans 
les aéroports et quarantaines 
scrupuleusement vérifiées. 

Avec le temps, plusieurs bébés naquirent 
dans les familles juives mais aucun Mohel ne 
pouvait entrer dans l’enclave. Des notables 
de la communauté tentèrent d’obtenir auprès 
des autorités un visa pour un Mohel mais en 
vain. Certains finissaient par soupirer qu’il 
faudrait se résoudre à faire appel à un 
médecin. Mais Rav Morde’haï Avtzon, 
Chalia’h principal du Rabbi à Hong Kong ne 
pouvait accepter une telle éventualité. Après 
de nombreuses discussions et des nuits sans 
sommeil, quelqu’un trouva la solution : il 
existait une loi depuis longtemps oubliée 
stipulant qu’un médecin local pouvait inviter 
un médecin de l’étranger si celui-ci savait 
procéder à une opération pour laquelle il n’y 

avait pas de spécialiste à Hong Kong. Ce fut 
le premier rayon d’espoir. 

En général, les circoncisions étaient 
effectuées à Hong Kong par des 
obstétriciens. Rav Avtzon en connaissait un 
qui justement s’était rapproché de ses 
origines juives et qui accepta de soumettre 
au gouvernement une demande d’invitation 
pour un docteur qui serait aussi un Mohel 
afin que celui-ci lui « enseigne » les 
spécificités de la circoncision juive. 

Avec l’incroyable assistance de Rav Yaakov 
Herzog, partenaire de l’organisation Brit 
Yossef Yits’hak en Israël, un Mohel qui était 
également un chirurgien hors pair fut 
recruté : Dr Binyamin Raskin et la demande 
de visa suivit son cours. Ce n’était pas aussi 
simple qu’il y paraît : les autorités locales 
entreprirent des recherches sur Internet et 
certains en vinrent à la conclusion que tout 
ceci était - au mieux - questionnable et - au 
pire - suspect aux yeux de fonctionnaires 
trop zélés qui tentèrent de bloquer la 
procédure. 

Rav Avtzon a derrière lui une longue histoire 
familiale de Messirout Néfech, de 
détermination face à la bureaucratie 
communiste la plus pointilleuse et, armé 
d’une patience infinie, parvint à obtenir le 
visa tant convoité pour le Mohel. Mais même 
une fois le visa obtenu, de nouvelles 
complications arrivèrent en Israël avec de 
nouvelles restrictions sur les voyages, dues 
au virus. Le Consulat d’Israël, le Ministre de 

l’Intérieur et des membres de la communauté 
de Hong Kong intervinrent eux aussi avec 
leur expertise, leur détermination et leur 
assistance financière. Enfin, Dr Raskin put 
atterrir à Hong Kong mais dut encore 
respecter le délai de deux longues semaines 
de quarantaine, de solitude dans ce pays 
étrange avant de pouvoir procéder en trois 
heures à la Brit Mila de quatre bébés, âgés 
d’un à quatre mois. 

Mais… n’avons-nous pas indiqué dans le 
titre qu’il y avait eu cinq Brit Milot ? Oui il y 
en a eu une cinquième, une qui marqua les 
esprits et les cœurs de ceux qui furent 
impliqués : il s’agissait de celle d’un jeune 
garçon âgé de onze ans qui, de lui-même, 
avait demandé à être circoncis. Il en avait 
parlé à Rav Avtzon qui lui avait raconté le 
privilège que représentait cette procédure à 
l’image d’Avraham notre patriarche et, deux 
jours plus tard, cet enfant entra lui aussi 
dans l’alliance d’Avraham notre père. Sans 
doute ému par ce récit, cet enfant choisit le 
prénom hébraïque… Avraham. 

A ce moment, il eut la surprise de recevoir un 
appel par Face Time d’un des plus 
prestigieux directeurs du mouvement 
Loubavitch international, Rav Avraham 
Shemtov aux États-Unis (le père de Mme 
Goldie Avtzon). Celui-ci le félicita d’avoir 
choisi ce prénom avec tout ce que cela 
représentait. 

Et, pour célébrer l’occasion, Rav Morde’haï 
Avtzon et son épouse Goldie lui offrirent un 
précieux billet d’un dollar du Rabbi. A 
l’époque, le Rabbi leur avait donné 18 de ces 
billets « pour la communauté de Hong Kong 
», quand, il y a plus de trente ans, il semblait 
juste impossible d’établir une communauté 
juive dans cette immense ville-état. Qui 
méritait plus que ce courageux Avraham de 
recevoir un de ces dollars ?⬢ 

Traduit par Feiga Lubecki 

LE RECIT DE LA SEMAINE 
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conscientes, il faut t’engager dans un voyage 
vers ton moi profond. Je vais te montrer un lieu 
qui constitue l’essence de ton âme, un lieu à 
l’intérieur de toi-même qui est bien au-delà de 
la « terre », « le lieu de naissance » et la « 
maison de ton père » que tu connais. 

L’inné, l’environnement et la raison 

Les nombreux facteurs qui définissent ce que 
nous sommes peuvent s’inscrire dans trois 
catégories générales : ce qui est naturel, ce qui 
est gravé et ce qui est acquis. 

Nous entrons dans la vie déjà programmés avec 
les penchants et les pulsions qui constituent 
notre psychisme et notre caractère. 

Puis, à partir de notre naissance, s’amorce 
l’influence de notre environnement, par le biais 
de nos parents, de nos maîtres et de nos pairs. 

Enfin, la maturité exerce sur nous une portée 
majeure. 

L’être humain est le seul de toutes les créations 
divines à avoir été doté d’un intellect objectif 
qui lui permet, dans une grande mesure, de 
contrôler les stimuli auquel il est exposé et la 
manière dont il en est affecté. 

Grâce à notre esprit, nous avons l’aptitude de 
nous développer au-delà, et parfois à 
l’encontre, de ce que notre moi génétique et 
conditionné nous dicte. 

Tel est le sens profond des mots : « ta terre », « 
ton lieu de naissance » et « la maison de ton 
père », dans l’appel de D.ieu à Avraham. 

« Érets », le mot hébreu pour « terre », possède 
la même étymologie que le mot « Ratson » : 
volonté et désir. Ainsi « ta terre » peut 
également signifier : « tes désirs naturels ». 

« Moladeté’ha », ton lieu de naissance, est une 
référence à l’influence de la maison et de la 
société. 

« Beth Avi’ha », la maison de ton père, se réfère 
à l’intellect et à son aptitude à transcender le 
moi naturel et conditionné et à forger l’esprit de 
l’homme, son caractère et son comportement 
selon des objectifs rationnels. 

On a l’habitude de considérer que 
l’aboutissement des réalisations humaines se 

(Continued from page 11) traduit par le développement des instincts 
naturels, l’assimilation de vérités observées et 
étudiées et l’accomplissement de soi-même 
sous l’arbitrage objectif de l’esprit. 

Mais en réalité, l’intellect lui-même est sujet 
aux limites et aux échecs de notre statut d’être 
humain. 

Certes, il peut dépasser les limites de ce qui est 
inné en nous ou de ce que nous avons acquis 
mais il n’en reste pas moins qu’il n’est jamais 
libéré des exigences de notre égo et de ses 
préjugés. 

En revanche, l’être humain possède un moi 
supérieur, un moi libre de tout ce qui nous 
définit et nous limite. C’est « l’étincelle de 

D.ieu » qui est au cœur de notre âme, l’essence 
divine que D.ieu a insufflée en nous, « l’image 
de D.ieu » selon laquelle nous avons été créés. 
C’est cela le « Erèts » que D.ieu a promis de 
montrer à Avraham. 

Dans son voyage de découverte, il est évident 
qu’Avraham doit quitter sa « terre, son lieu de 
naissance et la maison de son père », sa 
Mésopotamie native. Il est impératif qu’il 
rejette la culture païenne d’Our Kasdim et de 
‘Haran. Mais il ne s’agit pas du seul voyage 
dont D.ieu parle. En fait, Avraham a déjà 
entendu cette injonction, bien des années 
auparavant, puisqu’il a renoncé aux cultes 

(Suite a la  page 14) 

- Le père a l’obligation de circoncire son 
fils à l’âge de huit jours. S’il ne sait pas 
comment procéder, il nomme un Mohel 
compétent comme son Chalia’h 
(émissaire). 

- On ne retarde pas la circoncision si 
l’enfant est en bonne santé. 

- La circoncision s’effectue le jour et non la 
nuit. Si possible, on y procédera tôt le 
matin car « ceux qui aiment les Mitsvot 
s’empressent de les accomplir ». 
Cependant, s’il n’est pas possible de réunir 
la famille et les invités très tôt, on pourra 
procéder à la Brit Mila tant qu’il fait jour. 

- Un garçon qui naît un Chabbat de façon 
naturelle (et non par césarienne) sera 
circoncis le Chabbat suivant ; on aura pris 
soin de préparer tout ce qui est nécessaire 
(instruments, pansements…) avant 
Chabbat. 

LE COIN DE LA HALACHA 

- Si un jumeau est plus faible que l’autre, on 
procédera d’abord à la Brit Mila de celui qui 
est en bonne santé et, éventuellement 
quelques jours plus tard, de celui qui était 
trop faible. 

- Le père de l’enfant est appelé à la Torah le 
Chabbat précédant la circoncision. 

- La nuit précédant la Brit Mila, on a la 
coutume d’amener auprès du bébé des 
enfants qui réciteront le Chema Israël et 
d’autres versets pour augmenter la 
protection. La coutume est qu’on reste 
éveillé cette nuit-là pour étudier certains 
passages du Zohar. 

- Tout Juif qui n’a pas été circoncis au 
huitième jour a le devoir de se faire 
circoncire à sa majorité et de ne pas 
retarder l’accomplissement de cette 
Mitsva.⬢ 

QUELQUES LOIS ET COUTUMES LIÉES À LA BRIT MILA (CIRCONCISION) 
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 LA LUMIÈRE ET LE RÉCEPTACLE 

L’enseignement du Baal Chem Tov est la 
sagesse Divine qu’il a révélée et transmise 
en héritage à chaque Juif. C’est pourquoi il a 
un lien étroit avec la venue de Machia’h. 

Machia’h est une « lumière essentielle » ; 
l’enseignement du Baal Chem Tov – la 
‘Hassidout – est le réceptacle de cette 
lumière immense.⬢ 

ETINCELLES DE MACHIAH 

idolâtres de sa famille et de son 
environnement, a reconnu D.ieu et a marqué sa 
société d’un impact profond. 

Et pourtant, il est dit : « pars » ! Pars de ta 
nature, pars de tes habitudes, pars de ta 
rationalité et de ta logique. Après avoir 
abandonné tes origines négatives et idolâtres, 
tu dois également transcender ton passé positif 

(Continuer de la  page 13) et fructueux. Va au-delà de toi-même, quelque 
parfait que tu sois. 

La partie supérieure de chaque être humain, 
celle qui incarne la gloire de son être : son 
intellect, n’en appartient pas moins à la réalité 
et est donc sujette aux limitations. 

D.ieu nous invite à expérimenter ce qui est 
bien au-delà de toutes limites et de toute 

Nous parlions ici-même la semaine 
dernière de « montée des périls » mais, 
quand ces mots furent écrits, personne ne 
savait encore de quel drame ils allaient 
être les annonciateurs. Pourtant nous y 
sommes. A la grisaille naturelle du temps 
s’est superposé le noir de la tragédie et de 
l’horreur. Comme toute émotion, aussi 
profondément ressentie soit-elle, celle-ci 
ne peut que redescendre, comme usée peu 
à peu par le déroulement du temps. Elle a 
probablement, du reste, déjà commencé à 
le faire même si, intellectuellement, les 
événements en question ne sont pas de 
ceux que l’on oublie facilement. De fait, 
après les cérémonies, proclamations, 
rassemblements, que reste-t-il ? Et 
surtout, quel sens trouver, ou donner, au 
quotidien, à ces mille petits riens qui font 
la trame des jours ? 

Cela ressemble à un passage bien brutal 
des couleurs de de la vie, hier encore si 
fraîches, à la morosité de morals en berne. 
On a coutume de dire que le judaïsme 
n’est pas, à strictement parler, une 
religion car il ne se limite pas au seul 
respect de rites destinés à lier avec le 
Divin. Il est bien davantage un mode de 
vie car il recouvre tous les aspects de 
l’existence et donne une véritable vision 
globale du monde comme une grille de 

lecture des choses. Aussi sommes-nous 
conduits, pour ainsi dire naturellement, à 
réfléchir au climat ambiant. Cette année, 
nouvelle pour le calendrier juif, a-t-elle donc 
fait le choix de donner une tonalité de quasi 
désespérance à ses premiers pas ? Mais, 
s’il en est ainsi, comment vire pleinement la 
condition humaine ? Comment poursuivre 
notre chemin avec l’élan indispensable ? 

En toutes choses, il existe une écorce et un 
cœur ou, si l’on veut, une écume et une 
profondeur. Les premiers sont l’apparence 
tandis que le réel se trouve au-delà de cette 
surface. Peut-être est-ce justement ainsi 
qu’il faut, aujourd’hui, regarder notre 
monde. L’époque est difficile et sombre ? Le 
percevant, nous y faisons entrer la lumière. 
Des barbares fanatiques mettent en cause 
l’harmonie, trop souvent balbutiante et 
inachevée, des sociétés et veulent étouffer 
la liberté de parole pour mieux éteindre 
celle de penser ? Dans cette tentative 
même, nous décelons le prodigieux trésor 
qu’elles constituent. Sachons regarder 
toutes les promesses que porte l’avenir et 
sachons en être les promoteurs voire les 
bâtisseurs. Quand les ombres montent, il 
est temps que chacun intensifie 
l’émergence de la lumière. Celle qu’il porte 
en lui, par son lien avec D.ieu, est certes la 
plus grande.⬢ 

DANS MOROSE, N’Y A-T-IL PAS « ROSE » ? 

EDITORIAL 

définition : Lui-même. 

Mais pour ce faire, nous devons d’abord « partir 
». 

Tel est le premier commandement de D.ieu au 
premier Juif : « quitte ton moi limité et viens 
vers le moi que Moi seul peux te montrer : cette 
partie de toi qui forme un avec Moi. »⬢ 


