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7 Nisan, 5782 - Friday, April 8, 2022 

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 

 TORAH PORTION METZORA ⬢ תזריע 
Candle Lighting: 7:13 pm 

Shabbat Ends: 8:19 pm 

SHABBAT HAGADOL ⬢  THE REBBE’S 120TH BIRTHDAY, 11 NISAN, TUESDAY APRIL 12 

12:30 - 1:30 
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MTC GRACIOUSLY ACKNOWLEDGES THIS WEEK’S SPONSORS OF THE DAY 
 

Peter & Marla Veres in honour of the yartzeit of Andre Veres obm, Nisan 10 
 

David & Lisa Medina in honour of the Rebbe’s birthday, Nisan 11 
 

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

 

LAST SHABBOS:  
Jeremy & Emilie Benoit  
Susan Berman 
Sara Eldor (x2) 
Jacquie Elharrar  
Eddy & Trudy Goldberg 
Ari & Gracia Kugler 
Mayor Jeremy & Mandy Levi 
Claudine & Marc Mydlarski 
Sam & Bruria Natanblut 
Aaron & Sarah Spiro 
Roselee Sztern  
Chaim & Bassie Treitel 
Rabbi Itchy & Zeldie Treitel 
 

THIS SHABBOS:  
Ruth & Charlie Harroch in honor of the 
upcoming LeHayim on April 10 of Karine 
Bellisha and Michael Cons 

 

KIDDUSH CO-SPONSORSHIP IS $136 

YASHER KOACH TO OUR 
KIDDUSH CO-SPONSORS! 

MTC WISHES A HEARTY 
MAZAL TOV TO  

Eliyahou & Davis families on the birth of 
a son to Leah & Menachem Eliyahou 
 

Eigner & Bronstein families on the 
engagement of Yoely Eigner & Amy 
Borenstein 
 

Zelcer & Burdman families on the 
marriage of Tara & Jesse 
 

Eldor & Wilk family on the Bat Mitzva of 
Harlow Davida Wilk   

ANNOUNCEMENTS 

SHABBAT SCHEDULE 

Friday Mincha/Maariv..………............7:15 pm 
Shacharit…..…….…...…....…...........9:30 am 
Minyan Sepharade - Shacharit…….....9:30 am 
Kiddush…..…….…….............….....12:00 pm 
Mincha/Maariv……...…..…..........…7:15 pm 
Shabbat ends……...…..….............…8:19 pm 
 

CLASSES:  
‘Torah Or’ Class………....……….…8:45 am 
Men’s Class…………….……….…6:15 pm 

HEART-TO-HEART 
 

Pre-Shabbat Talk 
Friday at 5:00pm 
 

themtc.com/Zoom or FB Live 

SHACHARIT   
 

Sunday……..Shacharis……....9:15 am 
 

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

MINCHA  Sun-Thurs….............7:30 pm 
 

MAARIV  Sun-Thurs.……........8:05 pm 
 

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

WEEKDAY PRAYER SCHEDULE 
MATZAH  
SHARE 
 

 

Gift a hand-made Matzah to 
family, friends and co-workers so 
that they can fulfill this mitzvah in 
the optimum manner. 
 
Contact Rabbi Levi  
levi@themtc.com 

Happy 

Volunteers Needed for 
 

DELIVERING 
MATZAH  
 

Please contact Velvel 
vm@themtc.com 

CHAMETZ BURNING 
 
Friday April 15, 9:30-11:15 am 
 

West (left) parking lot. Bring only 10 pieces of bread and 
wooden spoon in paper bag. NO tin foil - NO plastic bags. 

SIYUM FOR THE FIRSTBORN 
 

A 'Siyum' for the first-born will take 
place on Friday April 15, 8:00 am  
following Shachris at 7:00 am. 
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THIS WEEK’S CLASS 

HOW OFFENSIVE IS 
CHOMETZ? 
 

Three opinions regarding 
the obligation to divest ourselves of 
chometz during Pesach, and their spiritual 
messages. 
 

View this class at www.themtc.com/
tapestry 

By Sarah Chana Radcliffe 

Everyone wants everyone to like them, 
but it's not going to happen... 

When your kids feel hurt by rejection, 
acknowledge that this pain is normal and 
everyone feels it. After this 
acknowledgment, teach your kids - and 
show them by your example - that, while it 
does hurt, it's fine and inevitable that some 
people will not like them that much. The 
only thing that they (and you) have to do is 
treat others respectfully and kindly. They 
can't get everyone to approve of their style, 
their interests, their opinions, their looks or 
any other part of their personalities: some 
people will align with them and others 
won't, just as THEY will align with some 
people and won't align with others. Their 
job is not to be liked, so much as it is to be 
likable - that is, respectful and kind.⬢ 

With teenagers there are plenty of 
issues - some big and some smaller... 

The more your teenager likes you, the more 
receptive he or she will be to your guidance. 
The more you lighten up, the more your 
teenager will like you. Save the serious tone 
for the truly serious issues - not the towel 
that was left on the floor (again).⬢ 

PARENTING POST 

discolored — acquiring a strong red or green 
pigment — a priest is summoned. If indeed the 
discoloration seems to be tzara'at, the priest 
quarantines the home for up to three weeks. 
Depending on the spread of the discoloration, 
the home is either declared to be pure, or the 
specific stones are removed from the house, 
or, in the most extreme situations, the house is 
demolished. The Torah then describes the 
purification process for such a home — which 
is very similar to the initial stage of the 
purification of the human afflicted 
with tzara'at (described in the First Aliyah). 
 
Fifth Aliyah: After conc luding the subjec t 
of tzara'at, the Torah discusses the ritual 
impurity of a man who issues a sickly and 
unnatural seminal discharge, as well as the 
method by which this person attains purity 
when the condition passes. 
 
Sixth Aliyah: This sec tion discusses the 
ritual impurity contracted by a man who issues 
a (normal) seminal discharge, the ritual 
impurity of a menstruating woman, and of a 
man who cohabits with her. All such people 
must immerse in a mikvah (ritual pool) in order 
to be purified. 
 
Seventh Aliyah: Under certain 
circumstances a menstruating woman was 
required to bring to the Temple two bird 
offerings in order to attain purity. These 
sacrifices are described in this section.⬢ 

General Overview: This w eek 's reading, 
Metzora, discusses the purification process for 
one who contracts "tzara'at" (skin maladies 
which are contracted as a result of engaging in 
forbidden gossip), and the symptoms and laws 
of "house tzara'at," indicated by certain stone 
discolorations. Following is a discussion of 
various ritual impurities, including the laws of 
the menstruating woman. 
 
First Aliyah: The Torah reading begins with a 
description of the purification procedure for a 
person who contracted tzara'at. After the priest 
determines that the tzara'at has been healed, a 
ceremony involving two birds, a cedar plank, a 
scarlet thread and water from a live stream, is 
used for the initial stage of the purification. 
The individual also shaves his entire body. 
After a seven day wait, the person shaves 
again, and brings three animals and an oil 
offering to the Temple. 
 
Second Aliyah: The priest proc esses the 
offerings in the manner prescribed in this 
section. With this the purification process is 
completed. 
 
Third Aliyah: If the individual suffering 
from tzara'at cannot afford the above 
sacrifices, two birds can be substituted for two 
of the animals. This section describes the 
slightly different purification process reserved 
for the impoverished person. 
 
Fourth Aliyah: Homes, too, c an be afflic ted 
with tzara'at. If stones on a home become 

ALIYAH SUMMARY 
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2022 
DRAW 

DRAW: WEDNESDAY JUNE 15 
NO. OF TICKETS: 5770 

 
 

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

We’re counting on your support!   
Get involved in MTC’s life-line fundraiser of the year! 
 
CHAIRPERSONS  Jason & Jamie Leb 
    Jeremy Shafter & Ilana Chernack 

Over  
$50,000  

in cash prizes  
to be won! 

 

GRAND PRIZE  $18,000 
 

18 winners of $1800 
each

Disability Tax 
Consultants of 
Canada  

TRANSATLANTIC 
SINCE 1980 APPAREL FOR PUBLIC SECURITY 

Yaakov & Esther 
Frankforter 

The Slomovic 
Family 

SROLIK NEUWIRTH 
Insurance Brokerage Services 
Estate & Retirement Planning 

Robert & Bunny 
Sigler 

In honour of 
the Rebbe 

Ian & Cheryl 
Braunstein 
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CHIOURIM EN FRANCAIS 

PRESCHOOL PURIM STORY TRAIL 

DOSE OF INSPIRATION 

 

 

By Tzvi Freeman

The Zohar calls matzah the bread of 
faith. 

The Zohar also calls matzah the 
bread of healing. 

The matzah of the first night of 
Passover nourishes the deep, 
inherent faith of a Jew. 

And then, there is no need for 
healing, for there is no room for 
sickness to enter.⬢ 
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BAT MITZVAH CLUB 

How can you lose 10 pounds while eating cake?  
Go to a bakery in London.⬢  

AND FINALLY... 

By Yanki Tauber, Chabad.org 

In Mezhibuzh, the hometown of Rabbi Israel 
Baal Shem Tov (founder of Chassidism, 1698
–1760), two local residents were involved in 
a bitter dispute. One day, they were angrily 
shouting at each other in the local 
synagogue, when one of them cried out: “I’ll 
rip you to pieces with my bare hands!” 

The Baal Shem Tov, who was in the 
synagogue at the time, told his disciples to 
form a circle, each taking the hand of his 
neighbor, and to close their eyes. Rabbi 
Israel himself closed the circle by placing his 
hands upon the shoulders of the two 
disciples who stood to his right and his left. 
Suddenly, the disciples cried out in fright: 
behind their closed eyelids they saw the 
angry man actually tearing his fellow apart, 
just as he had threatened! 

Words are like arrows, says the Psalmist, 
and like smoldering coals. Like arrows, 
explains the Midrash, for a man stands in 
one place and his words wreak havoc on 
another’s life many miles away. And like a 
coal whose outer surface has been 
extinguished but whose interior remains 
aflame, so too do malevolent words continue 
to work their damage long after their 
external effect has evaporated. 

Words kill in many ways. Sometimes they set 
in motion a chain of events that turn them 
into a self-fulfilling prophecy; sometimes 
they are deflected off the object of their 
venom, to strike some innocent bystander; 
and sometimes they return like a boomerang 
to pursue their originator. By whatever route 
they travel, hateful words inevitably lead to 
hateful actions, possibly years or even 
generations after they are uttered. Human 
nature is such that thoughts strive to find 
expression in spoken words, and spoken 
words seek realization in deeds—often by 
circuitous paths that the original utterer of 
those words neither desired nor anticipated. 

But the power of the word runs deeper than 
its potential to translate into action. Even if 
this potential is never realized, even if the 
spoken words never materialize in the “world 
of action,” they still exist in the higher, more 
spiritual “world of speech.” For man is not 

only a body, but also a soul; he is not only a 
physical being, but also a spiritual creature. On 
the physical plane, spoken words may be 
significant only as potential actions; in the soul’s 
reality, they are actual. 

This is what the Baal Shem Tov wished to show 
his disciples by granting them a glimpse into the 
world of words inhabited by the souls of the two 
verbal combatants. He wanted them to 
understand that every word we utter is real, 
whether or not it comes to fruition in the “world 
of action” in which our physical self resides. On 
a higher, more spiritual plane of reality—a 
reality as real to our soul as the physical reality 
is to our physical self—our every word is as 
good (and as bad) as done. 

The same is true, of course, in the positive 
sense: a word of praise, a word of 
encouragement is as good (and as good) as done 
in the spiritual reality of the soul. Even before a 
good word has yielded a good deed, it has 
already had a profound and lasting effect upon 
the inner state of ourselves and our world.⬢ 



The first time I traveled to the Rebbe was at the end of 
1963, as part of a group of yeshivah students from Israel. 

The journey was more than a week long; part by ship; then 
by train from Italy to England, by way of France; and from 
there by plane to the United States. After arriving, I had 
my turn to go to the Rebbe for a private audience. That 
audience was thirteen minutes long, which was considered 
extraordinary.
Among other things, the Rebbe took an interest in my 
family relation to Rabbi Aryeh Levine, the famous “Tzaddik 
of Jerusalem.” He was also known as the “Rabbi of the 
Prisoners,” a moniker that stuck ever since he took to visiting 
the incarcerated members of the Jewish underground in 
the days of British Mandatory Palestine.
“How are you related to Reb Aryeh Levine?” the Rebbe 
had inquired at the beginning of our meeting. “Is he your 
mother’s father?”
When I confirmed that that was the case, the Rebbe had a 
request for me: “I have already written to your grandfather, 
but if you would, please go to his home as well, and send 
him my regards.”
My grandfather was educated in the Lithuanian yeshivah 
world and was not a member of the chasidic community, 
but he and the Rebbe shared a bond of friendship and of 
deep mutual respect. In one of his letters to Reb Aryeh, 
the Rebbe wrote of his fine reputation — “his name goes 
before him,” was how he put it. My grandfather would also 
send all kinds of manuscripts to the Rebbe, and on his part 
the Rebbe would send him various publications released 
by Kehot, the Chabad publishing house. Indeed, after 
returning to Israel, I fulfilled my mission and passed the 
Rebbe’s regards on to my grandfather, who was most happy 
to receive them. 
As an aside, Reb Aryeh was also one of three people to 
whom the Rebbe would send matzah every year before 
Passover, through Rabbi Yehosaf Ralbag, the rabbi of Kiryat 
Hayovel, a Jerusalem neighborhood. Interestingly, in the 
final year of my grandfather’s life, the Rebbe only gave 
Rabbi Ralbag two Matzos. When he asked about the third, 
the Rebbe did not answer him. On the 9th of Nissan of that 

year, five days before Passover, my grandfather passed 
away.
After my wedding in 1966, my wife and I lived in the Kiryat 
Malachi neighborhood of Nachlat Har Chabad, where 
I worked as a teacher in the local school. Back in those 
days, it was considered acceptable for teachers to spank 
students who were misbehaving. So, in another audience, I 
asked the Rebbe for a blessing that I wouldn’t need to give 
corporal punishment to my students. “Adopting a gentle 
and pleasant approach, rather than a strict one, will prove 
more successful,” the Rebbe told me, before adding another 
thing: “This will also be a vessel for blessing in your life; for 
having children who are healthy and well.”
We had been married for several years by then, and G-d 
had not yet granted us any children. It was something I 
had written to the Rebbe about, and had already received 
a similar blessing, but here he was drawing a connection 
between the two things. 
After a few more years of waiting and hoping, we returned 
for another visit to the Rebbe, during the month of Tishrei. 
After the holiday, the Rebbe was giving out wine from 
his cup — kos shel bracha — and I stood in line along with 
everyone else. The way it worked at these distributions 

continued on reverse

Marking 70 years from the anniversary of the Rebbe’s leadership, each week, 
JEM will be focusing on one event, idea or personality in the Rebbe’s life. 
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THE MAN WHO  
HELD UP THE LINE  
RABBI ELCHANAN JACOBOVEZ

For this week’s episode  
of Living Torah,  

visit JEM.tv

HERE’S 
my 

STORY
Generously

sponsored
by the



was that two lines would form, on either side of the Rebbe. 
For several minutes, the Rebbe would pour wine for a few 
people on one side, and then he’d turn and do the same for 
those on the other line. 
So after the Rebbe poured some wine from his cup into 
mine, he turned around to the other line, and began giving 
to them. At that point, I was supposed to move on, but I 
stayed. My turn was over, but I did not budge. It had been 
nine years since our wedding, and we still hadn’t seen the 
Rebbe’s blessing for children come to fruition. I was going 
to use this opportunity to ask again.
When the Rebbe turned back to my line, I was still standing 
there, and told the Rebbe that I was asking for a blessing 
for children. To this he answered, “May Hashem fulfill all of 
your hearts’ desires for the good,” and then he turned back 
to the other line. 
But, after all those years of waiting expectantly for that 
blessing to be realized, I decided to dig my heels in and 
continued to stand on the spot, in the hopes that I would 
receive something more explicit — a promise from the 
Rebbe.
When he turned back to me again, I reiterated my request. 
This time, he said, “Why are you arguing with me?” At the 
time, I wasn’t sure how to interpret this response, but I 
understood that I shouldn’t stand there any longer, and I 
moved on. 
A year later, our daughter was born. G-d indeed “fulfilled 
our hearts’ desires,” and we realized that the Rebbe had 
understood that the matter was already settled; there had 
been no need for me to continue petitioning him for his 
blessing.
Not long after, we also had a son, thank G-d, and a year 
later we wound up taking both children to the Rebbe. 
The Rebbe asked our daughter whether she was lighting 
Shabbat candles, and whether she gave money to charity 
before doing so. At some point during the exchange, and 
without even meaning to, I exclaimed emotionally, “Rebbe 
— these are your children!”
A smile seemed to flicker over the Rebbe’s face, and then 
he replied, “All of the Jewish people are the children of G-d.”
Towards the end of that audience, the Rebbe handed my 
wife five single dollar bills. When she counted them and 
saw that there were five, she innocently handed back one 
bill, thinking that there had been a mistake: After all, with 
her, myself, and our two children, we were only four. But the 
Rebbe didn’t take the dollar. 
Actually, my wife was in the early stages of pregnancy. 
Nothing was visible, however, and nobody knew about it, 
which is why we weren’t even thinking along those lines, 
and didn’t expect to get an extra dollar. But, it seems as 
though the Rebbe was thinking differently. 
“It wasn’t a mistake,” he told my wife with a smile. 
______________

Rabbi Elchanan Jacobovez (1945-2020) was a teacher in Nachlat 
Har Chabad, Israel, for many decades. He was interviewed in 
September of 2014.

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.

>  5722-1962, at a farbrengen, the Rebbe expounded on 
the Halachic ruling of the Alter Rebbe which states 
that “even after getting married, one is able to continue 
to study Torah for two or three years, before many 
children are born, without such great interference.” 
Shortly thereafter, the Rebbe established a kollel 
in Crown Heights where newly married men 
can freely devote themselves to Torah study.1  
11 Nissan

>  5732-1972, the Rebbe announced that in honor of his 
seventieth birthday the next day, he would sponsor 
a free pair of tefillin to whoever needs one. However, 
the Rebbe continued, since it is unbecoming to 
receive a mitzvah completely free of charge, each 
recipient should contribute one dollar towards the 
cost of the tefillin, and he would cover the rest. 2  
11 Nissan

1. Torat Menachem vol. 33 page 298   2. Sichot Kodesh 5732 vol 2 page 91

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

This week in….

In honor of the Rebbe’s birthday

By Rabbi Aron and Rychel Margolin
and Rabbi Levi and Rashi Brashevitzky
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PARACHAT METSORAH  

9 AVRIL 2022 
8 NISAN 5782 

LA SIDRA DE LA SEMAINE 

METSORA 

La Paracha Tazrya décrivait les signes du 
Metsora (malade de la peau), terme désignant 
une personne affligée d’une maladie spirituelle 
qui la mettait en état d’impureté rituelle. La 
lecture de la Paracha Metsora commence par 
donner les détails de la manière dont le 
Metsora guéri est purifié par le Cohen (prêtre), 
selon une procédure particulière utilisant deux 
oiseaux, de l’eau de source dans un ustensile 
en terre, un morceau de bois de cèdre, un fil 
écarlate et une branche d’hysope. 

Une maison peut être également atteinte de 
Tsaraat, lors de l’apparition de taches vertes ou 
rouges foncé sur les murs. Dans un processus 
s’étendant sur dix-neuf jours, un Cohen 
détermine si la maison peut être purifiée ou si 
elle doit être démolie. 

L’impureté rituelle est aussi engendrée par des 
pertes masculines ou féminines, ce qui 
nécessite l’immersion dans un Mikvé. 

LA PAROLE VRAIE 

« Cela sera la loi du Metsora le jour de sa 
purification ; il sera conduit auprès du 
Cohen. » (Vayikra 14 :2) 

L’affliction de la Tsaraat, dont les lois la 
concernant sont décrites dans les chapitres 13 
et 14 du livre de Vayikra, était un phénomène 
de nature totalement spirituelle. Il ne s’agissait 
pas là d’une maladie naturelle (et de fait, cette 
forme de « lèpre » affectait également les 
maisons et les vêtements), mais du symptôme 
d’une dégradation morale. Et plus précisément, 
la personne affligée de la Tsaraat, ou en 
d’autres termes le Metsora, était quelqu’un 
dont les actes avaient semé la discorde et la 
division dans la communauté, en proférant des 
propos diffamatoires contre autrui. La punition 

du Metsora, « mesure pour mesure », était une 
forme de lèpre « surnaturelle » qui le 
démarquait comme un proscrit. 
Le Metsora était banni et condamné à la 
solitude jusqu’à ce que la repentance le 
guérisse et qu’il soit réinséré dans la société. 

La nature spirituelle de cette maladie est mise 
en évidence par le fait qu’à la fois le début et la 
fin de ce statut de Metsora étaient réalisés par 
la proclamation d’un Cohen (un Prêtre). Si une 
tache suspecte apparaissait sur un vêtement, 
une maison ou une personne, ils étaient 
examinés par un expert (habituellement, mais 
pas forcément, un Cohen) versé dans les lois et 
les procédures complexes pour identifier 
la Tsaraat. Mais même une fois que le 
diagnostic de Tsaraat avait été posé, l’état 
d’impureté rituelle touchant la personne ou 
l’objet affligés ne prenait effet que 
lorsqu’un Cohen avait prononcé le terme : 
« impur ». 

L’impureté de Tsaraat n’avait pas non plus 
d’effet rétroactif. Elle ne commençait que 
lorsque le Cohen avait bel et bien déclaré : 
« impur ». C’est la raison pour laquelle la Torah 
conseille de vider de tout son contenu la maison 
soupçonnée d’être infectée de Tsaraat, « avant 
que le Cohen ne vienne constater la plaie, de 
peur que tout dans la maison ne soit 
« contaminé » quand le Cohen prononcera 
« impur » (Vayikra 14 : 36). 

Et c’est selon la même démarche, qu’une fois 
que tous les signes physiques 
de Tsaraat avaient disparu, que seule la parole 
du Cohen, ayant déclaré l’état d’impureté, 
pouvait attester que le Metsora en était guéri. 

POURQUOI LE COHEN ? 

Le rôle qu’endossait le Cohen, en tant que celui 
qui condamnait et ostracisait, est d’autant plus 

étonnant qu’il semble contredire tout ce que 
représente le Cohen ! Le Cohen est enjoint par 
D.ieu de « bénir Son peuple Israël avec amour ». 
(Cela est issu de la bénédiction que récitent 
les Cohanim précédant la Birkat Cohanim, « la 
bénédiction des Cohanim » (Talmud, Sotah 39a). 
Il est également écrit dans le Choul’han Arou’h 
HaRav (Ora’h ‘Haïm 128 :19) : « Si un Cohen hait 
la communauté ou est haï par la communauté, il 
est spirituellement dangereux pour lui de 
participer à la bénédiction des Cohanim. » 

Nos Sages décrivent « un disciple d’Aharon » (le 
premier Cohen) comme quelqu’un qui « aime la 
paix, recherche la paix, aime les créatures de 
D.ieu et les rapproche de la Torah. » (Maximes 
de nos Pères, I :12) 

Mais c’est précisément parce que 
les Cohanim représentent le modèle de l’amour 
et de la bonté que la Torah confie au Cohen, et 
seulement au Cohen, la tâche de condamner 
le Metsora. Rien n’est plus détestable pour D.ieu 
que la division entre Ses enfants. La raison pour 
laquelle le Metsora doit être isolé est qu’il est 
lui-même une source de division. Cependant, la 
Torah répugne à séparer le Metsora de la 
communauté. Il ne suffit donc pas que des 
experts techniques aient jugé que la personne 
est Metsora. Ce n’est que lorsque le Cohen, dont 
la nature-même le répugne à prononcer le 
bannissement d’un membre de la communauté, 
est convaincu que cet individu manifeste tous 
les signes de Tsaraat que le Metsora est séparé 
de son peuple. 

DES PAROLES DÉVASTATRICES 

Une autre leçon peut également être tirée de ce 
qui précède. Ce ne sont pas les symptômes 
de Tsaraat qui rendent le Metsora rituellement 
impur mais la déclaration du Cohen de son 

(Suite à la page 11) 

VIVRE AVEC LA PARACHA 
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Nous avions préparé depuis plusieurs semaines 
notre premier Pessa’h à Solon (Ohio - États-
Unis). Pour mieux faire connaître la fête aux 
membres de notre communauté, nous avions 
décidé de les inviter à une révision du Séder, 
une sorte de pièce de théâtre interactive où 
chacun pourrait se familiariser avec les 
différentes étapes de ce repas familial et ses 
nombreux symboles de la sortie d’Égypte. 

Une semaine auparavant, alors que je faisais 
mes courses dans un supermarché, une dame 
s’approcha de moi : 

- Excusez-moi, Monsieur, êtes-vous un rabbin ? 

Elle ne s’était pas trompée : mon chapeau et 
ma barbe indiquaient clairement mon identité. 

Elle s’appelait Connie et expliqua qu’elle 
étudiait justement le livre de l’Exode dans son 
église à Hudson. Elle était curieuse de voir 
comment les Juifs (elle utilisa le terme : le 
Peuple Élu) célébraient et commémoraient cet 
événement grandiose. 

Je l’invitai à assister à notre « Séder-Modèle » 
dans notre centre communautaire de Solon 
quelques jours avant la fête. Elle en fut 
enchantée et promit qu’elle essaierait de venir. 

Ce samedi soir, alors que nous allions 
commencer notre démonstration, Connie entra, 
accompagnée de son amie Pam qui, comme 
elle, fréquentait le cours de Bible dans son 
église. 

La soirée commença, comme le veut la 
tradition, avec la cérémonie de Havdala pour 
séparer entre le Chabbat et les jours de 
semaine : j’étais surpris que Pam semble 
connaître vaguement le sens des bénédictions. 

Durant le « Séder », Pam laissa échapper des 
commentaires sur les différentes coutumes. 
Elle savait pourquoi on mangeait de la Matsa, 
des herbes amères et elle reconnaissait même 

la douceur du ‘Harosset, le mélange de 
pommes, poires et noix posé sur le plateau. 

J’étais étonné combien cette femme chrétienne 
semblait si bien connaître le judaïsme. Au 
moment de la pause pour le « repas » (dans 
lequel nous avons servi des aliments 
traditionnels cachères pour Pessa’h), elle me 
demanda 

- Monsieur le Rabbin, de quelle origine êtes-
vous ? 

Je racontai que j’avais grandi en Israël mais 
que mes parents étaient originaires d’Union 
Soviétique - où j’étais né. 

- Oh, mes parents aussi venaient de Russie, 
raconta cette femme âgée d’une quarantaine 
d’années. D’ailleurs ils étaient juifs eux aussi ! 

Constatant ma surprise, elle continua. Elle avait 
grandi à Los Angeles, avec ses parents juifs qui 
ne lui avaient donné que très peu d’éducation 
juive. Elle se souvenait avoir assisté à quelques 
offices à la synagogue, le Chabbat et certains 
jours de fête. Dans son adolescence, elle avait 
ressenti une soif de spiritualité mais n’avait 
trouvé aucun écho chez le rabbin de sa 
communauté. Entraînée par des amies, elle 
s’était rendue dans une église et, peu de temps 
après, avait décidé de se convertir. 

- C’est bien la première fois depuis vingt ans 
que j’assiste à un événement communautaire 
juif ! s’exclama-t-elle. 

Maintenant c’était mon tour de lui annoncer 
une surprise : 

- Selon la loi juive, vous êtes encore juive ! Du 
moment que vous êtes née d’une mère juive, 
vous restez éternellement juive ! Toutes les 
cérémonies de conversion du monde ne 
peuvent pas annuler votre identité profonde ! 

Nous avons passé pratiquement tout le reste de 
la soirée à discuter le point de vue du judaïsme 

LE RECIT DE LA SEMAINE 

sur divers problèmes philosophiques avec Pam 
et les autres participants. L’heure avançait et 
nous avons décidé de continuer le programme 
du Séder. En arrivant vers la fin avec la notion 
de l’Afikomane, Pam était au bord des larmes. 

Avant qu’elle parte, je lui demandai si elle 
acceptait de figurer sur notre mailing et elle 
accepta ainsi de recevoir nos informations et 
fascicules toute l’année, avec les horaires 
d’allumage des bougies et les dates des fêtes. 

Six mois passèrent. On était la veille de Yom 
Kippour, la synagogue était remplie et 
l’atmosphère sérieuse et solennelle. La prière 
poignante de Kol Nidré allait commencer ; il me 
sembla reconnaître une des femmes qui se 
dirigea vers la galerie des dames : c’était Pam. 

Après l’office, Pam vint s’excuser de ne pas 
nous avoir prévenus qu’elle viendrait. Depuis 
quelques jours, elle hésitait : devait-elle, 
pouvait-elle assister à l’office de Yom Kippour ? 
Finalement, à la dernière minute, elle n’avait 
pas pu se retenir : « De toutes les prières et 
cérémonies juives, la mélodie de Kol Nidré m’a 
toujours hantée toutes ces années et je tenais 
vraiment à l’entendre encore une fois ». 

Ce soir-là, Pam demanda à mon épouse Miryam 
si elle pouvait lui enseigner à lire l’hébreu et 
toutes deux s’engagèrent à étudier ensemble 
une fois par semaine. 

Peu après, le mari de Pam - qui n’était pas juif - 
fut muté dans une autre ville et toute la famille 
déménagea. Nous gardions contact de temps 
en temps. 

Trois ans passèrent et Pam se manifesta à 
nouveau, par téléphone. Elle vivait maintenant 
à New York et demandait si nous pouvions la 
mettre en contact avec un centre 
communautaire Loubavitch : sa fille 
s’intéressait au judaïsme et voulait apprendre 
l’hébreu. 

Vous espérez une jolie fin de l’histoire ? Le fait 
est que nous n’avons plus entendu parler de 
Pam. Mais le fait de l’avoir rencontrée à 
plusieurs reprises m’a démontré la justesse 
d’une phrase souvent employée par le Rabbi : 
« On ne doit jamais sous-estimer une âme 
juive ». 

(Suite à la page 12) 
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Vendredi 15 avril 2022, avant 19h22, les 
femmes et les filles allumeront leurs bougies 
de Chabbat et de la fête avec les 
bénédictions. 

On ne pourra commencer le Séder qu’à partir 
de la nuit tombée (20h 12 en Montreal). 

Tous les Juifs doivent participer au Séder, 
hommes, femmes et enfants. Il faut : 

RACONTER LA SORTIE D’EGYPTE 

On le fait en lisant la Haggada. Il faut 
raconter à tous les participants et en 
particulier aux enfants, selon ce qu’ils 
peuvent comprendre. 

MANGER DE LA MATSA 

On mange de la Matsa Chmoura les deux 
soirs du Séder après avoir dit les 
bénédictions. La Matsa du Séder sera 
« Chmoura », c’est-à-dire qu’on aura surveillé 
depuis la moisson, que les grains de blé, et 
plus tard la farine, n’auront pas été en 
contact avec de l’eau, ce qui aurait risqué de 
les rendre ‘Hamets. Les Matsot Chmourot 
sont rondes, cuites à la main (et non à la 
machine) comme au temps de la sortie 
d’Egypte. 

Il faut manger au moins 30 grammes de 
Matsa, et il est préférable de les manger en 
moins de quatre minutes. Il faudra manger 
trois fois cette quantité de Matsa : pour le 
« Motsi », pour le « Kore’h » (le « sandwich » 
aux herbes amères), et pour le « Afikoman », 
à la fin du repas, en souvenir du sacrifice de 
Pessa’h qui était mangé après le repas. 

LE COIN DE LA HALACHA 

MANGER DES HERBES AMÈRES 
(MAROR) 

On mange des herbes amères en souvenir 
de l’amertume de l’esclavage en Egypte. On 
achètera de la salade romaine qu’on 
nettoiera feuille par feuille devant une 
lumière pour être sûr qu’il n’y a pas 
d’insecte, après l’avoir fait tremper dans de 
l’eau. On prépare pour chacun des convives 
au moins 19 grammes de « Maror », c’est-à-
dire de salade romaine avec un peu de 
raifort râpé, trempé dans le 
« Harosset » (compote de pommes, poire et 
noix, avec un peu de vin) après avoir 
prononcé la benediction. On consomme 
encore 19 grammes de Maror bien séché 
entouré de Matsa pour le « Sandwich de 
Kore’h ». 

BOIRE 4 VERRES DE VIN 

On doit boire au cours du Séder au moins 
quatre verres de vin ou de jus de raisin 
cachère pour Pessa’h. Le verre doit contenir 
au moins 8,6 centilitres, et on doit en boire 
à chaque fois au moins la moitié, en une 
fois. Les hommes et les garçons doivent 
s’accouder sur le côté gauche, sur un 
coussin, pour manger la Matsa et boire les 
quatre verres de vin. 

Samedi soir 16 avril 2022, les femmes et 
filles allumeront leurs bougies après 20h 
29 à partir d’une flamme allumée dans la 
journée de vendredi et prononceront les 
bénédictions : 

On commence le Séder.⬢ 

QUELLES SONT LES MITSVOT ESSENTIELLES DU SÉDER ? 
impureté. En d’autres termes, quelques 
terribles qu’aient pu être les actes de la 
personne, quelque corrompue que soit la 
personne, dans son corps et dans son âme, 
prononcer du mal à son propos est encore plus 
grave. La parole du Cohen déclarant que la 
personne est impure affecte son état spirituel 
encore plus profondément que son impureté de 
fait. 

Cela explique une déclaration du Talmud qui 
vient plutôt nous interpeler : « Dire du mal 
d’autrui tue trois personnes : celui qui parle, 
celui qui écoute et celui dont il est 
question » (Talmud, Era’hin 15, a). 

Il va de soi que le calomniateur commet un 
grave péché en raillant son prochain. Celui qui 
écoute est également partenaire de cette 
mauvaise action. Mais pourquoi celui dont on 
parle serait-il pénalisé à cause de leur méfait ? 
Serait-ce que ses traits négatifs sont renforcés 
par le fait qu’on en parle ? 

C’est en effet le cas. Il se peut qu’un homme 
ait un défaut ou des tendances négatives, mais 
sa bonté intrinsèque, bonté intrinsèque à 
chaque âme, aspire à les contrôler, à les 
conquérir et finalement à en éradiquer les 
expressions néfastes pour les transformer en 
sources positives. 

Mais quand ce mal est formulé dans des 
paroles, il devient beaucoup plus manifeste et 
réel. 

En définissant les traits de caractère ou les 
actes d’une personne comme mauvais à son 
égard ou mauvais à l’égard d’autrui, le 
médisant donne une réalité plus concrète à ce 
mal. Avec ses paroles, il donne de la substance 
et de la réalité à cette expression négative. 

UNE APPLICATION POSITIVE 

Nos Sages enseignent que « la mesure de la 
récompense est plus importante que la mesure 
de la punition », une force négative, quand elle 
s’oriente positivement, est beaucoup plus 
puissante. (Cinq cents fois plus puissante. Cela 
est tiré du fait que D.ieu déclare qu’« Il rappelle 
les iniquités des pères aux enfants, et à la 

(Continuer de la page 9) 

troisième génération, et à la quatrième 
génération, pour ceux qui Me haïssent», mais 
«  agit avec bonté pendant deux mille 
générations pour ceux qui M’aiment et gardent 
Mes commandements » (Chemot, 20 :5)). 

Si parler d’autrui accentue et actualise en eux 

le potentiel du mal, combien le fait de louer et 
de reconnaître verbalement le potentiel positif 
de l’autre, contribue-t-il bien plus à en faire une 
réalité ! 

Dire du bien d’autrui permet à ce bien de se 
réaliser et de se démultiplier.⬢ 
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Certaines dates sont comme un rendez-
vous. Chacun sait qu’elles s’approchent de 
nous et que nous ne pouvons pas les 
manquer car elles représentent encore plus 
que ce que l’on peut imaginer et détiennent 
toute cette puissance qui nous est si 
nécessaire au quotidien. En début de 
semaine prochaine, nos calendriers 
annoncent le 11 Nissan, l’anniversaire de la 
naissance du Rabbi, à quelques jours de la 
fête de Pessa’h. En soi, il s’agit là d’un 
événement précieux. Une telle date ne se 
limite pas à celui qui, concerné au premier 
chef, y célèbre un bienfait personnel, sa 
venue au monde. S’agissant d’un Rabbi, la 
célébration est celle de tous car la 
personnalité n’est pas que celle d’un 
particulier, toute importante soit-elle. Elle 
est celle d’un guide du peuple juif, qui, avec 
ses enseignements, transmet force et 
inspiration à chacun. Il n’est ainsi pas 
étonnant que le 11 Nissan soit marqué 
partout dans le monde, d’année en année. 

Toutefois, ce 11 Nissan est sans doute 
différent de tous les autres. Ce qui sera 
célébré ne sera rien de moins que la cent-
vingtième année de la naissance du Rabbi. 
Ce nombre de 120 possède sa propre 
puissance d’évocation. C’est presque d’une 
éternité à l’échelle de l’homme qu’il s’agit ; 

ne souhaite-t-on pas à celui qui avance en 
âge « jusqu’à cent-vingt ans » ? Il est clair 
qu’il existe ici une signification qu’il convient 
de décrypter. Du reste, le fait que des milliers 
de personnes, dans tous les pays, prévoient 
de se rendre à New York à cette occasion 
devrait nous mettre sur le chemin. De fait, 
tout se passe comme si nous nous préparions 
à entrer dans une époque nouvelle, plus 
grande, prometteuse d’encore plus 
d’avancées. 

Car l’idée est bien là : de même que, selon 
l’expression traditionnelle, « un berger 
n’abandonne jamais son troupeau », ainsi le 
Rabbi n’a pas quitté ceux dont il avait la 
charge, même si nous ne pouvons pas le voir 
physiquement. C’est dire qu’alors qu’il atteint 
ce qui est fondamentalement un nouveau 
palier d’élévation, nous l’accompagnons 
pleinement. Célébrer ainsi l’anniversaire du 
jour de sa naissance, s’attacher à son œuvre 
et à ses enseignements, non pas au titre du 
souvenir mais à celui de l’action présente, 
c’est trouver la source de sa propre force. 
C’est redoubler d’énergie afin de mener à 
bien la conclusion de la mission éternelle 
qu’il nous a confiée : faire de ce monde la 
demeure de D.ieu par la venue de Machia’h. 
Avec le 11 Nissan, nous savons maintenant 
que tout est à notre portée.⬢ 

LE JOUR QUI MONTE 

EDITORIAL 

UNE PRIÈRE SPONTANÉE 

Deux vieux ‘hassidim racontaient, un jour, 
ce qu’ils avaient eu l’occasion de voir chez 
les Rabbis qu’ils avaient connus. Un groupe 
s’était formé autour d’eux, buvant 
littéralement leurs paroles. Une longue 
discussion s’engagea alors et déboucha sur 
une question : comment serait le monde 
quand Machia’h viendrait ? 

Un des vieux ‘hassidim entreprit d’y 
répondre : « Quand Machia’h viendra, un 
Juif se lèvera le matin pour se préparer à 
prier – et sa prière coulera spontanément. 
De même, pendant toute la journée, chaque 
instant sera utilisé pour l’étude de la Torah 
et le service de D.ieu. Et tout viendra 
naturellement, sans effort ».⬢ 

ETINCELLES DE MACHIAH 

Avec le Rav Mendy Mellul  
 

CHABBAT 

Cha’harit……………...….……9h 30 

HORAIRE  

Chaque Juif possède une âme divine qui est 
une « parcelle » de D.ieu Lui-même. L’âme 
recherche constamment à se rapprocher de 
D.ieu et de son identité profonde. 

C’est là tout le message de la fête de Pessa’h : 
« Dans chaque génération et chaque jour, un 
Juif doit se considérer comme s’il avait lui-
même été délivré en ce jour d’Égypte ». 

La liberté n’est pas acquise en un moment et 
éternellement. Elle a besoin d’efforts constants 

(Continuer de la page 10) car chaque environnement est porteur de sa 
propre Égypte, une puissance qui aspire à 
limiter la liberté de l’âme. 

Peut-être la menace la plus dangereuse 
provient de l’individu lui-même : chaque jour, il 
doit « sortir de son Égypte », de ses limites, de 
ses complexes, de ses peurs irraisonnées, de sa 
crainte du « qu’en dira-t-on » et des freins que 
son existence physique tente d’imposer à son 
épanouissement spirituel. 

J’espère que, cette année, Pam se libérera de 

son Égypte personnelle et que nous pourrons 
tous ensemble joyeusement célébrer Pessa’h, 
la fête de notre libération.⬢ 

Rav Zushe Greenberg 
Traduit par Feiga Lubecki 




