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Sivan 13, 5780 - Friday, June 5, 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 

Candle Lighting: 8:21 pm 
Shabbat ends 9:38 pm 

PRE– SHAVUOT PRIESTLY BLESSINGS 

TORAH PORTION  NASO  ⬢  נשא  

AVOT CHAPTER 1 

MTC EARLY SHABBOS  Light candles after 7:07 pm. Mincha before.  



 2 MOSAIC EXPRESS 

 

MTC GRACIOUSLY ACKNOWLEDGES THIS WEEK’S SPONSORS OF THE DAY 
 

Michael Cons & family in honour of the birthday of Olivia Cons, Sivan 15 
 
 

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

HEART-TO-HEART 
Pre-Shabbat sermon 

 

Friday at 5:00pm 
 

themtc.com/Zoom  or FB Live 

Melaveh Malka  
Farbrengen 
 
 

for men and women 
An hour of soulful melodies, insights  
and inspirational stories 
 

Join live Saturday night, 10:15 pm 
at themtc.com/zoom or FB Live 

 
 

Virtual Torah Classes & Prayer Services 
for the week of June 7st 
 
LEARNING: 
 Sunday morning at 9:20 for a class on the weekly Parsha. This is a class geared for 

both the novice and the more advanced student. 
 Monday thru Friday morning at 8:00, a more advanced class on Chassidus related to 

the Parsha and Holidays. This is followed by a chassidic story. 
 Tuesday 11:00am, a class for women, held until now in the home of Debbie Cons. 
  
PRAYER TIMES  
 Shacharis: Monday through Friday - 8:45 am. 
 Sunday, 10:00 am. 
 Mincha/Maariv this week, 8:40 pm. 
 
Join a live class or prayer service where all the participants can see and hear each other. 
 

VISIT THEMTC.COM/ZOOM 

ANNOUNCEMENTS 

SHABBAT SCHEDULE 

Earliest Candle Lighting..………..….7:07 pm 
Candle Lighting……....…….....….....8:21 pm 
Pirkei Avot Chapter 1 

Shabbat ends…………...…………9:38 pm 
 

TORAH READING 
Parshat Nasso & Haftorah....................... 

OUR DEEPEST SYMPATHIES TO 
 

Litwin family on the passing of  
Bobby Litwin obm 
 

May the family be spared any further 
sorrow and know only of simchas 

KOLEL MENACHEM  
OF HAMPSTEAD 
 

Rabbi New’s morning Chassidus class and 
daily story, as well as Rabbi Levi’s daily 
Talmud class (for beginners as well as 
those a bit more advanced) are uploaded 
daily to YouTube.com/
MontrealTorahCenter  Please take a 
moment to explore the channel for an 
archive of lectures, classes and playlists on 
a variety of topics. 
 
Follow us on FB.com/MontrealTorahCenter 
where we’ll be going live from time to time 
with classes,. 

Corber & Scheim families in the 
birth of a daughter  to Laura & 
Jordan Corber 

MTC WISHES A HEARTY 
MAZAL TOV TO  
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General Overview: This w eek 's reading, 
Naso, is the longest single portion in the Torah, 
containing 176 verses. The reading starts with 
a continuation of the Levite census and a 
discussion regarding their Tabernacle duties. 
The laws of the sotah woman and the Nazirite 
follow. The portion concludes with the Priestly 
Blessing and the offerings which the Tribal 
leaders brought in honor of the Tabernacle 
inauguration. 
 
First Aliyah: G-d informs Moses of the 
Tabernacle duties of the Levite families of 
Gershon and Merari. When the Jewish people 
journeyed, the Gershon family transported the 
Tabernacle tapestries, veils and coverings, 
while the Merari family carried its structural 
components, such as the beams, boards and 
pillars. A final count is given of the Levite Kehot 
family -- those between the ages of thirty and 
fifty, as per G-d's command mentioned towards 
the end of last week's reading: 2,750. 
 
Second Aliyah: The total for the Gershon 
family: 2,630. The Merari family: 3,200. Thus 
the grand total of Levites eligible to transport 
the Tabernacle and its vessels: 8,580. 
 
Third Aliyah: Now  that G-d's presence 
graces the Tabernacle, G-d instructs the Jewish 
people to banish certain ritually impure 
individuals from their encampments. Most of 
them were only barred from entering the 
Tabernacle area and its immediate environs. 
Only one who suffered from tzara'at ("leprosy") 
was sent out of the general encampment. This 
section then discusses the restitution and 
Temple sacrifice required of one who robs his 
fellow and then falsely swears to maintain his 
innocence. If one robs a convert who then dies 
without leaving any heirs, the restitution is 
made to a priest. Also included in this section is 
the mitzvah to verbally confess one's sins, and 
a person's right to select a priest of his liking to 
whom to give the various required priestly gifts. 
 
Fourth Aliyah: This rather lengthy sec tion 
contains three concepts: 1) The ceremony for 

the sotah, a suspected adulteress who was 
witnessed going into seclusion with 
another man--despite being warned not to 
associate with that individual. The woman 
is brought to the Temple. This section of 
the torah is written on parchment and then 
soaked in water until the ink dissolves. The 
woman drinks the water. If she indeed 
willingly committed adultery, her belly 
miraculously swells and she dies a 
gruesome death. If she is unharmed by the 
waters, she is cleared of any suspicion. 2) 
The laws of the individual who vows to be 
a Nazirite. Such a person must abstain 
from wine and grape products, allow his/
her hair to grow, and may not come in 
contact with a human corpse. At the 
conclusion of the term of the vow, the 
Nazirite brings certain offerings in the 
Temple. 3) The priestly blessings. 
 
Fifth Aliyah: On the day w hen the 
Tabernacle was inaugurated, the tribal 
leaders wished to bring inauguration gifts. 
Collectively they brought six covered 
wagons and twelve oxen to assist in 
transporting the Tabernacle when the 
Jews traveled. In addition, as 
representative of their respective tribes, 
they wished to offer individual gifts and 
offering. G-d instructed Moses to accept 
these gifts, and that on each the following 
twelve days one of the leaders should 
bring his individual gifts. Although each 
leader brought identical gifts, the Torah 
describes each one individually. 
 
Sixth Aliyah: This sec tion c ontinues 
the descriptions of the tribal leaders' gifts. 
 
Seventh Aliyah: The gifts of all the 
leaders are added up and the totals given. 
The last verse describes how G-d would 
talk to Moses, His voice emanating from 
between the two Cherubs atop the Holy 
Ark. 
 
HAFTORAH: Judges 13:2-25. 
 
This week's haftorah describes the birth of 
Samson, a lifetime nazirite. A condign 
haftorah for this week's reading, which 
discusses all the laws of the nazirite. 

ALIYAH SUMMARY 

By Sarah Chana Radcliffe 

Hoping for change can sometimes 
backfire, leading to endless conflict and 
misery... 

If you know your spouse isn't good at something 
- disciplining the kids, arriving on time, 
organizing papers or whatever - and you've 
known this for many years already, consider 
giving up the hope that he or she will ever 
develop this skill or talent (in the same way that 
YOU have had difficulty with certain tasks 
throughout your entire lifetime and probably will 
continue to be challenged in those areas). This 
isn't meant to be fatalistic - both your spouse 
and you might surprise everyone and suddenly 
develop a talent in a weak area. Meanwhile, 
however, you can refrain from the constant 
battle and the feeling of "surprise" regarding 
poor performance in certain areas. Just accept 
the weakness and graciously work around it as 
much as you can - and when you can't, quietly 
accept the level of performance as it is without 
further recriminations. In fact, continue to offer 
positive feedback, encouragement and 
compassion, as these strategies certainly help 
your relationship and might even help your 
partner's performance.⬢ 

PARENTING POST 

DOSE OF INSPIRATION 

SYNERGY 

by Tzvi Freeman  

Not only is there is no conflict between your 
work and your time for study, meditation and 
prayer—on the contrary, they complement one 
another: 

When you start your day by connecting it to 
Torah, the day shines and all its parts work in 
synchronicity. 

And when you work honestly, carrying the 
morning’s inspiration in your heart, your work 
itself rolls out the Torah before your open 
eyes.⬢ 
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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 
 
 
DRAW: DATE TO BE DETERMINED 

Disability Tax 
Consultants of 
Canada  

2020 
DRAW 

Michael & Avital 
Goldenblatt 

Michael Cons 
& Family 

Robert & Bunny 
Sigler 

Gaby & Sheila 
Segal 

In honour of the 
Rebbe 

In Appreciation 
of MTC 
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Manoah and his wife, members of the Tribe of 
Dan, were childless. One day an angel appeared 
to Manoah's wife, informing her that she will 
give birth to a child. This child, the angel 
instructed, was to be a lifetime Nazirite. In 
addition, the angel instructed her to abstain 
from all foods forbidden to a nazirite — such as 
wine or ritually impure foods — from the 
moment she would conceive. The angel further 
informed the woman that her son will save the 
Jewish people from the Philistine oppression 
they were enduring at that time. 
 
The soon-to-be-mother told her husband the 

good news. He entreated G-d to send His 
messenger again — they were unaware at the 
time that the messenger was an angel. G-d sent 
the angel again, and he repeated his 
instructions. Manoah and his wife then invited 
the angel to partake of a special meal they 
would prepare, but he declined. Instead he 
encouraged Manoah to offer the goat he 
wished to slaughter for the meal as a sacrifice 
to G d. The angel then ascended to the heavens 
in the flame that devoured the sacrifice. 
 
The haftorah ends with the birth of Samson: 
"And the lad grew, and G-d blessed him."⬢ 

YASHER KOACH TO OUR 
PRESENTERS:  

 

Menachem M. Azoulay,  
Yirmiyahu Harrison,  

David Sebbag  
and Yankie Shpigelman 

 

Watch the inspiring and insightful 
presentations at  

YouTube.com/MontrealTorahCenter  
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IS YOUR  

CAR LEASE UP?  
 
Do not return it so fast!!!!  
I’ll take care of your 
buy-back and put          in 
your pocket.  

 
 

Call Patrick Roche 

514-961-5512 

How does NASA organize a party? 

 They planet.⬢ 

AND FINALLY... 

above all, an act of stupidity. 

"A person does not sin," they wrote, "unless a 
spirit of folly has entered into him." 

Before I got this job I used to write manuals 
for various household items — those 30-
page booklets that come in the box together 
with electric drills, microwaves, and the like. 
It was pretty boring work, but it paid well and 
it was the kind of writing you could do with 
two kids on your lap. The best part was that 
you didn't have to put your name on it. 

Anyway, one day the consumer department 
of one of the companies I wrote for forward-
ed me a letter which, since it was the first 
response I had ever gotten from a reader of 
my work, I read with interest. "Sir," the letter 
began. "I have in hand a booklet you wrote 
which came in the box with my new video 
camera. I must say that I am outraged by your 
presumptuousness and audacity. This is my 
camera, for which I paid my own hard-earned 
money. It has lots of buttons, switches and 
indicator lights — and these are all my but-
tons, switches and indicator lights. How dare 

you instruct me on what to do with them! I 
shall press each of my buttons and flip each of 
my switches as I please. As for the indicator 
lights, I, not you, shall decide for myself what 
they indicate; indeed, if I so choose, I shall 
ignore them altogether. Yours truly, a very stu-
pid customer." 

He did not, of course, sign off that way, but he 
might as well have. Needless to say, I didn't 
bother replying. 

The sages of the Talmud didn't see much differ-
ence between my stupid customer and your 
standard sinner. As they saw it, when a person 
acts contrary to his Creator's instructions on 
how life is to be lived, he may be doing some-
thing bad, evil, selfish, destructive, enjoyable, 
defiant, cowardly — as the case may be. But 
above all, he is doing something profoundly 
stupid.⬢ 

PARSHA INSIGHTS 

By Yanki Tauber, Chabad.org 

DO JEWS BELIEVE 
IN SIN? 

Say the word "sin" and you'll evoke different 
things in the minds of different people. 

To the fire-and-brimstone types, the word smells 
of shame and scorched flesh. To the hedonist it 
sounds like fun. Some think it's a wholly Christian 
concept, while others ascribe it to the ancient 
Hebrews. To the sages of the Talmud, sin is, 



Both of my parents came from Lodz, Poland, where they 
got married and raised two children. When the Nazis 

invaded Poland, they were herded into the Lodz Ghetto 
which was liquidated in August of 1944, with the residents 
sent to concentration camps. Both my parents managed to 
survive and be reunited after the war, but their two children 
— a brother and sister whom I never met — did not survive.

My mother became very quickly pregnant again and gave 
birth to my older sister in 1946 in a DP camp. Unfortunately, 
my mother was not in the best shape at the time and my 
sister received poor prenatal care, so she ended up being 
sickly her whole life. I was born two years later and, 
when I was a baby, we immigrated to the United States, 
settling in the Brownsville section of Brooklyn where some 
Lubavitchers lived at the time.

Although my parents were not Lubavitch, they came from 
a chasidic background and, when I reached school age, they 
sent me to the chasidic school nearest our house which 
happened to be a Lubavitch school.

The Rebbe had taken over the leadership of Chabad-
Lubavitch two years earlier, in 1951, and the stories about 
him were already spreading. My mother, who had very 
strong belief in the power of tzaddikim, naturally gravitated 
to the Rebbe.

Her reliance on the Rebbe, his blessings and guidance grew 
even stronger when my father — who had been physically 
and mentally broken by his experiences during the war — 
passed away when I was twelve, just two months before 
my Bar Mitzvah.

All along, the Rebbe treated my mother with incredible 
patience and empathy. I recall her telling him about her 
experiences in the Holocaust — which took a long time — 
as the Rebbe listened with great attention. He was also very 
patient whenever she broke down in tears, as she spoke 
about how sickly my sister was, one of the main topics of 
every audience we had.

As for me, I saw the Rebbe every year around the time of 
my birthday. Usually, he would ask me what I was learning 
and then quiz me on that subject. I still remember a few of 
his questions because he stumped me a couple of times.

Once he asked me about the teaching of the Mishnah 
concerning a watchman who locks up an animal in its pen 
and then goes to sleep. “Is he liable if the animal is stolen 
during the night?”

“He is not,” I answered correctly.

“But why not?” the Rebbe wanted to know. “Instead of 
going to sleep, he could have stood outside with a revolver 
in his hand.”

I was stumped. I completely forgot that standing guard all 
night is beyond what a watchman is obligated to do.

The next year, he asked me a similar question. It had to do 
with the obligations of a guardian who invests an orphan’s 
money by buying an animal with a defect. Is he responsible 
to return the money out of his own pocket if he made a bad 
investment?

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 נשא, י׳׳ג סיון, תש״פ
Erev Shabbat Parshat Naso, June 5, 2020

I S S U E 

386
For this week’s episode  

of Living Torah,  
visit 70years.com

  ב“ה 

THE VERY, VERY 
GOOD IDEA 
RABBI AVROHOM FLINT



“He is if the animal has an external defect, but not if the 
animal has a hidden defect,” I answered correctly.

“Why?” the Rebbe asked. “If the animal is missing teeth, 
that is a hidden defect, but shouldn’t he have opened the 
animal’s mouth and looked in?”

Again, I was stumped, but later I realized that the Rebbe 
had basically asked me the same question as the year 
before — that is, the answer relied on the same principle.

The Rebbe also took an interest in my personal life, inquiring 
what I did with my free time, encouraging me not to waste 
it and to spend it in Torah study.

When I finished the Chabad high school, I did not — like 
a quite a few of the other students — consider myself 
a Lubavitcher. This had a lot to do with the approach of 
the school’s administrators who set out to give us a good 
religious education but didn’t try to press us into becoming 
Lubavitch.

However, the Rebbe had his eye on me. When, in 1965, I 
went in for an audience on the occasion of my seventeenth 
birthday, he asked me about my plans after graduation. I 
hadn’t given it much thought. I basically thought I’d just 
enjoy the summer. But I was too embarrassed to say that.

In response to my silence, the Rebbe offered a suggestion: 
“It would be a good idea for you to study in Montreal this 
summer.” (There was a Chabad yeshivah in Montreal and 
that is where the Rebbe was recommending I go.)

I didn’t know what to say, so I just stood there. 

“All right then,” the Rebbe continued. “We’ll make all the 
arrangements for you. All you have to do is to pick up the 
papers from my secretariat.”

So that’s how I ended up in Montreal for the summer, and 
when it was over, the Rebbe asked me, “Regarding next 
year, would you prefer to continue learning in the yeshivah 
in Montreal or in New Jersey?” 

I decided on Montreal and stayed there for a year, after 
which I informed the Rebbe that I wanted to quit because 
my mother wanted me to go to college. I blamed it on her. 
But in truth, though she was concerned I learn a trade that 
would help me earn a decent livelihood, it really was my 
choice.

But the Rebbe thought it was a better idea for me to continue 
to study in Montreal. As he put it: “Volt geven a guteh zach, 
un a gleiche zach, un a zach vos is tov b’meod meod,” which 
literally translated means: “It would be a good thing, and a 
proper thing, and a thing that is very very good.”

I got the message. And I did what he recommended.

Why did I do it even if I was not so inclined?

Because I had absorbed my mother’s faith in the wisdom 
of tzaddikim. And I truly believed that the Rebbe knew what 
was best for me. (As it turned out, he did.)

I stayed in Montreal for a couple of years, by which time 
I grew a full beard like a good Lubavitcher, and then I 
transferred to the main yeshivah in Crown Heights. 

All the while I felt that the Rebbe was looking out for me. 
When I started dating for marriage, he gave me a blessing 
to find a suitable match, offering me advice that served me 
in good stead. He said that fellows can be very picky and, as 
soon as they see some imperfection, they have a tendency 
to reject a girl who could be a suitable candidate. “Don’t 
be hasty in making a negative judgment about someone,” 
he cautioned me. “Look with a good eye,” he said, “and you 
will see virtues that are there and those that will develop 
over time.” 

When I left yeshivah, I was offered a teaching job at 
Hadar Hatorah, a Chabad institute that had been founded 
specifically to educate those new to Torah observance. The 
Rebbe blessed me that I should see much satisfaction from 
my students, and I did.

All in all, the Rebbe’s caring and wise advice guided me 
on a proper path. Although I would have been better off 
materially if I had gone to college, doing what the Rebbe 
advised brought me other kinds of riches. 

As my mother would say, the Rebbe always knew best.______________
Rabbi Avrohom Flint worked for twenty years for the Jewish 
Community Council of Crown Heights, and for another twenty for 
the New York City Department of Finance. He is presently retired 
and living in Brooklyn. He was interviewed in his home in May of 
2019.

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

Supported by members of 

ואתה תצוה… להעלות נר תמיד

While we have done our utmost to authenticate 
these stories, they reflect the listener’s recollection 
and interpretation of the Rebbe’s words.

>  5701 - 1941, after attempting to flee Europe and 
the Nazi onslaught for two years, the Rebbe and 
Rebbetzin Chaya Mushka embarked on the final 
leg of their journey, departing from Portugal to the 
United States. The SS Serpa Pinto had to make 
multiple stops to avoid German U-boats and their 
dreaded torpedoes, but after eleven days at sea, it 
docked in New York. 1  17 Sivan

1. Kovetz Chof Ches Sivan, Yovel Shanim page 15

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

In honor of my wife Yehudis Krasnjanski
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NASSO 

6 JUIN 2020 
14 SIVAN 5780 

LA SIDRA DE LA SEMAINE 

NASSO 

En complément du recensement des Enfants 
d’Israël effectué dans le désert du Sinaï, un total 
de 8 580 Lévites, hommes entre 30 et 50 ans, 
est compté, pour récapituler le nombre de ceux 
qui se livreront effectivement à la tâche de 
transporter le Tabernacle. 

D.ieu communique à Moché la loi de la Sotah, la 
femme indocile, suspectée d’infidélité envers 
son mari. Sont également données les lois du 
Nazir qui renonce à la consommation de vin, 
laisse pousser ses cheveux et ne peut se rendre 
impur par le contact avec un corps sans vie. 

Aharon et ses descendants, les Cohanim, sont 
instruits sur la manière de bénir le peuple 
d’Israël. 

Les dirigeants des douze tribus d’Israël 
apportent tous leurs offrandes pour 
l’inauguration de l’autel. Et bien que leurs dons 
soient identiques, chacun est apporté un jour 
différent et ils sont décrits, un par un, par la 
Torah. 

DES PRIORITÉS SENS DESSUS-DESSOUS 

La Paracha que nous lisons immédiatement 
après la fête de Chavouot, marquant 
l’anniversaire du Don de la Torah au Mont Sinaï 
et notre réengagement à son égard, est la plus 
longue Paracha de la Torah. Il s’ensuit que le 
Midrach qui la concerne est le plus abondant. 
Les commentateurs soulignent que la raison de 
cette quantité fort substantielle de connaissance 
qui nous est donnée, dans la Torah Écrite 
comme dans la Torah Orale, tient précisément 
au fait qu’elle survient immédiatement après 
Chavouot. Il est vrai que certaines années, elle 
est lue avant, mais sa proximité avec la fête est 
une indication qu’elle a un lien avec elle. 

Pourtant, apparemment, rien dans la Paracha ne 
semble indiquer cette relation. 

Nous allons ici nous attarder sur l’un des sujets 
qui y est abordé. 

LES PREMIERS FRUITS 

La Torah nous commande de donner certaines 
offrandes au Cohen. A première vue, il est 
difficile d’appréhender quel lien peut exister 
entre ce commandement et le Don de la Torah 
au mont Sinaï. 

La raison réside peut-être dans le mot hébreu de 
cette offrande : Terouma. Le Zohar commente 
que ce mot est en fait un terme composé de 
Torah et de la lettre « mêm » dont la valeur 
numérique est 40. 

Terouma contient donc l’idée que la Torah nous 
a été donnée au Sinaï après que Moché fut 
monté sur la montagne et soit resté quarante 
jours et quarante nuits pour la recevoir, ainsi que 
les Deux Tables sur lesquelles étaient gravés les 
Dix Commandements. 

Mais cela ne répond pas entièrement à la 
question quant au lien entre les prélèvements 
destinés au Cohen et le Don de la Torah. 

Un examen attentif de la citation que fait Rachi 
du Midrach indique que le terme Terouma 
n’évoque pas ici le prélèvement ordinaire que 
l’on pratiquait sur les récoltes (grains, vin et 
huile) et que le Cohen venait récupérer au 
grenier à grains. Il s’agit en fait des Bikourim, les 
prémices, les premiers fruits que l’on apportait 
au Beth Hamikdach et que l’on remettait là-bas 
aux Cohanim. 

La saison des Bikourim commençait à l’époque 
où les Juifs venaient célébrer Chavouot. Et, il est 
de fait que l’un des noms de Chavouot est ‘Hag 

haBikourim, la Fête des Prémices. Cela se réfère 
aux deux pains offerts à l’occasion de cette fête, 
(cuits à partir des premières récoltes de blé) 
ainsi que des premiers fruits que l’on apportait 
alors au Cohen. 

Ce verset établit donc un lien plus précis avec 
Chavouot. 

Il nous faut désormais examiner le lien entre 
l’idée d’apporter ses premiers fruits au Temple 
et la fête de Chavouot. 

A QUI APPARTIENT CE PRODUIT ? 

Citons le verset qui parle de l’obligation de 
donner les prélèvements : 

« Et toute partie (Terouma) de toutes les choses 
de sainteté qu’apportent les Enfants d’Israël au 
Cohen sera sienne. Les choses de sainteté d’un 
homme lui appartiendront et ce que donne un 
homme au Cohen lui appartiendra. » 

Le message sous-entendu dans ce verset est que 
ce que nous donnons au Cohen lui appartient 
réellement et ce que nous gardons pour nous-
mêmes est bien à nous. 

A priori, cette déclaration ne semble rien 
apporter et ne semble pas même nécessaire. 

N’est-il pas évident que ce que l’on donne au 
Cohen ne nous appartient plus et que ce que 
nous gardons reste à nous ? 

Cette question semble être la base de la 
déclaration de Rachi, citant le Midrach, selon 
laquelle : « et toute partie (Terouma) de toutes 
les choses de sainteté qu’apportent les Enfants 
d’Israël au Cohen sera sienne » implique que 
celui qui fait son don au Cohen garde le choix de 
décider à quel Cohen le donner ; et les mots « et 
ce que donne un homme au Cohen lui 

VIVRE AVEC LA PARACHA 
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Durant deux ans, j’ai eu le privilège – avec 
d’autres jeunes gens venus comme moi de 
Géorgie soviétique qui avaient immigré en 
Israël – d’étudier à la Yechiva Loubavitch, non 
loin du 770 Eastern Parkway à New York, la 
synagogue du Rabbi. 

Je n’avais que 14 ans et c’était très pénible 
pour moi de me trouver si loin de ma famille. 
Cependant, on s’occupait bien de nous et le 
Rabbi lui-même se préoccupait de nous et 
manifestait un intérêt soutenu pour notre bien-
être et nos progrès. Il voyait loin et savait que 
l’avenir de la communauté juive de Géorgie 
dépendait de nous. Nous étions bien intégrés 
dans la communauté locale et participions à 
toutes les réunions ‘hassidiques. 

Ce fut justement lors de la réunion suivant la 
fête de Pessa’h 1974 qu’il se passa quelque 
chose d’étonnant. Comme à son habitude, le 
Rabbi prononça la prière de la Havdala puis 
distribua durant des heures du vin de son verre 
(qu’un de ses secrétaires remplissait 
fréquemment) aux milliers de personnes qui 
passaient devant lui. Quand ce fut mon tour, le 
Rabbi me regarda droit dans les yeux et, en 
souriant, me dit : « Envoyez de ce vin à votre 
père ! ». 

J’étais stupéfait parce que, de toute manière, 
j’avais déjà pris l’habitude les fois précédentes 
de garder un peu de vin de mon verre, de le 
mélanger avec du vin d’une autre bouteille que 
j’envoyais à chaque fois à mon père par 
l’intermédiaire d’une personne qui se rendait en 
Israël. 

Mais le Rabbi répéta : « Envoyez de ce vin à 
votre père ! ». 

Là, je commençai sérieusement à m’inquiéter et 
demandai : « Y a-t-il un problème avec mon 
père ? ». 

Une troisième fois, le Rabbi recommanda : « 
Envoyez de ce vin à votre père ! ». 

Je sentis mes jambes s’entrechoquer et je me 
précipitai vers un téléphone public pour 
téléphoner à la maison – ce que je ne me 
permettais que rarement vu le prix des 
communications à l’époque. Mes parents ne 
possédaient pas de ligne téléphonique, 
j’appelai donc leurs voisins. On me répondit 
laconiquement : « Votre père n’est pas à la 
maison ! ». 

Fou d’angoisse, je rappelai un peu plus tard 
mais le voisin éluda la question. Je récitai 
frénétiquement des Tehilim (Psaumes) puis 
menaçai le voisin de le harceler à toute heure 
du jour et de la nuit s’il ne me donnait pas de 
nouvelles plus explicites de mon père. Il 
accepta finalement de me fixer un rendez-vous 
téléphonique avec mon père. 

Entretemps, je rencontrai un autre Juif de 
Géorgie qui connaissait mon père et qui finit 
par murmurer : 

- Oui, j’ai vu ton père, il avait des bandages 
autour de la tête et des bras… 

- Oh non ! Mais au moins il marchait sur ses 
deux jambes ? 

- Oui, il marchait dans la rue et m’a même 
adressé un signe… 

Quand je pus finalement parler au téléphone 
avec mon père, il me raconta ce qui s’était 
passé : dans le cadre de son travail comme 
conducteur de taxi, il servait souvent de 
chauffeur à Rav Rafaël Alashvili, le chef de la 
communauté géorgienne, quand celui-ci se 
rendait en Israël pour encourager les 
immigrants. Le lendemain de Pessa’h, alors que 
mon père conduisait le Rav et son épouse sur la 
pente montant vers Jérusalem, il remarqua un 

bus qui descendait la colline que lui-même 
gravissait. Manifestement le conducteur du bus 
avait perdu le contrôle de ses freins et se 
dirigeait droit sur sa voiture ! Mon père eut le 
réflexe de faire sortir ses passagers du véhicule 
mais lui-même n’en eut pas le temps. Le bus se 
précipita sur sa voiture et l’écrasa 
complètement. 

Les sauveteurs qui arrivèrent rapidement sur 
les lieux aperçurent mon père qui ne respirait 
plus et ne montrait plus aucun signe de vie. Ils 
le couvrirent d’un drap et préférèrent s’occuper 
en priorité des passagers encore vivants. Ce 
n’est qu’après avoir pris soin du Rav et de son 
épouse, qu’ils retournèrent vers la victime sous 
le drap. Mais « le mort » avait disparu ! 

Ils aperçurent un homme se tenant debout non 
loin de là et lui demandèrent : 

- Avez-vous vu le chauffeur ? 

- Je suis le chauffeur ! répondit-il. 

- C’est impossible ! Il était mort, nous l’avions 
recouvert d’un drap ! 

Mon père ajouta que, selon la police et l’heure 
mentionnée dans le dossier médical, l’accident 
s’était produit à 9h 30, heure israélienne c’est-à
-dire 2h 30 heure américaine, exactement au 
moment où j’étais passé devant le Rabbi pour 
recevoir le vin de bénédiction et où il m’avait 
recommandé d’envoyer le vin à mon père. 
Certainement le Rabbi avait perçu que mon 
père était en danger et avait besoin de sa 
bénédiction. 

Bien entendu, après avoir entendu cela, je me 
hâtai de trouver quelqu’un qui se rendait en 
Israël et qui pourrait transmettre à mon père la 
bouteille qui contenait le vin du Rabbi. 

Deux mois plus tard, je retournai moi-même en 
Israël et entendis davantage de détails. Mon 
père raconta : « Je me suis réveillé, j’ai compris 
que j’étais recouvert d’un drap que j’ai écarté. 
Je me suis assis et j’ai vu que tout le monde 
était très occupé. Personne ne pouvait croire 
que j’avais survécu : même les médecins ne 
pouvaient expliquer comment qui que ce soit 
pouvait survivre à la violence d’une telle 
collision ! ». 

(SUITE A LA PAGE 12) 

LE RECIT DE LA SEMAINE 



MOSAIC EXPRESS   11      

 

LE COIN DE LA HALACHA 

Chaque Juif est responsable du comportement 
d’un autre Juif. Parfois, on préfère « fermer les 
yeux » et ne pas parler quand on a l’impression 
que l’autre n’écoutera pas - à cause de la 
tension qu’il ressent ou à cause de son 
éducation etc. On préfère pardonner 
silencieusement et c’est bien ainsi. 

Mais si on ne parvient pas à pardonner 
vraiment, la situation risque de dégénérer et on 
en vient à haïr son prochain. Or, il est interdit de 
garder de la haine dans son cœur comme il est 
écrit (Vayikra - Lévitique 19 : 17) : « Tu ne haïras 
pas ton prochain dans ton cœur ». Dans ce cas, 
on a l’obligation de s’adresser directement à 
cette personne : « Pourquoi as-tu agi ainsi ? » 
comme il est écrit à la suite du verset : « Tu 
adresseras des reproches à ton prochain ». 

Cependant, il convient de le faire avec respect et 

appartiendra » se réfèrent également à la foi 
avec laquelle celui qui donne les prélèvements 
au Cohen sera récompensé d’une abondante 
richesse. 

L’on peut dès lors suggérer que cette explication 
va jeter la lumière sur le lien avec Chavouot. 

En réalité, Terouma représente les prémices de 
nos récoltes tout comme la Torah est « le 
premier des chemins de D.ieu ». 

En d’autres termes, lorsqu’un Juif sépare une 
partie de sa production et la désigne pour être 
une offrande sainte destinée au Cohen, c’est sa 
manière d’indiquer que, dans le monde de D.ieu, 
il existe des ressources primordiales et des 
ressources secondaires et qu’on ne les identifie 
pas forcément avec les critères qui sont ceux de 
la société. 

Quelqu’un qui s’adonne à la culture va 
naturellement ressentir que la raison essentielle 
de ses travaux a pour but de produire de la 
nourriture pour lui-même, pour sa famille et pour 
le reste de la société. En l’enjoignant de donner 
d’abord la Terouma, (et particulièrement les 
Bikourim), prélevée de ses meilleures récoltes, 
la Torah a bien fait vite fait de lui montrer qu’il 
se trompe. 

Le possesseur visible de ces produits est donc 
informé que, bien au contraire, la raison 
première pour laquelle il cultive ces produits est 
de les remettre à D.ieu, par l’intermédiaire du 
Cohen, Son représentant. Une fois qu’il a 
accompli cette fonction principale et s’est 
acquitté de sa responsabilité, il peut alors jouir 
du fruit de son labeur et proclamer à juste titre 
que son produit lui appartient bien. 

LA RÉALITÉ PREMIÈRE ET LA RÉALITÉ 
SECONDAIRE 

Ce qui se produit, chaque fois qu’une personne 
donne son produit au Cohen, est également une 
métaphore de la manière dont nous considérons 
la création en général, par rapport à la Torah. 

Sans la métaphore de la Terouma, la sagesse 
conventionnelle envisage ainsi notre relation 
avec nous-mêmes, avec notre monde et avec la 
Torah : nous nous considérons comme vivant 
essentiellement dans un monde matériel régi 
par les immuables lois de la nature. 

Dans ce monde, D.ieu nous aurait donc donné la 
Torah métaphysique pour nous enseigner 
comment diriger au mieux notre vie au sein-
même de l’existence physique. De ce point de 

(CONTINUER DE LA PAGE 9) architectural, il n’existe pas de monde qui ne 
soit précédé par la Torah et contenu en elle. 

Une fois que nous reconnaissons ce principe 
essentiel, nous parvenons à une conclusion 
cruciale. Rien dans la nature ne peut se poser en 
contradiction avec les enseignements et la 
pratique de la Torah. 

FAIRE VENIR LE FUTUR DANS LE PRÉSENT 

Alors que la primauté et l’inviolabilité de la 
Torah sont claires, la nature humaine milite pour 
qu’intuitivement nous ne ressentions pas cette 
vérité. Le fait que nous nous trouvions en exil, 
épaissit encore davantage l’écran de fumée qui 
cache la véracité de la Torah. 

Quand Machia’h apportera la véritable et 
complète Délivrance, le monde entier sera 
exposé à cette réalité. Aujourd’hui, notre tâche 
consiste à introduire le futur en concentrant 
notre attention sur les enseignements de la 
Torah concernant ce nouveau temps. Cela nous 
permettra de voir la véritable relation entre la 
Torah et tout le reste, d’une façon renouvelée et 
libératrice.⬢ 

en douceur mais non de façon désagréable et 
vexante. Bien entendu, il est défendu de 
réprimander quelqu’un en public comme le 
verset conclut : « Tu ne te rendras pas 
coupable d’un péché à cause de lui ». 

S’il s’agit d’un manquement concernant la 
relation avec D.ieu (si on voit quelqu’un faillir 
à ses obligations religieuses) - et surtout s’il 
s’agit d’une personne d’habitude pratiquante - 
on lui adressera une remarque respectueuse 
plutôt sous forme de question : « N’est-il pas 
écrit que… ? ». 

S’il s’agit d’une personne qui n’a pas reçu 
d’éducation juive, on lui enseignera 
patiemment et avec amour comment se 
conduire et on s’efforcera de trouver le moyen 
de la persuader de se conduire selon les lois 
de la Torah.⬢ 

vue, le monde serait vrai, réel et essentiel et la 
Torah exercerait une influence secondaire pour 
améliorer notre existence. Selon cette 
conception, la nature serait primordiale et la 
Torah serait secondaire et réelle seulement dans 
la mesure où elle se conformerait à la réalité 
concrète. 

En revanche, la leçon de Terouma nous mène à 
une conclusion différente ! En réalité, la Torah 
est la réalité première et absolue. Pour que nous 
nous soyons réellement vivants, notre existence 
doit être précédée, créée et animée par la réalité 
essentielle de la Torah. Ce n’est qu’après avoir 
établi ce principe absolu que nous avons une 
base sur laquelle appuyer notre existence et 
jouir du monde matériel. 

En d’autres termes, la nature n’a aucune 
légitimité sans la Torah. Étant Sagesse Divine, 
la Torah peut exister sans l’univers mais 
l’inverse est impossible. 

Selon les paroles de nos Sages : « la Torah est 
le plan même de la création ». Tout comme une 
structure humaine complexe est d’abord 
représentée sous la forme d’un plan 

COMMENT ADRESSER DES REPROCHES ? 
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Les fêtes soulèvent toujours la même 
interrogation existentielle : et après ? Et 
elle se pose à présent avec une acuité 
d’autant plus grande que la période reste 
morose à bien des égards. De fait, nous 
sommes à peine sortis de Chavouot. Nous 
venons ainsi de vivre un de ces temps 
essentiels où c’est tout l’avenir de l’univers 
qui a été transformé : la Loi est descendue 
sur le monde, élevant celui-ci à un degré 
qu’il n’aurait jamais atteint par lui-même et 
portant les hommes à une humanité 
véritable, les rendant dignes de la 
civilisation à construire. Tant de 
grandeur… Mais le lendemain, quand les 
lumières si éclatantes il y a peu, semblent 
s’estomper davantage chaque jour, que 
nous reste-t-il ? 

Il faut donc se souvenir : les jours que nous 
traversons portent un beau nom dans la 
tradition juive. Ils sont « les jours de 
complément ». Très concrètement, cela 
nous ramène à l’époque du Temple de 
Jérusalem où la fête de Chavouot était 
accompagnée de nombreuses offrandes à 
D.ieu. Si, du fait de la brièveté de la 
célébration, toutes les offrandes n’avaient 
pas pu être faites, cela pouvait être 
complété pendant les jours qui suivaient, 
d’où la notion de « complément ». C’est dire 
qu’il y a ici une idée de compensation mais 

aussi de plénitude atteinte. Bien sûr, ce 
double concept est précieux pour chacun. 

Parfois, la vie fait que nous soyons comme 
déçus de nous-mêmes et que, prenant 
conscience de ce que nous sommes et de 
l’imperfection de nos actes, nous perdions 
espoir et courage. Justement, une fois 
Chavouot passé, alors que notre 
engagement envers D.ieu a été renouvelé, 
le temps du « complément » est là : nous 
pouvons aller au-delà, aucun rendez-vous, 
aussi solennellement fixé soit-il, n’est 
définitivement manqué. Mais, dira le 
pessimiste, tout cela n’est que 
rattrapage ; serions-nous condamné à 
nous limiter à ce degré ? C’est alors que 
les termes employés prennent tout leur 
sens. Ce « rattrapage » est aussi un accès 
à la plénitude. 

C’est l’enjeu du temps qui passe. Ne 
laissons pas Chavouot en arrière, comme 
si on regardait s’effacer au loin le rivage 
d’un pays béni. Au contraire, notre lien 
avec D.ieu a été renouvelé et nous en 
sommes encore plus forts, plus 
enthousiastes. Quel que soit le visage que 
le monde nous présente, nous savons que 
rien ne peut submerger cette volonté 
nouvelle. Demain brillera de toutes ces 
lumières, si nous le voulons.⬢ 

DES LUMIÈRES CROISSANTES 

EDITORIAL 

L’ATTENTE CONFIANTE 

Dans son Michné Torah, Maïmonide (Hil’hot 
Mela’him, chap. 12) expose les lois relatives à 
Machia’h. Il y indique notamment : « En cette 
époque, il n’y aura plus de famine ni de 
guerre ». Cette phrase fait pendant à 
l’injonction (Psaumes 34 : 15) « Ecarte-toi du 
mal » qui nous enjoint d’éliminer tous les 
éléments négatifs. 

Mais, pour que le processus soit complet, il 
faut également y joindre l’aspect positif. C’est 
pourquoi le texte de Maïmonide continue en 
soulignant qu’en ce nouveau temps, le souci 
de chacun « ne sera que de connaître D.ieu ». 
Ceci correspond à l’injonction (Psaumes 34 : 
15) « Fais le bien », c’est-à-dire accroître la 
lumière de la Torah par l’intensification de 
son étude.⬢ 

ETINCELLES DE MACHIAH 

Il me montra le garage où gisait la carcasse du 
taxi et je ne pus effectivement pas imaginer 
comment il avait pu sortir vivant d’une voiture 
aussi aplatie ! 

D.ieu merci, mon père est vivant et en bonne 
santé jusqu’à ce jour et il profite de ses petits-
enfants et arrières petits-enfants. 

(CONTINUER DE LA PAGE 10) 

C’est le Rabbi qui avait ressenti qu’à ce 
moment, un Juif avait besoin d’aide et m’avait 
inspiré pour que je récite des Psaumes pour 
mon père. Et D.ieu avait répondu à nos 
prières.⬢ 

Menashe Janashvili 
Traduit par Feiga Lubecki 


