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Cheshvan 2, 5782 - Friday, October 8, 2021 

EXPRESS 

  ב"ה

 

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

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

 TORAH PORTION NOACH ⬢      נח 
Candle Lighting: 6:02 pm 

Shabbat Ends: 7:03 pm 

WOMEN’S SUKKOT FARBRENGEN 

SUKKOT FAMILY FUN 
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MTC GRACIOUSLY ACKNOWLEDGES THIS WEEK’S SPONSORS OF THE DAY 
 

 

Eddy & Trudy Goldberg in honour of the yartzeit of Max Goldberg obm, Chashvan 5 

Slomovic family in honour of the yartzeit of Jacob Slomovic obm, Cheshvan 7 

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

 

Weekday Torah Classes  
 
 

 Sunday morning, 8:30-9:15,  The 
Rebbe’s Hadronim. The Rebbe’s 
novel expositions of  the concluding 
text of  a tractate of the Talmud  
*Advanced. 

 THE MD CHERNACK 
TORAH CLASS  
Sunday morning, 10:15 –11:00,  
On the weekly Parsha, geared for 
both the novice and the more 
advanced student. 

 Monday thru Thursday morning at 
6:15, and Friday at 6:00-6:30, a more 
advanced class on Chassidus related 
to the Parsha and Holidays. This is 
followed by a chassidic story. 

 Monday thru Thursday 8:00-8:30 am, 
Talmud 

 Friday, 6:30–7:00 am, Parsha Class. 
(advanced) 

 Tuesday 11:00am, a class for 
women, held until now in the home 
of Debbie Cons. 

 

 
 

Join a live class on zoom.      
VISIT THEMTC.COM/ZOOM 

PLEASE NOTE  
 

As Monday October 11 is a legal 
holiday, Shacharis will be at 9:00 am. 
Chassidus Class at 8:20 am OUR DEEPEST SYMPATHIES TO 

 

Levy family on the passing of  
Mrs. Reina Levy obm 
 

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

 

LAST DAYS OF YOMTOV:  
Anonymous  
Meir Hackenbroch 
Jeremy & Mandy Levi 
Ariel Mechaly 
Tzemach & Chana New  
Aaron & Amanda Spiro 
Freddy & Joannie Tansky 
Jacob & Gloria Tink 
 

THIS SHABBOS:  
Eliyahou & Melanie Waknine 
 

KIDDUSH CO-SPONSORSHIP IS $136 

YASHER KOACH TO OUR 
KIDDUSH CO-SPONSORS! 

MTC WISHES A HEARTY 
MAZAL TOV TO  
Erlick & Wolfe families on the 
bar mitzvah of Jacob Erlick 

ANNOUNCEMENTS 

SHABBAT SCHEDULE 
Friday Mincha/Maariv..……….........6:05 pm 
Shacharit…..…….…...…....…........9:30 am 
Kiddush…..…….…….............…...12:00 pm 
Mincha……………...…..…........…6:05 pm 
Shabbat ends………....….…...........7:03 pm 
 

TORAH READING: Parshat Noach 
 

CLASSES:  
Likutei Torah……………...……..…8:45 am 
Men’s Class…………….….……....4:45 pm 
 

CHIOURIM EN FRANCAIS 
‘Hassidout……………………....…9:00 am 
Paracha………………..…………..5:35 pm 
Hala’ha………………………..........6:20 pm 

HEART-TO-HEART 
 

Pre-Shabbat Talk 
Friday at 5:00pm 
 

themtc.com/Zoom or FB Live 

SHACHARIT   
 

Sunday……..Shacharis……....9:15 am 
Monday…….Shacharis……....9:00 am 
 

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

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

MAARIV  Sun-Thurs.……........6:45 pm 
 

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

WEEKDAY PRAYER SCHEDULE 

 

Chavrusa Program 
Monday - Thursday 
7:30 - 9:00 pm 
 
Contact Rabbi Levi for more info 
levi@themtc.com 
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THIS WEEK’S CLASS 

WATERS OF STRIFE OR SERENITY? 
 

 
The story of the Great Flood  
in the light of Chassidus. 
 

 

View this class at www.themtc.com/tapestry 

By Sarah Chana Radcliffe 

Don't make a rule you can't enforce, even 
if the rule is important... 

If you know you won't be able to enforce a rule, 
don't make the rule. For instance, if you know 
that you currently have no way to get your child 
to brush his teeth, then don't make a rule that 
he has to brush his teeth. Make that rule only 
when you've got an enforceable plan that will 
ensure that YOU get what you want - the child 
brushes his teeth. Take a course, read a book or 
get a consultation that will help you develop 
that enforceable plan. Meanwhile, nagging, 
begging, pleading, lecturing and other 
ineffective but highly annoying, power-reducing 
strategies should be completely avoided. Ask 
once and then forget it - until you've got your 
enforceable plan.⬢ 

PARENTING POST 

habitable. After one full year in the teivah, the 
earth had dried. 
 
Fourth Aliyah: G-d commanded Noah to leave 
the teivah, along with all his fellow teivah-
mates. Noah built an altar and offered 
sacrifices. This pleased G-d, who then 
promised to never again curse the earth as He 
had just done. Instead, the regular seasons 
(which had not functioned during the year of 
the mabul) would continue perpetually. G-d 
then blessed Noah and his sons: "Be fruitful 
and multiply upon the earth." G-d allowed 
mankind to eat meat, but prohibited murder, 
suicide, and the consumption of a limb ripped 
from a living animal. 
 
Fifth Aliyah: G-d told Noah that he is 
establishing a covenant to never again bring a 
flood to destroy the world. G-d designated the 
rainbow as the sign of this covenant: "And it 
shall come to pass, when I cause clouds to 
come upon the earth, that the rainbow will 
appear in the cloud. And I will remember My 
covenant..." 
 
Sixth Aliyah: Noah planted a vineyard, 
made wine, became drunk and fell into a deep 
drunken slumber — while naked. Noah's son, 
Ham, saw his father naked, assaulted him, and 
informed his two brothers of their father's 
state. The brothers, Shem and Japeth, 
modestly approached their father and covered 
him. When Noah awakened, he cursed Ham's 
son, Canaan, and blessed Shem and Japeth. 
This section then names Noah's seventy 
grandsons and great-grandsons, the 
antecedents of the "seventy nations," and their 
adopted homelands. 
 
Seventh Aliyah: This sec tion recounts the 
story of the Tower of Babel. Noah's 
descendents gathered in the Babylonian valley 
and started building a tower, in an attempt to 
reach the heavens and battle G-d. G-d 
disrupted their "plan" by causing them each to 
speak a different language, thus destroying 
their communications. This caused them to 
disperse and settle in different lands. The 
Torah then lists the ten generations of Shem's 
descendents. The tenth generation is Abram 
(later to be known as Abraham), who married 
Sarai (later to be known as Sarah).⬢ 

General Overview: In this w eek 's reading, 
Noach, Noah and his family, along with at least 
one pair of each living creature, survive the 
Flood by taking refuge in an Ark. The erection of 
the Tower of Babel angers G-d, and leads to the 
dispersal of Noah's descendants. Abraham and 
Sarah are born. 
 
First Aliyah: While soc iety as a w hole 
descended into a state of anarchy and utter 
corruption, only Noah remained righteous and 
faithful to G-d's ways. Noah was informed by G-
d that a mabul ("flood") will soon destroy all of 
civilization, and only Noah and his immediate 
family would survive in a teivah ("ark," boat) 
that he was to build. G-d gave Noah the exact 
dimensions of the teivah he was to build, and 
commanded Noah to bring along into the teivah 
specimens of every species of animal and bird 
to repopulate the world after the mabul, and to 
stock the boat with food to feed all its 
inhabitants. 
 
Second Aliyah: Of kosher animals and 
birds, Noah was commanded to take seven pairs 
of each species (as opposed to one pair of all 
other species). Noah, his family, and the 
required animals boarded the teivah and the 
mabul began: "The springs of the great depths 
burst forth and the windows of the heavens 
opened." 
 
Third Aliyah: The torrential rains lasted for 
forty days and nights. The waters rose to great 
heights and covered even the highest 
mountains, killing all humans and animals; 
everything died aside for Noah and the other 
occupants of the teivah. After the waters raged 
on the earth another 150 days, G-d caused the 
waters to subside. The teivah eventually rested 
on the Ararat Mountains, and shortly thereafter 
the mountain peaks came into view. Noah 
opened the window of the teivah and 
dispatched birds to see whether it was time to 
leave the teivah. First he sent a raven, which 
refused to execute its mission and just circled 
the ark. He then sent out a dove. On its third 
attempt the dove went and did not return, 
signaling that the earth was once again 

ALIYAH SUMMARY 

I burned 2000 calories today, 
I must have left my food in the oven for too long.⬢ 

AND FINALLY... 
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Over  
$50,000  

in cash prizes  
to be won! 

 

GRAND PRIZE  $18,000 
 

18 winners of $1800 
each

2021 
DRAW 

DRAW: TUESDAY NOVEMBER 9 
NO. OF TICKETS: 5400 

 
 
 

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

We’re counting on your support!   
Get involved in MTC’s life-line fundraiser of the year! 
 
CHAIRPERSONS  Jarrid Adler, Jeremy Levi,  
       Rick & Rachelle Merovitz 
 

 Ronnie & Debbie 
Cons 

Robert & Bunny 
Sigler 

Disability Tax 
Consultants of 
Canada  

Hershey & Lori 
Goldenblatt 

TRANSATLANTIC 
SINCE 1980 APPAREL FOR PUBLIC SECURITY 

Evan & Osnat  
Feldman 

Ian & Cheryl 
Braunstein 

SROLIK NEUWIRTH 
Insurance Brokerage Services 
Estate & Retirement Planning 

Yaakov & Esther 
Frankforter 

The Finkelstein 
Family 

Joelle & Jeremy 
Levy 

Peter & Marla 
Veres 
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In Appreciation 
of MTC 

Jeff & Brenda 
Kirstein 

Matthew & Jenny 
Pekofsky 

The Slomovic 
Family 

Jon Assouline In honour of 
the Rebbe 

Jamie & Natasha  
Abramovitch 

In honour of the Rabbi’s 
Heart-to-Heart 
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TALMUD IN VERSE 

By Justice Michel M. J. Shore 
 

How is Yom Tov different from Shabbat? 

Exodus 12:16, its festiveness, 

Explains itself in preparation selectiveness, 

As to what to the table can be brought. 

 

Enough food for each person, without  

   automation, 

As our past lacked refrigeration, 

Carriage from one domain to another 

Did not adherence to these laws bother. 

 

Animals which slept in pastures or elsewhere, 

And not in our locale, familiar, 

Eggs hatched on holidays and not before, 

Could not on Yom Tov be cooked within our 

             doors. 

 

Deep within ourselves, what does it all mean? 

To celebrate but curb, yetzer hara of sin.⬢ 

 

A BIG YASHER KOACH TO THE FAMILIES  
WHO PARTICIPATED IN SPONSORING  

A HAKAFA OR AN ALIYAH FOR RABBI NEW & ITCHY! 
 

We can all take pride in the great Simchas Torah experience that  
men, women and children enjoyed at the MTC this year.   

A special thank-you to our devoted gabbai Eddy Goldberg and to Velvel for 
their exceptional effort. May Hashem bless each and every one of you with 

a happy, healthy and joyous year! 

SHMINI ATZERET CHOSSON TORAH/BERAISHIS  

Michael Hirsch David Azoulay 

Chaim Treitel Gloria Baranowski  

Evan Feldman Monique Benmoha 

Eddy Goldberg Jeremy Benoit  

Rabbi Itchy Shimon Berman 

Nussi Franforter Robert Carro 

David Medina Mayer Chaikin 

SIMCHAT TORAH NIGHT Ronnie Cons 

Jeremy Levy Sara Eldor 

Ilana Chernack Alan  Farkas 

Martin Banoon Evan Feldman 

Eddy Goldberg John & Merle Finkelstein 

Neil & Marissa Dubrofsky Nussi Frankforter 

Evan Feldman Eddy Goldberg 

Mikey Cons Jay Gotteiner 

Ronnie Cons Yirmiyahu Harrison 

Evan Feldman Michael Hirsch 

SIMCHAT TORAH DAY  Ariel  Mechaly 

Ronnie Cons David Medina 

Jeremy Levy Allan Nash 

 Dubi Dahan Sam Natanblut 

Syd Miller Mendy Rosenfeld 

Adam Spiro Solange Saraga  

David Puterman Ephram Shizgal 

David Medina Joannie Tansky 

CHOSSON TORAH/BERAISHIS  Freddy Tansky 

Seymour Alper Jacob Tink 

Emanuel Amar Chaim Treitel 



When I moved there to set up a Chabad House in 1972, 
Berkeley was a very tumultuous place.

I found myself doing a lot of work with young people who 
had left home and somehow lost contact with their parents. 
I would get two or three calls a week from mothers saying, 
“My daughter is in an ashram somewhere. Can you try to 
get in touch with her?”
I became so busy driving around to visit these people that 
I began taking my talit and tefillin along with me in my car, 
in case I got stuck someplace overnight. One Friday, as I 
was sitting in the Chabad House, I got a call from a Mr. 
Friedman.
Between sobs, Mr. Friedman told me that his daughter was 
on her way to Hawaii with a young man who was a born-
again Christian. She had become attracted to him and to his 
new religion and they were staying together in a small town 
called Emigrant Gap, but just after Shabbat, they would be 
leaving for Hawaii.
“Please,” he says, “I beg you to go speak to her before she 
leaves.” Shabbat is a few hours away, but as he’s talking, I 
recall seeing a sign for Emigrant Gap on the I-80 interstate 
highway, past Sacramento. Not too far away, I think.
For some reason, I hear myself saying, “I’ll do my best.” I 
hang up and call my wife to say that I’m going to Emigrant 
Gap, near Sacramento. It’s about two hours away, so I’ll be 
able to make it back before Shabbat.
“Okay,” she reluctantly agrees. “But just remember that 
after Shabbat we’re having a special event in our house, so 
you need to make it back.
“No problem,” I say.

Remember, back then there were no cell phones, no 
beepers, and no GPS. I just got in the car and started driving. 
And then I kept on driving. When I passed Sacramento I 
thought, “It’s not going to be far now,” but it was. I stopped 

somewhere to ask for directions, and was told it’s another 
seventy-five miles.
At this point, I couldn’t stop. I don’t know what it was, but 
there was something that kept me from turning back. I 
found a phone booth and called my wife.
“It’s not looking good,” I reported. “I’m sorry, but I don’t 
think I’m going to make it back before Shabbat.”
Back on the road, after what seemed like an eternity, I finally 
saw a sign reading: Emigrant Gap, population thirteen. It 
was maybe half an hour before Shabbat.
Coming off the exit, there was a little gas station, grocery 
and post office — everything in one little shop — and I went 
in with my address. “Oh yeah,” said the storekeeper, “that’s 
about twenty minutes up the road.”
I bought some sardines and whatever kosher food I could 
get my hands on, and by the time I found the address, 
Shabbat was just about to begin. I took my things out of 
the car, and knocked on the door.

continued on reverse

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

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

ערב שבת פרשת נח, ב׳ חשון, תשפ״ב
Erev Shabbat Parshat Noach, October 8, 2021
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A PROMISE MADE,  
A PROMISE KEPT 
RABBI CHAIM ITCHE DRIZIN

For this week’s episode  
of Living Torah,  

visit JEM.tv

HERE’S 
my 

STORY
Generously

sponsored
by the



This young African-American fellow answers. “I’m looking 
for Dina Friedman,” I announced.
“Yeah, she’s here,” he replied. “Come on in.”
He was very welcoming, but when the young woman inside 
spotted me, she looked at me with daggers in her eyes and 
walked out without saying a word. It was Dina, and she 
knew that her father had sent me.
“I hope it’s okay if I stay here overnight,” I said, praying that 
my host won’t turn me down.
“No problem.” He spread a sleeping bag out on the floor in 
a side room, and we sat down to talk.
This young couple had plans to get married, but I could tell 
that this man was also new to whatever Christian group 
they had gotten into. And so I kept on telling him, “You 
know, your girlfriend Dina was born a Jew. She may not 
know that much, but you’re inviting her into a new religion. 
So before she goes to your religion, maybe she should find 
out about her own.”
He wasn’t opposed to the idea. “You may be right,” he 
conceded. “Maybe after we get married she can go 
somewhere to learn about Judaism for a couple months. 
Do you have any ideas?”
I told him about Bais Chana in Minnesota, which is a 
seminary run by Rabbi Manis Friedman for women who are 
returning to their Jewish roots. He was game. 
Meanwhile, Dina wasn’t even willing to talk to me. So I 
spent many hours speaking to him that night, and in the 
morning, I prayed, had my sardines, and then we carried 
on talking. It wasn’t a very formal Shabbat, to say the least.
Clearly, Dina’s boyfriend was very excited about his 
newfound religion, and was interested in talking because he 
was trying to sell it to me. Between the lines, though, I kept 
on talking about Dina, and about what she needed to do. 
But it was all up to her, and she wasn’t having any of it. By 
the time Shabbat came to a close, I realized that I had failed.
I took my talit, went to my car, and got ready to go. My car 
was a little two-seater MG, and as I turned on the engine 
she suddenly appeared, holding a knapsack. She walked 
straight over to my car, opened the door, put her little bag 
behind the seat, and sat down. I didn’t know what had made 
her change her mind, but I knew better than to start asking 
questions. I just took off.
Maybe twenty minutes passed before she finally spoke up. 
“You have no idea why I’m coming with you, do you?” she 
asks.
“No I don’t. Why don’t you tell me?”

And then Dina breaks down crying. “All my life,” she begins, 
“my father has been telling me that when I was a child, he 
took me to see the Lubavitcher Rebbe.”

Her mother had passed away, Dina explained, and her 
father was worried how she was going to grow up without 
a mother. In particular, he was worried about what would 
become of her Jewish identity.
They came from their home in Manhattan for an audience 
with the Rebbe and Mr. Friedman asked for a blessing to 
bring up his child as a Jew.
The Rebbe gave his blessing, and then added: “If you’re ever 
having any difficulties with your daughter’s Judaism, call on 
Chabad, and we will help you.”
“All my life I’ve been hearing that story from my father,” 
Dina says as she turns to me, “and now you come. Did he 
tell you about all this?” she asks.
“No,” I answer, “He didn’t mention the Rebbe at all.”
“Well, that’s the way my dad is — he says very little. But I’m 
telling you, you are fulfilling a promise that the Rebbe made 
to my father.”
I took her back to Berkeley, we arranged a flight for her, 
and I took her to the airport. She went to Bais Chana, and 
eventually became observant. I hear she is living with a 
family in Jerusalem today.
When I called the Rebbe’s office to report that I had fulfilled 
the promise made to Mr. Friedman, the Rebbe responded 
simply: “Thank you, thank you for this good news.”______________
Rabbi Chaim Itche Drizin has held several positions as a Chabad 
representative. Today, he is a marriage and family therapist. He 
was interviewed in February of 2021.

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.

>  5721-1960, the Rebbe held a special farbrengen 
to bid farewell to a large group of guests who had 
traveled to him from Israel via a chartered flight. 
The next afternoon, the Rebbe came out to the 
front steps of 770 to see the visitors off. Many 
New York-based chasidim were present, and 
they danced with the Israeli group before they 
boarded their buses to the airport. All the while, 
the Rebbe’s looked on with a smile on his face.1   

5 Cheshvan
1. Torat Menachem vol. 29 pg. 182 

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

This week in….

In honor of my chavrusa  

הרה׳׳ח הרה׳׳ת השליח יהודה לייב בן נחמה
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PARACHA NOA’H 

9 OCTOBRE 2021 
3 ’HECHVAN 5782 

LA SIDRA DE LA SEMAINE 

NOA’H 

Dans un monde consumé par la violence et la 
corruption, D.ieu s’adresse au seul homme 
juste et lui demande de construire une 
« Téva » (« arche ») pour se protéger (ainsi que 
sa famille et des spécimens de chaque espèce 
animale) du déluge qu’Il va déverser sur la 
terre. 

Après quarante jours et quarante nuits de pluie 
et cent cinquante jours d’accalmie, la Téva se 
pose sur le Mont Ararat. Noa’h constate que la 
terre a complètement séché, (trois cent 
soixante-cinq jours après le début du Déluge) et 
il obéit à l’ordre de D.ieu de sortir de l’arche et 
de repeupler la terre. 

Noa’h construit un autel et offre à D.ieu des 
sacrifices de gratitude et D.ieu jure de ne plus 
jamais détruire l’humanité. Il fait naître un arc 
en ciel comme signe de cette nouvelle alliance. 

D.ieu donne également à Noa’h sept lois 
destinées à l’humanité entière. 

No’ah, devenu vigneron, est intoxiqué par 
l’alcool. Deux de ses fils, Chem et Yaphèt sont 
bénis pour l’avoir recouvert dans sa nudité, le 
troisième ‘Ham est puni de lui avoir manqué de 
respect. 

Les descendants de Noa’h défient le Créateur 
et construisent une tour, à Babel, pour affirmer 
leur invincibilité. D.ieu mêle alors tous leurs 
langages si bien que, faute de se comprendre, 
ils abandonnent leur projet et s’éparpillent sur 
la terre, se séparant en soixante-dix nations. 

La fin de la Parachat Noa’h énonce la 
chronologie des dix générations séparant Noa’h 
d’Avram et le voyage de ce dernier depuis son 
lieu de naissance, Our Kasdim, vers ‘Haran, sur 

le chemin de la terre de Canaan. 

LA TOUR VIDE 

« Et ils se dirent, l’un à l’autre : …Construisons 
pour nous-mêmes une ville et une tour dont le 
sommet atteindra les cieux ; et nous ferons un 
nom pour nous-mêmes, de peur d’être 
éparpillés sur la surface de toute la 
terre. » (Beréchit 11 :3-4) 

L’histoire de la Tour de Babel, relatée en neuf 
versets concis, au onzième chapitre de Beréchit, 
constitue l’un des récits bibliques les plus 
énigmatiques. 

Nous découvrons que les descendants des 
survivants du Déluge de Noa’h s’installèrent 
dans la ville de Chinar (Babylone) et s’attelèrent 
à la construction d’une ville et d’une tour qui 
devraient permettre de les unifier et de prévenir 
leur dispersion. Cependant, très rapidement, 
leur entreprise sombra dans l’arrogance, 
l’idolâtrie et la rébellion contre D.ieu. La 
réponse de D.ieu consista à semer la discorde 
parmi eux en embrouillant leurs langues si bien 
que « aucun homme ne comprenait le langage 
de son prochain. » 

« D.ieu les dispersa de là sur la surface de la 
terre et ils s’arrêtèrent de construire la ville. 
C’est pourquoi elle fut appelée Babel 
(confusion) puisque c’est là que D.ieu sema la 
confusion dans les langues du monde ; et partir 
de là, D.ieu les dispersa sur la surface de toute 
la terre. » (Beréchit 11 :8-9) 

Quel était leur péché ? Les raisons pour 
lesquelles ils construisirent une ville avec une 
tour « dont le sommet atteindrait les cieux » 
semblent tout à fait compréhensibles. 
L’humanité venait tout juste de se reconstruire 

après le Déluge qui avait effacé la race humaine 
dans son intégralité, mis à part Noa’h et sa 
famille. Pour que l’humanité naissante puisse 
survivre, l’unité et la coopération étaient d’une 
importance cruciale. C’est ainsi qu’ils se mirent 
à construire une ville unifiée qui les souderait en 
une communauté unique. Et en son centre, ils 
prévoyaient une tour qui serait visible à des 
kilomètres de là, un point de repère pour attirer 
l’attention de ceux qui s’étaient éloignés de la 
ville et un monument pour inspirer l’engagement 
au but commun : la survie. Tout ce qu’ils 
voulaient était de « faire pour nous-mêmes un 
nom » par assurer la perpétuité de la race 
humaine. 

Et pourtant, leur projet de préservation de 
l’humanité se détériora et devint un rejet de tout 
ce que signifie l’humanité et une révolte ouverte 
contre le Créateur et Son projet. Leur quête 
d’unité résulta en la désintégration du genre 
humain en clans et en factions et à la genèse de 
millénaires d’incompréhension, de xénophobie et 
de crimes dans la division des races, des 
langues et de la culture. Où était la faille ? 

Mais c’était précisément cette attitude qui 
constituait leur erreur. Ils considéraient la survie 
comme une fin en soi. « Faisons-nous un nom 
pour nous-mêmes », affirmaient-ils. Assurons-
nous que les futures générations liront nos faits 
et gestes dans leurs livres d’histoire. Mais 
pourquoi survivre ? Dans quel but l’humanité 
devait-elle habiter la terre ? Quel était le 
contenu du nom et de l’héritage qu’ils œuvraient 
à préserver ? De cela, ils ne se préoccupaient 
pas, n’y pensaient pas et ne faisaient rien dans 
ce but. Pour eux, la vie seule était un idéal en soi 
et la survie seule une qualité. 

C’est là le commencement de la fin. Aucun 
(Suite à la page 11) 

VIVRE AVEC LA PARACHA 
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Pas de vacances pour les ‘Hassidim ! 

Au lieu de nous reposer au soleil, nous avons 
entrepris – comme quatre cents de nos 
compagnons d’études à la Yechiva – de 
sillonner les pays les plus improbables afin d’y 
découvrir des Juifs et de leur rappeler leurs 
origines et, plus important peut-être, leur avenir 
et celui de leurs descendants. 

Nous sommes ainsi arrivés à Bar, dans le 
Monténégro. Nous y avons contacté un Juif 
trouvé par hasard dans l’annuaire – du nom de 
Jasa et il nous avait invités à lui rendre visite. 
Nous avons discuté avec lui pendant près d’une 
heure puis lui avons proposé de mettre les 
Téfilines. 

- Bien sûr ! répondit-il avec enthousiasme. 

Nous avons donc enroulé les lanières avec les 
boîtiers autour de son bras puis autour de sa 
tête. Je demandai alors à mon camarade Hillel 
son Sidour (livre de prières) qu’il gardait 
toujours dans sa poche. Mais justement cette 
fois-là, il l’avait laissé dans la voiture. 

- Ne vous inquiétez pas, sifflota Jasa, moi j’ai 
un Sidour ! 

Il se rendit dans la pièce à côté et ramena son 
livre. Alors que j’en tournai les pages pour 
trouver la prière du Chema Israël, une ancienne 
photo du Rabbi de Loubavitch qui y était 
insérée tomba. Il la ramassa, récita les 
bénédictions et le Chema, se concentra avec 
ferveur puis nous raconta son histoire. 

* * * 

Je suis né en Serbie et j’ai immigré en Israël 
dans les années soixante. 

Mon fils aîné avait quatorze ans quand il est 
revenu un jour à la maison en se plaignant 
d’une douleur à la jambe. 

Nous n’y avons pas prêté trop attention, 

estimant que c’était sans doute la conséquence 
d’un entraînement intensif au tennis. 

Les semaines passèrent et, loin de disparaître, 
les douleurs augmentaient au point qu’un 
vendredi après-midi, nous l’avons retrouvé 
dans sa chambre : il se roulait par terre tant il 
souffrait ! Il était temps de l’amener aux 
urgences. 

Après lui avoir fait passer une radio, le 
médecin nous avertit, mon épouse et moi-
même, que nous devions consulter d’autres 
professeurs. Nous devions laisser notre fils en 
observation à l’hôpital pour la nuit et, le 
lendemain, nous disposerions d’un diagnostic. 
Ceci nous rendit très nerveux mais que 
pouvions-nous faire ? 

Quand nous sommes arrivés le lendemain, le 
médecin nous informa qu’on avait localisé une 
grosse tumeur dans la jambe de notre fils ; 
celle-ci se développait rapidement. Le seul 
espoir pour sauver sa vie était de l’amputer de 
la jambe, que D.ieu nous en préserve ! Ma 
femme devint hystérique, se mit à pleurer et 
saisit immédiatement le stylo pour signer 
qu’elle acceptait l’opération. Je déclarai pour 
ma part que je devais réfléchir quelques 
minutes et je sortis pour prendre de l’air. Je 
décidai de téléphoner à ma mère pour avoir son 
avis. Elle m’écouta attentivement puis déclara 
d’un ton ferme : « Avec l’aide de D.ieu, il vivra 
avec ses deux jambes ! Ne l’amputez pas ! » 

- Mais le médecin affirme qu’il mourra si nous 
ne l’amputons pas ! 

- Si D.ieu veut, il vivra avec deux jambes ! 

Je retournai dans le bureau du docteur ; la voix 
de ma mère raisonnait encore dans ma tête et 
je déclarai refuser l’amputation. 

Le médecin pensa que j’étais fou. Il insista en 
disant qu’il fallait l’amputer sinon il mourrait 
dans les semaines à venir. Mais je n’acceptai 

LE RECIT DE LA SEMAINE 

toujours pas. Finalement il renonça : « C’est 
votre fils, c’est à vous de choisir ! Mais nous 
allons néanmoins procéder à une biopsie ». 

Après la biopsie, il fut décidé de transférer mon 
fils dans un hôpital plus grand, avec un service 
spécialisé d’oncologie. Mais le protocole 
stipulait qu’il devait rester sur place au moins 
une semaine et le transfert fut donc planifié 
pour le vendredi suivant. 

Ma vie n’en était plus une : mon fils gisait sur 
son lit, ma vie n’avait plus de sens. Je 
déambulais comme un zombie, je ne dormais 
plus, je ne mangeais plus, je ne parvenais 
même pas à réfléchir. 

Le mardi, je retournai au travail mais étais 
incapable de me concentrer. Je travaillais pour 
ce qui s’appelle « La Lichka », au département 
du Ministère de la Sécurité Israélienne. Un de 
mes collègues était un ‘Hassid de Viznitz. 
Remarquant que j’étais préoccupé, il me 
demanda gentiment quel était le problème. Je 
lui expliquai la situation et il me montra une 
photo du Rabbi de Loubavitch. Il inscrivit un 
numéro de téléphone au dos et me confia que, 
comme il n’était pas aisé de parvenir au 
secrétariat du Rabbi, notre bureau possédait un 
numéro privé à n’utiliser que pour des cas 
urgents touchant à la sécurité du pays. 

Je téléphonai et une voix douce me répondit (de 
fait, c’était le regretté Rav Hodakov, le 
secrétaire personnel du Rabbi). Je demandai 
que le Rabbi prie pour mon fils et il conclut : 
« Rappelez-moi vendredi matin avec des bonnes 
nouvelles ! » 

A vrai dire, j’ai cru que cet homme était fou ! Le 
médecin affirmait qu’il ne restait plus à mon fils 
que quelques semaines à vivre et lui me 
demandait de rappeler vendredi avec de bonnes 
nouvelles ? 

Je retournai à l’hôpital le vendredi et le 
médecin demanda qu’on refasse une radio 
puisque la précédente datait déjà d’une 
semaine et qu’il fallait mesurer la propagation 
de la maladie : j’amenai mon fils, amaigri, en 

(Suite à la page 11) 
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système matériel ne peut tolérer le vide et cela 
est également vrai des réalités psychologiques, 
sociales et spirituelles. Sans une âme ou une 
raison d’être remplies de contenus positifs, la 
corruption finira par s’insinuer. Un nom et une 
tour vides de sens finiront par devenir une tour 
de Babel. 

APRÈS LE DÉLUGE 

Jamais la leçon de la Tour de Babel n’a été 
aussi pertinente pour notre peuple 
qu’aujourd’hui. Nous aussi appartenons à une 
génération qui se bat pour se recouvrer, après 
la Shoah*, une destruction qui a tenté de nous 
effacer de la surface de la terre. La 
reconstruction et la survie sont nos priorités et, 
avec l’aide du Tout Puissant, nous réussissons. 

A une période comme celle-là, il est crucial de 

(Continuer de la page 9) ne pas répéter l’erreur des constructeurs de 
Babel. Certes, nous devons reconstruire mais 
l’objectif doit être plus ambitieux qu’un nom 
durable, une ville plus grande, une tour plus 
haute. Si nous voulons survivre, nous devons 
donner de l’importance à notre survie, nous 
devons sonder à nouveau le « pourquoi » de 
notre existence. Nous devons remplir notre nom 
de valeurs, notre ville de sens et couronner le 
tout de notre renaissance avec le but ultime de 
notre création. 

*Le Rabbi a adressé ce discours à un groupe 
d’activistes communautaires, en novembre 1959, 
moins de quinze ans après le meurtre d’un tiers 
du Peuple juif et la destruction de centaines de 
communautés. 

Le contenu de ce message reste très instructif 
pour notre génération.⬢ 

De nombreuses histoires circulent sur la 
façon dont nos Sages se rendaient à des 
mariages et chantaient, dansaient, 
jonglaient etc… afin de réjouir les mariés. 

- « Un mariage doit se passer dans la joie, 
car la joie bouscule toutes les limites et 
permet d’atteindre les plus hauts degrés 
spirituels » expliquait le Rabbi de 
Loubavitch. 

- On participe à la joie des mariés en leur 
facilitant les préparatifs du mariage et en 
leur offrant des cadeaux (et de l’argent) 
pour les aider à établir leur foyer. 

- On contribue à leur joie en leur exprimant 
le souhait de Mazal Tov et en leur 
souhaitant tout le bien possible. On leur 

LE COIN DE LA HALACHA 

adressera des compliments sur le choix de 
leur conjoint. 

- Le fait qu’un mariage juif traditionnel soit 
célébré lors d’un repas avec une 
« Me’hitsa » (séparation entre les hommes 
et les femmes) souligne qu’il ne s’agit pas 
de danser pour s’amuser soi-même mais 
bien de danser pour honorer et réjouir 
chacun des mariés. 

- Réjouir les mariés annonce, prépare et 
hâte la réjouissance ultime quand « on 
entendra… dans les villes de Yehouda et 
les faubourgs de Jérusalem… la voix de 
l’allégresse et la voix de la réjouissance, la 
voix du marié et la voix de la mariée », avec 
la venue de notre juste Machia’h.⬢ 

EN QUOI CONSISTE LA MITSVA DE RÉJOUIR LES MARIÉS ? 

chaise roulante et, après la radio, le technicien 
m’appela, furieux : « Pourquoi vous moquez-
vous de moi avec des mots si sérieux ? 
Pourquoi prétendez-vous qu’il a ‘la maladie’ 
alors qu’il n’a absolument rien ? » 

- De quoi parlez-vous ? protestai-je, exaspéré 
et à bout de nerfs. Mon fils est atteint de « la 
maladie », le médecin l’a confirmé ! 

Il répliqua que la radio ne montrait aucune 
trace de tumeur ! Nous retournâmes ensemble 
chez le médecin qui, incrédule, procéda lui-
même à une nouvelle radio. Persuadé que la 
machine était peut-être à incriminer, il procéda 
à une opération d’urgence : il ouvrit la jambe 
mais ne trouva qu’une petite pierre, sans 
aucune cellule maligne. Stupéfait, il recousut la 
jambe et nous expliqua que les fils tomberaient 
d’eux-mêmes d’ici deux mois. 

Deux semaines plus tard, les fils étaient déjà 
tombés et mon fils marchait normalement ! 

Bien entendu, je rappelai immédiatement le 
bureau du Rabbi ce vendredi pour annoncer la 
bonne nouvelle, raconter le miracle qui était 
arrivé et remercier le Rabbi. La même voix 
neutre se contenta de commenter : « Merci ! » 
et raccrocha. 

* * * 

Hillel et moi-même étions stupéfaits 
d’entendre une telle histoire. Alors que nous 
nous levions pour prendre congé, Jasa nous 
retint : « J’ai oublié de vous raconter comment 
tout cela a commencé ! 

Quand mon fils a atteint l’âge de la Bar Mitsva, 
j’avais demandé à ce même collègue où lui 
acheter des Téfilines. Il m’avait conseillé de 
m’adresser à un scribe qu’il connaissait, un 
homme très pieux qui habitait à Kfar ‘Habad. 
Mais, au lieu de l’écouter, j’ai eu la paresse de 
me rendre jusque là-bas et achetai les Téfilines 
au marché de Tel-Aviv… 

Après l’angoisse puis le miracle qui était arrivé 
à mon fils, j’apportai les Téfilines à Kfar ‘Habad 

(Continuer de la page 10) 

(Continued on page 12) 



 12 MOSAIC EXPRESS 

 

Avec le Rav Mendy Mellul  
 

CHABBAT, 2 OCT 

‘Hasiddout…………….…………9h00 

Paracha…………….……..……17h35 

Hala’ha……………..……..……18h20 

HORAIRE DES CHIOURIM 

LA MATÉRIALITÉ DE L’HOMME 

A l’époque du Beth Hamikdach, les Juifs, par 
nature, éprouvaient le désir profond et sincère 
de servir D.ieu. Pour eux, les affaires de ce 
monde n’étaient que nécessité, ils ne les 
recherchaient que de manière superficielle, 
sans ardeur particulière. 

En temps d’exil, c’est l’inverse qui est vrai. 
L’homme, par nature, ressent une attirance 
pour l’aspect matériel du monde tandis que le 
service divin, l’amour de D.ieu n’aboutissent 
qu’au terme d’un effort intense. 

C’est la situation antérieure que le Machia’h 
rétablira.⬢ 

ETINCELLES DE MACHIAH 

Nous voici donc de retour ! Le mois de Tichri 
nous a entraînés dans une sorte d’au-delà 
du temps et du monde. Il nous a fait vivre 
des expériences inconnues jusque là. Il nous 
a emportés en un royaume où seule la 
préoccupation du spirituel importe. C’est 
ainsi qu’il nous a donné des forces nouvelles 
et que nous nous sentons aujourd’hui pleins 
d’une énergie que rien ne pourrait dompter. 
Pourtant tout cela doit prendre fin. Le cycle 
des choses a repris son cours pour ainsi dire 
naturel et le texte de la Torah même semble 
nous rappeler comme tout décidément 
recommence. Cet instant est, dès lors, 
crucial : saurons-nous passer d’un temps de 
merveilles à ce qui paraît n’être 
comparativement que routine quotidienne ? 
En d’autres termes, peut-on garder en cœur 
et en tête le sens du prodige quand la 
matérialité du monde fait sentir tout son 
poids ? Décidément, y a-t-il un avenir après 
les fêtes de Tichri et alors que le mois s’est 
bien achevé ? 

Une telle question est loin d’être purement 
rhétorique. C’est que la vie ne peut se 
dispenser d’un projet, d’une direction qui 
permette de savoir comment la construire 
jour après jour. Les fêtes que nous venons 
de vivre ne peuvent donc rester de simples 
et agréables souvenirs ; elles doivent être 
des composants majeurs de notre nouvelle 
conscience, jusqu’à nous donner les moyens 
et nous indiquer les chemins d’une avancée 
infinie. 

On a raison de dire que le texte de la Torah 
et le défilement de son cycle annuel nous 
donnent toujours de précieuses leçons. On 
a sans doute également raison de penser 
que, si l’occurrence de telle histoire dans 
ce cycle semble parfois le pur effet du 
hasard, cela n’est vrai qu’à nos yeux qui ont 
bien du mal à voir la réalité profonde des 
choses. Or, c’est justement cette semaine 
que retentit dans toutes les synagogues 
l’épopée de Noé : le Déluge. Une histoire 
fantastique : l’immoralité, la perte de soi et 
la disparition de l’humanité dans les eaux 
déchaînées du ciel et de la terre pour faire 
place à un nouveau commencement. Mais 
le Déluge n’est pas seulement la narration 
d’un événement antique, il est aussi 
histoire de notre temps. Le Déluge qui 
emporte tout sur son passage n’est-il pas 
ainsi la figure du vacarme du monde qui 
efface l’essentiel, comme les eaux 
recouvrirent la création ? Le Déluge n’est-il 
pas une image de la fin de la sérénité 
rayonnante qui a marqué le mois de Tichri ? 
Si c’est bien le cas, le remède est connu : 
l’arche. En hébreu, cela se dit « Téva », un 
terme qui peut aussi se traduire par « mot 
». Entrer dans l’arche n’est plus simplement 
trouver refuge dans un bateau, c’est aussi 
embarquer dans les mots : ceux de la prière 
et de l’étude. 

Au-dehors, le déluge gronde ? Le monde 
refuse de faire silence ? Il entend réoccuper 
la place dont les fêtes l’avaient chassé ? 
C’est dans les mots que tient notre 
réponse, celle de l’éternel Peuple du 
Livre.⬢ 

AU TEMPS DU RETOUR 

EDITORIAL 

pour les faire vérifier. On découvrit alors que 
pour les mots « afin que ta vie et celle de tes 
enfants soient rallongées », les lettres 
n’étaient pas formées correctement, ce qui 

(Continuer de la page 11) rendait les Téfilines non-cachères ! 

Décidément, mon collègue connaissait les 
bonnes adresses ! »⬢ 

Shimon Sabol et Hillel Piekarski 


