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MTC GRACIOUSLY ACKNOWLEDGES THIS WEEK’S SPONSORS OF THE DAY 

Michael & Avital Goldenblatt in honour of the birthday of Dylan Goldenblatt, August 11 

Ronnie & Debbie Cons in honour of the birthday of Joshua Cons, Elul 3 

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

SHACHARIT   

Sunday……Shacharis…....9:15 am 

Mon-Fri……Shacharis…....7:00 am 

MINCHA  Sun-Thurs..….....8:05 pm 
MAARIV  Sun-Thurs..….....8:40 pm 
In cherished memory of  
R’ Yeshaya Aryeh ben Menashe Treitel obm 

WEEKDAY PRAYER  
SCHEDULE 

HEART-TO-HEART 
Pre-Shabbat Talk 
Friday at 5:00pm 

themtc.com/Zoom or FB Live 

LAST SHABBOS: 
Steve & Dorit Kovac 
Bernie & Roselee Shuster 

THIS SHABBOS: 

Sarena & Steven Safran in honour of 
the Shabbos Kallah and upcoming 
wedding of Joelle Cons and Jer Levy. 
Mazal tov to all! 

Sara Eldor with gratitude to Hashem 
for all the blessings that He bestowed 
on Shlomo and I. 

Sam & Bruria Natanblut in honour of 
her late brother, David obm. May his 
neshama have an aliya. 

Olga & Scott Miller in appreciation of 
Rabbi Itchy & Zeldie and all our 
special friends at the MTC. 

KIDDUSH CO-SPONSORSHIP IS $136 

YASHER KOACH TO OUR 
KIDDUSH CO-SPONSORS! 

ANNOUNCEMENTS 

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 

SHABBAT SCHEDULE 

MTC WISHES A HEARTY 
MAZAL TOV TO  
Benayoun & Khalifa families on the 
bar mitzvah of Benjamin Benayoun

1st  Friday Mincha/Maariv…........6:30 pm 
2nd Friday Mincha/Maariv..…......8:00 pm 
Shacharit…..…………....….....9:30 am 
Kiddush…..………….......…...12:00 pm 
Mincha……………...…........…8:00 pm 
Shabbat ends………....…..........9:04 pm 

TORAH READING: Parshat Re’eh 

CLASSES:  
Tehillim ……………...…….…8:00 am 
Men’s Class…………….……..6:30 pm 

OUR DEEPEST SYMPATHIES TO 

Yankovitch family on the passing of 
Harold Yankovitch, R’ Tzvi Hirsh ben 
Michel obm 

Hershcovich family on the passing of 
Faigie Hershcovich obm 

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

MTC EARLY SHABBOS 
Friday Aug 6  Mincha 6:30 pm 
Followed by Kabbalat Shabbat & Maariv 
Light Shabbat candles after 6:55 pm 

WELCOME 
We are very excited 
to welcome Rabbi 
Mendy Mellul to 
MTC. Rabbi Mellul,  
a proficient Torah 
scholar and 
educator, will be leading the High-Holiday 
Sephardi Minyan. In addition he will be 
giving Torah classes in French and will 
conduct programs for men and women. 
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Third Aliyah: Moses admonishes the 
Israelites not to be lured by the heathen 
abominable practices of the Canaanites, and 
to remain true to the Torah; neither adding to 
nor subtracting from its laws. A person 
professing to be a prophet who claims to 
bring instructions from G d to worship idols 
must be put to death. This is true even if the 
individual performs supernatural acts or 
accurately predicts the future. This section 
also prescribes the death penalty for one 
who attempts to entice others to idolatry, 
and the catastrophic price paid by a city 
which has completely succumbed to idolatry. 
 
Fourth Aliyah: As G d's c hildren, w e are 
forbidden to deface our bodies with tattoos 
or via other forms of mutilation. This section 
then provides a list of kosher animals and un
-kosher fowl. We are also given signs to 
distinguish between kosher animals and fish 
and their non-kosher counterparts. The 
section concludes with the prohibitions 
against eating meat from an animal which 
was not properly slaughtered, and against 
cooking meat with milk. 
 
Fifth Aliyah: After giving a tenth of one's 
crops to the Levite, a tenth of the remainder 
— the "Second Tithe" — is to be taken and 
eaten within the confines of Jerusalem. 
Provision is made here for people who live 
far away from Jerusalem for whom it would 
be unfeasible to transport so much produce. 
Instead they may exchange the produce for 
money which is then taken to Jerusalem and 
spent on food. There is a three-year tithing 
cycle. After the conclusion of each cycle, we 
are commanded to purge our homes of any 
overdue tithes, give them to their intended 
recipients, and recite a brief prayer. 
 

(Continued on page 5) 

General Overview: In this w eek 's 
reading, Re'eh, Moses continues addressing 
the Israelites just before he passes away; just 
before the Israelites cross the Jordan River 
and enter the land of Israel. Moses 
commands the Israelites to proclaim certain 
blessings and curses on Mount Grizzim and 
Mount Ebal after they enter the land of Israel. 
He directs them to destroy all vestiges of 
idolatry from the Promised Land. They must 
then designate a city where the Divine 
presence will dwell in the Holy Temple, and 
they are forbidden from offering sacrifices 
elsewhere. Other topics discussed in this 
portion are: tithes, false prophets, the 
wayward city, tattoos, kashrut, the Sabbatical 
Year, charity, and the festivals. 
 
First Aliyah: Moses informs the Israelites 
that they can be the recipients of either 
blessings or curses — blessings if they obey 
G d's commandments, and curses if they do 
not. He further instructs them to proclaim 
blessings on Mount Grizzim and curses on 
Mount Ebal — the exact procedure of this 
ceremony will be described in the Ki Tavo 
Torah reading (Deuteronomy 27:11-16). 
Moses then commands the Israelites to 
destroy all idols and their accessories that 
they will find when they enter Israel. He 
informs the nation that in the future G d will 
designate a specific location (Jerusalem) 
where He will choose to rest His Presence. 
All sacrifices must be offered in this location. 
 
Second Aliyah: Although it is forbidden 
to offer sacrifices in any location other than 
the one designated by G d, it is permitted to 
slaughter cattle for consumption purposes, 
but blood may never be eaten. The 
consumption of various tithes and sundry 
sacred foods is also restricted to the 
designated holy city. 
 

THIS WEEK’S CLASS 

CAN YOU SEE? 
 

G-d says: ‘See I have placed 
before you blessing and 
curse.’ This class explores 
the nature of sight, both 

physically and spiritually, and concludes with a 
startling discovery for our day.  
 

View this class at themtc.com/tapestry 

By Sarah Chana Radcliffe 

Yes, success in school might help your 
child have a happier adulthood, but.. 

If you want your child to do well in school so 
that she will be happy in the future, don't make 
her miserable now. Your desire to ensure her 
future happiness should not come through 
excessive criticism, reprimands, lectures, 
threats, punishments and other misery-inducing 
strategies. If you really want her to be happy in 
the future, be sure to laugh with her regularly 
now.⬢ 

You are ALWAYS modelling something... 

The great thing about being a model to your 
kids is that when you mess up and show them 
something you'd rather they hadn't seen (like 
the way you screamed at your spouse), then you 
can model the recovery process! You can show 
them, for example, how you "make up" with 
your spouse within minutes of your spat (rather 
than within hours or days) - and by doing so, 
you end up being a great model after all!⬢ 

PARENTING POST 

ALIYAH SUMMARY 
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Over  
$50,000 in 

cash prizes 
to be won! 

 

GRAND PRIZE  
$18,000 

 

18 winners of 
$1800 each

2021 
DRAW 

DRAW: TUESDAY OCTOBER 12 
NO. OF TICKETS: 5400 

 
 
 
 
 

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

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

 Ronnie & Debbie 
Cons 

Robert & Bunny 
Sigler 

Disability Tax 
Consultants of 
Canada  

In Appreciation 
of MTC 

Jeff & Brenda 
Kirstein 

Matthew & Jenny 
Pekofsky 

Hershey & Lori 
Goldenblatt 

TRANSATLANTIC 
SINCE 1980 APPAREL FOR PUBLIC SECURITY 

Evan & Osnat  
Feldman 

Ian & Cheryl 
Braunstein 
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Sixth Aliyah: Moses c ommands the 
Israelites to designate every seventh year 
as a Shmitah (Sabbatical) Year. During this 
year, creditors must forgive outstanding 
loans. The section then discusses the 
obligation to give charity to the poor with a 
happy heart, and to lend them money if 
necessary, even if the Shmitah Year is 
looming. A Jewish slave must be freed 
after six years of service and must be given 
generous severance gifts as he departs. 
 
Seventh Aliyah: The male firstborn of 
kosher cattle must be consecrated and 
given to the Kohen to eat. If the animal is 
blemishless it is first offered as a sacrifice 
in the Temple. The Torah reading concludes 
with a discussion regarding the three 
festivals: Passover, Shavuot, and Sukkot. In 
addition to some laws regarding each of 
these festivals individually, we are 
commanded to rejoice during the festivals 
and all males must be in attendance in the 
Holy Temple during these holidays.⬢ 

(Continued from page 3) 

 
By Yanki Tauber

"See, I give you today blessing and 
curse" (Deuteronomy 11:26). 

"Blessing" is a very important word. We need 
to know that there is goodness in the world, 
and that this goodness has been given to us 
and made accessible to us. 

"Curse" is an important word, too. We need to 
know that there are negative things we must 
disavow and defeat. That's what being a moral 
creature is all about: knowing that there is 
good and there is bad, knowing the one from 
the other, and knowing to embrace the former 
and reject the latter. 

"You" is a very important word, too. We must 
know that the choice is ours, that we, alone, 
are responsible for our choices. That the world 
has been placed in our hearts, and in our 
hands. 

"Today" is also important. Our actions are not a 
stab in the dark, noted in the depths of heaven 
by an invisible Hand, to be accounted for in a 
distant afterlife. The implications of our choices 

PARSHA INSIGHT 

are present and immediate. 

But the most important word in the above-
quoted verse is the three letter verb that opens 
the sentence — and opens the Torah section of 
Re'eh (Deuteronomy 11:26-16:17), giving the 
parshah its name. The word "see." 

Of all our senses and faculties, sight is the most 
real and absolute. Hence the law (Talmud, Rosh 
Hashanah 27a) that "a witness cannot be a 
judge." A judge must be open to arguments in 
defense of the accused; having seen the act 
committed, this would-be judge has too 
powerful an impression of the man's guilt — he 
is no longer capable of finding sympathy or 
justification for the deed. 

When we hear something, smell something, feel 
something or deduce something logically, we 
know it to be true. But it is never an absolute 
knowledge. There always remains some 
reservation, some inkling of doubt, some vestige 
of "yes, but..." But not when something is seen. 
Sight is the "perfect experience." 

This is why the prophets describe the messianic 
era as a time of seeing: "Your eyes will see your 
Master" (Isaiah 30:20); "All flesh will together 

(Continued on page 6) 
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I tried to come up with a carpentry pun... 
....that woodwork. I think I nailed it,  
but nobody saw it.⬢ 

AND FINALLY... 

 

@TFSMTL 
WWW.THEFAMILYSTORE.ORG 

A Shabbos experience for young adults • Join a meaningful 
beginners service led by Rabbi Getzy, followed by a lavish and 

lively Kidush brunch • August 21, 11 AM • RSVP @tfsmtl   

see that the mouth of G d has spoken" (ibid. 
40:5). To "see" is to inhabit a world in its 
ultimate state of perfection, a world which has 
realized its Divine purpose and attained a total 
and absolute knowledge of its Creator. 

Thus the Torah proclaims: "See, I give you 
today blessing and curse." 

See the blessing. Gain intimate, absolute 
knowledge of the essential goodness of your 
Creator, your world, your own soul. It is there; 
see it. 

See the curse. See that it is not truly accursed, 
for evil is a nonentity, a mere absence as 
darkness is but a withdrawal of light. See that 
it "exists" only to challenge you to defeat it, 
only to provoke your passion for good, only to 
rouse your most profound loyalties and 
convictions and powers. See it for what it really 
isn't and you shall conquer it. See it for what it 
really is and you shall transform it into even 
greater blessing. 

See yourself. Know who and what you are, and 
know it absolutely: a child of G d, granted the 

(Continued from page 5) power to be His partner in creation and perfect 
His world. All hindrance and limitation, all 
failure, is only the failure to see your true 
potential. See yourself, and there is nothing you 
cannot achieve. 

See today. Do not merely "hear" goodness and 
G dliness as an abstract concept; see it in the 
here and now, see its immediacy and its 
realizability. See it coming to light today. 

In recent years, the Rebbe repeatedly asked: 
what remains to be done? 

Abraham has been here, and so has Isaac and 
Jacob, Moses and Aaron, David and Solomon, 
Elijah and Ezra, Maimonides and the Baal Shem 
Tov. They each did their thing to make our world 
a home for G d. We've had our Exodus, our 
Revelation at Sinai, we settled the Promised 
Land, built the Holy Temple, wrote a Talmud, 
were scattered to the four corners of the earth, 
endured every test and trial imaginable, survived 
a Holocaust. What remains to be done? 

It's all been done, said the Rebbe. We just need 
to open our eyes and see.⬢ 



In the various collections of the Rebbe’s 
correspondence, quite a few of the Hebrew and 

Yiddish letters are signed “On behalf of the Rebbe, 
E. Quint.”

“E. Quint” was my father — Rabbi Eli Quint — who 
was not a Lubavitcher, and this is the story of how 
he came to write and sign all those letters.

My father was born and raised in Bialystok, Poland, 
which he left to attend the famed Slabodka yeshivah 
in Lithuania, and when that yeshivah relocated to 
Hebron, in the Land of Israel, he came along. After 
he received his rabbinic ordination — from the chief 
rabbi of the British Mandate for Palestine, Rabbi 
Avraham Kook — he married my mother, and they 
moved to New York, where I and my sister were 
born.

It so happened that, in the 1940s, we lived at 816 
Eastern Parkway in Crown Heights, which was just 

half a block away from Chabad headquarters at 
770. Since the Chabad synagogue was so close by, 
my father would often pray there, and he befriended 
Rabbi Mordechai Hodakov, the head of the Rebbe’s 
secretariat, who offered him a job. My father 
accepted and he became employed by Merkos 
L’inyonei Chinuch, where his responsibilities 
included helping the Rebbe (who was not yet the 
Rebbe) in a variety of ways — such as editing various 
Chabad educational publications and handling the 
Rebbe’s voluminous correspondence.  

In the course of this work, he developed a 
relationship with the Rebbe and they became quite 
close. In fact, their offices were a few feet away 
from each other, and whenever the Rebbe walked 
through 770’s main hallway to go anywhere, he 
passed by the office which my father shared with 
Rabbi Hodakov — so they spoke every day.

This arrangement continued after the Previous 
Rebbe passed away in 1950 and the Rebbe took 
over the leadership of Chabad-Lubavitch. To an 
outsider, it may have seemed a bit odd that a person 
like my father held such a high position even though 
he was not a Lubavitcher — he used to joke that he 
was the only non-chasid in the entire building — but 
because of his vast Talmudic knowledge, he was a 
very valuable asset. 

In fact, my father was a Torah scholar of the highest 
caliber — having studied in the same class as some 
of the greatest authorities in Jewish law of the past 
generation — and he and the Rebbe frequently 

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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engaged in deep discussions on Torah topics. I was 
privy to know this, because on occasion I would 
ferry notes between them, but my father did not 
make it public. In his books, when he referenced his 
discussions with the Rebbe, he identified him only 
as ish gadol, “a great man.” 

As for me, in addition to being a messenger for my 
father and the Rebbe, I also did some filing in the 
Rebbe’s office, because the Rebbe was meticulous 
in keeping a record of all of his correspondence. 
While working, I would sometimes hear him say to 
my father, “Rabbi Quint, I need a letter written on 
this topic, will you prepare it?” 

My father would ask what the letter should say, 
and then compose it, type it up and give it to the 
Rebbe. Typically, the Rebbe would sign his name 
and it would be mailed out. But sometimes my 
father would be the one to sign and he would write: 
“On behalf of the Rebbe, E. Quint …” However, more 
often than not, the Rebbe signed the letters himself. 

When I got the filing job, I was in my early twenties 
and attending Brooklyn College. I was also not a 
Lubavitcher and did not behave like a Lubavitcher. 
On one occasion, I was leaving 770 as the Rebbe was 
coming in, and I walked over to shake his hand. The 
chasidim who were present chastised me, “What are 
doing? You can’t just shake the Rebbe’s hand!” But 
the Rebbe said to me, “It’s okay — you can shake 
my hand.” He understood that I was coming from a 
different world.

He also knew that I did not pray in the Chabad 
synagogue, that I went to Young Israel of Eastern 
Parkway, and he would ask me about that 
community. 

In 1959, after I graduated from law school and 
became engaged, my father shared the news with 
the Rebbe, who wished me Mazal Tov and asked 
to meet Rena, my future wife. At first, Rena was 
afraid to go because, back then, she was teaching 
in a Conservative school and she thought the Rebbe 
would not approve. But when we went, the Rebbe 
focused only on the positive. He said to her: “You’re 

doing a wonderful thing teaching Jewish children. 
It’s a wonderful thing that you are doing.”

That was the Rebbe — he never put anybody down 
— he was an exceptional person.

When my mother passed away in 1960 and my 
father was sitting shivah for her, the Rebbe came 
to our home to comfort him. And when my father 
passed away in 1974, the Rebbe came to the funeral 
to comfort me.

As the mourner, I knew I had to speak first, but here 
was the Rebbe standing in front of me and I didn’t 
know what to say. I mean, what could I say to the 
Rebbe? So I said, “I know I’m supposed to speak 
first, but I don’t have the words.” 

The Rebbe looked at me with his kind eyes and said, 
“I will tell you what to say.”

Today, I do not recall what he said, but I do recall 
that his words brought me true comfort.______________
Rabbi Emanuel Quint (1930-2018) was the author of the ten-
volume A Restatement of Rabbinic Civil Law. He was also the 
dean of the Jerusalem Institute of Jewish Law, which he co-founded 
with Rabbi Adin Steinsaltz. He was interviewed in April of 2014. 

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 narrator’s recollection 
and interpretation of the Rebbe’s words.

>  5746 - 1986, upon his return from the Ohel, the 
Rebbe held an unscheduled farbrengen. He began 
by stating that according to Jewish Law, one should 
bless others during the month of Elul, and discussed 
the importance of this practice at length. Leading 
by example, the Rebbe shared his blessings as well: 
“May it be a year of light, a year of blessing, and year of 
happiness…” the Rebbe began, proceeding to say one 
blessing beginning with each letter of the Aleph-Bet. 1   

30 Av
1. Torat Menachem 5746 vol. 4

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

This week in….

Sponsored in honor 
of the great work of the  

My Encounter with the Rebbe project
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CHABBAT PARCHAT RÉÉH 
SAMEDI 7 AOÛT 2021 

29 AV 5781 
AVOT 5 

LA SIDRA DE LA SEMAINE 

RÉÉH 

L’INTELLECT D’UN ENFANT 

«Vous êtes des enfants pour l’Eternel votre 
D.ieu» (Devarim 14 :1) 

Le Zohar se réfère à Moché comme le raaya 
méhémna, «berger fidèle» ou «berger de la foi». 
Cette dernière expression implique que Moché est 
«le pourvoyeur de la foi» du peuple d’Israël, la 
source et le canal pour sa foi. 

En fait, quand le Zohar évoque la foi d’Israël en 
D.ieu devant les miracles de l’Exode, il dit : «et ils 
crurent en D.ieu et en Moché Son serviteur», 
utilisant le même verbe (vayaaminou : «et ils 
crurent») pour signaler la foi d’Israël en D.ieu et 
en Moché. Dans son commentaire sur ce verset, 
le Midrach Me’hilta va jusqu’à en conclure : «celui 
qui croit en Moché croit en D.ieu». 

Le Talmud va encore plus loin, appliquant la 
même idée aux Sages et aux érudits en Torah, 
dans toutes les générations. A propos du 
commandement : «aimer l’Eternel ton D.ieu et 
s’attacher à Lui», il interroge : «est-il possible de 
s’attacher au Divin ?» et répond : «mais celui qui 
s’attache à un érudit dans la Torah, la Torah le 
considère comme s’il s’attachait à D.ieu» (Talmud 
Ketoubot 111b). 

L’un des principes fondamentaux de la foi juive 
veut qu’il n’y ait aucun intermédiaire entre D.ieu 
et Son monde ; notre relation avec Lui n’est pas 
rendue plus aisée par une troisième partie. Ainsi 
quelle est donc la signification du rôle de nos 
dirigeants et des érudits de la Torah en ce qui 
concerne notre foi et notre attachement à D.ieu ? 

LE FACTEUR DE LA PRISE DE CONSCIENCE 

L’explication, nous dit Rabbi Chnéour Zalman de 
Lyadi dans le Tanya, réside dans la 
compréhension de la métaphore du père et de son 
enfant, employée par la Torah pour décrire notre 

relation avec D.ieu. «Vous êtes des enfants pour 
l’Eternel votre D.ieu» dit Moché (Devarim 14 :1). 
Alors que nous étions encore en Egypte, D.ieu 
parle de nous comme «Mon enfant premier-né, 
Israël» (Chemot 4 : 22) 

Dans quelle mesure D.ieu est-Il notre Père ? Bien 
sûr existent les parallèles évidents. Tout comme 
un père, D.ieu nous a créés, nous donne notre 
subsistance et nous guide. Il nous aime avec 
l’amour inconditionnel, illimité, d’un père. Rabbi 
Chnéour Zalman plonge plus loin dans la 
métaphore, examinant la dynamique biologique et 
psychologique du modèle père-enfant et l’utilise 
pour que nous comprenions mieux nos relations 
réciproques et celles que nous entretenons avec 
notre Père Céleste. 

Une parcelle microscopique de matière, provenant 
du corps du père, génère la vie. Dans le giron de la 
mère, une simple cellule va se développer pour 
former un cerveau, un cœur, des yeux, des oreilles, 
des bras, des jambes, les ongles des pieds. 
Bientôt elle va naître au monde pour fonctionner 
comme un être humain qui pense, qui sent et qui 
accomplit. 

Physiquement, ce qui a pris son origine dans le 
corps du père et dans son psyché est maintenant 
un individu distinct et (à un certain moment) 
indépendant. Néanmoins, à un niveau plus 
profond, l’enfant reste inséparable de son 
géniteur. Selon les mots du Talmud, «le fils est un 
membre du père». Au cœur même de la 
conscience de l’enfant réside une vérité 
incontestable : il est l’enfant de son père et une 
extension de son être, une projection de sa 
personnalité. Par leurs corps, ils sont devenus 
deux entités distinctes mais par essence, ils sont 
unis. 

On pourrait rétorquer que peut-être dans l’esprit 
de l’enfant, là où résident sa conscience de lui-
même et son identité, la singularité du parent et 

de son héritage se perpétuent. Là est ressentie la 
relation avec le père, là se tient la reconnaissance 
de leur unité. Mais le cerveau n’est qu’un des 
nombreux organes et membres de l’enfant. Le 
reste de son être a certes une origine parentale 
mais maintenant il est une entité complètement 
séparée. 

Il semble évident que cela n’est pas le cas, pas 
plus qu’il ne serait juste de dire que les yeux seuls 
voient ou que la bouche parle toute seule. Tous les 
composants de l’être humain forment un tout 
unique et uni : c’est la personne qui voit, la 
personne qui parle, la personne qui est consciente. 
L’ongle de l’orteil de l’enfant, par la vertu de sa 
relation avec le cerveau, n’est pas moins lié au 
père que le cerveau lui-même, l’organe qui rend 
possible cette unité. 

Et que se passe-t-il si cet ongle ou n’importe quel 
autre membre du corps coupe sa connexion avec 
le cerveau ? Cela le coupe de son propre centre de 
vitalité et de conscience et donc en conséquence 
de ses origines parentales. 

En d’autres termes, l’unité de tous les membres et 
organes de l’enfant avec l’essence du père dépend 
du maintien de leur lien avec leur propre cerveau, 
lien qui permet la conscience de cette unité. 

LE CORPS ISRAËL 

Israël est également composé de nombreux 
«organes» et «membres». 

Chaque génération possède ses grands Sages qui 
dévouent leur vie à assimiler l’essence divine de la 
Torah, dont l’être entier est pénétré de la 
conscience de la vérité divine. Ils constituent 
l’intellect de la nation. 

Israël possède un cœur : des individus dont la vie 
est synonyme de compassion et de piété. 

(Suite à la page 11) 

VIVRE AVEC LA PARACHA 
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Je m’en souviens comme si c’était hier : une 
équipe d’étrangers s’attaquant à ma cuisine, 
scrutant chaque assiette, chaque casserole, 
cuillère… tout ce que ma cuisine abritait. Le 
chef d’équipe, Rav Bentzion Chanowitz 
effectuait le tri, plaçant certains objets dans la 
boîte «à cachériser» et d’autres dans un sac 
poubelle. Je ne comprenais pas toujours la 
raison pour laquelle certains atterrissaient dans 
l’un ou l’autre sac mais j’étais sûre d’avoir pris 
la bonne décision en décidant de rendre ma 
maison cachère. Je comprenais aussi que je 
m’étais embarquée dans un voyage intense qui 
allait bouleverser mes habitudes. 

Cachériser sa cuisine peut représenter une 
décision très difficile. Quand on a l’habitude 
d’agir d’une certaine manière, le changement 
est pénible, surtout quand il s’agit de ce que 
l’on mange ! Je ne savais pas grand-chose de 
la cacherout quand j’avais pris ma décision 
mais je l’avais fait néanmoins. Après tout, le 
peuple juif avait observé ces lois depuis le don 
de la Torah sur le mont Sinaï mais n’en 
connaissait pas grand-chose quand il les avait 
accepté. D’ailleurs les Juifs furent «obligés» 
d’accepter d’accomplir toutes les Mitsvot avant 
de véritablement bien les comprendre ; après, 
ils les ont étudiées en profondeur et continuent 
de le faire. 

Moi aussi j’ai fini par accepter cette Mitsva 
sans trop savoir ce qu’elle impliquait puis je me 
suis mise à étudier. De fait, ceci devait devenir 
une partie importante de mon lien personnel 
avec notre peuple. Ce fut vraiment un voyage 
extraordinaire pour lequel je suis à jamais 
reconnaissante envers tous ceux qui m’ont 
accompagnée. 

Durant le processus de cachérisation, j’appris à 
déterminer ce qui pouvait être «cachérisé» et ce 
qui ne pouvait pas l’être ; comment rendre un 
objet cachère, comment veiller à la cacherout 
de ma cuisine et comment procéder au 

trempage dans un Mikvé (bain rituel) de 
presque tous mes ustensiles de cuisine. Ce fut 
une expérience bouleversante qui provoqua 
d’innombrables questions – et qui en provoque 
encore ! «L’équipe cachère» fut incroyablement 
courtoise et consciencieuse, répondant avec 
tact à mes remarques et exprimant 
ouvertement son admiration devant ma 
décision. Bien qu’il fût parfois douloureux de 
constater que certains objets ne pouvaient pas 
être cachérisés, les excellentes explications et 
l’empathie de mes interlocuteurs hissèrent cet 
événement à un degré d’observance qui 
traduisait mes progrès, mon avancement dans 
l’étude et mon adhésion à ces 
commandements. 

Je fus particulièrement intriguée quand mes 
plans de travail furent, pour ainsi dire, 
«repassés» à l’aide d’un fer qui déversait de la 
vapeur ! J’appris comment considérer les 
aliments qui n’étaient ni viande ni laitages, 
comment il fallait séparer certains aliments, 
aussi bien dans ma cuisine que dans mon 
corps ! Mais surtout j’appris l’importance de la 
cacherout et ses immenses bienfaits pour 
l’âme juive. J’étais heureuse de participer enfin 
à cet élément fondamental, éternel du peuple 
juif. Je remercie encore maintenant tous ceux 
qui m’ont laissé leurs numéros de téléphone 
pour que je les appelle dès que j’avais un 
doute. Bien qu’évidemment, de nombreux 
changements durent se produire dans ma vie et 
mes habitudes pour «devenir et rester 
cachère», toutes ces difficultés furent 
équilibrées par le bien-être et la sérénité 
d’esprit que je ressentis très rapidement. 

Alors quand ma chère amie Andrea m’a 
téléphoné la semaine dernière pour 
m’annoncer qu’elle allait aussi enfin franchir 
cette étape en l’honneur de la Bat Mitsva de sa 
fille, j’ai été agréablement surprise. Nous 
avions souvent évoqué le sujet toutes ces 
années mais, pour une raison ou pour une 

autre, elle en repoussait chaque fois 
l’échéance. Mais comme elle désirait que la 
Bat Mitsva représente une étape importante et 
pour sa fille et pour elle, elle avait recherché un 
projet à l’effet spirituel et éternel. S’engager à 
observer une nouvelle Mitsva est toujours une 
entreprise impressionnante mais laquelle aurait 
le plus de sens et d’effet ? Elle avait compris 
que le moment était venu de cachériser sa 
cuisine. 

Maintenant c’était à moi de donner des cours 
pratiques ! Grâce à mes nombreux contacts, j’ai 
pu l’aider tout au long du processus, la 
rassurer, lui donner des idées… Je savais 
exactement par quoi elle passait, ce qu’elle 
ressentait et les différentes étapes qu’elle 
devrait parcourir, les mêmes que j’avais 
connues il y a 14 ans quand je m’étais trouvée 
dans cette situation. Maintenant, bien que nous 
habitions à des centaines de kilomètres l’une 
de l’autre, c’était comme si nous étions toutes 
les deux assises dans sa cuisine, en train de 
discuter de la cacherout et de toutes ses 
ramifications. 

Nous avons passé de nombreux moments au 
téléphone, parfois bien après minuit à discuter 
de cacherout, aussi bien des questions terre à 
terre que de longues dissertations 
philosophiques sur le rôle de la cacherout dans 
notre bien-être spirituel. Nous avons évoqué ce 
lien qui nous unit avec ceux qui ont entendu les 
commandements relatifs à la cacherout il y a 
plus de 3300 ans au pied du mont Sinaï et notre 
volonté de préserver à la lettre les instructions 
données par D.ieu à Moïse et transmises de 
générations en génération. Andrea me raconta 
de nombreuses anecdotes de son enfance dans 
la cuisine cachère de sa grand-mère qui 
préparait de si bons petits plats. 

La cacherout devenait une réalité et, sans 
hésiter plus longtemps, Andrea et sa fille 

(Suite a la  page 11) 

LE RECIT DE LA SEMAINE 
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Israël a des mains : ses grands bâtisseurs et 
réalisateurs. 

Chacun des individus, depuis le «Moché de la 
génération» jusqu’au «fantassin» ordinaire, 
forme une partie intégrante du corps du 
premier-né de D.ieu, chacun est de la même 
façon «un membre du père». 

Mais tout comme dans la relation père-enfant, 
c’est le cerveau de l’enfant qui permet le lien 
avec son père. Tant que les nombreux membres 
et organes restent un tout intégral, ils sont, au 
même niveau, les enfants du père. L’intellect 
(le cerveau) ne sert pas d’intermédiaire, chaque 
partie du corps, y compris l’ongle de l’orteil 
possède la conscience de cette unité. Mais 
c’est seulement en vertu de son lien avec 
l’esprit que cette conscience existe dans 
chaque membre du corps de l’enfant. 

Il en va de même pour le «corps» qu’est Israël. 
C’est notre lien vital avec notre «intellect», les 

(Continuer de la page 9) 

Au cours de la prière (du soir, du matin, de 
l’après-midi, des jours de semaines, du 
Chabbat et des fêtes), l’officiant récite 
plusieurs formes du Kaddich. Les endeuillés 
– durant les onze mois qui suivent le décès 
d’un proche – récitent plus particulièrement 
celui qui est appelé le «Kaddich des 
endeuillés» qui est aussi récité à chacune 
des prières du jour anniversaire hébraïque 
du décès. 

S’il n’y a pas de fils qui puisse réciter le 
Kaddich, on dédommagera un homme – ou 
plusieurs – afin qu’il récite le Kaddich pour 
le repos de l’âme du défunt durant l’année. 

Le Choul’hane Arou’h (code de lois juives) 
précise que le Kaddich n’est récité que 

LE COIN DE LA HALACHA 

trente jours pour une épouse, un frère, une sœur 
ou un enfant – que D.ieu nous en préserve ! 

Le Kaddich est rédigé en Araméen, qui était la 
langue parlée par la majorité des Juifs à 
l’époque talmudique. 

La récitation du Kaddich par un proche parent 
est un grand mérite pour l’âme du défunt et il 
est réconfortant de savoir que nos actions (et 
nos prières) dans ce monde physique affectent 
positivement les âmes de ceux qui se trouvent 
dans le monde entièrement spirituel. En effet, 
cette prière évoque la grandeur de D.ieu ; il 
exprime notre croyance absolue dans le Tout 
Puissant et Ses capacités illimitées. Cette 
«réflexion» de la part de l’endeuillé prouve que 
ceux que le défunt a laissés dans ce monde 

POURQUOI LES ENDEUILLÉS RÉCITENT-ILS LA PRIÈRE DU KADDICH ? 

étudièrent et comprirent tout ce qu’impliquait 
ce changement. 

Enfin Andrea a rejoint ces foyers juifs – de plus 
en plus nombreux – de par le monde qui 
respectent la cacherout et elle n’aurait pas pu 
devenir plus heureuse. Je continue à lui 
téléphoner régulièrement pour l’encourager 
dans ce choix crucial. C’est sûr, respecter la 
cacherout est une décision majeure qui requiert 
étude, patience et mise en pratique. Mais le 
résultat final est bien plus grandiose que 
l’effort qu’il a nécessité. 

Mazal Tov Andrea pour ta nouvelle cuisine 
cachère. Je compte bien sur notre complicité de 
tous ces instants pour échanger de délicieuses 
recettes avec toi !⬢ 

Jill Lerner - L’Chaim n°1109 
Traduit par Feiga Lubecki 

(Continuer de la page 10) 

reconnaissent que tout ce qui arrive est 
finalement pour le bien puisque tout vient de 
D.ieu. 

Le plus beau souvenir que le défunt laisse ici
-bas est une famille prête à se dévouer pour 
D.ieu et le peuple juif, même dans les 
moments de peine. 

Les mots du Kaddich prononcés par les 
endeuillés représentent un grand mérite pour 
l’âme au moment du jugement ; c’est aussi 
pour cette raison que nombreux sont ceux 
qui s’engagent à accomplir davantage de 
Mitsvot en l’honneur du défunt, en particulier 
en contribuant à des caisses de Tsedaka 
(charité) afin d’ajouter à la vie.⬢ 

Sages et les dirigeants d’Israël, qui nous intègre 
comme un tout et nous permet de vivre un lien 
avec notre Créateur et notre Source. 

En réalité, le Juif ne peut jamais briser son lien 
avec D.ieu, pas plus que l’ongle du plus petit 
orteil de l’enfant ne peut choisir de vivre 
indépendamment et défaire sa relation avec son 
père. Mais alors que nous ne pouvons changer ce 
que nous sommes, nous pouvons déterminer dans 
quelle mesure notre identité, en tant qu’enfant de 
D.ieu, s’exprimera dans notre vie quotidienne. 
Nous pouvons choisir, à D.ieu ne plaise, de nous 
dissocier des dirigeants que D.ieu a implantés 
parmi nous, reléguant ainsi notre relation avec Lui 
dans le subconscient de notre âme. Ou bien nous 
pouvons intensifier notre relation avec les têtes 
d’Israël, resserrant ainsi notre lien avec le 
Créateur et le rendant une réalité tangible et 
vibrante dans notre vie. 

(Basé sur le chapitre 2 du Tanya et les 
enseignements du Rabbi.)⬢ 
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« PLEINE DE RIRE » 

Evoquant le temps de Machia’h, les 
Psaumes (126 : 2) annoncent : «Alors, notre 
bouche sera pleine de rire». Il faut souligner 
que ce rire-là a un sens et une motivation 
profondes. 

En effet, la valeur numérique du mot «rire» 
en hébreu est de 414. C’est aussi celle des 
mots «Or Ein Sof» qui signifient « Lumière 
Infinie » et font référence à l’Essence 
Divine. Cette équivalence indique que la 
signification véritable de ce « rire » est la 
révélation de D.ieu.⬢ 

ETINCELLES DE MACHIAH 

Il est revenu le temps du retour… Mais de 
quel « retour » s’agit-il au fait ? Si c’est celui, 
saisonnier, de la rentrée, l’époque où, tous 
congés épuisés, chacun reprend son rythme 
d’activité régulier, on peut le constater avec 
assurance : ce retour-là est bien achevé. Et la 
période des vacances va se ranger peu à peu, 
immanquablement, parmi les souvenirs. 
Cependant, le calendrier juif a de ces 
secrets : voici que, justement à présent, il 
nous ouvre la porte d’un « retour » d’une 
autre sorte. C’est du mois d’Elloul, le dernier 
de l’année juive, qu’il s’agit. Certes, il n’est 
pas encore parmi nous. Cependant il 
s’approche si rapidement que sa lumière 
particulière doit nous éclairer déjà, car c’est 
de retour à Dieu – et, d’une certaine façon, à 
soi – qu’il est question. Ce sont bien deux 
retours mais presque aux antipodes l’un de 
l’autre. Quand le premier évoque le tumulte 
du monde et le tourbillon des soucis du 
quotidien, le second donne à celui qui le 
désire une respiration d’éternité. Il n’invite 
pas à fuir ou à ignorer le monde mais à lui 
donner sens. 

Il existe une interrogation traditionnelle : le 
mois d’Elloul aurait dû être un mois de fête, 
littéralement. En d’autres termes, il aurait dû 
être constitué de jours prescrits comme 
interdits de tout travail par la Loi juive à 
l’instar de tous les temps forts de célébration 
du judaïsme. La raison en est claire : ce 
dernier mois de l’année est celui où 
l’aspiration au spirituel se fait plus intense 

pour chacun, comme neuve. Il est celui où ce 
que les textes kabbalistiques dénomment les 
Treize Attributs de la Miséricorde Divine 
éclairent avec puissance toute la création. 
D.ieu y est, pour ainsi dire, plus proche de 
nous et Il y attend que nous allions à Lui, prêt 
à nous accueillir avec bienveillance. Tout 
cela est essentiel : c’est la préparation des 
jours hors du commun de Roch Hachana et 
Yom Kippour qui est en jeu. Cette préparation 
réclame, à n’en pas douter, temps et effort. 
Un mois de lien privilégié avec D.ieu n’aurait 
sans doute pas été de trop… Pourtant, la Loi 
juive fixe le mois d’Elloul comme une période 
apparemment habituelle. Décidément, le 
monde, son activité, avec tous ses soucis et 
ses espoirs, y ont leur pleine place. 

C’est ici que se tient le secret du « retour ». 
Dans ces quelques semaines essentielles qui 
nous séparent encore du début de la nouvelle 
année, où tout est ouvert et tout est possible, 
continuer l’œuvre, non en se renfermant en 
soi-même et en se cantonnant à un spirituel 
désincarné mais en vivant ce nouveau temps 
parmi les hommes et au cœur de la vie. Etre 
dans le monde et penser à ce qui le dépasse. 
Y travailler tout en le spiritualisant par notre 
présence consciente quotidienne. Un chemin 
nous est ici indiqué : celui de notre propre 
dépassement et de notre propre 
spiritualisation. Comme une décision de vivre 
pleinement. Pour une année bonne et 
douce.⬢ 

ET SI L’ON PARLAIT DE « RETOUR » ? 

EDITORIAL 

Nous sommes heureux de vous annoncer que Rabbi Mendy Mellul a rejoint l'équipe du MTC. Il 
dirigera le minyan sépharade et donnera des shiourim pour le Kahal le Chabbat et durant la 
semaine. Le minyan Chabbat matin débutera Chabbat Chouva et se poursuivera ensuite tous les 
Chabbat. Les Chiourim durant la semaine commenceront prochainement. Nous sommes 
confiants que Rabbi Mellul sera un atout important pour la communauté du MTC.⬢ 


