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IVOW TEENS AND THEIR NEW TEFILLIN 

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 

29 Elul, 5782 - Sunday, September 25, 2022 

Candle Lighting: 6:28 pm 
ROSH HASHANA 5783 / 2022 

WISHING YOU A HAPPY HEALTHY AND SWEET NEW YEAR, SHANA TOVA! 
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MTC GRATEFULLY ACKNOWLEDGES THIS WEEK’S SPONSORS OF THE DAY 
 

Reuben Dubrofsky in honour of the yartzeit of Frances Dubrofsky obm, Tishrei 2 
 

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

THIS WEEK’S CLASS 

THE HEART OF  
ROSH HASHANA 
 

Malchiyos.  
Zichronos.  

             Shofaros. 
 

View this class at  
www.themtc.com/tapestry 

ANNOUNCEMENTS 

Thursday, September 29 
Chassidus………………….....6:15 am 
Shacharit……………….....…..7:00 am 
Mincha & Ma’ariv……….…….6:30 pm 
 

Friday, September 30 
Chassidus………………….....6:15 am 
Shacharit……………….....…..7:00 am 
 

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

 WEEKDAY PRAYER SERVICES 

DOSE OF INSPIRATION 

By Tzvi Freeman

Time is not a train of cars hitched one to 
another. 

A year is not dragged along by the year 
preceding. The present is not hitched 
tightly to the past. The future is not 
enslaved to the present. 

Rather, every year arrives fresh from its 
Creator, a year that never was before and 
could never have been known before its 
arrival. 

That is why we call Rosh Hashanah “the 
birth of the world” in our prayers. The past 
has returned to its place, never to return. 
With the blowing of the shofar, the entirety 
of Creation is renewed. 

From this point on, even the past exists 
only by virtue of the present.⬢ 

LULAV & ETROG 
 

$75 per set 
To order, please contact Velvel  
by Friday September 23 
 

vm@themtc.com   
514.739.0770 x221 

MIKVAH HOURS  

 

Members with card access 
4:45 am - 10:30 am 
12:00 pm - 6:00 pm 
- 

Non-members: 1:15 pm - 5:30 pm 

 
 

Members with card access 
2:30 am - 9:30 am 
11:00 am - 5:40 pm 
- 

Non-members: 12:30 pm - 4:30 pm 
 
Adult $10  Children $5

ROSH HASHANA  
CANDLE LIGHTING &  
PRAYER SERVICE SCHEDULE  

Sunday evening, September 25 
Candle lighting………….......…6:28 pm 
Mincha/Maariv…………...........6:25 pm 
 
Monday, September 26 
Shacharit………………..……8:30 am 
Children’s Program…….….......10:30 am 
Rabbi’s Sermon……..............10:30 am 
Mincha & Maariv.....……...…....6:10 pm 
Tashlich……...…....…..……....6:30 pm 
Candle Lighting*……...….after 7:28 pm 
 
Tuesday, September 27 
Shacharit……………...…....…8:30 am 
Children’s Program……….…..10:30 am 
Rabbi’s Sermon……….…....10:30 am 
Mincha/Maariv…………...…...6:10 pm 
Yom Tov ends…………...….....7:27 pm 
 

* Light from a pre-existing flame. 
 
 
FAST OF GEDALIAH 
 

Wednesday, September 28 
Fast begins……………...…….5:33 am 
Shacharit……………….....…..7:00 am 
Mincha & Ma’ariv……….…….6:15 pm 
Fast ends………………….….7:10 pm 

Additional curbside garbage 
collections will take place on  
Fridays Sep 30 and Oct 14. 
 

There will be an additional pickup of 
the brown bins for s’chach on 
Friday Oct 21.
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DAY ONE OF ROSH HASHANAH ( 
Genesis 21:1-34; Numbers 29:1-6): 

General Overview: On the first day of 
Rosh Hashanah, the Torah reading focuses 
on our Patriarch Isaac's birth. The reading 
begins with the words, "And G-d 
remembered Sarah." According to the 
Talmud, G-d "remembered" Sarah, and chose 
to bless her with a child, on Rosh Hashanah. 
The reading also discusses Ishmael's 
expulsion from Abraham's household due to 
the negative influence he posed for Isaac, 
and the treaty between Abraham and 
Abimelech, king of the Philistines. 

First Aliyah: At the age of ninety, 
previously barren Sarah miraculously gave 
birth to a son, who, as per G-d's instruction, 
was named Isaac. Isaac was circumcised 
when he was eight days old. 

Second Aliyah: Sarah w as overjoyed by 
the tremendous miracle. "Who would have 
said to Abraham that Sarah would nurse 
children," She exclaimed. Abraham made a 
huge feast on the day that Isaac was 
weaned. Sarah noticed that Ishmael, 
Abraham's eldest son born to him from her 
maidservant Hagar, was behaving 
inappropriately. She demanded from 
Abraham that he expel both Ishmael and 
Hagar from the household. G-d instructed 
Abraham to hearken to Sarah's words, for 
"your progeny will be called [only] after 
Isaac." 

Third Aliyah: Nevertheless, G-d promised 
Abraham that Ishmael's descendents, too, 
will be made into a nation, for he, too, is 
Abraham's seed. Abraham expelled Hagar 
and Ishmael; they wandered in the desert 
and eventually ran out of water. Ishmael 

ALIYAH SUMMARY 

was about to perish from thirst when an 
angel "opened Hagar's eyes" and showed 
her a well of water from which to give 
Ishmael to drink. Ishmael grew up in the 
desert, became a skilled archer and married 
an Egyptian woman. 

Fourth Aliyah: At that point, Abimelech, 
king of the Philistines, approaches Abraham 
and requested to enter into a treaty with 
him, whereby neither party will harm the 
other for three generations. Abraham 
agreed, but first reprimanded Abimelech 
concerning a well of water which he had 
dug which was stolen by Abimelech's 
subjects. Abimelech proclaimed his 
innocence, claiming to have been unaware 
of the situation. Abraham took sheep and 
cattle, and gave it to Abimelech as a 
symbol of their treaty. 

Fifth Aliyah: Abraham then set apart 
seven ewes from the flock. Abraham told 
Abimelech to take those seven ewes as 
evidence that he, Abraham, dug the well. 
Abraham planted an orchard and 
established an inn in Beer Sheba and 
proclaimed the name of G-d to all 
passersby. 

Maftir: The maftir reading details the 
various sacrifices offered in the Holy 
Temple on Rosh Hashanah, along with the 
accompanying wine libations, oil and meal 
offerings. 

DAY TWO OF ROSH HASHANAH  
(Genesis 22:1-24; Numbers 29:1-6): 

General Overview: The Torah reading 
for the second day of Rosh Hashanah 
discusses the Binding of Isaac. On the day 
when we are judged by G-d, we invoke the 
merit of our Patriarchs, and their 

(Continued on page 8) 

By Justice Michel M. J. Shore 
 

Judgment day at  Rosh Hashanah, 

 All the evidence is before the Court. 

 There are no counter arguments voiced. 

 No objection to irrefutable proof. 

 

Only a plea for mercy is in order. 

 Every deed examined in open Court. 

 Each individual is on the docket. 

 Every thought, word, act, scheme is scrutinized. 

 

All is weighed on the Divine Judgment Scale, 

 The heaviness of opportunities lost, 

 Premeditated acts and negligence. 

 Considered in review by the Divine . 

 

Yet, compassion brings mercy to hold sway. 

 With plea bargained Judgment that pronounces 

    life.⬢ 

 

(written in memory of my Father, Sigmond Shore, 
Shimshon ben ha’rav Michael Arie on his Yar Zeit, 
24th of Elul and in memory of my maternal 
grandmother, Lusia Herzig, Leah bat Avraham, Yar 
zeit on 25th of Elul, both passed to their eternal 
rest in 1967) 
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Enjoy a meaningful and lively beginners service followed by a 
lavish Kidush-lunch in the company of fabulous young adults.  
RSVP:  jlive.app/events/2930 
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By Yoni Brown, Lubavitch.com 

A Montreal community member surprised a group 
of teenage terror victims from Israel on Shabbat, 
August 20, by offering to donate a pair of tefillin or 
Shabbat candlesticks for every youngster. 

The teens came to Canada to participate in IVOW, 
Israeli Victims of War, a unique trip that brings 
Israeli teens—either wounded in a terror attack or 
closely related to someone who has been—to 
Montreal for a month each summer. “The teens 
represent a real cross-section of Israel,” says 
Richard Dermer, who directs the thirty-year-old 
program. “Some are religious; some are not, some 
are Ashkenazi, some are Sephardi—terror doesn’t 
discriminate.” 

After participating in local Jewish camps for three 
weeks, the teens spent a week together touring 
Canada. On their last Shabbat before flying back 
to Israel, the IVOW teens visited the Montreal 
Torah Center, where several of the organization’s 
unpaid volunteer staff are members, for Shabbat 
services and a unique program honoring Israeli 
victims of terror. 

After the Torah reading, Abie Moses shared his 
story. In 1987 his pregnant wife Ofra and five-year
-old son Tal were murdered by a Palestinian 
terrorist. Today, Moses is the national chairman of 
the Organization for Victims of Terrorism in Israel. 

Also on hand to share his story was Obie Ben-
Chaim, a former Israeli soldier severely wounded 
in the head while serving in the first Lebanon War. 
In solidarity with the teens and the sorrow they’ve 
experienced, the Israeli Consul General in 
Montreal, Paul Hirschson, also spoke with the 
group. “Their remarks gave the community a 
strong sense for who these kids are and the grief 

(Continued on page 7) 
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they and their families have been through,” Dermer 
says.  

But after the speeches, the program went off script. 
Community member Jeremy Levy quietly told a rabbi he 
and his wife wanted to donate a pair of tefillin for every 
boy on the trip, and Shabbat candlesticks for every girl, 
provided they commit to using them regularly. When the 
rabbi relayed his offer to the teens, the vast majority 
raised their hands— fifty-five girls and twenty boys.  

But getting the promised tefillin and candlesticks to the 
teens before their return flight to Israel on Wednesday 
morning would prove no easy feat. To complicate 
matters, the teens were leaving for Toronto 
immediately after Shabbat for their trip’s finale. 

Rabbi New and his staff shifted into high gear. They 
tracked down the appropriate number of tefillin in 
Crown Heights, Brooklyn, and FedEx expedited the 
package to Toronto. But the box ran into trouble at 
customs. By the time Rabbi New landed in Toronto on 
Tuesday afternoon to deliver them, he had to hail a taxi 
and track down the package at a massive FedEx 
warehouse outside Toronto. With the teens leaving in 
hours, he rushed to their hotel, tefillin in hand. 

Fresh off a long day of roller-coasters at Canada’s 
Wonderland amusement park, the group of nearly one 
hundred Israeli teens arrived at the conference room of 
their Toronto hotel, where Rabbi Moishe New waited 
with their new sets of tefillin and Shabbat candlesticks. 
“We had just a forty-five-minute window,” Rabbi New 
says. 

Rabbi New helped teen after teen wrap their 
new tefillin. “It was an incredibly emotional moment,” 
he says. Witnessing the scene, Obie Ben-
Chaim remarked he regretted not asking for a pair 
of tefillin. “It turned out we had an extra pair for him!” 
Rabbi New says.  

“Our generation thirsts for real Jewish connection; we 
just have to respond,” Rabbi New reflected. “The teens 
were ready to take on another mitzvah. All anyone had 
to do was respond to them.”⬢ 

(Continued from page 6) 

 

luluetrog is back! Join Montreal's young Jewish adult community for a 
premiere Sukkot Soiree. Enjoy a premium open bar, TFS' signature bites in 
the company of friends new and old.  RSVP:  jlive.app/events/2932 
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What do you call a belt made of watches? 
A waist of time.⬢ 

AND FINALLY... 

By Justice Michel M. J. Shore 
 

Dear, Dear, Lord, it is your Coronation. 

You created the cosmos for all of us. 

You are the Creator, Architect, Designer, 

Landscape Artist, Ruler, Judge and King. 

 

 Your Coronation takes place annually. 

Yet, we Crown you over and over again. 

As we, Dear Lord, choose you to be our  

          King. 

By our conscious choice, our desire is voiced. 

 

The shofar awakens our soul’s purpose. 

To abide by Your Laws and Moral Code. 

To recall the universe which You gave us, 

Conditionally, if we fulfill our role. 

 

As Your partners to the Tikkun Olam, 

We must repair unkept promises from Sinai.⬢ 

  ב״ה

willingness to sacrifice all for G-d's sake. 
The reading concludes with the birth of 
Rebecca, Isaac's destined soulmate. 

First Aliyah: G-d commanded Abraham 
to take his son Isaac to the Land of 
Moriah, and offer him as a sacrifice on a 
mountain (eventually to become known 
as the Temple Mount). Abraham rose 
early in the morning, took along Isaac 
and necessary provisions, and set out for 
the Land of Moriah. 

Second Aliyah: On the third day, 
Abraham spies the mountain from afar. 
He leaves behind his two servants and 
proceeds together with Isaac. In 
response to Isaac's question, "We have 
the fire and the wood, but where is the 
sacrificial lamb?", Abraham responds, "G
-d will provide for Himself the lamb..." 

Third Aliyah: They arrived at the 
place which G-d had designated. 
Abraham built the altar, bound Isaac, and 
placed him on the wood pyre atop the 
altar. As Abraham stretched out his hand 
to take the slaughtering knife, an angel 
appeared and ordered him to desist. 
"Now I know that you are G-d fearing, 
since you have not withheld your only 
son from Me!" Abraham offered a ram 
which was caught in a nearby thicket in 
lieu of his son, and named the area "The 
L-rd Will See." 

Fourth Aliyah: G-d promised Abraham 
great blessings as a reward for passing 
this difficult test. "I will make your 
descendents as numerous as the stars in 
heaven!" Abraham and Isaac returned 
home to Beer Sheba. 

Fifth Aliyah: After these events, 
Abraham was notified that his sister-in-
law, Milkah, had given birth to children. 
One of these children, Bethuel, was the 
father of Rebecca, Isaac's future wife. 

Maftir: The maftir reading details the 
various sacrifices offered in the Holy 
Temple on Rosh Hashanah, along with 
the accompanying wine libations, oil and 
meal offerings.⬢ 

(Continued from page 3) 
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An oral history project dedicated to documenting the life of the Rebbe, Rabbi Menachem M. Schneerson, 
of righteous memory. The story is one of thousands recorded in the over 1,100 videotaped interviews 
conducted to date. Please share your comments and suggestions. mystory@jemedia.org

An inspiring story for your Shabbos table

HERE’S 
my 

STORY “GO AHEAD WITH 
THE PROCEDURE”
RABBI AVRUM KOWALSKY

Generously
sponsored

by the

ב“ה

שבת פרשת צו, ח׳ ניסן, תשע״ה
Shabbos Parshas Tzav, March 28, 2015

My family’s association with Chabad-Lubavitch 
goes back to my grandfather Rabbi Moshe 
Kowalsky, who, when he was a boy growing up 

in Warsaw, became enamored with the Chabad way. 
And he decided to run away from home and travel all 
the way from Poland to Russia, to learn at the Chabad 
yeshiva in Lubavitch.

His father, that is my great-grandfather, was a fierce 
Kotzker chasid, and he would have none of it. He went 
after his son to bring him back.

When my great-grandfather arrived in Lubavitch, he 
was invited to spend Shabbos with the Rebbe Rashab, 
the fifth Rebbe of Chabad, and he consented. After that 
Shabbos — instead of demanding that his son return 
immediately home to Warsaw — he declared, “I was 
so impressed by the spirituality I experienced over 
Shabbos that I consent to have my son stay here.” So my 
grandfather got to study with Chabad, and he received 
rabbinic ordination from Chabad, and he became a very 

big Lubavitcher chasid.

In later years, when he was living in New York, my 
grandfather had an apartment in the same building as 
the Rebbe and Rebbetzin Chaya Mushka, and he even 
purchased a gravesite within four cubits of the gravesite 
of the Previous Rebbe, which is of course where the 
Rebbe is now buried as well.

I visited my grandfather often and my earliest memory 
— from the time I was about eight years old — is the 
Rosh Hashanah Tashlich ceremony at the Brooklyn 
Botanical Gardens. The Rebbe would come marching 
down the street with all of his chasidim following behind 
him, in formation. It looked almost like a military parade. 

The Rebbe was very vigorous physically, and he would 
walk at a very rapid pace, so the chasidim, in order to 
keep up with him, would be at a trot. It was a remarkable 
thing to watch, and it made a big impression on me. 

On Shavuos, my grandfather would always send a 
platter of first fruits — bikkurim — to the Rebbe. And 
he would ask his grandchildren to deliver it to Chabad 
Headquarters at 770 Eastern Parkway. We would carry 
the heavy fruit platter into the building and push our way 
through the tightly packed crowd of chasidim in order to 
reach the Rebbe. It would sometimes take 15 minutes 
to do this. Then we would present the bikkurim to the 
Rebbe who would thank us and put the platter on the 
table so the chasidim could partake of it. 

Another fond memory I have is going with my father, 
Rabbi Sholom Ber Kowalsky, to farbrengens at the close 
of each holiday. Barring illness we would always go. 
Unfortunately, when my father was in his mid 50s, 
he became ill with a very serious lung ailment and 
eventually lost one-third of his lung.  There came a time, 
in 1966, when the doctors wanted him to undergo a risky 
medical procedure, but my father would not consent to 
this until he got a blessing from the Rebbe. 



I had just gotten my driver’s license, so my mother said 
to me, “Take the car, drive to 770 and ask the Rebbe for 
a bracha for your father.”

I drove to Crown Heights, and I got there around 2 in 
the afternoon, but the 
Rebbe’s secretary said 
that it was impossible 
for me to see the Rebbe 
now. If I came back at 3 
in the morning, he could 
possibly squeeze me in. 
But I knew that I couldn’t 
come back at 3 — there 
was no way that my 

mother was going to let me drive in the middle of the 
night from Queens to Brooklyn. So I could not go home 
if I wanted to fulfill my father’s request. 

On the other hand, if I just sat there and waited 12 hours, 
my mother would panic. This was in the days before cell 
phones, and she would have no way of knowing what 
happened to me. She was sitting in the intensive care 
unit with my father, where there were no phones, and 
she would have no idea why I had disappeared. She’d go 
to the police for sure.

I didn’t know what to do and then I realized that the 
Rebbe would have to leave his office for the afternoon 
prayers. And I decided that I would approach the Rebbe 
then and tell him that I needed to speak with him.

Sure enough, the Rebbe left his office to pray, and as he 
was returning with his entourage, I walked up to him. 
Immediately, I heard a lot of angry murmuring from the 
people around him — the chasidim were very agitated 
that I was breaking protocol, and that I had the temerity 
to approach the Rebbe without an invitation. This was 
not proper respect of the Rebbe.

Some were so furious at this perceived insult to the 
Rebbe that they even shouted at me. But the Rebbe —
who, of course, recognized me — just put his right hand 
on my shoulder and ushered me into his office.

He closed the door, and he said to me, “Something must 
really be important for you to approach me like this. 
Could you tell me what the problem is?” 

So I explained my quandary to him. If I went home, I 
couldn’t come back. If I stayed, my mother would call the 
police. So I didn’t know what to do, and I just figured that 

somehow, if I spoke to the Rebbe, he would understand. 

He said, “I do understand. You did the right thing. Don’t 
worry.” 

He then inquired about the details of the medical 
procedure my father was to undergo. And then he said, 
“Go back and tell your father that he should go ahead 
with this procedure, and that he shouldn’t have any fear, 
because he will get well, G-d willing, and he will have a 
complete recovery.”

I thanked the Rebbe and, as I made for the door, I realized 
that now I would have to face that crowd again. But the 
Rebbe anticipated this. He opened the door and walked 
out in front of me. The chasidim were all gathered there, 
but he put up his hand, and the crowd split like the Red 
Sea, opening a path for me to the front door. I bolted for 
the street and ran as fast I could to my car. I went home 
and I told my father the good news — that the Rebbe 
had given his blessing and assurance that he would get 
well.

And indeed, he did. The operation was a success, and 
my father lived for quite a number of years after that. 
In fact, he lived long enough to make aliya to Israel 
in 1982, and he passed away only seven years ago.         ______________

Rabbi Avrum Kowalsky learned in Ner Israel in Baltimore with 
Rabbi Zalman Ruderman for eleven years and presently gives 
Torah classes in Jerusalem where he resides. He was interviewed 
in his home in March of 2014.

JEWISH EDUCATIONAL MEDIA
interviews@jemedia.org | myencounterblog.com  | 718-774-6000

784 Eastern Parkway | Suite 403 | Brooklyn, NY 11213
© Copyright, Jewish Educational Media, 2015

A project of:

>  5741 — 1981, the Rebbe addressed the recent 
assassination attempt on President Ronald Reagan, 
wishing him a speedy recovery. Speaking at length 
on the lessons that the American education 
system must learn from this episode, he said 
that the main goal of education is not merely to 
acquire knowledge, but for the student to attain 
higher ethical and moral values through belief in 
one G-d who sees and hears one’s every action. 1  
11 Nissan

1. Sichos Kodesh 5741 Vol. 3, p. 111

Generously printed by 

continued from reverse

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

This week in….

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

Dedicated in loving memory of 

Reb Moshe Freundlich, OBM 

and in honor of their newborn son
By Danny and Chana Sara Freundlich
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ROCH HACHANA 

26 SEPTEMBRE 2022 
1 TISHREI 5783 

LA SIDRA DE LA SEMAINE 

ROCH HACHANA :  
LE PARADOXE DE NOS PRIÈRES 
 
Le livre de prières de Roch Hachana contient de 
nombreuses prières qui expriment une 
demande à D.ieu. On peut citer comme 
exemple : « que nous soyons rappelés et 
inscrits dans le Livre de la vie, des 
bénédictions, de la paix et de la prospérité… » 

Outre ces prières collectives, nous sommes 
nombreux à ajouter des requêtes personnelles 
pour diverses bénédictions matérielles. 

Mais l’on peut se demander si de telles 
demandes sont convenables. Nos Sages 
enseignent que durant les deux jours de Roch 
Hachana, D.ieu demande à l’humanité de Le 
« proclamer [Son] Roi ». En plein milieu de la 
cérémonie du couronnement du roi, quel sujet 
oserait s’adresser à son souverain avec une 
requête personnelle ? Et pourtant, à Roch 
Hachana, tout en reconnaissant la 
Souveraineté divine, nous nous tournons 
également vers Lui avec des prières pour 
l’accomplissement de nos désirs matériels. 
Cela, en dépit de la perspective du Zohar selon 
lequel une personne qui se livre à de telles 
demandes, lors des jours solennels, ressemble 
à une sangsue parasite qui crie : « Donne, 
donne ! » 

Et pourtant, ces demandes font partie de la 
liturgie de Roch Hachana. L’autorité qui a 
institué la prière : « Règne sur le monde entier 
dans Ta gloire » a également inclus la requête 
adressée à D.ieu : « Inscris-nous dans le Livre 
de la Vie ». 

On retrouve le même paradoxe dans le concept 
de la prière en général. Dans sa dissertation 

sur la prière, le Rambam (Maïmonide) écrit que 
le commandement de la prière est issu de 
l’injonction « Et tu Le serviras de tout ton 
cœur ». Nos Sages questionnent : « Quel est le 
service du cœur ? » Et ils répondent : « C’est la 
prière ». Le Rambam ajoute que « ce 
commandement oblige chaque personne à 
demander à D.ieu de pourvoir à ses besoins. » 

Comment le fait de demander à D.ieu de 
pourvoir à nos besoins devrait-il être appelé « le 
service du cœur » ? 

En ce jour, cette question prend encore plus 
d’acuité dans la mesure où Roch Hachana est 
« la tête de l’année », le moment où l’on 
renouvelle le cœur de notre relation avec D.ieu. 
Puisque durant cette période, nous prions tous 
avec plus de ferveur qu’à l’habitude, le contenu 
de nos prières est d’autant plus significatif. 

LA PRIÈRE DE ‘HANNA 
La question du contenu de la prière peut être 
résolue en analysant l’histoire de la 
prophétesse ‘Hanna, qui constitue 
la Haftara lue le premier jour de la fête. ‘Hanna 
était restée de longues années sans enfant. 
Chaque année, elle se rendait avec son mari 
Elkana au Sanctuaire de Chiloh. Mais un jour, 
attristée par sa stérilité, ‘Hanna quitta les 
festivités données en l’honneur des sacrifices, 
pénétra dans le Sanctuaire et ouvrit son cœur, 
déversant dans sa prière son désir ardent 
d’avoir un fils. 

Il se trouva qu’alors qu’elle s’épanchait 
longuement devant D.ieu, seules ses lèvres 
remuaient mais sa voix ne se faisait pas 
entendre. Éli pensa qu’elle était ivre (car 

l’habitude était de prier à voix haute). 

Il lui dit : « Depuis combien de temps es-tu 
saoule ? Débarrasse-toi de ton vin ». « Non mon 
Seigneur, répliqua-t-elle, je suis une femme 
affligée. Je n’ai bu ni vin ni boisson forte. J’ai 
épanché mon âme devant D.ieu… » 

Éli répondit : « Va en paix. Que le D.ieu d’Israël 
accède à ta demande… » 

Éli était le Grand Prêtre et le Juge du Peuple juif 
tout entier. Si l’on tient compte de sa sagesse et 
de son expérience, l’on peut s’interroger sur le 
fait qu’il ait immédiatement jugé ‘Hanna si 
sévèrement au lieu de clarifier, au préalable, la 
situation et rechercher la véritable nature de ses 
sentiments. 

Plus encore, compte tenu du principe selon 
lequel le Tana’h ne s’attarde généralement pas 
sur des sujets négatifs, pourquoi l’erreur de 
jugement d’Éli est-elle consignée pour la 
prospérité ? Enfin, pourquoi c’est précisément ce 
récit qui a été choisi comme Haftara pour Roch 
Hachana ? 

« J’AI ÉPANCHÉ MON ÂME » 
Pour pouvoir apprécier la signification de ce 
récit, nous devons comprendre qu’Éli ne 
considéra jamais ‘Hanna comme ivre, au sens 
littéral, sinon il l’aurait renvoyée du Sanctuaire. 

Éli entendit la prière de ‘Hanna et perçut sa 
sincérité. Quand il l’accusa d’ébriété, il parlait au 
sens figuré. Il ne pouvait comprendre comment 
‘Hanna, se tenant devant D.ieu, dans le Saint 
Sanctuaire, pouvait penser à ses besoins 
personnels et demander un fils. Il la considéra 

(Suite à la page 12) 

VIVRE AVEC LA PARACHA 
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comme intoxiquée par ses désirs personnels, 
absorbée de façon immodérée par des 
préoccupations matérielles. 

C’est à cette perception erronée de sa 
motivation que ‘Hanna répondit : « Je ne suis 
pas saoule, » (en d’autres termes, « Je ne veux 
rien pour moi-même »), mais au contraire, « j’ai 
épanché mon âme devant D.ieu. » (Autrement 
dit : « mon désir vient des profondeurs de mon 
être ».) 

« LEUR ÂME SE LANGUIT À L’INTÉRIEUR » 
Les désirs matériels ne sont pas toujours 
motivés par l’égocentrisme. Bien qu’un homme 
puisse penser que son désir de matérialité est 
une fin en soi, il se peut néanmoins que 
l’origine s’en trouve dans les profondeurs de 
son âme. 

Tout dans le monde contient une étincelle de 
Divinité cachée par la nature concrète de son 
environnement. L’humanité a reçu la tâche de 
raffiner la matérialité et de révéler sa Divinité 
intrinsèque. Chacun est destiné à élever 
certaines étincelles et ce service divin est 
nécessaire pour l’élévation personnelle. Si ces 
énergies divines ne sont pas sublimées, l’âme 
de l’individu reste incomplète. 

Le Baal Chem Tov explore ce concept dans son 
interprétation du verset : « Affamée et 
assoiffée, leur âme se languit à l’intérieur ». Il 
demande : « Pourquoi est-elle affamée et 
assoiffée ? ‘Parce que leur âme se languit à 
l’intérieur.’ Leur âme cherche à établir un lien 
avec l’énergie divine contenue dans les 
aliments et les boissons ». 

Il se peut que nous n’ayons pas conscience de 
la motivation spirituelle sous-jacente à nos 
désirs et que nous considérions qu’ils ont une 
origine physiologique ou psychologique, que 
nous trouvions toutes sortes de raisons pour 
expliquer ce que nous voulons et pourquoi nous 
le voulons. Mais en réalité, un élan plus 
profond justifie notre volonté. Pourquoi un Juif 
désire-t-il des enfants, des possessions et le 
succès matériel ? Parce que son âme éprouve 

(Continued from page 11) un désir inhérent et tacite d’accomplir la 
Volonté divine associée à ces bénédictions 
apparemment matérielles. 

C’est ainsi que s’explique la prière de ‘Hanna. 
Elle n’était absolument pas concernée par des 
préoccupations d’ordre personnel. On peut 
l’observer dans son vœu de consacrer son fils 
« à D.ieu, tous les jours de sa vie. » 

En « épanchant son âme devant D.ieu », elle 
n’exprimait aucun désir égocentré mais la 
motivation profonde de son âme. 

Dans le même ordre d’idées, dès qu’Éli 
entendit l’explication de ‘Hanna, il répondit par 
une bénédiction, demandant que soit exaucé le 
plus profond désir de son âme. 

UNE RÉSIDENCE PARMI LES MORTELS 
Avec cet éclairage sur la prière de ‘Hanna, 
nous pouvons désormais résoudre les 
questions soulevées par la prière de Roch 
Hachana. En ce jour, nous nous concentrons sur 
le but de la création, le désir de D.ieu d’avoir 
un lieu de résidence parmi les mortels. D.ieu ne 
recherche pas la souveraineté sur des êtres 
spirituels mais sur des hommes mortels qui 
mènent leur vie au sein de la matérialité. 

L’aspiration de l’homme au bien-être peut être 
considérée comme une extension de son 
acceptation de la souveraineté de D.ieu et non 
comme sa négation. 

Une personne ne peut servir correctement 
D.ieu si elle se sent troublée par des 
préoccupations d’ordre matériel. Pour pouvoir 
mener à bien ses efforts de construire une 
résidence pour D.ieu dans le monde matériel, 
elle demande la santé et la prospérité. Ce ne 
sont pas des requêtes égoïstes. Bien au 
contraire, ce désir de bien-être matériel est 
enraciné dans le désir de D.ieu d’avoir une 
résidence parmi les mortels. 

« QU’IL ÉLÈVE TRÈS HAUT LE NIVEAU DE 
CELUI QU’IL A OINT » 
La Haftara de Roch Hachana monte en 
crescendo avec la seconde prière de ‘Hanna, un 
déversement jubilatoire de remerciements à 

D.ieu pour avoir accédé à sa requête. Cette 
seconde prière se conclut ainsi : « Qu’Il élève 
très haut le niveau de celui qu’Il a 
oint » (littéralement : « de Son Machia’h »). 

Cette phrase de conclusion constitue le point 
de jonction entre les deux prières de ‘Hanna 
parce qu’à l’Ère de la Rédemption, il sera 
clairement manifeste que le monde est la 
résidence de D.ieu et qu’il n’y a aucun conflit 
entre le matériel et le spirituel. 

Nous apprenons, de la première prière de 
‘Hanna, que le désir que nous éprouvons pour 
les objets matériels peut refléter un 
engagement spirituel au service divin. Et de sa 
seconde prière, nous observons la dimension 
ultime et le but de ce service : la venue d’une 
Ère où « il n’y aura ni famine ni guerre, ni envie 
ni compétition, car les bonnes choses couleront 
en abondance et tous les délices seront aussi 
librement accessibles que la poussière… Le 
monde sera empli de la connaissance de D.ieu 
comme les eaux couvrent le fond de la mer ». 

Puisse cela se réaliser dans l’immédiat !⬢ 
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C’est au milieu du voyage que les passagers 
apprirent la terrible nouvelle ; l’Allemagne 
nazie venait de conquérir la Pologne en une 
guerre éclair. La Seconde Guerre mondiale 
avait commencé avec son cortège d’atrocités et 
les voyages devenaient de plus en plus 
hasardeux, dangereux ou même impossibles. 
De nombreux bateaux furent obligés d’accoster 
dans des ports imprévus ou devinrent la cible 
de sous-marins ennemis. 

Rav Zalman Grossman avait passé cinq années 
aux États-Unis : envoyé par la Yechiva Ohel 
Moché de Jérusalem (qui avait été fondée par 
Rabbi Yehouda Leib Diskin), il avait été chargé 
d’aller récolter des fonds auprès des Juifs 
américains au bon cœur. 

Au début Rav Zalman avait refusé cette tâche 
mais avait été forcé d’accepter en constatant la 
situation catastrophique des finances de 
l’institution. Depuis, il avait sillonné les États-
Unis en long et en large, entassant dans ses 
valises les billets qu’on lui remettait. Rav 
Zalman était une personnalité remarquable - 
pieux et ouvert, généreux et érudit, sociable et 
souriant : les gens avaient généreusement 
répondu à ses appels passionnés en faveur de 
sa Yechiva. 

Sa mission s’acheva en août 1939 et il prit le 
bateau qui devait, en quelques semaines, 
l’amener au port de Haïfa en Terre sainte, juste 
à temps pour la fête de Roch Hachana. Mais la 
guerre venait maintenant d’éclater et tous les 
plans devaient être revus. Le capitaine s’efforça 
de contourner les pays dangereux – ce qui 
retarda le périple. Finalement le bateau accosta 
sans encombre le matin-même de Roch 
Hachana : les passagers étaient soulagés 
d’avoir échappé au pire et se hâtèrent de 
descendre de l’embarcation qui, de toute 
manière, devait repartir bientôt ; les marins 
déposèrent les bagages des voyageurs sur le 

quai et le bateau reprit la mer. 

Rav Zalman ne savait comment agir : ses 
valises ne contenaient pas que ses affaires 
personnelles, elles étaient aussi chargées de 
tout l’argent durement amassé en cinq ans pour 
couvrir les besoins de la Yechiva ! Mais on 
était Roch Hachana, le jour du couronnement 
du Roi, le jour où tout est décidé dans les cieux 
pour toute l’année à venir mais aussi un jour de 
fête où il est interdit de toucher et de 
transporter argent et documents précieux. Les 
gens autour de lui le pressaient de mettre ses 
valises à l’abri car s’il les laissait à l’abandon, 
elles seraient certainement volées. Il hésitait : 
d’un côté son argent personnel (destiné à 
couvrir une partie des dettes de sa famille) plus 
celui de la Yechiva, d’un autre côté les prières 
avec la communauté à la synagogue, la Mitsva 
d’écouter le Chofar… Soudain, d’un pas 
décidé, il partit, laissant sur le quai ses valises. 
Il se mit à gravir la pente du Mont Carmel et se 
rendit directement à la synagogue des 
‘Hassidim de Karlin, là où il savait pouvoir prier 
comme ses ancêtres eux aussi ‘Hassidim de 
Karlin. Le cœur léger, il remerciait 
silencieusement son Créateur de l’avoir aidé à 
prendre la bonne décision - quel qu’en soit le 
prix. 

Quand on vit arriver ce ‘Hassid originaire de 
Jérusalem, on l’accueillit comme un cadeau du 
Ciel. Tous savaient que Rav Zalman était doué 
d’une voix à nulle autre pareille et que, grâce à 
lui, toute la prière de Roch Hachana dans cette 
petite synagogue atteindrait des niveaux 
spirituels sublimes. 

Cette année-là, Roch Hachana tombait un jeudi 
– ce qui signifiait que, pendant trois jours, les 
prières se succéderaient dans une ambiance 
festive. Rav Zalman se surpassa pour s’attacher 
à son Roi et entraîner avec lui une communauté 
ravie d’héberger ce cantor extraordinaire. Quant 

LE RECIT DE LA SEMAINE 

à lui, il assumait son choix et oublia 
complètement ses valises… 

Ce n’est qu’à la sortie du Chabbat que le 
responsable de la synagogue, Berel Friedman, 
lui proposa d’en avoir le cœur net et d’effectuer 
un petit tour sur les quais. Désabusé, Rav 
Zalman était conscient du nombre de gens qui 
avaient sans doute déambulé dans le port et, 
selon lui, il ne servait à rien de se déplacer. 

Et pourtant… Quand ils arrivèrent sur le quai, 
quelle ne fut pas la surprise de Rav Zalman de 
constater que ses valises étaient restées 
sagement à leur place : personne ne les avait 
même déplacées ! C’était un miracle évident ! 

Pendant ce temps, à Jérusalem, la famille 
Grossman s’angoissait : Rav Zalman était 
supposé arriver à Haïfa mais on avait appris 
que la guerre avait éclaté… Dès la fin du 
Chabbat, on avait envoyé quelqu’un à la maison 
d’un des notables de la ville qui disposait d’un 
grand luxe : une ligne téléphonique ! On lui 
demanda la permission de téléphoner à Berel 
Friedman de Haïfa : peut-être lui qui habitait 
non loin du port aurait-il des nouvelles… Or, 
non seulement il avait des nouvelles mais il ne 
tarit pas d’éloges sur les merveilleuses prières 
auxquelles sa communauté avait eu droit grâce 
à Rav Zalman… 

L’année suivante, Rav Zalman retourna à Haïfa 
pour servir la communauté qui l’avait si bien 
accueilli. Mais il posa ses conditions : il 
demandait une belle contribution pour la 
Yechiva des ‘Hassidim de Karlin à Jérusalem !
⬢ 

D’après le livre Gadol Beyisraël  
Traduit par Feiga Lubecki 
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 QU’EST-CE QUE LE PROUZBOUL ? 

L’année 5782 (2021 - 2022) était une année de 
Chemitta. Cela signifie que tout travail agricole 
(labourage, ensemencement, cueillette…) était 
interdit en Terre d’Israël – avec tous les détails 
que cela implique. Par ailleurs, toutes les 
dettes entre particuliers ont été annulées lors 
de la Chemitta. 

De crainte que les gens se retiennent de prêter 
des fonds parfois essentiels aux personnes 
dans le besoin, le Sage Hillel Hazakène a 
institué le Prouzboul, une procédure de 
transfert des dettes au Beth-Din (tribunal 
rabbinique) – ce qui permet au particulier d’en 
réclamer le remboursement – même après 
l’année de Chemitta. Il suffit pour cela de 
prononcer avant Roch Hachana, en même 
temps que l’annulation des vœux – devant trois 
Juifs – la formule : 

« Haréni Mossère La’hem Kol ‘Hovot Chéyech 
Li Chéhégbé Otam Kol Zemane Chéhértsé. » 

LA VEILLE DE ROCH HACHANA : 

dimanche 25 septembre 2022 

On ne récite ni le Ta’hanoun ni les Psaumes 20 
et 86 durant la prière du matin. On ne sonne 
pas le Choffar, afin de marquer la différence 
entre la coutume (du mois d’Elloul) et 
l’obligation (de Roch Hachana). 

En présence de dix hommes (ou éventuellement 
trois), chacun récite le texte de « Hatarat 
Nedarim », l’annulation des vœux, afin de ne 
pas commencer la nouvelle année tant qu’on 
n’aurait pas accompli tout ce qu’on a promis 
l’année précédente : en effet, à Roch Hachana, 
chacun promet de mieux faire. Mais quelle 
serait la valeur d’une telle promesse si l’on n’a 
pas tenu les promesses de l’année 
précédente ? 

Les hommes se coupent les cheveux, 
s’immergent dans le Mikvé. On revêt les 
vêtements de fête car on est confiant que D.ieu 
jugera chacun avec miséricorde. 

LE COIN DE LA HALACHA 

On augmente les dons à la Tsedaka (charité) en 
s’assurant que chacun a de quoi faire face aux 
dépenses de la fête. 

Nombreux sont ceux qui se rendent au 
cimetière sur les tombes des êtres chers 
disparus et des Tsadikim (Justes) afin qu’ils 
intercèdent en faveur de leurs descendants et 
de leurs fidèles. 

De nos jours, on évite de jeûner et on préfère 
donner à la Tsedaka (charité) l’argent 
équivalent aux repas consommés (en général 
une somme multiple de 18). 

QUE FAIT-ON À ROCH HACHANA ? 

(cette année lundi 26 et mardi 27 septembre 
2022) 

Dimanche 25 septembre 2022, après avoir mis 
des pièces à la Tsedaka (charité), les femmes, 
les jeunes filles et les petites filles allument les 
bougies de Roch Hachana (les femmes mariées 
au moins deux bougies, les filles une seule 
bougie) ainsi qu’une bougie qui dure au moins 
48 heures, avant 18h 28 (en Montreal) en 
récitant les bénédictions suivantes : 

« Barou’h Ata Ado-naï Elo-hénou Mélè’h 
Haolam Achère Kidéchanou Bémitsvotav 
Vetsivanou Lehadlik Ner Chel Yom Hazikarone » 

« Béni sois-Tu Eternel notre D.ieu Roi du monde 
qui nous as sanctifiés par Ses commandements 
et nous as ordonné d’allumer les lumières du 
jour du souvenir. 

2) « Barou’h Ata Ado-naï Elo-hénou Mélè’h 
Haolam Chéhé’héyanou Vekiyémanou 
Véhiguianou Lizmane Hazé ». 

« Béni sois-Tu Eternel notre D.ieu Roi du monde 
qui nous a fait vivre, exister et arriver à cet 
instant ». 

Après la prière du soir, on se souhaite 
mutuellement : « Lechana Tova Tikatev 
Veté’hatème » - « Sois inscrit(e) et scellé(e) 
pour une bonne année ». Après le Kiddouch, on 
se lave les mains rituellement et on trempe la 
‘Halla dans le miel (et ce, jusqu’à Hochaana 

Rabba, dimanche 16 octobre 2022 inclus). 

Ensuite, on trempe un morceau de pomme 
douce dans le miel et l’on dit la 
bénédiction : « Barou’h Ata… Boré Péri 
Haèts » et on ajoute : « Yehi Ratsone 
Milfané’ha Chéte’hadèche Alénou Chana Tova 
Oumetouka » (« Que ce soit Ta volonté de 
renouveler pour nous une année bonne et 
douce »). Durant le repas, on s’efforce de 
manger de la tête d’un poisson, des carottes 
sucrées ou du gâteau au miel, une grenade et, 
en général, des aliments doux, pas trop épicés, 
comme signes d’une bonne et douce année. 

Lundi 26 septembre 2022, après la prière de 
Min’ha, on se rend près d’un cours d’eau et on 
récite la prière de Tachli’h. 

Les femmes, les jeunes filles et les petites 
filles allument les bougies de la fête après 19h 
28, (en Montreal) à partir de la flamme allumée 
avant la fête, en récitant les mêmes 
bénédictions. 

On aura auparavant placé sur la table un fruit 
nouveau, qu’on mangera après le Kiddouch, 
avant le repas. 

Lundi 26 et mardi 27 septembre 2022, on 
écoute la sonnerie du Choffar (corne de bélier). 
Si on n’a pas pu l’entendre à la synagogue, on 
peut encore l’écouter toute la journée. 

Roch Hachana se termine mardi 27 septembre 
2022 à 19h 27 ; on récite la Havdala (sans 
épices odorantes et sans la bénédiction 
« Meoré Haèch » sur la bougie tressée). 

Durant les deux jours de Roch Hachana, on 
évite les paroles inutiles et on s’efforce de lire 
de nombreux Tehilim (Psaumes). 

Il est permis de porter des objets dans la rue 
les deux jours de Roch Hachana. 

Jusqu’à Yom Kippour inclus, on ajoute dans la 
prière du matin le Psaume 130 et on récite 
matin et après-midi (sauf Chabbat) la 
prière « Avinou Malkénou » (« Notre Père, notre 
Roi »). On ajoute certains passages de 
supplication dans la prière de la « Amida ». On 
multiplie les actes de charité et, en général, on 
s’efforce d’être davantage scrupuleux dans 
l’accomplissement des Mitsvot. 

(Continued on page 16) 
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HORAIRE DE 
ROCH HACHANA 

« D.IEU SERA UN ET SON NOM SERA UN » 

Le prophète Zacharie (14:9) enseigne au sujet 
du temps de Machia’h : « En ce jour, D.ieu sera 
Un et Son Nom sera Un ». Il est clair que l’unité 
de D.ieu est un fondement du judaïsme mais 
pourquoi lier la révélation de cette idée à la 
venue de Machia’h ? 

C’est qu’en notre temps, l’unité divine 
n’apparaît pas à l’évidence. Le monde paraît 
constituer une existence autonome. Au 
contraire, dans le monde de Machia’h, l’unité 
du Créateur sera manifeste aux yeux de tous. 
Chacun verra que le monde est inexistant 
devant la Lumière divine qui le fait vivre.⬢ 

ETINCELLES DE MACHIAH 

Miniane Sefarade  
 
 

DIMANCHE 25 SEPTEMBRE 
Min’ha/Arvit………..18h25 
 

LUNDI 26 SEPTEMBRE 
Cha’harit……………..8h30 
Min’ha……..………..18h10 
Suivi par Tachli’h et Arvit 
 

MARDI 27 SEPTEMBRE 
Cha’harit……………..8h30 
Min’ha/Arvit..………..18h10 

Roch Hachana est, par définition, un jour 
que personne ne peut manquer. Premier jour 
de l’année juive, il est surtout un grand 
rendez-vous, autant avec D.ieu qu’avec soi-
même. Lorsque le Chofar retentit, c’est la 
royauté Divine qui est renouvelée dans la 
création. Et, bien entendu, cela ne peut 
laisser personne indifférent car, à l’appel du 
cœur de chacun, le Créateur répond alors et 
accorde la meilleure année dont nous rêvons 
tous, tel un Père qui entend toujours la 
demande de Ses enfants. Cela est vrai 
d’année en année, et de manière sans doute 
croissante car la lumière Divine qui apparaît 
chaque Roch Hachana et maintient le monde 
à l’existence, est une expression de niveaux 
spirituels de plus en plus élevés. En fait, 
nous est-il précisé, il s’agit d’une « lumière 
nouvelle qui n’était jamais descendue 
jusque-là ». 

Cependant, l’année qui commence à 
présent, 5783, présente une particularité 
qu’il faut relever : elle est celle du 
« Hakhel », du rassemblement. A l’époque 
de l’ancien Israël, l’année qui suivait celle 
du repos agricole, la Chemita, tous, 
hommes, femmes et enfants, se 
rassemblaient dans le Temple au moment 
de Souccot. Là, une estrade de bois avait 
été dressée et le roi y montait pour lire 
devant tous des passages de la Torah. Et 
cela dépassait le simple rite. Ordonnée par 
la Torah elle-même, la cérémonie donnait à 

chacun à ressentir et à vivre la plus 
authentique des craintes de D.ieu associée à 
la plus profonde unité. Ici, se retrouvaient 
ensemble, dans un même lieu et portés par 
un même élan, des hommes et des femmes 
très différents, tant en âge qu’en niveau 
spirituel ou en connaissance. Mais tout cela 
n’avait pas d’importance car c’est d’essence 
qu’il était question bien plus que de 
considérations finalement superficielles. 

Certes, matériellement le rassemblement si 
spécial du « Hakhel » n’existe plus. Il se 
déroulait dans le Temple et le roi en était 
l’acteur. Tout cela sera rétabli, très 
prochainement, nous l’espérons tous, avec 
la venue du Machia’h. Mais les 
commandements donnés par D.ieu ne 
disparaissent jamais. Même si leur pratique 
concrète est suspendue par le fait des 
choses, ils existent toujours au sens 
spirituel, sont ainsi porteurs du même 
pouvoir et doivent être vécus comme tels. 
L’année 5783 est donc bien celle du 
« Hakhel-rassemblement ». Elle est cette 
période qui commence où notre lien avec 
D.ieu est plus grand, plus fort, plus 
entraînant. Elle est aussi celle où l’unité 
chasse tout ce qui pourrait la compromettre. 
En d’autres termes, c’est une année clé qui 
se présente à nous. Alors que le Chofar 
sonne, il nous appartient également de 
choisir ce nouveau monde.⬢ 

ROCH HACHANA : RASSEMBLONS-NOUS ! 

EDITORIAL 

Mercredi 28 septembre 2022, c’est le jeûne de 
Guedalia. Il commence (en Montreal) au lever 
du jour à 5h 33 et se termine à la tombée de la 
nuit à 19h 10. Il commémore l’assassinat de 
Guedalia qui fut le dernier gouverneur juif de 
Judée après la destruction du 1er Temple par 
les Babyloniens, en 3339 (423 ans avant l’ère 

(Continued from page 14) 

commune). Il avait été un homme sage et 
respecté ; sous son autorité, le reste de la 
communauté juive restée en Eretz Israël avait 
prospéré et sa mort causa de grands 
bouleversements, des massacres et l’exil d’une 
grande partie de la communauté restante.⬢ 


