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22 Adar II, 5782 - Friday, March 25, 2022 

EXPRESS 
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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 SHEMINI ⬢   שמיני
Candle Lighting: 6:55 pm 

Shabbat Ends: 8:00 pm 

PARSHAT PARAH  ⬢  BLESSING OF THE NEW MONTH OF NISSAN, ROSH CHODESH SHABBOS APRIL 2 
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MTC GRACIOUSLY ACKNOWLEDGES THIS WEEK’S SPONSORS OF THE DAY 
 

David & Lisa Medina in honour of the yartzeit of Sammy Medina obm, 26 Adar II 
 

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

 

LAST SHABBOS:  
Ronnie & Debbie Cons 
Evan & Osnat Feldman 
John & Merle Finkelstein 
Jacob & Iris Haimovici (x2) 
Mark Lazar 
Mayor Jeremy & Mandy Levi 
Sholom Wasserman 
Samuel & Karine Cohen-Scali (x5) 
 

THIS SHABBOS:  
Sholom & Tzivia Wasserman and family in 
honour of Yisroel’s bar mitzvah. 
 

Ariel Mechaly in honour of the wedding 
anniversary of his sister and brother-in-law, 
Andrew & Naomi Schwartz, on March 27 
 

Solange Saraga in memory of Ruby Rivkah 
bat Moshe Fedida obm, yartzeit on 26 Adar ll 
 

KIDDUSH CO-SPONSORSHIP IS $136 

YASHER KOACH TO OUR 
KIDDUSH CO-SPONSORS! 

MTC WISHES A HEARTY 
MAZAL TOV TO  

Polter, Tansky & Greenberg families on 
the marriage of Chana Polter and 
Mendel Greenberg 
 

Wasserman family on the bar mitzvah of 
Yisroel Wasserman 

ANNOUNCEMENTS 

SHABBAT SCHEDULE 

Friday Mincha/Maariv..………............6:55 pm 
Shacharit…..…….…...…....…...........9:30 am 
Minyan Sepharade - Shacharit…….....9:30 am 
TFS Shabbos and Shmooze………....11:00 am 
Kiddush…..…….…….............….....12:00 pm 
Mincha/Maariv……...…..…..........…6:55 pm 
Shabbat ends……...…..….............…7:50 pm 
 

CLASSES:   
Tehillim…………….…………....…8:00 am 
Men’s Class…………….……….…5:55 pm 

HEART-TO-HEART 
 

Pre-Shabbat Talk 
Friday at 5:00pm 
 

themtc.com/Zoom or FB Live 

SHACHARIT   
 

Sunday……..Shacharis……....9:15 am 
 

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

MINCHA  Sun-Thurs….............7:10 pm 
 

MAARIV  Sun-Thurs.……........7:45 pm 
 

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

WEEKDAY PRAYER SCHEDULE 

 

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 

Happy Pesach 

Volunteers Needed for 
 

DELIVERING MATZAH  
 

Please contact Velvel 
vm@themtc.com 
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THIS WEEK’S CLASS 

KOSHER  
SELF-ESTEEM 
 
 

The spiritual significance 
of the distinguishing signs of kosher 
animals and fish. 
 

View this class at www.themtc.com/
tapestry 

By Sarah Chana Radcliffe 

Your child automatically copies your 
speech patterns....forever.... 

Be generous with the phrase "thank you," 
as it will get downloaded into your child's 
brain and give her an edge in all her 
important relationships in life. "Thank you 
for listening right away." "Thank you for 
bringing in your dish!" "Thank you for 
waiting so patiently." There are countless 
opportunities to thank your child every day - 
do it and she'll thank YOU one day for the 
great education!⬢ 

PARENTING POST 

descending upon the Sanctuary on that day. 
Aaron offers various sacrifices in preparation 
for this revelation. 
 
Second Aliyah: After conc luding the 
offering of all the sacrifices, Aaron blesses the 
people with the priestly blessing. Moses and 
Aaron bless the Jewish people that G d's 
presence dwell in their handiwork, and, 
indeed, the Divine presence visibly descends 
upon the Tabernacle. 
 
Third Aliyah: At this point a heavenly fire 
descends and consumes the offerings on the 
altar. Aaron's eldest two sons, Nadab and 
Avihu, bring an unauthorized incense offering 
and a heavenly fire consumes them. Moses 

(Continued on page 6) 

General Overview: This w eek 's 
reading, Shemini, is a continuation of the 
previous week's reading, Tzav, where we 
learned about the Tabernacle's seven-day 
inaugural ceremony. This week's reading opens 
on the eighth day, when G d's presence 
descends upon the Tabernacle. On that 
day, Aaron's sons Nadab and Avihu die when 
offering an uncalled-for incense sacrifice. The 
portion concludes with a discussion about the 
laws of Kosher and ritual purity. 
 
First Aliyah: Moses gathers all the Jews to 
the Tabernacle to witness the Divine presence 

ALIYAH SUMMARY 

The Torah reading of Parah (Numbers 19) is 
added to the weekly reading. Parah details 
the laws of the "Red Heifer" and the 
process by which a person rendered ritually 
impure by contact with a dead body was 
purified. 

(When the Holy Temple stood in 
Jerusalem, every Jew had to be in a state 
of ritual purity in time for the bringing of 
the Passover offering in the Temple. Today, 
though we're unable to fulfill the Temple-
related rituals in practice, we fulfill them 
spiritually by studying their laws in the 
Torah. Thus, we study and read the section 
of Parah in preparation for the upcoming 
festival of Passover.)⬢ 

PARSHAT PARAH 
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2022 
DRAW 

DRAW: WEDNESDAY JUNE 15 
NO. OF TICKETS: 5770 

 
 

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

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

Over  
$50,000  

in cash prizes  
to be won! 

 

GRAND PRIZE  $18,000 
 

18 winners of $1800 
each

Disability Tax 
Consultants of 
Canada  

TRANSATLANTIC 
SINCE 1980 APPAREL FOR PUBLIC SECURITY 
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PURIM DRIVE-THRU 
orders the removal of their bodies from the 
Tabernacle, and instructs Aaron and his 
remaining two sons not to observe the 
traditional laws of mourning, considering that 
they had to continue serving in the Sanctuary 
on behalf of the Jewish nation. The priests 
are instructed not to imbibe wine before 
performing Temple service. 
 
Fourth Aliyah: Moses addresses Aaron 
and his sons, instructing them regarding the 
consumption of that day's offerings — 
despite the deaths of their next of kin. 
 
Fifth Aliyah: Moses becomes aw are that 
one of the sin offerings had been burnt, 
rather than eaten. When he expresses his 
displeasure, Aaron explains his reasoning for 
ordering the burning of that particular 
offering, and Moses humbly accepts Aaron's 
explanation. 
 
Sixth Aliyah: G d gives the 
commandments of Kosher, explaining how to 
distinguish between kosher and non-kosher 
animals, fish, and birds. Kosher animals must 
chew their cud and have cloven feet. 
The Torah lists four animals that have only 
one of these attributes, but not both, and are 
therefore non-kosher. Kosher fish must have 
fins and scales. The Torah then gives a list of 
species of non-kosher birds, and species of 
kosher locust. The Torah then discusses the 
ritual impurity caused by coming in contact 
with the carcass of a non-kosher animal, as 
well as certain species of rodents and 

(Continued from page 3) 
amphibian creatures. 
 
Seventh Aliyah: We learn of the 
possibility of foods and utensils contracting 
ritual impurity if they come in contact with 
any of the aforementioned impurities. The 
Torah then mentions the impurity contracted 
through coming in contact with the carcass 
of a kosher animal which was not ritually 
slaughtered. We are commanded not to 
consume any insects or reptiles. The reading 
closes with an exhortation that we remain 
holy by abstaining from eating all forbidden 
foods.⬢ 



Iwas born in the city of Sanandaj, Iran, to a line of rabbis 
that originally come from Safed, Israel, nine generations 

ago. 
After the 1979 Islamic Revolution broke out, I was 
appointed as the head of the local rabbinic court, as well 
as the head of the community council, making me the 
point man between Iranian Jewry and the new regime. Not 
long after that, a group of students seized the American 
embassy in Tehran, along with fifty-two hostages. At one 
point during this crisis, the UN negotiated a clerical visit 
and, after some pressure from Jewish organizations, agreed 
to also send a rabbi for the three Jewish hostages. The 
Iranians didn’t want any Americans or Israelis, and so the 
rabbi of Mexico was chosen for the task — Rabbi Avraham 
Mordechai Hershberg.
Some tried to dissuade him from traveling to Iran at such a 
sensitive moment, so he decided to consult with the Rebbe. 
About a week before leaving, he apprised the Rebbe of his 
travel plans and his concerns. The Rebbe urged him to 
make the trip and reminded him to also bring some candles 
so as to light the menorah with the Jewish hostages for the 
upcoming holiday of Chanukah. Rabbi Hershberg did just 
that.
The day after their visit, the clergymen were invited to the 
mass Friday prayers in the main mosque of Tehran with 
the Supreme Leader Ayatollah Khomeini in attendance. 
At one point, the congregation all knelt and then bowed 
down in prayer — except for Rabbi Hershberg and myself. 
Afterwards, an overbearing cleric came over to us. “Why 
didn’t you show us respect?” he demanded angrily. “Why 
didn’t you bow down like the priests did?” 
“Those priests come from Syria and Lebanon and 
know Arabic,” Rabbi Hershberg explained. “But I don’t 
understand what is being said. Our Torah commands us, 
‘do not prostrate yourselves,’ so how can I bow if I don’t 
know what I’m bowing for?”
The mullah walked off, but shortly thereafter, he returned. 
“The Ayatollah has requested your audience.”

Taken aback, I offered a silent prayer, and accepted my fate. 
Then we went to Khomeini.
“Give the other rabbi my thanks,” said Khomeini, to my 
surprise, “for not trying to ingratiate yourselves. I respect 
that you acted in accord with your faith.”
When I translated this to Rabbi Hershberg, he shot back: 
“This is a golden opportunity! Ask him for a few minutes to 
talk about the needs of Iranian Jews.”
When I relayed this request back to Khomeini, he asked his 
son Ahmed to set up a meeting that Sunday in the religious 
city of Qom, where he lived. 
Indeed, we managed to bring up several pressing issues 
for the Jewish community. For example, members of the 
Revolutionary Guard had been confiscating any religious 
article bearing the Star of David, but when we explained 
that this was a religious symbol that predated the Israeli 
flag, we were promised that no Jews would be harassed 
over such items anymore. We secured permission to 
use wine for ritual purposes, in spite of their religious 
prohibitions against the consumption of alcohol, as well as 
an allowance to attend our synagogue for the early morning 
Selichot prayers, in spite of the curfew that was in effect at 
the time.

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, 2022

ערב שבת פרשת שמיני, כ׳׳ב אדר ב׳, תשפ״ב
Erev Shabbat Parshat Shmini, March 25, 2022

I S S U E 

480

  ב“ה 

THE GREAT  
PERSIAN ESCAPE  
RABBI YEDIDIA EZRAHIAN

For this week’s episode  
of Living Torah,  

visit JEM.tv

HERE’S 
my 

STORY
Generously

sponsored
by the



With time, I even developed a close relationship with 
Ahmed, which enabled me to do other good things for the 
community.
Now, I had already read about the Rebbe in some of the 
newspapers we’d get from Israel, and about a year before 
the revolution, he had also sent two young Chabad chasidim 
to Iran. As the country became ever more unstable, people 
began asking about getting their children out of danger, 
and I asked those young men whether they could help 
bring those children to the US. Later, when the Iran-Iraq 
war broke out, and boys as young as sixteen began to be 
drafted, we understood the urgency with which we had to 
move our youth out. 
This was when Rabbi J.J. Hecht, a dynamic Chabad activist 
in the field of American Jewish education, stepped into the 
picture. With the Rebbe’s encouragement, and through 
his contacts in the upper echelons of the government, he 
managed to secure visas for hundreds of children. Alongside 
that, arrangements were made to absorb these youth in the 
United States, both physically and spiritually, and there was 
even a schooling program established for them. 
For the first year, there were still regular flights out of Iran, 
but when the authorities made things more difficult, we had 
to spirit them over the border with Pakistan, and then onto 
Turkey or Europe, from where the children could continue 
to Israel, or get an American visa. Israel’s Mossad and 
the American Joint both became involved in this complex 
operation, which managed to evacuate almost all of Iran’s 
Jewish youth over two years, but it all began with the 
Rebbe’s approval and encouragement.
Fearing the regime’s reaction to all this, some in the 
community opposed this operation, and in time somebody 
denounced me as an agent of the Mossad and the CIA. 
In 1982, I was forced to flee, leaving behind a beautiful 
collection of Torah books and rare manuscripts that had 
been in my family for generations. 
At first, I lived in Israel, but soon followed my son and 
daughter to America. Once I saw the spiritual neglect 
that prevailed among the young Iranian emigres there, I 
realized that they were now in danger of assimilation, and 
committed to returning them to the fold. 
In New York, I visited Rabbi Hecht, and had the great 
privilege of meeting the Rebbe. After a brief introduction 
by Rabbi Hecht in the synagogue, the Rebbe invited me for 
a private audience. 
Upon entering his office, I was impressed by the modesty 
of the room. When I saw the Rebbe in that more private 
setting, I could sense the holiness emanating from him, 
and found myself unable to stem the flood of tears that 
suddenly burst out.
“Why are you crying?” asked the Rebbe. “We are told to 
serve G-d with joy!”
“They are tears of joy,” I replied. 
The Rebbe asked me a string of questions about the state 
and welfare of Iranian Jewry. After answering them, I asked 

him to pray — both for those who were still there and in 
physical danger, and for those who had left and were in 
spiritual danger. 
When I told him how I had translated the siddur for Persian 
Jews who did not know Hebrew, the Rebbe replied, “That’s 
good, but not enough. You also need to translate the Kitzur 
Shulchan Aruch, so that they will know basic Jewish law.” He 
gave me a blessing and a dollar bill as participation in this 
work and, indeed, I managed to translate that Abbreviated 
Code of Jewish Law into Farsi, in less than a year, and went 
on to translate several other classics. 
I maintained a close connection with the Rebbe’s court, 
and came back many times after that. Every time I saw the 
Rebbe, I would simply become overwhelmed with emotion. 
I could scarcely look at his face, it was so radiant. I have 
personally witnessed his greatness, and I thank G-d that his 
emissaries are following in his footsteps and spreading his 
teachings throughout the world.
______________

Rabbi Yedidia Ezrahian was a leading rabbi and activist in Iran who 
continued to serve the Jewish Iranian community in New York until 
his 2007 retirement. He was interviewed in his home in December 
of 2011. 

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.

>  5714-1954, at a farbrengen, the Rebbe said that the 
month of redemption is coming (referring to the 
month of Nissan, when the Jewish people were 
redeemed from Egypt “and will also be redeemed” 
with the coming of Mashiach) so Ani Maamin 
should be sung. The words to the song are: “I believe 
with complete faith in the coming of Mashiach.”1  
29 Adar II

>  5717-1957, six months after the Sinai Campaign, when 
Israel took control of the entire Sinai Peninsula in just 
100 hours and halted the terror attacks emanating from 
Egypt, the Rebbe wrote to a Chabad activist in Israel: 
“May you continue to report good news … including 
about distributing matzah shemurah, and especially 
to the soldiers. This year, the number of people who 
receive matzah must be larger than in the past, since 
… there has been surge of inspiration this year.” 2  
23 Adar II

1. Torat Menachem vol. 11 page 177  2. Igrot Kodesh vol. 14 page 517

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

This week in….

לעילוי נשמת 
הרב דובער בן הרב זאב בוימגארטען  

Rabbi Berel Baumgarten 

By his family
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PARACHAT CHEMINI  

26 MARS 2022 
23 ADAR II 5782 

LA SIDRA DE LA SEMAINE 

CHEMINI 

Le huitième jour, suivant les sept jours de leur 
initiation, Aharon et ses fils commencent leur 
service de Cohanim (prêtres). Un feu jaillit au-
dessus de l’autel pour consumer les offrandes 
et la Présence Divine vient résider dans le 
Sanctuaire. 

Les fils aînés d’Aharon offrent un « feu étranger 
devant D.ieu, qu’Il ne leur avait pas 
commandé » et ils meurent devant D.ieu. 
Aharon reste silencieux devant cette tragédie. 

Moché et Aharon sont, par la suite, en 
désaccord sur un point de la loi concernant les 
offrandes mais Moché reconnaît qu’Aharon a 
raison. 

D.ieu ordonne les lois de la Cacherout, 
identifiant les espèces animales permises et 
celles qui sont interdites à la consommation. 
Les animaux mammifères ne peuvent être 
consommés que s’ils ont le sabot fendu et 
ruminent. Les poissons doivent posséder des 
nageoires et des écailles. Une liste d’oiseaux 
non Cachers est établie ainsi qu’une liste 
d’insectes Cachers (quatre espèces de 
sauterelles). 

Chemini comporte également certaines lois de 
pureté rituelle, y compris celles qui évoquent la 
nature purificatrice du Mikvé (un bassin d’eau 
construit selon certaines règles précises) et 
d’une source d’eau. C’est ainsi que le peuple 
est enjoint de « faire la distinction entre l’impur 
et le pur ». 

UTILISEZ VOS SABOTS 

« Tous ceux qui marchent à l’aide de leurs 
pattes parmi les animaux à quatre pattes sont 
impurs pour vous. » (Vayikra 11 :27) 

Nos Sages mettent, à plusieurs occasions, 

l’accent sur l’importance de placer une barrière 
entre nos pieds et le sol. « Un individu vendra 
les poutres du toit de sa maison, déclarent-ils, 
pour acheter des chaussures pour ses pieds. » 
Ils vont jusqu’à inclure celui qui marche pieds 
nus parmi : « ceux qui sont boudés par 
D.ieu. » (Talmud Chabbat 113b) 

L’enseignement de la ‘Hassidout évoque un 
besoin essentiel identique de « chaussures 
spirituelles », d’une protection qui sépare la 
personne et « la terre ». Marcher nu-pieds dans 
la vie, permettre un contact total, que rien ne 
vient amortir, entre soi-même et la matérialité 
de notre monde, va à l’encontre de notre 
mission et notre rôle de « peuple saint » dont la 
vie est motivée par des aspirations plus 
élevées, plus spirituelles. 

D’un autre côté, nous réclamons et insistons sur 
un contact sans limite avec « la terre sainte », 
avec ces domaines et ces aspects du monde 
matériel qui révèlent ouvertement leur source et 
leur mission divines. C’est ainsi que lorsque 
D.ieu apparut à Moché dans un buisson ardent, 
Il lui fut demandé : « Enlève tes chaussures de 
tes pieds, car le lieu sur lequel tu te tiens est 
une terre sainte. » Par le même biais, 
les Cohanim (les Prêtres), qui opéraient leur 
service dans le Saint Temple, marchaient pieds 
nus. En fait, le service accompli par le Cohen, 
s’il y avait un tout petit obstacle entre ses pieds 
et le sol, était invalidé. 

Le rejet de la Torah de se déplacer pieds nus 
s’étend jusqu’au règne animal : seuls les 
animaux possédant des sabots sont cachers, 
« adéquats » pour la consommation par le Juif. 
Les animaux « qui marchent à l’aide de leurs 
pattes », sans « chaussure » entre la plante de 
leurs pattes et le sol sont exclus, car ce trait 
anatomique reflète une nature et une 
caractéristique que nous devons éviter d’ingérer 
en nous-mêmes. 

LE CHIEN, L’OURS ET LE CHAT 

Le Zohar nous enseigne (Zohar 2 :153a) que trois 
« gouverneurs » internes dirigent une personne : 
le cerveau, le cœur et le foie. Le cerveau est le 
siège de l’intellect, le cœur, celui des émotions 
et du caractère et enfin le foie, l’organe au 
métabolisme le plus complexe et le plus 
important, représente le moi spirituel. 

Parmi les nombreuses espèces animales 
« marchant à l’aide de leurs pattes », Rachi en 
cite trois exemples : le chien, l’ours et le chat. 
Car tout comme trois dimensions élémentaires 
sous-tendent l’être humain, il existe trois formes 
essentielles de matérialité : la matérialité 
intellectuelle, la matérialité émotionnelle et la 
matérialité corporelle, représentées par ces trois 
animaux sans sabots. 

Le Talmud note que « un chien reconnaît son 
maître, un chat ne reconnaît pas son maître ». 
Par contre, le chat est cité pour son raffinement 
et ses qualités (« Si la Torah n’avait pas été 
donnée, l’on aurait pu toutefois apprendre la 
pudeur du chat » alors que le chien est symbole 
de grossièreté et d’effronterie. 

« Reconnaître son maître », au sens spirituel 
signifie avoir une conscience de D.ieu et de Sa 
maîtrise sur la Création. Le « chat » représente la 
personne qui a des déficiences dans ce domaine. 
Son cœur peut être noble et raffiné mais son 
esprit est matérialiste, consumé par l’avidité 
matérielle et l’acceptation indifférenciée de 
toutes les conceptions matérialistes de la 
réalité. 

En revanche, le « chien reconnaît son maître » : 
l’esprit est au bon endroit. L’ « absence de 
sabots » de la personne s’exprime dans la 
bassesse de son caractère et de ses émotions. 
Dans ce domaine, elle ne réussit pas à ériger 

(Suite à la page 11) 

VIVRE AVEC LA PARACHA 
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Je suis né en 1956 à Douchanbé, la capitale du 
Tadjikistan. Pour s’immerger dans un Mikvé 
(bain rituel), ma mère devait voyager en train 
pendant 36 heures, aller puis retour, jusqu’à 
Samarkand, la communauté juive la plus proche 
(à 2000 km de là…). 

Mes parents ne s’étaient installés à Douchanbé 
que provisoirement, pour des affaires 
commerciales. Mais, de fait, j’ai grandi entre 
Moscou (où habitaient mes grands-parents) et 
Samarkand, en Ouzbékistan. Nous étions six 
enfants et ceci était considéré comme un tel 
exploit que ma mère reçut du gouvernement une 
médaille de « la Mère Héroïque » : ceci lui 
donnait droit à une allocation de 11 roubles par 
mois pour acheter plus de lait. 

Chaque enfant, en Union Soviétique d’alors, 
devait aller à l’école publique. Si des parents 
étaient soupçonnés de ne pas donner à leur 
enfant une bonne éducation communiste, ils 
étaient condamnés à 3 ans d’emprisonnement et 
même à 25 ans s’ils s’avisaient de faire appel du 
jugement. Durant cette période, l’enfant 
appartenait au gouvernement qui se chargeait 
de l’endoctriner dans ses écoles et orphelinats. 

Quand j’atteignis l’âge d’aller à l’école, mes 
parents m’avisèrent : 

- Nous voulons que tu étudies la Torah ; tu n’iras 
pas dans une école russe ! 

- Je suis d’accord, répondis-je sans hésiter. 

- Alors tu devras « disparaître » ! 

Cela signifiait que, durant les périodes scolaires, 
je ne pouvais pas sortir de la maison ni même 
m’approcher de la fenêtre ! Nul ne devait 
soupçonner mon existence ! 

En 1971, mon père obtint enfin la permission de 
quitter ce pays étouffant pour monter en Israël. 
A notre arrivée à la frontière, les douaniers 
découvrirent la médaille de ma mère : 

- Vous ne pouvez pas l’emporter ! Cette médaille 

appartient à la Mère Patrie russe ! 

- D’accord, s’écria-t-elle ! Prenez-la mais laissez-
moi mes enfants ! 

Ces mots reflétaient toute la vision du monde 
des ‘Hassidim. 

J’ai alors pu fréquenter librement la Yechiva 
‘Habad à Lod en Israël pour trois semaines mais 
quand j’ai entendu que mon père allait se rendre 
à New York chez le Rabbi pour les fêtes de 
Tichri, j’exigeai de mes parents qu’ils 
m’achètent aussi un billet. Là, j’ai vécu des 
expériences extraordinaires : le Rabbi, les 
‘Hassidim, cette vie juive intense et publique… 
C’était la concrétisation d’un rêve d’enfance : en 
Russie, toute réunion hassidique se terminait 
avec le souhait de pouvoir un jour quitter la 
Russie et mériter que les enfants puissent voir le 
Rabbi et fréquenter librement ses écoles. 

J’entrai une première fois dans le bureau du 
Rabbi le lendemain de Yom Kippour. Mon cœur 
battait très fort quand le Rabbi prit le papier sur 
lequel j’avais brièvement raconté ma vie. Il le lut 
rapidement, tout en écrivant dessus des 
remarques avec un crayon et il me bénit : 
« Puisque vos parents ont consenti à tant de 
sacrifices pour votre éducation, puissiez-vous 
réussir dans l’étude de la Torah et la pratique 
des Mitsvot de la manière la plus parfaite ! ». 

Quelques jours plus tard, alors que j’étudiais 
dans la grande synagogue du 770 Eastern 
Parkway, on annonça que le Rabbi souhaitait 
recevoir tous ceux qui venaient de sortir de 
Russie. Nous nous sommes précipités vers le 
bureau du Rabbi qui demanda à son secrétaire 
Rav Hodakov si nous étions tous présents : nous 
étions une trentaine et il fallut attendre un peu 
jusqu’à ce que nous soyons tous réunis. Puis le 
Rabbi enleva ses lunettes et déclara : 

- Je veux que vous alliez voir Rav Moché 
Feinstein ! 

(Rav Moché Feinstein était alors le plus grand 

LE RECIT DE LA SEMAINE 

décisionnaire en loi juive à l’époque mais 
comme je venais de Russie, je n’avais jamais 
entendu parler de lui). 

- Allez lui raconter comment vous avez vécu en 
Russie, précisa le Rabbi. Et ne soyez pas 
humbles ! Je veux qu’il sache comment les 
‘Hassidim ont continué à vivre la Torah en 
Russie avec tous les sacrifices que cela 
impliquait ! 

Plusieurs voitures nous attendaient à l’extérieur 
et c’est dans la voiture personnelle du Rabbi que 
j’ai pris place, à l’arrière. 

Dans sa maison, Rav Moché, a d’abord parlé 
avec les adultes puis il s’est adressé à nous 
trois, les jeunes garçons : Yossef Its’hak 
Mishulovin, Shmouel Notik et moi-même. Il nous 
demanda quelle part du Talmud nous étudions et 
nous posa quelques questions sur le traité 
Kiddouchine. Quand vint mon tour de lui 
répondre, j’ai constaté qu’il avait sorti un 
mouchoir et s’essuyait les yeux. J’ai eu peur de 
lui avoir manqué de respect d’une manière ou 
d’une autre… De fait, il était ému aux larmes 
par l’étendue de nos connaissances et nos 
bonnes manières. 

L’un d’entre nous mentionna que Rav Yankel 
Notik (le père de Shmouel) connaissait tout le 
Talmud : 

- Vraiment ? s’étonna-t-il. 

- Non pas tout, peut-être juste la moitié. 

- Enfin, juste la moitié, répliqua l’un d’entre 
nous, mais quoi que vous lui demandiez, cela se 
trouvera dans la moitié qu’il connaît… 

Rav Moché sourit de cette réponse astucieuse. 
Lui-même venait de Russie et savait combien la 
vie juive y avait été difficile : 

- Mais comment avez-vous pu continuer à y 
pratiquer le judaïsme ? 

(Suite à la page 12) 
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En hébreu, « Chmourah » signifie « gardée » 
et ce terme décrit parfaitement ce qu’est 
cette Matsa. La farine utilisée pour sa 
fabrication est gardée, protégée de tout 
contact avec de l’eau, depuis le moment de 
la moisson. En effet, si elle venait à être 
mouillée, elle pourrait lever et devenir 
impropre à la consommation pendant 
Pessa’h. 

Ces Matsot sont rondes, pétries à la main et 
ressemblent à celles que les enfants d’Israël 
consommèrent lorsqu’ils quittèrent l’Egypte. 
Elles sont cuites en moins de dix-huit 
minutes sous stricte surveillance rabbinique, 
afin de s’assurer qu’elles ne puissent en 
aucune façon augmenter de volume et 

LE COIN DE LA HALACHA 

devenir levain pendant la fabrication. La 
Matsa Chmourah doit être utilisée pendant 
les deux nuits du Séder, c’est-à-dire 
vendredi soir 15 avril et samedi soir 16 avril 
2022, en particulier pour les trois Matsot 
posées sur le plateau. Chaque convive à la 
table du Séder mangera au moins 30g de 
Matsa Chmourah. Certains ont la coutume 
d’en consommer pendant toute la fête. 

Le Zohar appelle la Matsa Chmourah : 
l’aliment de la Foi et l’aliment de la 
Guérison. 

Il n’est pas nécessaire d’avoir terminé son 
ménage de Pessa’h pour acheter les 
Matsot ; il suffira de les stocker à l’abri de 
tout ‘Hamets et de toute humidité.⬢ 

QU’EST-CE QUE LA MATSA CHMOURAH ? 

des barrières pour se protéger de la matérialité 
du monde. 

Enfin se présente la créature aux pieds nus 
dont le matérialisme est purement physique. Il 
ne s’agit pas pour elle d’une faiblesse 
intellectuelle ou émotionnelle mais simplement 
d’hédonisme, du simple désir du plaisir. Ne 
possédant pas de « sabots » qui séparent son 
être matériel de la terre concrète, elle s’adonne 
sans retenue aux plaisirs matériels. Elle fait 
partie, selon les mots du Talmud, de ceux « qui 
mangent et boivent comme un ours, sont 
avalés dans la chair comme un ours… et sont 
agités comme un ours.  

LES SABOTS FENDUS 

Pour qu’un animal soit cacher, il se doit de 
posséder des sabots. Cependant, une créature 
dont le sabot est complètement fermé (comme 
un chameau ou un cheval) est également 
« impure ». Le sabot doit être fendu. 

Cela vient du fait que la but de la vie sur cette 
terre n’est pas d’échapper à la matérialité mais 
de la sanctifier. C’est ainsi qu’un contact entier 
et direct avec la terre rend un animal non 
cacher tout comme l’absence totale 
d’ouverture. 

Aucune des extrêmes n’est acceptable. Il faut 
qu’il y ait une certaine distance et une 
élévation dans nos implications avec le monde 
concret, sans lesquelles nous prenons le risque 
de devenir esclaves de ce que nous sommes 
censés maîtriser. 

Mais il nous faut nous impliquer, pour 
développer le monde matériel et en faire « une 
demeure pour D.ieu », l’essence de notre 
mission dans la vie. 

LES ÉCAILLES ET LES NAGEOIRES 

« Voici ce que vous pouvez manger de tout ce 
qui est dans les eaux : tout ce qui a des 
nageoires et des écailles. » (Vayikra 11 :9) 

« Tous les poissons qui ont des écailles ont 
également des nageoires (et sont donc 
cachers). Mais il existe des poissons qui ont 
des nageoires et pas d’écailles et sont donc 
impurs. S’il en est ainsi, la Torah aurait pu ne 
mentionner que les « écailles » sans avoir à 
écrire également les « nageoires »… Rabbi 

(Continuer de la page 9) 

Abbahour dit : et ainsi avons-nous étudié dans 
la maison d’étude de Raébbbi Ichmaël : cela 
vient du fait que « la Torah peut être 
augmentée et élevée. » (Talmud Niddah 51b) 

Celui qui étudie la Torah est comparable à un 
poisson dans l’eau. Nos « nageoires » nous 
permettent d’avancer dans l’eau, elles sont 
l’intellect et les aptitudes pour étudier grâce 
auxquelles nous persévérons dans la sagesse 
et « augmentons la Torah et l’élevons » par nos 
propres contributions (‘Hidouchim) à l’étude. 
Nos « écailles » constituent l’armure qui nous 
protège contre les prédateurs et les éléments 
offensifs : c’est notre crainte de D.ieu qui nous 
préserve et nous met à l’abri dans notre étude 
de l’erreur et de la distorsion. 

L’on pourrait penser que ce qui est essentiel 
pour réussir dans la Torah sont les 
« nageoires » alors que les écailles n’ont qu’une 
fonction secondaire. Ce sont les nageoires qui 
propulsent le poisson alors que les écailles ne 
font que le préserver. Après tout, l’étude est un 
exercice intellectuel ; la piété et la crainte de 

D.ieu sont de belles vertus mais en quoi sont-
elles utiles dans la navigation dans la 
complexité d’un passage talmudique ? 

Mais la réalité est exactement inverse. Un 
érudit avec des nageoires mais sans écailles 
est un poisson non cacher. Il se peut qu’il sache 
nager et folâtrer dans l’eau avec talent voire 
avec génie mais cette étude est corrompue. Elle 
ne se fait pas pour la « Torah » mais pour son 
usurpation personnelle de la Sagesse divine. 

Par contre, le Talmud déclare qu’alors qu’il 
existe des poissons avec des nageoires mais 
sans écailles, il n’existe pas de poissons avec 
écailles qui n’aient des nageoires. Si nous 
abordons la Torah avec la crainte devant son 
Auteur divin et l’engagement à Le servir, il est 
sûr que nous rencontrerons le succès. Quel que 
soit le niveau de nos aptitudes intellectuelles, 
nous pouvons être sûrs de réaliser que nous 
possédons également les « nageoires » qui 
nous permettent d’avancer dans notre étude et 
contribuer à élever la Torah.⬢ 



 12 MOSAIC EXPRESS 

 

Pourim a, une fois de plus, démultiplié la 
joie de chacun et nous a laissé un goût 
d’espoir indompté. Souvenons-nous : dans 
les mois qui précédèrent le Pourim 
historique que nos ancêtres vécurent à 
Babylone, tout semblait perdu. Nul ne 
savait de quoi serait fait le lendemain. Il ne 
faut pas beaucoup d’imagination pour 
ressentir le probable état d’esprit des Juifs 
de l’époque, d’autant plus que l’empire 
perse recouvrait l’ensemble du monde 
connu, de l’Inde à l’Ethiopie, et qu’il 
n’existait nulle part où trouver refuge. 
Pourtant, tout bascula. Brutalement, face à 
la tragédie annoncée, un nouveau jour se 
leva et il vit la victoire du bien sur le mal, 
celle de la paix sur la violence et la cruauté. 

En ces lendemains de fête, nous pourrions 
commettre l’erreur de penser qu’il s’agit là 
d’événements bien anciens et qu’en tirer 
enseignement moral ou exemple n’est 
guère pertinent. Pourtant, alors que les 
bruits de bottes retentissent avec une 
brutalité croissante sur le continent où nous 
vivons, comment ne pas y voir un véritable 
chemin de vie ? Devant les inquiétudes 
légitimement grandissantes, d’autant plus 

fortes que nos régions paraissaient 
épargnées de la folie des hommes depuis 
de longues années, quelle attitude 
adopter ? Voici que justement Pourim nous 
répond. La joie et la confiance sont des 
ressorts ultimes que rien ne peut 
désactiver et dont la puissance ne peut 
être réduite. Il est sans doute vrai que 
chacun pensait que la paix était enfin 
acquise ; nous savons maintenant qu’elle 
est toujours un combat. Mais nous savons 
aussi que cette lutte est à notre portée, en 
nous et autour de nous. 

Lutter pour la paix, c’est d’abord l’établir en 
soi, trouver cet équilibre nécessaire à la vie 
juive, vivre en harmonie. C’est aussi 
l’établir autour de soi, dans sa famille, sa 
communauté, sa ville. C’est enfin la 
rechercher pour tous ceux que l’on côtoie 
voire que l’on se contente de croiser. En un 
certain sens, la paix est d’abord dans notre 
cœur, là où se logent aussi les ressources 
de notre joie éternelle et de notre 
confiance en D.ieu. Pourim, disions-nous… 
A présent, en particulier lorsque les ombres 
montent, il nous appartient de garder tout 
cela en mémoire, activement.⬢ 

ETERNELLE LEÇON 

EDITORIAL 

LA DÉLIVRANCE EST LA VRAIE VIE ! 

Lorsque Yaacov, sur l’ordre de D.ieu, 
descendit s’installer en Egypte avec sa 
famille, il se présenta devant le Pharaon. 
Celui-ci l’interrogea : « Quel âge as-tu ? » Et 
Yaacov lui répondit : « 130 ans ; les années 
de ma vie ont été peu nombreuses et 
mauvaises… » (Gen. 47 : 8-9). 

A l’évidence, une question se pose : 
comment peut-on dire que 130 ans 
constituent un petit nombre d’années alors 
même que, depuis le déluge, la durée de vie 
d’un homme est, au maximum, de 120 ans ? 
C’est que Yaacov, troisième de nos 
Patriarches, est profondément, 
essentiellement lié au troisième Temple, 
celui qui apparaîtra avec la venue de 
Machia’h. C’est pourquoi, durant toute son 
existence, il n’aspira qu’à cette sérénité 
éternelle que seule apportera la Délivrance. 
Aussi, alors qu’elle n’était pas encore 
concrètement arrivée, Yaacov ne pouvait 
percevoir sa vie que comme incomplète, 
faite qualitativement d’années « peu 
nombreuses et mauvaises ».⬢ 

ETINCELLES DE MACHIAH 

Avec le Rav Mendy Mellul  
 

CHABBAT 

Cha’harit……………...….……9h 30 

HORAIRE  

Cinquante ans après que lui-même avait quitté 
l’Union Soviétique, il rencontrait là des 
‘Hassidim qui sortaient de ce pays comme si le 
communisme n’existait pas : nous étions 
pratiquants, nous discutions avec aplomb du 
Talmud, de Rachi, des Tossefot et en yiddish. Il 
était abasourdi. 

(Continuer de la page 10) - Comment nous avons réussi ? répondit Rav 
Yankel Notik. Est-ce que nous avions le choix ? 

En d’autres termes, pour nous, le fait d’être juif 
et de se conduire conformément à la Torah 
n’était pas un choix : nous n’avions même pas 
envisagé qu’il existe une alternative⬢ 

Rav Yossef Yts’hak Zaltzman - JEM 
Traduit par Feiga Lubecki 




