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SHMINI ATZERET - SIMCHAT TORAH  Candle Lighting: 6:00 pm 

CHAG SAMEACH! 
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MTC GRACIOUSLY ACKNOWLEDGES THIS WEEK’S SPONSORS OF THE DAY 
 

Rae Slomovic & Betty Gomolinsky in honour of the yartzeit of Dovid Moskovic obm, Tishrei 21  

Arthur & Marion Levitt in honour of the yartzeit of Hy Levitt obm, Tishrei 28  

 

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

 

Torah Classes  
 

 THE MICHAEL CHERNACK 
SUNDAY MORNING CLASS  
at 9:20, on the weekly Parsha, 
geared for both the novice and the 
more advanced student. 

 Monday thru Thursday morning at 
6:00, and Friday at 8:20, a more 
advanced class on Chassidus related 
to the Parsha and Holidays. This is 
followed by a chassidic story. 

 Friday at 6:30 am, Parsha Class. 
 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 

 

KIDDUSH SPONSORSHIP / TENT FUND 

 

LAST SHABBOS: 

Marilyn Belzberg 
Diskin & Wilson family (Heidi, Doris & Corie) 

Claire Erbibo 
John & Merle Finkelstein 
Chaya & Yirmiyahu Harrison 
Howard Mamane 
Eddie & Rissa Mechaly 
Mendy & Shternie Rosenfeld 
Boruch Yoel & Lisa Smith 
Aaron & Sarah Riva Spiro 
Michael & Tina Spiro 

 

THIS SHABBOS: 

Anne Kmetyko in honour of the yartzeit of 
her beloved mother Edith obm, Tishrei 26 
 

Yosef Ross & Shlomo Ross in honour of 
the birthday of their mother, Chava Ross 
 

KIDDUSH CO-SPONSORSHIP IS $136 

YASHER KOACH TO OUR 
KIDDUSH CO-SPONSORS! 

ANNOUNCEMENTS 

OUR DEEPEST SYMPATHIES TO 
 

Anthony Housefather, his mother Myrna 
and family on the passing of David 
Housefather obm 
 

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

Burke & Cohen families on the birth of 
a daughter to Sarah Burke-Cohen & 
Ronen Cohen  

MTC WISHES A HEARTY 
MAZAL TOV TO  

CANDLE LIGHTING  
& PRAYER SERVICE SCHEDULE  
 

SHMINI ATZERET & SIMCHAT TORAH 
 

Friday evening, October 9 
Candle lighting……………….…6:00 pm 
Mincha………….………............6:00 pm** 
Maariv and Hakofos...……............6:50 pm** 
 

Shabbat, October 10 
Chassidus Class...………..…..…9:00 am 
Shacharit Sepharade……..…..…9:30 am** 
Shacharit…………………..…10:00 am** 
Yizkor………………..……..…11:30 am** 
Mincha……...….....…….....…....6:00 pm** 
Candle Lighting*…………..after 7:01 pm 
Maariv……...….....…….....…....7:10 pm** 
Following Maariv, we go home to eat the 
Yomtov meal 
Return for Hakofos.....……...…....8:45 pm** 
 

Sunday, October 11 
Chassidus Class………….…..…9:30 am 
Shacharit Sepharade……..…..…9:30 am** 
Shacharit…………………..….10:30 am** 
The Yomtov meal is eaten at home 
Mincha….…….....……………...5:30 pm** 
Yomtov ends…..…………....…...6:59 pm 
 

* Light from a pre-existing flame. 
**All services are by reservation only. 

WEEKDAY PRAYER SCHEDULE 
SHACHARIT   
                  

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

MINCHA/MAARIV  Mon-Thurs....6:10 pm 
 

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

HEART-TO-HEART 
 

Pre-Yomtov Talk 
Friday at 4:00pm 
 
 

themtc.com/Zoom or FB Live 
Zoom Password: 770 

 

HOSHANA RABBA 
 

Thursday Night, October 8 
 

Tikun Leil Hoshana Rabba...12:40 am 
 

YASHER KOACH TO  
 

our Sukkah builders,  
Tzemach & Shaya New 
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YOMTOV INSIGHT 

going around seven times is Rabbi Yitzchak 
Luria, the Arizal (1534-1572). Although the 
Arizal himself does not appear to give an 
explanation for doing so, his students (or to 
be more accurate, students of his students) 
do provide explanations. 

CORRESPONDING TO SEVEN HAKAFOT 
OF HOSHANAH RABAH 

On the last day of Sukkot, Hoshanah 
Rabbah, the custom is to circle the bimah 
holding one’s lulav and etrog seven times 
(see All About Hoshanot). This 
commemorates the seven times the kohanim 
would circle the Altar in the Holy Temple on 
the day of Hoshanah Rabbah. The mystics 
explain that the seven hakafot on Simchat 
Torah correspond to the seven hakafot on 
Hoshanah Rabbah. On Simchat Torah, as we 
circle seven times with the Torah scrolls, we 
are drawing down the spiritual energy of 
those hakafot, which correspond to the 
seven sefirot (Divine attributes—chesed, 

(Continued on page 5) 

By Yehuda Shurpin, Chabad.org 

The holiday of Sukkot is followed by an 
independent holiday called Shemini Atzeret 
and Simchat Torah. In Israel, this is a one-
day holiday; in the diaspora, it is a two-day 
holiday, and the second day is known as 
Simchat Torah. The holiday is characterized 
by unbridled joy, which reaches its climax on 
Simchat Torah, when we celebrate the 
conclusion—and restart—of the annual 
Torah-reading cycle. 

The custom is to take out all the Torah scrolls 
from the ark and dance with them around the 
bimah (the podium from which the Torah is 
read). This is done on Simchat Torah night 
and day, and in many communities in the 
diaspora (including Chabad), it is done on the 
preceding night as well. This circling of the 
bimah is called hakafot. 

The most common custom is to do seven 
hakafot (circles) at night. While the custom 
of hakafot on Simchat Torah quite ancient, 
the earliest known source for specifically 

THIS WEEK’S CLASS 

 
WHY SIMCHAT TORAH 
NOW? 

 

The straightforward meaning of the words 
‘Simchas Torah’ is ‘the joy of the Torah’. But 
surely the point is it is our joy with the Torah, 
not the Torah’s joy?!  
  

View this class at themtc.com/tapestry 

By Sarah Chana Radcliffe 
 

Everyone "snaps" if pushed too far - but 
what is "too far" for YOU?  

Many people "lose it" when they feel insulted, 
completely frustrated or absolutely helpless. 
What is YOUR personal trigger? Who manages 
to flip it most often? Once you've identified 
your vulnerability, protect yourself and your 
loved ones from it. Imagine remaining 
absolutely sane and calm as the trigger 
happens. Imagine it again and again and again, 
each time saying to yourself, "I am sane and 
calm." Use this mantra whenever the 
provocation occurs in real life. ⬢ 
 

Energy is "catchy." When your child or 
teen gets loud and erratic, you might find 
yourself responding in kind... 

When a child is suddenly wild, aggressive or 
otherwise temporarily "manic," move quietly, 
slowly and calmly around him or her. Say little 
or nothing as you take steps to manage the 
situation. You are modelling self-control and 
self-containment, qualities sorely needed by 
this youngster. Be very careful NOT to duplicate 
the child's own erratic energy by moving 
quickly, speaking loudly or otherwise getting all 
excited.⬢ 

PARENTING POST 

A NOTE OF GRATITUDE 
 

From The Family Store inbox: 
 
“I personally want to thank everyone who works/
volunteers at The Family Store. I didn't expect to get 
an email close to 9:30 pm last night & come to see so many volunteers still hard at 
work handing out so many boxes to everyone waiting for their orders outside! It's 
Incredible & takes a lot of patience to be there for many long hours, packing up 
everyone's orders (not to mention wearing masks longer than the customers who 
are just coming & going after their orders are done). 
 

Thank you to Rabbi Kessler, Rabbi Itchy Treitel, Rabbi Getzy Markowitz, Joel & 
Marina & all the other volunteers! (I hope I haven't forgotten anyone else. If I did, 
my apologies). 
  
Wishing you all much Success, Health & a very Good Yom Tov!” 
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 Stanley & Helen 
Cons 

        We invite you to join our  Diamond, 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 

2020 
DRAW 

Michael & Avital 
Goldenblatt 

Michael Cons 
& Family 

Robert & Bunny 
Sigler 

OCTOBER 29, 2020 
 
DUE TO COVID,  
VENUE TO BE 
DETERMINED 

 Ronnie & Debbie 
Cons 

Cola Family 

Jon Assouline 

Disability Tax 
Consultants of 
Canada  

Peter & Marla 
Veres 

Bonnie Chodos  
in honour of  

Ted Cohen obm 

The Slomovic 
Family 

In honour of the 
Rebbe 

Michael & Taryn 
Nehemia 

The Finkelstein 
Family 

Srolik & Shternie 
Neuwirth 

Evan & Osnat 
Feldman 

Jeremy Levy 

Phil & Elaine 
Levi 
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Gaby & Sheila 
Segal 

In Appreciation 
of MTC 

Yehuda & Bassy 
Gottesman 

Jeff & Brenda 
Kirstein 

kindness; gevurah, strength; tiferet, beauty; 
netzach, victory; hod, splendor; yesod, 
foundation; and malchut, kingship), into this 
world, through the Torah. 

PURPOSE OF CREATION 

Some explain that the seven hakafot allude to 
the idea that all seven days of creation were 
for the purpose of (fulfilling and learning) the 
Torah. Following this chain of thought, the 
seven hakafot symbolize the Torah’s 
permeation throughout all aspects of creation, 
as evidenced by the various ways that the 
number seven is manifested in the world: the 
seven colors of the rainbow, seven years in a 
Shemittah cycle, etc. 

THREE HAKAFOT (BY NIGHT) 

There are a few communities that only do three 
hakafot on Simchat Torah night. Some explain 
that this corresponds to the three forefathers, 
Abraham, Isaac and Jacob. Others explain that 
it corresponds to the three sections of the 
Written Torah: Torah (Pentateuch), Nevi’im 
(Prophets) and Ketuvim (Writings). 

JUST HALF BY DAY 

On Simchat Torah day, we do less hakafot. 
Some do three hakafot, and many, like Chabad, 

(Continued from  
Aliya Summary page 3) 

CHAMPLAIN, NY 

have the custom of doing three and a half 
hakafot, which is exactly half of the seven done 
at night. We recite the verses for each of the 
seven hakafot as we make a half-circle around 
the bimah. 

The Rebbe explains that we do half the hakafot 

in recognition of the fact that we are but half 
of the equation; the other half of the hakafot 
are done by G d, so to speak. Thus, at the 
culmination of Simchat Torah, we become 
unified with the Divine.⬢

MTA LEARNS SUKKOT 
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Register at 
themtc.com/mta 

AND FINALLY... 

What do you call a fish with three eyes? Fiish ⬢ 

 

Using cutting edge technology and software, 
The Family Store gets more food to more 
people with no wastage, all while maximizing 
dignity. 

In addition to our new online platform, The 
Family Store is currently undergoing a 
significant expansion. By doubling our 
premises, we will accommodate more clients 
and fulfill more food and household essentials 
deliveries.  

The Family Store is ”Tzedakah. Evolved,” and 
it's thanks to you!  

WWW.THEFAMILYSTORE.ORG 

THE FUTURE OF FOOD SECURITY IS HERE!   
INTRODUCING THE FAMILY STORE’S DIGITAL PANTRY!  

DOSE OF INSPIRATION 

SIMCHAT TORAH BONDING 

by Tzvi Freeman  

 

On Shavuot, we celebrate the giving of the 
Torah. We read from it, study it, and 
celebrate with a festive meal. 

On Simchat Torah, we celebrate the second 
set of tablets that Moses brought down 
from the mountain on Yom Kippur. We take 
out every Torah scroll from its place, hug 
and kiss each one, sing its praises, and 
dance with it late into the night—and the 
next day as well—even taking the 
celebration out onto the street. 

Why are the second tablets so precious to 
us that we celebrate so much more on this 
day than on the day we heard G d Himself 
at Mount Sinai? 

Because they represent an unbreakable 
bond. That even if we make a golden calf 
and worship it, nevertheless, we will not be 
able to tear ourselves away from the G d of 
Israel and His Torah. And neither will He 
tear Himself away from us. 

Eventually, no matter how far they may 
have traveled, every Jewish soul will return 
home.⬢ 



The first time I became aware of the Lubavitcher 
Rebbe was during the Six Day War of 1967. I was six 

years old then, and my mother told me excitedly: “We 
received cake and wine from the Rebbe!”

These gifts were accompanied by a letter, which I still 
have, blessing and complimenting my father, General 
Chaim Herzog, on his actions at that time. My father 
became very famous, before and during the war, as the 
national commentator, speaking three times a day on 
Israeli radio to calm the people and explain the situation 
facing the nation. 

When the cake and letter from the Rebbe arrived, I asked 
my mother: “Who is the Lubavitcher Rebbe?” and she 
told me. Afterwards, I came to hear the Rebbe’s name 
frequently, as we would receive letters of good wishes 
from him before various Jewish holidays.  

I first met him in 1977, two years after my father was 
appointed Israel’s ambassador to the United Nations, 
when we were invited to join Chabad for Simchat Torah 
celebrations. 

By then my father was world renowned for his defense of 
Zionism during the UN debate which ended with the UN 
adopting the infamous resolution branding Zionism as “a 
form of racism and racial discrimination.” 

My father registered Israel’s vehement opposition to this 
resolution by standing before the General Assembly, 
ripping the document in half and declaring: “For us, the 
Jewish people, this resolution based on hatred, falsehood 
and arrogance, is devoid of any moral or legal value. For 
us, the Jewish people, this is no more than a piece of 
paper and we shall treat it as such.”

I was only a teenager at the time these events took place, 
but when given the opportunity to accompany my father 

and a group of Israeli diplomats to celebrate Simchat 
Torah with the Rebbe, I decided to tag along. 

The synagogue where we met the Rebbe was a sight to 
behold. It was packed with people but my father and 
I were privileged to be invited to join the Rebbe at the 
front. 

Before the dancing with the Torah began, the Rebbe had 
a long conversation with my father about geopolitics 
and international relations. They spoke about my 
father’s fight to defend Israel in the UN, and the block 
of countries that automatically vote against Israel in 
every instance. They also spoke about the fight against 
terror and about the quest to unite Jerusalem and extend 
Israeli sovereignty over Hebron, the site of the Cave of 
the Patriarchs (Me’arat Machpelah) — where Abraham 
and Sarah, Isaac and Rebecca, and Jacob and Leah are 
buried.  

I later learned that the Rebbe urged my father to declare 
before the UN that Hebron belongs to the Jewish people 
without question — after all, Abraham purchased it 

continued on reverse

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

HERE’S 
my 

STORY
Generously

sponsored
by the

mystory@jemedia.org | myencounterblog.com | © Copyright, Jewish Educational Media, 2020

הושענא רבה, כ׳׳א תשרי, תשפ״א
Hoshana Rabbah, October 9, 2020

I S S U E 

404

  ב“ה 

THE ARMY DANCE 
MR. YITZCHAK HERZOG

For this week’s episode  
of Living Torah,  

visit 70years.com



for 400 silver coins, as the Torah testifies. My father 
responded that the Palestinians could then simply 
offer to return this sum. But the Rebbe countered: If 
that happens, we could demand the interest which has 
now accrued for thousands of years. Faced with such a 
prospect, they would surely give up their claim.

(Subsequently, my father submitted into the UN record 
the Torah chapter which describes Abraham purchasing 
that particular cave from the Hittites. His action was 
praised by many rabbis including the Rebbe, who wrote 
a letter to my father congratulating him.)

During an intermission in the dancing with the Torah 
that followed, the Rebbe delivered a short speech, which 
I vividly recall. He spoke about the important role that 
members of the Israeli army fulfill in serving as G-d’s 
vehicle for protecting the Jewish people, and he honored 
all those who had any connection to the Israeli army with 
the next dance.

There were many participants in that hakafah, including 
my father and the other diplomats, so the organizer gave 
me, the youngest member of the group, the Rebbe’s 
Torah scroll, which was small in comparison to the 
others. I recall that it was covered in white and I was 
extremely excited to carry it. As I did, everybody came 
up to me to kiss this special Torah. 

At my father’s request, the Rebbe gave me a blessing — 
in fact, he blessed me twice in the course of that evening. 
My father was not a man who showed a lot of emotion, 
but that day he was very moved. I believe that it was very 
important to him that his son — who bore his father’s 
name — should receive a blessing from the Rebbe. 

All in all, it was an extraordinary experience and the 
memory of that Simchat Torah will remain with me for 
the rest of my life.

In conclusion, I would like to explain something that 
many people don’t understand about the State of Israel. 

The citizens of Israel have a strong sense of tradition. 
They might resent the religious establishment as such, 
because it is an establishment that doesn’t know how to 
convey the beauty of Judaism and doesn’t know how to 

explain the uniqueness of its connection to Eretz Yisrael. 
But even so, the citizens of Israel have a huge respect 
for honest religious leaders who advocate and practice 
a way of life that attends to the needy, that is based in 
faith, and that expresses confidence in what this nation 
represents. The Rebbe was such a religious leader and 
this is why the Rebbe gained the admiration of the nation. 

In his lifetime, the Rebbe was a source of strength to 
people who lived in fear, who remembered the Holocaust 
vividly, and who knew that at any moment the existence 
of Israel could be held in question. 

The Rebbe was extremely influential in every sphere 
of Israel’s national life — among the Israeli public and 
the Israeli leadership. And Chabad of today continues 
to promulgate his vision, which is why it is admired by 
Israelis as the Rebbe was admired — because Chabad 
reflects the spirit of the Rebbe.  ______________
Formerly the chairman of Israel’s Labor Party and presently 
the chairman of the Jewish Agency, Mr. Yitzchak Herzog is the 
grandson of Rabbi Yitzchak Isaac Herzog (who served as the chief 
rabbi of Ireland and later as chief rabbi of Israel), and the son of 
Chaim Herzog (who served as Israel’s ambassador to the United 
Nations and later as its sixth president). He was interviewed in his 
Knesset office in Jerusalem in February of 2010.

Generously printed by 

continued from reverse

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

Supported by members of 

ואתה תצוה… להעלות נר תמיד

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

In honor of the birth of our dear son

Born י׳׳ג תשרי ה׳תשפ׳׳א 
May he grow up to be a true chasid,  

yirei shomayim and a lamdan!
By his parents Yosef and Tzippy Kasle

>  5737 - 1976, the Rebbe paused the hakafot 
of Shmini Atzeret to speak about the Jewish 
ownership of Hebron. “Since G-d says in the Torah 
that 48 cities were given to the Levites, and one 
of those cities is Hebron, the Levites who are here 
should lead the next hakafah.” On the following 
evening, Simchat Torah, the Rebbe spoke with 
Chaim Herzog, Israel’s representative to the UN, 
and asked him to relate the facts surrounding the 
ownership of Hebron in a speech to the General 
Assembly.1  22 Tishrei

1. Sichot Kodesh 5737 vol. 1 page 102

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

תינוק בן ציפא קיילא

לעילוי נשמת
יענטא בת שמואל )מינקאוויטש( לייט

ע׳׳י אברהם יצחק ומינה רבקה רפפורט ומשפחתם
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CHEMINI ATSÉRET & SIM’HAT TORAH 

10-11 OCTOBRE 2020 
22-23 TICHREI 5781 

LA SIDRA DE LA SEMAINE 

À TRAVERS L’EAU ET LE FEU 
par Mendel Jacobson 
 
Sim’hat Torah 5730 – 1969 
 
Un jeune garçon de quatorze ans regarde avec 
fascination un homme qui danse éperdument, 
comme si rien d’autre que sa joie n’existait 
dans le monde. Ses pieds se soulèvent à un 
rythme que seule son âme peut produire. Il 
ressemble à une flamme qui s’élève toujours 
plus haut, cherchant à dépasser tout ce qui fait 
son existence. « Waow, se dit le garçon, 
comment cet homme peut-il être aussi joyeux ? 
» 
 
-- Quel homme ? 
 
Surpris, le garçon se rend compte qu’il s’était 
posé la question à voix haute. 
 
– De quel homme parles-tu ? lui redemande 
son père. 
 
– De celui-ci, répond l’adolescent en désignant 
le danseur qui tourbillonne de plus belle. On 
dirait l’homme le plus heureux du monde. 
 
Quand le père, regardant dans la direction 
indiquée, voit l’homme à la barbe noire, 
entouré de ses cinq enfants, ses yeux 
s’emplissent de larmes et il pousse un profond 
soupir. « Cet homme vient de perdre sa femme 
il y a à peine six jours. » 
 
– Mais alors comment peut-il alors être aussi 
joyeux ? Comment peut-il danser ainsi ? 
 
– Parce que ce soir c’est Sim’hat Torah et c’est 

une mitsva de danser et d’être joyeux. C’est ce 
qu’un Juif fait. C’est ce qu’un vrai ‘hassid fait. 
 
Bien que cette histoire se soit produite avant 
ma naissance, je l’ai entendue de nombreuses 
fois. 
 
C’était en 5730, en 1969. Le second jour de 
Souccot, cet homme jeune, 42 ans à peine, a 
perdu sa femme, emportée par une leucémie. 
Comme le veut la coutume instaurée par le 
Rabbi de Loubavitch, chaque année à Sim’hat 
Torah, des centaines de ‘hassidim essaimaient 
à pied dans tout New York pour aller célébrer la 
fête avec d’autres Juifs dans les synagogues de 
la ville. Cet homme était l’un de ces ‘hassidim. 
Chaque année, à Sim’hat Torah, il emmenait 
ses jeunes enfants dans une petite choul d’East 
Flatbush pour danser avec la Torah et partager 
la joie de cette communauté. Cette année-là, en 
1969, il en fit de même. La grand-mère des 
enfants – la mère de leur mère – leur avait fait 
mettre leurs plus beaux costumes et les avait 
envoyés accompagner leur père à East Flatbush. 
 
C’était là, dans cette petite choul, qu’avait eu 
lieu ce dialogue entre le père et son fils. 
 
Quand les danses de Sim’hat Torah furent 
terminées à East Flatbush, l’homme et ses 
enfants retournèrent à Crown Heights. Il déposa 
les plus petits chez leur grand-mère et se 
dépêcha de se rendre au 770 ou le Rabbi étant 
en plein farbrenguen. Chaque année à Sim’hat 
Torah, avant les hakafot, le Rabbi discourait 
plusieurs heures durant sur les énergies 
profondes de Sim’hat Torah et des hakafot. Le 
farbrenguen se composait de plusieurs 
allocutions, toutes ponctuées par le chant d’un 

nigoun, une mélodie ‘hassidique parfois vieille 
de plusieurs siècles. L’homme dont il est 
question était celui qui lançait les nigounim aux 
farbrenguens du Rabbi. 
 
La choul au 770 Eastern Parkway était remplie 
du sol au plafond : les gens s’agrippaient aux 
gradins, au plafond et tentaient de ne pas 
perdre un mot du Rabbi. À la conclusion de 
l’une des allocutions du Rabbi, l’assistance se 
tourna vers le jeune veuf en attendant qu’il 
lance un chant. Ce qui arriva à ce moment fut 
l’une des expériences les plus dramatiques de 
la vie des participants à ce rassemblement. Un 
rare moment de vérité... 
 
Du milieu des appels au silence de milliers de 
personnes, une voix douce, mais déterminée se 
mit à chanter : « Mi vadiom nyé patonyèm y 
veagniom nyé segorim », un puissant chant 
‘hassidique en russe signifiant : « Nous, dans 
l’eau, ne nous noierons pas et dans le feu, nous 
ne brûlerons pas. » Le Rabbi leva les yeux et 
fixa l’homme d’un regard pénétrant et conscient 
qu’il est impossible de décrire. Soudain le Rabbi 
bondit de sa chaise, la repoussant d’une telle 
force qu’elle faillit tomber. Le Rabbi se mit à 
danser sur place, s’élevant avec force, se 
balançant d’avant en arrière, avec une intensité 
et une passion inouïes. Des témoins disent que 
jamais – ni avant, ni après cet événement – le 
Rabbi ne dansa de la sorte. 
 
À mesure que le Rabbi rythmait le chant de 
vigoureux tourbillons de ses bras, la foule 
devenait de plus en plus fébrile, chantant à 
l’unisson : « Nous, dans l’eau, ne nous noierons 
pas et dans le feu, nous ne brûlerons pas ; nous, 

(Suite à la page 10) 

SIM’HAT TORAH 
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dans l’eau, ne nous noierons pas et dans le feu, 
nous ne brûlerons pas. » Les présents chantaient 
de plus en plus vite, presque en transe. 
 
Des personnes qui ont assisté à cela on décrit 
plus tard la vision incroyable de cet homme 
fragile dont la vie venait de s’écrouler qui se 
balançait d’avant en arrière, entouré par une 
marée humaine menée par le Rabbi lui-même, 
qui chantait : « Nous, dans l’eau, ne nous 
noierons pas et dans le feu, nous ne brûlerons 
pas », rien ne pourra vaincre notre esprit, comme 
si D.ieu ne venait pas de lui prendre sa femme, 
comme s’il était l’homme le plus heureux du 
monde. 
 
Chacun se fondit dans la danse et dans le chant. 
La joie et les larmes se mélangèrent en une 
danse transcendante, une danse qui capta 
l’essence de la joie et de la douleur, de l’extase 
et de l’agonie, l’indestructible cœur de la vie. En 
cet instant, tout faisait sens et rien n’avait de 
sens. « Mi vadiom nyé patonyèm y veagniom nyé 
segorim », « Nous, dans l’eau, ne nous noierons 
pas et dans le feu, nous ne brûlerons pas. » 
 
De tels moments demeurent figés dans le temps. 
 
—- 
Faisons une avance rapide de 20 ans jusqu’en 
1989. 

(Continued from page 9)  
Le téléphone sonne au siège de Tsivot Hachem 
à Crown Heights. Tsivot Hachem est une 
organisation pour les enfants juifs d’envergure 
mondiale. 
 
– Hello, fais la voix au bout du fil. Je m’appelle 
Untel et je voudrais sponsoriser des 
programmes pour enfants à Sim’hat Torah. 
 
– OK, pas de problème, répond l’employé de 
l’organisation. Mais, si vous me permettez 
cette question, pourquoi vous intéressez-vous 
en particulier aux projets pour enfants de 
Sim’hat Torah ? 
 
– Voyez-vous, quand j’étais enfant, mon père et 
moi nous nous rendions chaque Sim’hat Torah 
dans une petite choul à East Flatbush. Une fois, 
quand j’avais quatorze ans, je regardais les 
gens qui dansaient en cercle et j’ai remarqué 
un homme qui avait l’air tellement joyeux, 
comme si tout était parfait dans le monde. 
J’étais subjugué, me demandant comment cet 
homme pouvait exprimer autant de joie. J’ai 
demandé cela à mon père et il m’a dit que cet 
homme venait de perdre sa femme, mais, 
comme il est un véritable ‘hassid et que la 
Torah demande de se réjouir à Sim’hat Torah, 
alors il se réjouit. Cela fit une très forte 
impression à mon esprit d’adolescent. Qu’un 
Juif puisse mettre toute sa souffrance de côté 

et se réjouir seulement parce que c’est une 
mitsva de se réjouir était quelque chose d’inouï 
pour moi. Alors j’ai décidé d’aider d’autres 
enfants à célébrer la joie de Sim’hat Torah. 
 
—- 
Avance rapide d’encore 17 ans. 2006. 
 
Le 23 ‘Hechvan 5767-2006, Rav Tsvi Hirsh 
Gansbourg, l’homme qui avait perdu son épouse 
en 1969, rejoignit celle-ci au Jardin d’Éden. Mais 
leur vie se perpétue à travers leurs enfants et 
leurs petits-enfants. Ceux-ci ont bâti des familles 
et des communautés. Ils ont changé la vie de 
très nombreuses personnes et s’efforcent au 
quotidien de créer un monde meilleur. 
 
L’histoire de ce jeune veuf m’a beaucoup appris : 
même dans les moments les plus tristes, même 
quand tout semble perdu, avec un peu de joie, un 
peu de danse, tout peut changer. 
 
Et c’est un fait, « nous, dans l’eau, ne nous 
noierons pas et dans le feu, nous ne brûlerons 
pas ». 
 
Comment puis-je en être sûr, me demanderez-
vous ? Parce que j’en suis moi-même une preuve 
vivante. Voyez-vous, ma mère était la plus jeune 
de ces cinq enfants qui marchaient avec leur 
père vers cette petite choul à East Flatbush, il y a 
quarante-trois ans...⬢ 

Remarque : Ce qui suit est un extrait librement 
traduit d’un récit de R. Pin’has Reizes de 
Shklov, l’un des principaux disciples du 
fondateur du ‘hassidisme ‘Habad, Rabbi 
Chnéour Zalman de Lyadi, retranscrit par le 
sixième Rabbi de Loubavitch, Rabbi Yossef 
Its’hak Schneerson (1880–1950). 

En 5547 (1786-1787), l’hiver fut extrêmement 
rigoureux et la première neige tomba dans la 
ville de Liozna pendant la fête de Soukkot. Pour 

pouvoir s’asseoir dans la Soukka, il était 
nécessaire de porter un manteau de fourrure 
et des bottes fourrées, et il fallait enlever à 
plusieurs reprises la neige amoncelée sur le 
toit. Chemini Atséreth tombait un Chabbat, et 
la neige était tombée toute la nuit. Le Rabbi 
demanda que l’on dise à Kumza, le serviteur 
non-juif : « Nous devons manger dans la 
Soukka, et nous ne pouvons pas y manger tant 
qu’il y a de la neige dessus », afin qu’il 
comprenne qu’il fallait retirer la neige. 

Beaucoup des invités venus passer Sim’hat 
Torah avec le Rabbi cette année-là était arrivés à 
Liozna avec les doigts et les orteils gelés, et 
beaucoup étaient tombés malades du fait de ce 
froid inattendu. 

Vendredi, je suis entré dans le bureau du Rabbi 
pour l’informer que tous les rouleaux de la Torah 
avaient été correctement enroulés et enveloppés 
pour les hakafot de cette soirée. À cette 
occasion, j’ai mentionné au Rabbi le sort des 
‘hassidim malades, dont beaucoup avaient une 
forte fièvre. 

Le Rabbi appuya sa sainte tête sur ses mains et 
entra dans un état dveikouth (contemplation 
méditative). Pendant un long moment, il demeura 
profondément absorbé dans ses pensées. Il 

(Suite a la  page 11) 
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ouvrit ensuite les yeux et, avec son célèbre air 
mélodieux, il dit : « La Torah dit que la Torah 
est une “loi de feu”. Aujourd’hui, c’est Sim’hat 
Torah, la réjouissance de la Torah. Le feu 
consume le feu : que tous soient amenés aux 
hakafot à la synagogue, et le feu de Sim’hat 
Torah consumera la fièvre provoquée par le gel. 
» 

—- 

À Liozna vivait un vénérable vieillard érudit de 
la Torah du nom de Reb Eizik. Reb Eizik se 
considérait comme l’un des mitnagdim (ceux 
qui s’opposaient au mouvement ‘hassidique), 
mais il avait un grand respect pour le Rabbi, car 
il reconnaissait l’étendue de sa connaissance 
de la Torah et de sa piété. 

Reb Eizik avait un neveu du nom de Reb Moshé 
Uptzuger qui était un ‘hassid du Rabbi. Ce 
Sim’hat Torah, Reb Moshé, accompagné de 
deux fils et d’un gendre, était venu à Liozna 
pour passer la fête auprès du Rabbi. Tout le 
groupe séjournait dans la maison de Reb Eizik. 

Reb Moshé était d’une santé fragile, et le 
voyage dans le froid glacial l’avait beaucoup 
affecté. Il était alité avec une forte fièvre. Ses 
fils et son gendre étaient également gravement 
malades. Avraham le Médecin prédit que les 
jeunes hommes, avec l’aide de D.ieu, 
survivraient à la maladie. Mais s’agissant de 
Reb Moshé, en raison de son âge avancé, de sa 
fragilité, des douleurs sévères qu’il ressentait 
des deux côtés et de sa forte fièvre, il était 
extrêmement douteux qu’il s’en sorte. 

Reb Eizik était profondément affligé par le sort 
de son neveu et dénonça à plusieurs reprises le 
comportement irresponsable des ‘hassidim. Se 
rendre auprès de son maître en de telles 
circonstances, soutenait-il, n’était pas une 
mitsva mais un péché. 

—- 

Après la prière du soir de Chemini Atséreth, 
moi, avec Ephraïm Michel (un jeune ‘hassid 
également de Shklov), ‘Haïm Elya Dubrovner et 
un certain nombre d’autres jeunes ‘hassidim, 
avons fait le tour des auberges de Liozna pour 
convoquer – et s’il le fallait, amener – tout le 
monde à la synagogue pour les hakafot, pour 
être réchauffés et guéris par la loi de feu de la 

(Continuer de la page 10) Torah. 

Dans chaque endroit, j’ai répété les instructions 
du Rabbi (dont tout le monde était déjà 
informé : moins d’une heure après mon départ 
du bureau du Rabbi, les paroles du Rabbi 
étaient connues dans tout Liozna ; malgré cela, 
tous voulaient que je répète les paroles du 
Rabbi mot pour mot). 

C’était vraiment gratifiant d’être témoin de la 
grande joie que les paroles du Rabbi suscitaient 
chez les invités, leurs enfants et les membres 
de leurs familles. Tous étaient convaincus que 
les malades seraient guéris, avec l’aide de 
D.ieu. 

Ce soir-là régnait un froid terrible, de la neige 
mouillée mêlée de pluie gelée tombait et un 
vent soufflait qui pénétrait les os. De plus, de 
grandes masses de boue obstruaient les rues. 
Mais rien de tout cela n’empêcha les ‘hassidim 
malades de venir à la synagogue. Beaucoup 
durent être aidés ; d’autres durent être portés 
sur nos épaules. 

En arrivant chez Reb Eizik, nous le trouvâmes au 
milieu d’une furieuse dispute avec les fils et le 
gendre de Reb Moshé. Ces derniers exigeaient 
que les jeunes ‘hassidim qui faisant leur 
tournée dans Liozna soient appelés pour les 
aider à se rendre à la synagogue du Rabbi pour 
les hakafot, et que leur père et beau-père y soit 
également transporté. Reb Eizik disait avec 
véhémence qu’ils ne devaient pas quitter la 
maison dans leur état, et concernant leur père, 
c’était tout à fait hors de question. Depuis le 
matin, disait Reb Eizik, Reb Moshé était 
allongé, terrassé par la fièvre, et n’était plus 
conscient de ce qui se passait autour de lui. 
Selon Avraham le Médecin, sa vie même était 
en danger. S’il devait être amené dehors, la 
première rafale de vent signerait sa fin, à D.ieu 
ne plaise. 

—- 

Lorsque ‘Haïm Elya Dubrovner, moi-même et 
deux autres jeunes hommes avons pénétré 
dans la maison de Reb Eizik, il y eut une grande 
joie parmi les enfants de Reb Moshé. Nous 
fûmes accueillis par des cris de « Merci mon 
D.ieu ! », « Nous sommes sauvés, et Père 
aussi ! », tandis que Reb Eizik criait : « 
Meurtriers ! Assassins ! Vous agissez contre la 
sainte Torah ! » 

Lorsque je me suis approché du lit de Reb 
Moshé et que je l’ai vu allongé là, raide comme 
une bûche, sa peau d’une teinte bleu-noirâtre, 
les yeux fermés et la chaleur de sa fièvre 
irradiant de lui, j’en fus si alarmé que je faillis 
perdre mes repères. 

« Que proposez-vous ?, s’écria Reb Eizik. Que 
l’on amène cette personne gravement malade à 
la synagogue pour les hakafot ? Même à 
l’époque du Saint Temple, quand c’était un 
commandement biblique de faire le pèlerinage à 
Jérusalem, le Talmud déclare explicitement que 
“les malades et les boiteux étaient exemptés”. 
Et aller à la synagogue pour les hakafot n’est 
qu’une ordonnance rabbinique. Si l’on emmenait 
Moshé à l’extérieur, ce ne serait rien de moins 
qu’un meurtre pur et simple ! » 

‘Haïm et Baroukh, les enfants de Reb Moshé, 
rétorquèrent que si le Rabbi disait que cela 
mènera au rétablissement, ils croyaient d’une 
foi totale qu’amener Reb Moshé à la synagogue 
le guérira. 

Je dois vous dire qu’à ce moment-là, j’étais 
complètement confus et je ne savais pas quoi 
dire. D’une part, j’avais entendu les arguments 
de Reb Eizik et vu Reb Moshé brûler de fièvre ; 
d’un autre côté, j’avais entendu les paroles de 
pure foi des fils de Reb Moshé, de simples 
jeunes gens – l’un était le tailleur du village, et 
l’autre avait une petite affaire dans le village – 
en qui brillait une foi si intense en les tsaddikim 
qu’elle les amenait au sacrifice de soi, sans 
contemplation ni préparation de leur part. 

La logique humaine dictait que Reb Eizik avait 
sûrement raison : une personne si gravement 
malade ne devait pas être déplacée. Dans un tel 
froid, il pourrait même ne pas survivre jusqu’à la 
synagogue, à D.ieu ne plaise. Mais la logique 
divine de l’âme divine disait que ‘Haïm et 
Baroukh avaient raison : le Rabbi avait dit que la 
loi de feu de la Torah est une guérison, et il 
fallait accomplir son instruction avec sacrifice 
de soi. 

—- 

Mon estime pour les enfants de Reb Moshé – 
ces simples jeunes gens au cœur pur – 
grandissait d’instant en instant. À ce jour, je me 
souviens de la honte intérieure que j’ai ressentie 

(Continued on page 12) 
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à ce moment-là. En cet instant, je décidais qu’il 
me fallait entrer en ye’hidout avec le Rabbi 
pour discuter de la bassesse de ma condition 
spirituelle. 

Moi, Pinyé, le fils de Henikh de Shklov, qui a 
étudié le Talmud et ses commentaires et la 
philosophie juive sous la tutelle des grands 
érudits de Shklov, qui ai reconnu la grandeur du 
Rabbi par ma compréhension et mon 
appréciation de ses enseignements, et qui est 
depuis huit ans déjà un disciple du Rabbi, 
prévaut encore en moi une suprématie de la 
matière sur l’esprit, de la raison naturelle sur la 
raison divine ; tandis que ces simples jeunes 
gens, qui viennent chez le Rabbi avec leur seule 
crainte de D.ieu et une simple soumission à Sa 
volonté, qui n’ont aucune compréhension des 
enseignements du Rabbi, en eux brillent une 
raison divine et une foi absolue. Honte à toi, 
Pinyé fils de Henikh ! Sois honteux devant le 
‘hassid tailleur du village et le ‘hassid 
marchand du village ! 

Absorbé par ces pensées, j’avais perdu contact 
avec la réalité jusqu’à ce que ‘Haïm Elya 
Dubrovner me pousse doucement et m’annonce 
que selon Abraham le Médecin, Reb Moshé 
avait atteint ses derniers instants, à D.ieu ne 
plaise. 

Avant que j’aie eu le temps d’absorber cette 
information, j’entendit Baroukh crier à son 
père : « Père ! Le Rabbi a envoyé des 
émissaires pour t’emmener aux hakafot ! Père, 
réveille-toi ! Nous devons aller aux hakafot du 
Rabbi ! » J’entendis alors une grande agitation 
dans la chambre de Reb Moshé. En entrant 
dans la chambre, je vis Reb Moshé allongé 
avec les yeux ouverts et une expression joyeuse 
sur son visage, qui attendait d’être emmené 
aux hakafot du Rabbi. 

‘Haïm Elya se dépêcha d’aller chercher 
quelques autres jeunes hommes. Pendant ce 
temps, nous revêtîmes Reb Moshé de 
vêtements chauds, car il était trop faible pour 
bouger un seul membre tout seul. Lorsque les 
jeunes gens arrivèrent, ils le soulevèrent et le 
portèrent jusqu’à la synagogue du Rabbi pour 
les hakafot. 

—- 

Quand je suis entré dans la synagogue, une 
vague de chaleur me frappa au visage. La 
synagogue était bondée d’une foule composée 

(Continuer de la  page 11) en grande partie de malades. Certains étaient 
assis en s’appuyant au mur, tandis que d’autres 
n’avaient pas même la force de s’asseoir et 
gisaient silencieusement au sol. D’autres 
souffraient d’une toux inextinguible, et il y avait 
ceux dont les gémissements d’angoisse 
déchiraient le cœur au point où l’on pouvait à 
peine les regarder. 

La coutume du Rabbi était de procéder en 
premier lieu à des hakafot « privées » dans la 
petite synagogue attenante à son bureau, avec 
la participation d’un petit nombre de ses 
disciples. Après ces hakafot privées, il allait à 
sa Soukka et faisait le kiddouch, puis il venait à 
la grande synagogue dans la cour pour les 
hakafot publiques. 

Cette année-là, le Rabbi convoqua à sa Soukka 
trois ‘hassidim : Reb Michael Aaron de Vitebsk, 
Reb Shabtaï Méir de Beshenkovitz et Reb 
Yaakov de Semilian. À leur arrivée à la Soukka, 
le Rabbi dit à Reb Michael Aaron : « Tu es un 
Cohen », à Reb Shabtaï Meir, il dit : « Tu es un 
Lévite », et à Reb Yaakov : « Tu es un Israélite 
». 

« J’ai besoin d’un beth din (tribunal) de trois 
membres, dit alors le Rabbi. Et ce beth din de 
trois membres doit inclure un Cohen, un Lévite 
et un Israélite. Je vous ai choisis pour être mon 
beth din. Écoutez le kiddouch, répondez “Amen” 
à chaque bénédiction, et ayez à l’esprit que 
votre Amen doit se rapporter aux pensées et 
aux méditations sur lesquelles je me 
concentrerai en récitant le kiddouch. » 

Le Rabbi demanda alors que plusieurs flacons 
de vin lui soient apportés. 

Après avoir récité le kiddouch, le Rabbi prit les 
restes du vin dans sa coupe et les versa dans 
l’un des flacons. Il dit ensuite aux trois membre 
du tribunal qu’il les nommait comme émissaires 
de guérison. Il leur ordonna de mélanger le 
flacon de vin qu’il leur donnait avec les autres 
flacons et de distribuer leur contenu aux 
malades pour leur guérison complète. Il 
chargea également les trois membres du 
tribunal de monter à la galerie des femmes et 
de donner du vin aux femmes qui n’avaient pas 
encore eut la bénédiction d’avoir des enfants et 
à celles qui faisaient des fausses couches, à 
D.ieu ne plaise. 

Le beth din de trois membres entra dans la cour 
de la grande synagogue, où tous avaient déjà 
entendu parler de la nature de leur mission et 

les regardaient avec respect et vénération. 

Reb Yaakov Semilianer monta sur le podium et 
répéta, mot pour mot, ce que le Rabbi avait dit. 

Après avoir transmis les paroles du Rabbi, il 
annonça qu’il avait quelque chose de plus à dire 
qui était lié à la situation actuelle : 

« Il nous a été transmis, a déclaré Reb Yaakov, 
de vieux ‘hassid en vieux ‘hassid, que pour 
qu’une personne mérite l’accomplissement 
d’une bénédiction, deux conditions doivent être 
remplies : a) celui qui est béni doit croire en la 
bénédiction de celui qui l’accorde avec une foi 
simple et sans équivoque ; b) celui qui est béni 
doit s’engager à accomplir la volonté de celui 
qui accorde la bénédiction en tout ce qui 
concerne le service de D.ieu, dans la Torah, la 
prière et la conduite pieuse. » 

Bien que tous aient entendu les paroles de Reb 
Yaakov, il fut décidé que pour éviter tout doute, 
Reb Michael Aaron, qui avait une voix 
puissante, allait répéter ce qu’avait dit Reb 
Yaakov. Lorsque cela fut fait, les jeunes 
hommes que les trois membres du beth din 
avait enrôlés comme assistants commencèrent 
la distribution ordonnée du vin de la coupe du 
Rabbi. 

—- 

Un silence se fit dans la pièce lorsque le Rabbi 
entra dans la synagogue pour les hakafot. Selon 
sa coutume, le Rabbi récita le premier et le 
dernier verset d’Atah Horeita, et participa à la 
première et à la septième hakafah. 

Le lendemain matin, tous parlaient du grand 
miracle. Avraham le Médecin attesta que, pour 
plusieurs patients âgés, ce qui s’est passé était 
littéralement une « résurrection des morts », car 
selon les lois de la nature et de la médecine, ils 
n’avaient aucun espoir de guérison.⬢ 


