
MOSAIC EXPRESS   1      

 

Tishrei 21, 5782 - Monday, September 27, 2021 
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PRE-SIMCHAT TORAH SIMCHA 

SHMINI ATZERET - SIMCHAT TORAH  

CHAG SAMEACH! 

Candle Lighting: 6:23 pm 
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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 
 

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

SHACHARIT 
              Thurs-Fri…..Shacharit……7:00 am 
MINCHA Thurs…………..….6:30 pm 
MAARIV Thurs…..…………..7:05 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 

OUR DEEPEST SYMPATHIES TO 
 

Braunstein family on the passing of 
Philip “Brown” Braunstein obm 
 

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

 

LAST SHABBOS:  
Victor & Therese Attias 
Shimon & Devora Berman x 3 
Ariel Cohen 
Roslyn & Zalman Convoy  
Charles & Leah Dray 
Yossi & Bailey Elman 
John & Merle Finkelstein 
Charlie & Ruth Harroch 
Michael & Elza Hirsch 
Nathalie Matthews (x2) 
Doodz & Mushky New 
Matthew & Jenny Pekofsky 
Eliane Sebag 
Harvey & Nonnie Shaffer 
 

KIDDUSH CO-SPONSORSHIP IS $136 

YASHER KOACH TO OUR 
KIDDUSH CO-SPONSORS! 

ANNOUNCEMENTS 

YOMTOV CANDLE LIGHTING  
& PRAYER SERVICE SCHEDULE  
 

SHMINI ATZERET & SIMCHAT TORAH 
 

Monday, Sept 27 
Candle lighting……………….…6:23 pm 
Mincha………….………............6:25 pm 
Maariv and Hakofos...……............7:15 pm 
 

Tuesday, Sept 28 
Chassidus Class...………..…..…9:15 am 
Shacharit Sepharade……..…..…9:30 am 
Shacharit…………………..…10:00 am 
Yizkor………………..……..…11:30 am 
Mincha……...….....…….....…....6:25 pm 
Mincha Sepharade...…….....…....6:25 pm 
Arvit et Hakafot Sepharade…...…7:15 pm 
Maariv and Hakafos.…….....…....7:15 pm 
Candle Lighting*…………..after 7:24 pm 
 

Wednesday, Sep 29 
Shacharit Sepharade……..…..…9:30 am 
Chassidus Class………….……..9:45 am 
Shacharit…………………..….10:30 am 
Mincha….…….....……………..6:00 pm 
Yomtov ends…..…………....…..7:22 pm 
 

* Light from a pre-existing flame. 

Overnight parking tolerance 
will be until Oct 1st.

Please note that seating for 
services will be available both 
inside the building and in the tent. 
 

Hakafot on Tuesday night and 
Wednesday morning will take 
place in the tent. 

 

 
BOYS ALIYAH  

Ages 0-13  
Simchat Torah Day 
Wednesday Sept 29 

 1:00 pm 
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THIS WEEK’S CLASS 

THIRSTY FOR YOU! 
 

Simchat Bait HaShoeva. 
The water libation of Sukkot is 
explained in the light of 
Chassidus. The secret to 

boundless joy. 
 

View this class at www.themtc.com/tapestry 

By Sarah Chana Radcliffe 

Whether your child is excelling or having 
trouble in multiple areas... 

Never judge your parenting by your child's 
performance; judge it only by your own 
performance. If you are thinking, trying, 
learning, adjusting, improving, taking your job 
seriously and really caring - you're doing what 
a parent ought to be doing. Whether your child 
has very few issues or has tons is a result of 
many factors including genes, the other parent, 
siblings & birth order, school and other outside 
experiences, community, trauma history and 
much more. Take neither credit nor blame for 
who your child is, but just continue to do the 
best parenting you can do because that's all 
you really CAN do.⬢ 

Yes, children are children. But YOU can 
still affect the atmosphere of your home... 

Is your home a haven, a shelter from the storm, 
a place of comfort to come into after a long 
day? Or is it the storm itself? And if it is, what 
can you do to change that?⬢ 

PARENTING POST 
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Over  
$50,000  

in cash prizes  
to be won! 

 

GRAND PRIZE  $18,000 
 

18 winners of $1800 
each

2021 
DRAW 

DRAW: TUESDAY OCTOBER 12 
NO. OF TICKETS: 5400 

 
 
 

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

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

 Ronnie & Debbie 
Cons 

Robert & Bunny 
Sigler 

Disability Tax 
Consultants of 
Canada  

Hershey & Lori 
Goldenblatt 

TRANSATLANTIC 
SINCE 1980 APPAREL FOR PUBLIC SECURITY 

Evan & Osnat  
Feldman 

Ian & Cheryl 
Braunstein 

SROLIK NEUWIRTH 
Insurance Brokerage Services 
Estate & Retirement Planning 

Yaakov & Esther 
Frankforter 

The Finkelstein 
Family 

Joelle & Jeremy 
Levy 

Peter & Marla 
Veres 
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In Appreciation 
of MTC 

Jeff & Brenda 
Kirstein 

Matthew & Jenny 
Pekofsky 

The Slomovic 
Family 

Jon Assouline In honour of 
the Rebbe 

Jamie & Natasha  
Abramovitch 

In honour of the Rabbi’s 
Heart-to-Heart 

to join the circular festivities, I was more than 
hesitant. I attempted to explain that I didn’t see 
the point of walking in such a way that you 
don’t get any further than where you started. 
Needless to say, the argument was ignored, 
and I was swept into the circle whether I liked 
it or not. 

And I felt stupid. For about the first 40,000 
circuits. After that, I forgot about myself and 
how I felt and what I was doing and why I was 
doing it and whether I was stupid and that I 
was there at all. And that’s when the circle 
became good. Very good. 

It was good exactly due to that which I had 
subliminally feared. Because as I stand here, I 
am I. In the circle, that I dissolves into we. And 
in that very act of transcendence, that loss of 
self, there is unbounded joy. 

We Without Cause 

There are other ways to dissolve the I into we. 
You can march to war. Or march for a cause. 
You can rave at a concert. You can throw rocks 
at a protest. Or just go wild in the bleachers 
cheering for your team at a football game. 

But there’s a difference. The march is going 
somewhere—against someone, for something, 
saying something. The concert, the protest, the 
game—there’s something there, an extrinsic 
force, that’s uniting all those people, stripping 
human beings of their sense of individual 

By Tzvi Freeman 

For seven days of Sukkot, Jews walk around in 
circles, carrying an assortment of green and 
yellow flora. Then, on Simchat Torah, they 
dance in circles carrying Hebrew scrolls, 
working up to a frenzy. 

Did I say dance? Well, it’s more like marching, 
your hands over the next guy’s shoulders, 
singing and stomping as you march to . . . the 
same place you started from. Repeat until you 
plotz. 

Are Jews normal? The short answer: Yes. 

No, you don’t see this at your typical social club 
event. But then, as any anthropologist will tell 
you, it’s modernity that’s weird, not the other 
way around. People have been dancing in 
circles in celebration, in ritual, and just to have 
fun, in every part of the world ever since there 
were circles and people. It’s just that it takes 
Jewish genius to continue doing something so 
tribal in such an extremely post-tribal world. 

Now for my confession: I am one of those 
weird modern people. 

When I was first invited, cajoled and nudniked 

selfness and rendering them into a monstrous 
mass. 

In the circle, there is no cause, no reason, no 
enemy and nowhere we are going. We are just 
one. Because we are. 

Rashi (Rabbi Shlomo Yitzchaki, the classic 
medieval biblical and talmudic commentator) 
knew this. When Pharaoh and his army chased 
after the Children of Israel, Rashi says they 
came “with one heart, as one person.” Heart 
first, then person. 

When the Children of Israel camped at Mount 
Sinai, Rashi says they camped “as one person, 
with one heart.” Person first, then heart. 

Why the switch? Because Pharaoh and his army 
were many individuals united by a cause. The 
Children of Israel were one because they were 
innately one, and that one now had one heart 
as well. 

The Zulu have a word for it: ubuntu. Generally 
translated by us weird Westerners as 
“community” or “social responsibility”—
because that’s all we know. But an entire world 
that we have lost in our modernity opens before 
us when a tribesman is asked to explain the 
word. He will say it means, “I am because we 
are; we are because I am.” 

(Continued on page 6) 
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To feel one with the people of your village, 
that is a lost treasure. To be one with a 
people spread over the farthest reaches of 
the planet for 2,000 years, speaking 
different languages, living vastly different 
lifestyles—that is G dly. 

Holding Back  

After a joyous festival of Jews coming 
together in each other’s sukkahs, in the 
synagogue and in kosher supermarkets 
buying oodles of food to feed each other in 
those sukkahs, G-dasks them to make one 
more day of festivity called “Shemini 
Atzeret.” That means “the eighth day of 

(Continued from page 5) 

Someone stole all my lamps. You'd think I'd be 
upset… ...but I'm actually delighted.⬢ 

AND FINALLY... 

holding back.” 

Who’s holding back what? 

The Midrash explains: G-dsays, “It’s hard for 
me to see you part from one another. Hold back 
another day, and we’ll celebrate together.” 

So we celebrate that we are one, in the 
oneness of a circle. So that we stay one, even 
when we part. Because we are.⬢ 

MTC PRESCHOOL FUN 

By Naftoli Silberberg 

Once a year, Jews around the world gather 
in their synagogues and joyously celebrate, 
dance and sing. The holiday is a celebration 
of the Torah — as is indicated by its 
name, Simchat Torah. The timing of this 
holiday is often questioned: why celebrate 
our connection to the Torah more than four 
months after the date when it was 
given: Shavuot? Wouldn't it be more 
appropriate to do the hakafot on the day 
when we actually received the Torah? 

The answer given is that our celebration 
on Shavuot is somewhat muted because the 
First Tablets were eventually 
destroyed. Simchat Torah, however, is a 
celebration of the Second Tablets, 
which Moses brought down from Heaven 
when G-dgranted forgiveness for the sin of 
the Golden Calf on Yom Kippur. 

Simchat Torah is the culmination of the three
-part Biblical holiday season. With each 
holiday, the joy steadily increases. 
After Passover and Shavuot we have Sukkot, 
a holiday dubbed "the Season of our Joy" — 
and then we are treated to the unbridled joy 
of Simchat Torah which eclipses even the joy 
of Sukkot. And the reason for this great joy? 
We are celebrating our "second chance." 

The great joy generated by the giving of the 
Second Tablets has a dual nature: 

a) To fully appreciate that which one has, one 
must first lose it. b) The First Tablets were 
a gift from Above. Even before the world was 
created, the Divine master plan centered upon 
this great gift G-dwould bestow upon His nation. 
The Second Tablets, however, we earned. It was 
our sincere repentance and Moses' successful 
intervention on our behalf which caused G-dto 
reconsider His harsh decree and re-give the 
Torah. 

Simchat Torah is the bridge between the holy 
three-week holiday season and the mundane year 
which is about to begin. The joy of Simchat Torah 
is meant to tide us over during the months which 
follow, energizing us until next year's holiday 
season, when we will again recharge our spiritual 
batteries. And the lesson of this holiday is clear: 
we must not be discouraged if our personal First 
Tablets have been wrecked and crushed beyond 
repair. Even if our connection to (G d, through) the 
holy Torah has been destroyed due to gross 
negligence on our part, there is always the 
Second Tablets, the second chance. And the 
Second Tablets are oh so much more precious 
than the first set. 

On this Simchat Torah, let us all commit to 
earning our personal Second Tablets. We will 
then experience the real joy of this exulted day.⬢ 



continued on reverse

An inspiring story for your Shabbos table

HERE’S 
my 

STORY PATIENT 
EMPOWERMENT
DR. MORDECHAI SHANI

Generously
sponsored

by the

ב“ה

ערב שבת פרשת כי־תצא, י״ג אלול, תשע״ו
Erev Shabbos Parshas Ki Seitzei, September 16, 2016

My ancestors were Chassidic Jews from 
Poland who immigrated to Israel where I 
was born and educated. I studied in religious 

as well as in secular schools, and graduated from 
Hadassah Medical School of Hebrew University in 
1966.
After the death of Professor Chaim Sheba, with 
whom I worked for a number of years, I became 
the director of the Sheba Medical Center at Tel 
HaShomer Hospital, the largest hospital in Israel 
with 1,700 beds, 7,000 employees and an annual 
budget of $600 million a year. In my capacity as 
director I came to the United States periodically, 
and on one such occasion in 1976, a friend invited 
me to a farbrengen. 
This proved quite an experience. It was Simchat 
Torah, and the farbrengen was attended by several 
thousand chasidim, who were dancing and joyously 

celebrating the holiday. But when the Rebbe walked 
in, everyone stood still — you could hear a pin drop. 
The awe and reverence with which those present 
held the Rebbe was palable. 
At some point during the night, I was introduced 
to him, and he asked me why, in Israel, we called a 
hospital a beit holim, meaning “house of the sick.” 
He expressed the opinion that it should be called 
beit refuah “house of healing.” He then invited me 
for a discussion on the subject after the holiday. 
This was arranged. The meeting proved very 
friendly. It wan’t a formal dialogue, rather a give-
and-take between two people coming from different 
worlds and holding sometimes similar, sometimes 
contrasting points of view. The conversation was 
conducted in a mixture of languages — in Yiddish, 
which I spoke a little thanks to my grandmother, in 
English, but mostly in Hebrew. 
In his remarks, I recall that the Rebbe put an 
emphasis on the soul as the source of a human 
being’s strength. He said that the stronger a 
person’s connection is to his soul, the better he can 
cope with life. And he pointed out that the function 
of the mitzvah of visiting the sick is to help the sick 
person strengthen that connection to his soul.
The Rebbe also voiced an opinion that everyone 
has a responsibility to take care of his or her health. 
Yes, doctors have a role as well, but the primary 
responsibility lies with the individual, for those who 
do not take care of themselves, who do not eat well, 
sleep enough or exercise enough will impair their 
health. That’s what the Rebbe said thirty years ago! 
Today, there is a push in medicine toward “patient 

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 over 1300 videotaped interviews conducted to 
date. These stories are based on the recollection of the individuals recounting them. Please share any  
corrections, comments and suggestions. mystory@jemedia.org



empowerment,” where we try to convince people 
that they have an obligation to look after their own 
health and not just rely on doctors. But the Rebbe 
held this advanced view which was hardly thought 
of back then. It’s only become a basic rule in more 
recent years that preventive medicine requires the 
individual to take responsibility. The doctor can 
help, but he cannot replace the patient’s own effort.
Another issue which we discussed was the place of 
technology in medicine. At that time, before the age 
of the personal computer, technology was not yet 

a central nor 
d o m i n a n t 
component 
o f  t h e 
m e d i c a l 
world. The 
p r o b l e m s 
related to 
technology 
in medicine 
would not 
b e c o m e 
apparent for 
some years 
to come. But 
the Rebbe 
was again 
f o r w a r d -

thinking. He said to me, “It is up to you, the doctors, 
to determine the outcome; whether this technology 
will be used for the benefit of the people,” and he 
expressed the worry that technology might distance 
the doctor from the patient: “At the end of the day, 
the emotional support of the doctor, the human 
being, is most important, and while technology 
can be a very helpful tool, it cannot become a 
replacement for listening and caring.”
Unfortunately, he was right to worry. Today, for 
many doctors, technology has become the central 
tool instead of a helping tool, sometimes to the 
detriment of the patient. 

In conclusion, returning to the point he made at the 
farbrengen, the Rebbe offered this advice to me as 
a doctor and director of a hospital, “Don’t sanctify 
illness, sanctify health. Make the hospital a place 
that an individual goes to to improve his health, not 
a place where he goes to because he is sick.”
I walked out of the meeting with the Rebbe 
extraordinarily impressed. As someone who spends 
considerable time in the religious world, I can 
testify that it is a rare phenomenon to meet a Torah 
scholar who can also converse about science and 
medicine. But the Rebbe did more than converse; 
he was not merely knowledgeable — he actually 
foresaw how rapidly the world was moving ahead, 
and he anticipated the forthcoming problems which 
medical professionals had barely began to think 
about. In hindsight, I believe that meeting has had 
not a small influence in shaping my own thinking, 
my own approach to these issues and my own 
vision of the role of medicine in society.______________

Dr. Mordechai Shani served as the director of the Sheba Medical 
Center for 33 years. He received the Israel Prize in 2009. Presently 
he is Professor of Healthcare Systems at Tel Aviv University. He 
was interviewed in Tel Hashomer Hospital in March of 2013.
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>  5748 - 1988, in a talk, the Rebbe said that the only 
reason why Moshiach has not yet arrived must 
be because Jews have not been serving Hashem 
joyfully enough, in spite of the troubles of exile. As 
“true joy” is needed to bring the redemption, the 
Rebbe continued, every Jew has the strength to 
reach this level of happiness. After this address, the 
Rebbe stood up in his place and encouraged the 
crowd in joyous singing.1   14 Elul

 
1.   Toras Menachem 5748 vol. 4, Pg. 268

Generously printed by 
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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

In honor of 
Yaakov Nosson Ben Baruch and Pesa Bat Perel 

With love, 
Saul and Batsheva Jassinowsky 
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CHEMINI ATSÉRET/SIM‘HAT TORAH 

28 SEPTEMBRE 2021 
22 TICHRI 5782 

LA SIDRA DE LA SEMAINE 

VIVRE AVEC MACHIA’H:  
CHEMINI ATSÉRET/SIM’HAT TORAH 

par J. Immanuel Schochet 

« Bayom haChemini (le Huitième Jour) sera 
pour vous une Atséret (assemblée) » 

Le Saint, béni soit-Il, dit à Israël : « [Le jour de 
Chemini Atséret] Moi et vous nous nous 
réjouirons ensemble. » Lorsqu’Israël entendit 
cela, ils exaltèrent le Saint, béni soit-Il, et 
dirent : « Voici le jour que D.ieu a fait, soyons 
heureux et réjouissons-nous bo (en lui [le jour] ; 
ou en Lui [D.ieu]). » 

Rabbi Abin a dit : Nous ne savons pas si cette 
réjouissance se rapporte au jour ou à D.ieu. 
C’est ainsi que Salomon a expliqué : « Nous 
exulterons et nous réjouirons en Toi » : « “en 
Toi” – c’est-à-dire dans Ta Torah ; “en Toi” – 
c’est-à-dire dans Tes délivrances. » 

— Pessikta de Rav Kahana, section 30 

La fête de Chemini Atséret ne comporte pas de 
rituels particuliers comme les autres fêtes, à 
l’exception d’un seul : une sim’ha (réjouissance) 
extraordinaire. La mitsva de sim’ha en ce jour 
est ordonnée par la Torah dans le verset 
« véhayita akh saméa’h – et tu seras seulement 
joyeux ». 

Les commentateurs notent que ce verset n’est 
pas seulement un précepte mais aussi une 
promesse : « Si tu accomplis la mitsva de 
la sim’ha, tu es assuré d’être joyeux pour 
toujours. » 

Le concept de sim’ha est central dans le 

judaïsme, et notamment dans les 
enseignements du ‘hassidisme. Le ‘hassidisme 
explique sa signification par la maxime 
suivante : « La sim’ha transperce les barrières ». 
Grâce à la sim’ha, on est capable de 
transcender toutes sortes de barrières et 
d’obstacles pour atteindre des objectifs 
sublimes, notamment en matière spirituelle. 

Nous pouvons établir une analogie entre cette 
maxime et le fait que Machia’h, lui aussi, est 
désigné comme « Celui qui passe à 
travers » (Michée 2,13). Cela nous apprend que 
la sim’ha, la joie, a le pouvoir de briser les murs 
– les barrières et les obstacles – de la galout et 
de hâter la venue de Machia’h ! 

On raconte l’histoire d’un saint renommé qui, 
lorsqu’il était petit garçon, demanda une 
pomme à son père mais se la vit refuser. Le 
jeune garçon précoce récita alors rapidement la 
bénédiction appropriée pour manger une 
pomme. Son pieux père ne voulait pas que son 
fils soit coupable d’avoir récité en vain une 
bénédiction avec le nom de D.ieu, et lui donna 
rapidement une pomme. 

La même chose peut être appliquée à notre 
condition actuelle : 

Si nous nous réjouissons dès à présent de la 
rédemption messianique, avec une foi absolue 
que D.ieu nous enverra rapidement le Machia’h, 
cette joie en elle-même « obligera » (pour ainsi 
dire) notre Père Céleste à réaliser le souhait 
fervent de ses enfants et à nous rédimer 
rapidement ! 

Il va sans dire qu’il ne s’agit pas de « forcer » de 

manière illégitime l’avènement de « la fin des 
temps », car il ne s’agit pas ici de « kabbale 
pratique », d’une adjuration d’anges et autres. 
Nous parlons simplement de servir D.ieu avec 
une joie extraordinaire. 

La joie que nous éprouvons actuellement à 
l’égard de la rédemption messianique 
entraînera l’accomplissement réciproque de la 
prophétie messianique : « Les rachetés de D.ieu 
reviendront et ils rentreront dans Sion en 
chantant, et une joie éternelle sera sur leur 
tête. Ils auront retrouvé l’allégresse et la joie, et 
la tristesse et les soupirs s’enfuiront. »⬢ 

VIVRE AVEC LA FÊTE  

«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 
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Par Jay Litvin 

C’est à l’âge de trente-six ans que j’ai été 
appelé à monter à la Torah pour la première 
fois. Je me trouvais dans un Beth ‘Habad à 
Milwaukee, dans le Wisconsin, et j’étais un 
étranger dans le groupe d’habitués qui 
remplissaient la pièce, à l’exception du rabbin 
Yossef Samuels, qui m’avait invité. Il n’y avait 
qu’un court trajet entre mon siège et la table de 
lecture. Mais dans ce court laps de temps, je 
suis devenu très anxieux quant à ce que l’on 
allait attendre de moi. 

Je me suis souvenu de la synagogue que j’avais 
peu fréquenté quand j’étais enfant, où l’Arche 
se dressait devant une grande salle stérile, et 
où seuls les membres les plus riches et les plus 
influents étaient appelés à réciter les 
bénédictions avant la Torah. Dans mon 
enfance, le judaïsme était très formel et 
distant, entouré de cérémonies qui me 
paraissaient vides de sens ou de substance. La 
Torah dans la synagogue de ma jeunesse était 
une chose éloignée, sans rapport avec ma vie 
quotidienne et celle de ma famille. Jamais 
auparavant, au cours de mes 36 ans de vie, je 
n’avais vu l’intérieur d’un rouleau de Torah. 

Je ne m’attendais pas à être appelé à la Torah 
ce matin de Chabbat à la maison ‘Habad de 
Milwaukee. Je me suis approché avec 
hésitation du groupe d’hommes entourant la 
table de lecture. Je ne pouvais voir que leurs 
dos drapés dans des talitot (châles de prière) 
blancs. Je m’attendais à ce que des visages 
sombres et sérieux se dessinent sous le tissu 
blanc qui recouvrait leurs fronts. Mais lorsque 
je me suis approché de la Torah, ils se sont 
retournés pour me saluer avec des sourires 
chaleureux. L’un d’entre eux, une personne 
avec qui j’avais brièvement parlé avant le début 
de la prière, m’a donné un léger coup d’épaule 

pour me saluer. Les autres discutaient pendant 
que le lecteur trouvait l’endroit où commencer. 
On m’a dit de toucher la Torah avec mon talith, 
puis de porter le tissu à mes lèvres et 
d’embrasser l’endroit qui avait touché le 
parchemin et les lettres. J’ai trébuché sur la 
translittération anglaise des bénédictions, puis 
je me suis tenu nerveusement pendant la 
lecture de la Torah. J’ai récité la deuxième 
bénédiction et on m’a gentiment déplacé sur le 
côté de la table de lecture pendant qu’un mi 
chébérakh était dit en mon honneur. L’homme 
que j’avais rencontré brièvement a mis son 
bras autour de moi pendant que cela se passait 
et a plaisanté un peu avec moi pendant que 
nous attendions que la lecture suivante 
commence. 

Il y avait une atmosphère d’informalité et 
d’intimité avec la Torah qui m’a étonné. 

« La Torah n’est pas une inconnue, a expliqué 
le rabbin Samuels. Nous vivons avec elle tous 
les jours. » 

Au cours des mois et des années qui ont suivi, 
j’ai appris à quel point la Torah pouvait devenir 
intime, tant dans la vie des Loubavitchs que j’ai 
appris à connaître si bien, que dans ma propre 
vie. J’ai traversé plusieurs cycles annuels juifs, 
connaissant des moments de crainte 
respectueuse et de vénération pour la Torah, et 
des moments de familiarité frisant 
l’irrévérence. Étreindre les rouleaux sacrés et 
danser avec eux en état d’ébriété à Sim’hat 
Torah ! Qui aurait pu l’imaginer ! 

Mais tout comme je devais devenir intime avec 
la Torah, elle devait devenir intime avec moi. 
Lorsque j’ai commencé à l’étudier, j’ai 
découvert la pertinence de la Torah dans tous 
les domaines de ma vie. Au fur et à mesure que 
ses significations profondes m’ont été révélées 

LE RECIT DE LA SEMAINE 

par l’étude de l’enseignement ‘hassidique, j’ai 
découvert que je pouvais me tourner vers la 
Torah pour être guidé en toute circonstance. 
Quelle que soit mon humeur ou mon état 
d’esprit, je pouvais m’approcher de la Torah et 
trouver qu’elle m’attendait. Même dans les 
moments de colère ou de rébellion, la Torah 
m’apportait le pardon et me guidait. Dans les 
moments de tristesse et de dépression, j’y 
trouvais espoir et encouragement. Dans les 
moments de joie et de célébration, je trouvais 
des mots de remerciement et de louange pour 
Celui qui prodigue toute la bonté. Il n’y avait pas 
un aspect de ma vie dans lequel la Torah 
n’entrait pas. Lentement, elle a pénétré ma vie 
intérieure, ma carrière, mes relations avec mes 
enfants et mes parents, mon mariage. Lorsque 
j’ai découvert la Torah pour la première fois, j’ai 
eu l’impression de faire la connaissance d’un 
parent éloigné dont j’étais conscient mais que 
je n’avais jamais rencontré auparavant ; au fil 
des années, j’ai commencé à sentir que mon 
étude et mon observance révélaient que la 
Torah avait toujours existé en moi. La Torah 
était profondément ancrée dans ma vie, elle 
faisait partie de la trame et de la chaîne de mon 
être. 

Maintenant, lorsque, dans la synagogue, je me 
précipite pour embrasser la Torah, c’est avec 
beaucoup d’affection et de familiarité. Lorsque, 
à Sim’hat Torah, je dansais avec les rouleaux 
sacrés, mes inhibitions et mes émotions étant 
relâchées par les le’haïms, je fermais les yeux 
et serrais la Torah contre moi, tournant en rond, 
profitant d’une intimité physique avec le tissu 
de velours doux et les écrits sacrés qu’il 
recouvrait. 

Sans perdre sa place d’enseignant et de guide 
vénéré, la Torah était devenue mon compagnon 
familier. Aujourd’hui, je continue à m’étonner 
que la plus sainte des créations de D.ieu se 
laisse étreindre par moi.⬢ 
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À Sim’hat Torah, le jour de Réjouissance avec 
la Torah, nous achevons notre lecture annuelle 
de celle-ci et reprenons à nouveau le cycle. 
Quel est le rapport entre le jour lui-même et la 
paracha que nous y lisons, Vézot Habérakha ? 
Et pourquoi célébrons-nous la Torah en ce jour, 
au lieu de Chavouot, où la Torah fut donnée ? 
Un point doit être éclairci, afin d’éviter toute 
confusion : Chemini Atséret (le huitième jour de 
Soukkot) et Sim’hat Torah, le jour suivant, 
étaient à l’origine une seule fête. Hors d’Israël, 
toutefois, où nous célébrons deux jours de fête 
au lieu d’un, ces fêtes sont séparées. Mais 
elles sont, dans leur essence, un seul événe-
ment religieux, et elles sont traitées comme 
telles dans ce discours. 

1. Chemini Atséret – le jour et la lecture 

Se basant sur le Talmud, Maïmonide écrit qu’à 
chaque fête, nous lisons un passage de la To-
rah ayant un rapport avec ce jour, car Moïse 
institua pour les Israélites l’obligation de lire à 
chaque fête sa section appropriée. Il poursuit 
en spécifiant la lecture pour chaque fête, et 
dit : « Le dernier jour (de Soukkot) nous lisons 
la section commençant par Kol Habékhor, 
“Tous les premiers-nés mâles...”, et le jour 
suivant, nous lisons la paracha Vézot 
Habérakha : “Voici la bénédiction...”. » 

Ainsi, si nous lisons Vézot Habérakha le second 
jour de Chemini Atséret, ce n’est pas unique-
ment, comme cela a été suggéré, afin 
d’achever le cycle des fêtes de l’année avec la 
bénédiction finale de Moïse a Israël ; non plus 
que pour coupler la célébration de la fête avec 
celle de l’achèvement de la lecture annuelle de 
la Torah ; ou encore pour joindre la bénédiction 
de Moïse à celle que Salomon prononça pour le 
peuple à Chemini Atséret. Ce sont là certes des 
raisons, mais elles sont accessoires. La raison 
principale est, comme l’implique Maïmonide, 
que la paracha de Vézot Habérakha concerne 
directement la fête elle-même. 

Quel est donc ce qui les relie ? 

2. La nation unique 

Dans le Talmud, nous trouvons une explication 
du symbolisme des sacrifices faits à Soukkot et 
à Chemini Atséret : « À quoi correspondent les 

70 bœufs (offerts durant Soukkot) ? Aux 70 
nations. À quoi correspond le bœuf unique (de 
Chemini Atséret) ? À la nation unique 
(d’Israël) ». 

Chemini Atséret est donc le jour où l’unicité 
d’Israël est révélée. 

Tel est le rapport avec Vézot Habérakha. Car 
Moïse commence sa bénédiction avec les 
mots : « l’Éternel est venu du Sinaï. Il S’est levé 
sur eux de Séïr, Il a resplendi de la montagne 
de Paran. » Rachi explique la référence à Séïr et 
à Paran de la façon suivante : « Il S’adressa 
d’abord aux fils d’Essav (qui vivaient à Séïr) et 
leur proposa la Torah, mais ils la refusèrent. Il 
S’adressa ensuite aux fils d’Ichmaël (qui viva-
ient à Paran) pour qu’ils l’acceptent, mais, à 
leur tour, ils la refusèrent ». Les descendants 
d’Essav et d’Ichmaël représentent ici le monde 
non-juif entier, et la signification des paroles de 
Moïse est, par conséquent, que le monde entier 
avait l’occasion d’accepter la Loi de D.ieu au 
temps du Sinaï, mais que seuls les Israélites, 
« l’unique nation », l’acceptèrent. 

Cependant, bien que l’accent mis sur l’unicité 
d’Israël lie Vézot Habérakha à Chemini Atséret, 
il la rattache avec plus de force à une autre 
fête, Chavouot, la « saison du Don de notre 
Torah » ; car Moïse se référait aux événements 
autour du mont Sinaï, et ceux-ci eurent lieu à 
Chavouot. 

3. La brisure des tables 

L’explication se trouve dans les derniers mots 
de la paracha, qui concluent les Cinq Livres de 
Moïse : « Il n’a pas paru en Israël de prophète 
semblable à Moïse... à la main puissante et à 
toute la grande terreur que Moïse accomplit 
aux yeux de tout Israël. » 

Rachi est incité à poser la question : « Quel fut 
précisément l’acte auquel fait référence la 
phrase “que Moïse accomplit aux yeux de tout 
Israël” ? » Et il dit que c’est le moment où « son 
cœur lui inspira de briser les Tables (des Dix 
commandements) devant leurs yeux ». 

Mais pourquoi cet acte devait-il compter parmi 
les mérites de Moïse ? Il se rattachait, à premi-
ère vue, à un épisode de mécontentement divin. 

En effet, Rachi écrit ailleurs que « la mort du 
juste est aussi attristante devant l’Éternel, béni 
soit-Il, que le jour où les Tables furent brisées ». 
Rachi répond lui-même à cette question en di-
sant que lorsque Moïse brisa les Tables, 
« l’Éternel, béni soit-Il, l’approuva et le félicita ». 

Mais cela ne résout pas notre difficulté. Le Tal-
mud nous dit comment Moïse raisonna : « Si au 
sujet du sacrifice de Pessa’h, qui n’est qu’un des 
six cent treize préceptes, la Torah dit “aucun 
étranger n’en mangera”, combien plus s’il s’agit 
de la Torah entière et que les Israélites sont des 
apostats ! » En d’autres termes, Moïse défendait 
l’honneur de la Torah en refusant de la transmet-
tre à des « apostats » ; mais, en même temps, il 
soulignait l’indignité d’Israël. Comment, dès 
lors, Vézot Habérakha ; la bénédiction de Moïse 
à Israël, peut-elle s’achever sur un reproche ? En 
effet, la conclusion de la paracha contredirait 
son commencement, car elle s’ouvre en déclar-
ant l’unicité d’Israël dans l’acceptation de la 
Torah, et se termine en suggérant qu’il en est 
indigne. Et il est encore plus étrange que les 
paroles finales de la Torah, dont le but était 
d’être proposée à Israël et acceptée par lui, aient 
trait à la destruction des Tables sur lesquelles 
ses lois étaient inscrites. 

4. Les Secondes Tables et le chemin du 
retour 

Nous sommes obligés de dire que D.ieu félicita 
Moïse pour avoir brisé les Tables parce que son 
acte était en l’honneur non seulement de la 
Torah, mais aussi d’Israël. 

Ici nous devons nous souvenir que D.ieu ne félic-
ita pas Moïse immédiatement. Il attendit que 
quarante jours fussent écoulés, jusqu’à ce qu’Il 
donne le commandement : « Taille deux Tables 
de pierre comme les premières que tu as bri-
sées. » Et Rachi ne livre son interprétation selon 
laquelle ces paroles de D.ieu furent des paroles 
de félicitation qu’à Vézot Habérakha, à la mort 
de Moïse, quarante ans plus tard. Cela, en soi-
même, suggère que toute la vertu de l’acte de 
Moïse ne fut pas apparente jusqu’à la fin de sa 
vie. 

L’explication est la suivante : le Talmud nous dit 
que « les Israélites ne firent le Veau d’or que 
pour donner un bon argument à ceux qui font 
retour et se repentent. » D.ieu permit aux Is-
raélites d’être tentés de confectionner le Veau 
d’or seulement pour qu’à la fin ils se repentent, 
ce qui était un type de repentance sans pré-

(Continued on page 12) 
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Mais confronté à cette mission, le Juif peut se 
sentir intimidé par l’immensité de la tâche. 
Comment le monde profane, pour lequel D.ieu 
est si caché, peut-il devenir réceptif à son con-
traire, à la lumière de la sainteté ? 

Ici la paracha nous donne le précédent et la 
force. Car même cette calamité apparente, la 
destruction des Tables, fut potentiellement 
l’amorce du chemin du retour à D.ieu, l’ouver-
ture d’une voie d’accès plus élevée vers les 
sommets de l’esprit. C’est pourquoi, sitôt lue la 
phrase relative aux Tables : « aux yeux de tout 
Israël », nous recommençons la lecture, avec 
les paroles d’ouverture de la Torah : « Au com-
mencement D.ieu créa... » Car en vertu des 
pouvoirs divins qui sont en lui – les pouvoirs 
qu’il découvre en retournant à D.ieu – le Juif 
peut se tenir aux confins les plus sombres d’un 
ordre séculier, et malgré cela créer un monde 
nouveau. Il peut être l’architecte et le con-
structeur d’un monde dans lequel « chaque 
créature connaît son Créateur, et où chaque 
empire reconnaît la souveraineté de D.ieu. »⬢ 

Avec le Rav Mendy Mellul  
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Cha’harit…………….…………9h30 

Min’ha…………….……..……18h25 

Arvit et Hakafot…………..……19h15 
 

MERCREDI, 29 SEPT  

Cha’harit…………….…………9h30 

HORAIRE DES CHIOURIM 

cédent : une repentance qui les porterait à un 
niveau de spiritualité plus élevé que celui qu’ils 
avaient atteint avant le péché. 

Ainsi, la destruction des premières Tables à 
cause du péché du Veau d’Or prépara la voie 
aux secondes Tables, qui étaient plus im-
portantes que les premières, constituant un 
éternel rappel du pouvoir de la repentance, qui 
non seulement efface les péchés du passé, 
mais porte l’homme à des niveaux spirituels 
plus élevés. 

C’était aussi l’intention de Moïse dans son 
refus de donner la Torah à des « apostats ». Il 
ne voulait pas seulement défendre l’honneur de 
la Torah, mais aussi et surtout éveiller en Israël 
le désir de faire retour à D.ieu. Il était comme 
un père qui chasse son fils fautif de sous son 
toit, non pour le rejeter, mais pour créer en lui 
le désir de revenir. C’est la raison pour laquelle 
Moïse brisa les Tables « sous les yeux de tout 
Israël ». Il accomplissait là un geste public, à 
l’intention des Israélites ; quelque chose dont 
ils seraient témoins, et grâce à quoi ils 
s’amenderaient. 

Voilà pourquoi le jeûne du 17 Tamouz, le jour 
où les Tables furent brisées, sera changé dans 
les Temps Futurs en un jour de joie et de réjou-
issance. Pour le moment, nous voyons 
seulement les conséquences immédiates du 
Veau d’or, les souffrances de l’exil, dont 
plusieurs des tragédies les plus graves eurent 
lieu le 17 Tamouz. C’est pourquoi nous jeûnons 
en ce jour. Mais quand le retour d’Israël à D.ieu 
sera total, l’on verra qu’il aura commencé le 
jour où les tables furent brisées, et ce sera un 
jour de réjouissance. 

Mais c’est seulement quand les secondes Ta-
bles eurent été commandées – signe du pou-
voir de la repentance – que D.ieu félicita 
Moïse. Et Ses félicitations ne devinrent explic-
ites qu’à la fin de la vie de Moïse, quand lui fut 
accordée une vision du « jour final », et qu’il vit 
« tout ce qui arriverait à Israël jusqu’à la résur-
rection des morts ». Car c’est alors qu’il vit le 
triomphe ultime de la repentance, l’accom-
plissement messianique de ce qu’il avait com-
mencé au Sinaï. 

5. La réjouissance avec la Torah 

Tel est donc le rapport entre Vézot 
Habérakha et Chemini Atséret. 

(Continuer de  page 11) À première vue nous devrions célébrer 
Sim’hat Torah – la réjouissance avec la To-
rah – à Chavouot, le jour où les Dix Com-
mandements furent donnés. Mais notre ré-
jouissance la plus grande appartient aux 
secondes Tables, qui furent données à Yom 
Kippour. Et Chemini Atséret est la conclusion 
du cycle des fêtes qui commence avec Yom 
Kippour. 

Toutefois, nous devons aussi nous souvenir 
que les paroles d’ouverture de la bénédiction 
de Moïse « l’Éternel vint de Sinaï... » se ré-
fèrent à la première occasion du Don de la 
Torah ; de sorte que cela aussi doit avoir 
rapport avec Sim’hat Torah. 

6. Le juste et le repentant 

La différence entre les premières et les 
secondes Tables est semblable à celle entre 
le juste et le repentant. Quand les premières 
Tables furent données, les Israélites étaient 
encore des justes. Mais avant que vinssent 
les secondes, ils avaient péché et s’étaient 
repentis. 

Les justes sont des hommes dont la vertu 
tient au fait qu’ils vivent conformément à la 
Torah. Mais la repentance mène plus haut 
que la Torah même. Elle s’appuie sur le lien 
qui existe entre D.ieu et l’homme, et qui 
survit même quand ce dernier transgresse la 
loi divine. Ainsi, au temps des premières 
Tables, Israël reçut de la Torah une révéla-
tion. Mais au temps des secondes Tables, 
c’est les Israélites eux-mêmes qui donnèrent 
une révélation à la Torah. Ils l’avaient dépas-
sé, jusqu’à atteindre le niveau de l’union 
essentielle entre D.ieu et Israël. 

Tel est le rapport entre Vézot Habérakha et 
Sim’hat Torah : la paracha commence avec 
les premières Tables, quand Israël se réjouit 
avec la Torah. Et elle s’achève avec les 
secondes Tables, quand la Torah elle-même 
se réjouit en Israël. De même Sim’hat Torah 
signifie « réjouissance avec la Torah », mais 
également « réjouissance de la Torah ». 

7. Le jour et l’année 

Les fêtes ne furent pas instituées comme des 
événements indépendants, jours de lumière 
et de joie. Notre tâche est d’apporter à toute 
l’année ce que nous éprouvons ces jours-là. 
Ils forment un sanctuaire dans le temps, dont 
la lumière doit rayonner à chaque coin du 
calendrier. 


