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Tishrei 14, 5782 - Monday, September 20, 2021 

EXPRESS 

  ב"ה

Montreal Torah Center Bais Menachem Chabad Lubavitch 
Joanne and Jonathan Gurman Community Center  ⬢  Lou Adler Shul ⬢  Marcia Gillman and Michael Flinker Early Childhood Center

28 Cleve Road, Hampstead Quebec H3X 1A6  ⬢   514.739.0770  Fax 514.739.5925  mtc@themtc.com   WWW.THEMTC.COM  ⬢       SODIA ICONS

SUKKAHS IN HAMPSTEAD’S PARKS 

SUKKOT 5782 Candle Lighting: 6:37 pm

WISHING YOU A HAPPY SUKKOT! 
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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 

Diament and Minkowitz families on the 
passing of Mrs. Faygel Minkowitz obm 

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

‘SPONSOR OF THE DAY’ PROGRAM 
The ‘Sponsor of the Day’ program creates a consistent form of annuity,  

contributing to MTC’s financial stability.  Each sponsorship is recognized on our website, 
in our weekly  Mosaic Express,  in our Mosaic Magazine and on the screens in our lobby. 

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

Overnight parking tolerance 
will be until Oct 1st.

LAST SHABBOS:  
Steve & Ilana Haupt 
Rabbi Getzy & Shaina Markowitz 
Ninette Rosen 
Nonnie & Harvey Shaffer  
Ephram & Julie Shizgal 
Michael & Tina Spiro 

1ST DAY SUKKOT KIDDUSH:  
Yoram & Sarah Bar in honour of the 
yartzeit of Yakov Bar obm, on 14 Tishrei 

KIDDUSH CO-SPONSORSHIP IS $136 

YASHER KOACH TO OUR 
KIDDUSH CO-SPONSORS! 

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

ANNOUNCEMENTS 

CANDLE LIGHTING  
& PRAYER SERVICE SCHEDULE  

SUKKOT 
Monday, Sept 20 
Candle lighting……………….…6:37 pm 
Mincha/Maariv….………............6:40 pm 

Tuesday, Sept 21 
Chassidus Class...………..…...…9:15 am 
Minyan Sepharade - Shacharit...…9:30 am 
Shacharit………………..…….10:00 am 
Mincha……...….....…….....…....6:40 pm 
Candle Lighting*…………..after 7:38 pm 

Wednesday, Sept 22 
Chassidus Class…………..…..…9:15 am 
Minyan Sepharade - Shacharit...…9:30 am 
Shacharit………………...…….10:00 am 
Mincha/Maariv….…….....……...6:40 pm 
Yomtov ends…..…………....…...7:36 pm 

* Light from a pre-existing flame.

CHOL HAMOED 
Thursday, Sep 23 - Friday, Sept 24 
1st Minyan Shacharis……...….…8:00 am 
Chassidus Class……………....…9:30 am 
2nd Minyan Shacharis……….…10:00 am 
Mincha/Maariv on Thursday..........6:45 pm 

YASHER KOACH TO 
Jack Berkowicz, Yitzy Hirsch  
Shmuel Karp, Yisroel Puterman  
Aaron Smith, for building the Chalk Board 
Sukkah at Hampstead, Applewood and 
Aumont Parks, and thanks to Mayor Bill 
Steinberg, councillor Harvey Shaffer and 
the Hampstead Council for their support.  

Everyone is warmly invited to a 

FIRST NIGHT SUKKOS 
FARBRENGEN 

in the MTC Sukkah 
with Rabbi Levi 

Monday, Sept 20  from 10:45 pm 

INVITATION DANS LA SOUCCAH 
DU MTC 

1er jour de Souccot 
Mardi, Sept 21, 17h40 

avec le Rav Mendy Mellul 

pour hommes et femmes 
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THIS WEEK’S CLASS 

WINE, WATER AND SONG 
 

The libation of water on the 
altar, unique to Sukkos, 
explained in the light of 
Chassidus. 

 

View this class at www.themtc.com/tapestry 

By Sarah Chana Radcliffe 

How to ensure that your child will have a 
lifelong friend by his or her side... 

Your child's best, ever present, all accepting, 
truly loving friend needs to be HER. She's with 
herself all day and all night, every moment of 
her life on earth. If she's on her own side, every 
challenge will be manageable. Therefore, 
please don't rob her of this compassionate, 
understanding, validating and supporting 
companion by criticizing her too often. YOUR 
critical voice will squelch her own self-loving 
one - possibly forever. It might have happened 
to you. Don't let it happen to your child.⬢ 

When your spouse forgets to do something 
REALLY important... 

Everybody - including you - drops things, 
forgets things, loses things, makes big 
mistakes and otherwise messes up. When your 
child or spouse does it, respond the way YOU 
would like to be responded to when you do it 
(i.e. compassionately and non-judgmentally). 
An angry response doesn't make anyone's brain 
work better but it DOES harm relationships; 
don't make THAT mistake!⬢ 

PARENTING POST 

 

You are welcome and encouraged to visit each day of Sukkot.  
A disinfectant and Lulav and Etrog will be available to be able to perform 
the mitzvah.  
 

1. Hampstead Park Sukkah 
2. Applewood Park Sukkah  
3. Aumont Park Sukkah 
4. MTC Sukkah 

SHAKE UP 
HAMPSTEAD 
 

Everyone is encouraged to 
take to the streets and parks 
of Hampstead over Sukkos 
and bring the mitzvah of the 
Lulav to our fellow Jews.  
 
Please see Adam Spiro who is  
co-ordinating the project.  
adamspiro@gmail.com 
514-885-1222 
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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 

Get those Lulav and Etrog movements in! Enjoy a 
Lulav shake and a cocktail mix at LuluEtrog, TFS’ 
Sukkah party! Sep 26 • 6 PM • Limited capacity so 
RSVP today • (Exclusively for young Jewish 
professionals) Brought to you by TFS Young 
Leadership/ Chabad Young Professionals Montreal 
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DOSE OF INSPIRATION 

THE SUKKAH EMBRACE 
 
By Tzvi Freeman

On Yom Kippur, the souls return to connect 
to their origin, carrying with them the divine 
sparks from all they've done in this world. 

Their return rises like an aroma of burning 
incense through the atmosphere, and 
through endless strata of spiritual realms, 
until it reaches a place beyond higher and 
lower. It reaches the essence of G-d. 

And there it becomes the essence of pure 
and ultimate bliss. 

On Sukkot, that divine, supernal delight 
reappears in our world, much as a cloud 
condenses from the vapor rising from the 
sea. 

And it manifests as the branches and leaves 
covering our Sukkah. 

So that within the Sukkah, we are 
embraced by G-d’s delight in us, and we 
rejoice.⬢ 

What did the carpenter say when he finished 
building his Sukkah?...  Nailed it.⬢ 

AND FINALLY... 

 

@TFSMTL 
WWW.THEFAMILYSTORE.ORG 



continued on reverse

An oral history project dedicated to documenting the life of the Rebbe, Rabbi Manachem M. Schneerson, of 
righteous memory. The story is one of thousands recorded in over 1200 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

An inspiring story for your Shabbos table

HERE’S 
my 

STORY THE MIRACLE OF 
SOUTH AFRICA
RABBI YOSSY GOLDMAN

Generously
sponsored

by the

ב“ה

ערב שבת פרשת האזינו, י׳׳ב תשרי, תשע״ו
Erev Shabbos Parshas Ha’azinu, September 25, 2015

My name is Yosef Yitzchak (Yossy) Goldman. I 
was named after the Previous Rebbe, Rabbi Yosef 
Yitzchak Schneersohn, having been born right 

after his passing. When my name was announced at my 
bris, there was a collective gasp, since I was one of the first 
babies named after him, and the community’s sense of loss 
was still very fresh and very raw. 

As behooves a namesake of a Rebbe, after I completed 
my studies, I became the Rebbe’s emissary in a far-
off land — in my case, South Africa. This happened in 
1976, and it came about partly at the instigation of Rabbi 
Mendel Lipskar. He was the first Chabad emissary to go 
there, and — since we had been students together in 
yeshiva and good friends — he wanted me to join him.

Even before I was married, he was already talking to me 
about it, but I needed to get some more learning under 
my belt first. When the time came, I had many options. 
I thought about going to St. Louis because I wanted to 
serve in a big city, and St. Louis was the biggest city in 
North America that didn’t have a Chabad presence. But 
Mendel said to me, “When you consult the Rebbe, please 
also put Johannesburg on the list.” 

And that is what I did. I wrote to the Rebbe presenting 
my options, and the Rebbe returned my letter with the 
word Johannesburg underlined. So with one stroke of 
the pen, the Rebbe dispatched me — and my wife and 
two small children — to South Africa, which proved to 
be exactly the right place for us. We went there in 1976 
and never looked back.

In hindsight, I don’t know how many Chabad emissaries 
make a life-long commitment to go to a place they’ve 
never been to before. But that’s what we did. I signed up 
for a mission on the other side of the world in darkest 
Africa, which back then was much farther away from New 
York than it is today. I guess I was naïve or idealistic, or 
both, but I never took a trip to check it out. I went trusting 
the Rebbe that this is where I belonged — that it was our 
purpose in life to serve the Jews of Johannesburg. 

I say “our” because the Rebbe was always careful to 
include the wives. When I wrote to ask his advice, I made 
sure to state that my wife is with me, that she is a partner 
in this mission, and that she is as happy as I am to go 
wherever the Rebbe decides.

Those who didn’t include their wives when they wrote to 
the Rebbe requesting his advice were inevitably asked, 
“Are you writing on behalf of both of you?” The Rebbe 
made it clear to his emissaries that it can’t be just you 
deciding on your own and then informing your wife after 
the fact. The Rebbe made it clear that it’s a partnership 
— it’s a team effort. 

My wife, thank G-d, was very happy to get the Rebbe’s 
answer even though we were being sent to such a distant 
and strange place. Remember, this was the “old” South 
Africa — the apartheid regime, the racist, whites-only 
government, where blacks were not allowed to vote, 
where the whites ruled. This was the regime in South 
Africa from 1948 until 1994, when Nelson Mandela came 
into office, the first black man democratically elected as 
president of South Africa and, from then on, it was the 



“new” South Africa. 

Of course, when the process of change began, the Jewish 
people in the country were very scared as to what would 
happen next. They were afraid of backlash against all 
white people, of violence, of chaos. But the Rebbe saved 
our community. He reassured people that everything 
would be okay — Jews do not have to panic and run 
away from South Africa. We did lose about a third of 
the Jewish community, but we would have lost many 
more had it not been for the Rebbe’s constant guidance, 
assurances and reassurances. 

Even Jews who were not at all religious remained in 
South Africa only because the Lubavitcher Rebbe had 
stated publically that it would be safe for them to stay 
in the country. In the rest of Africa, there were violent 
revolutions, with the British, Belgian or French colonial 
governments overthrown in bloody upheavals. But that 
didn’t happen in South Africa. The apartheid regime was 
ousted, but in a relatively peaceful manner.

Still, whenever there was an incident — and there were 
some — people would want to know, “What does the 
Rebbe say now?” I remember once, after a particularly 
violent occurrence, people were very worried and asking, 
“Is this the beginning of the end? What does the Rebbe 
say now?” 

Under pressure from the community, reluctantly, I wrote 
to the Rebbe, who answered, “I’m surprised that you’re 
asking again. I’ve already stated my opinion. Don’t worry. 
It will be good for Jews in South Africa until Moshiach. 
And after Moshiach, it will be even better.” 

I wrote about it on the 20th anniversary of the Rebbe’s 
passing for the Jewish Life magazine, in an article entitled, 
“The Man Who Saved Our Community.”

I wrote that his words of confidence and optimism 
made all the difference. In the whole of South Africa, the 
Rebbe’s name was a household word, and I am talking 
here about Jews who were involved and those who were 
not involved, who were observant and not observant. 
Everybody knew that the Lubavitcher Rebbe had made 
an absolute, definitive statement about the future of 
South Africa — everything would turn out fine, and there 
was no reason to panic and run away.

At one point, I was confronted by those promoting 
immigration to Israel: “Why is the Rebbe against aliyah?” 
I answered, “The Rebbe is not commenting on the 

question of Israel or aliyah. The Rebbe is saying there’s 
no reason to run away from South Africa.” In any event, 
most people who were leaving were not going to Israel; 
they were going to America or Canada or Australia.

In 1994, just before the elections which brought Nelson 
Mandela to office, people were again afraid. A lot of 
people emigrated then, and those who didn’t were 
hoarding food in case of riots that would prevent them 
from being able to leave the house. People were prepared 
for the worst. And what happened?

Election day was the most beautiful, blissful, idyllic scene 
of lines and queues of people waiting to vote — black and 
white together — and an unprecedented spirit of unity 
prevailed. 

The media doesn’t usually use the word “miracle.” 
But you heard that word used by international media 
outlets which had come to showcase this great political 
event. They came to document a revolution, but they 
documented a miraculously peaceful transition to 
democracy. 

A member of the community called me then to say, “The 
Rebbe has been vindicated.” The Rebbe was absolutely 
right, and in the end, there was nothing to fear. ______________

Rabbi Yossy Goldman has served as an emissary of the Rebbe in 
South Africa since 1976, first in Johannesburg and, more recently, 
as the senior rabbi at the Sydenham Shul. He was interviewed in 
the My Encounter Studio in Brooklyn in October of 2014.

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

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

A project of:

>  5741 – 1980, the Rebbe began the practice of 
delivering a talk every night of Sukkos, in 
commemoration of Simchas Beis Hashoevah — Water 
Libation Ceremony — which took place in the times 
of the Holy Temple in Jerusalem. The Rebbe spoke  
of the great joy which the days of Sukkos bring,  
encouraging people to sing and dance in the street.1    
15 Tishrei

 1. Sichos Kodesh 5741 vol. 1, p. 128

Generously printed by 

continued from reverse

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

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

This week in….

In honor of 

Our Dear Rebbe
by

Miriam and Moshe Fishman, Los Angeles, CA and Anonymous
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SOUCCOT 

21 SEPTEMBRE 2021 
15 TICHRI 5782 

LA SIDRA DE LA SEMAINE 

VIVRE DANS UN MONDE EN PLEINE 
MUTATION 

L’un des aspects peu connus en ce qui 
concerne la fête de Souccot est son lien 
profond avec l’eau. 

Roch Hachana possède une prière toute 
particulière que l’on récite près d’un point 
d’eau (Tachli’h). 

L’eau occupe une place importante lors de Yom 
Kippour. En effet, à l’époque du Temple, en ce 
jour saint, le Cohen s’immergeait cinq fois dans 
l’eau du Mikvé et de nos jours, nous nous 
purifions par l’eau avant le début de la fête. 

Mais la fête de Souccot est encore plus 
profondément attachée à l’eau. Le Talmud nous 
enseigne que durant la fête de Souccot, le Tout
-Puissant décide de la répartition de l’eau qu’Il 
donnera au monde. Le huitième jour de la fête, 
lors du commencement de la dernière partie de 
la liturgie, l’on prononce une prière bien 
particulière dans laquelle nous implorons D.ieu 
pour qu’Il nous donne la pluie et suffisamment 
d’eau. Et de fait, prier pour l’eau fera, à partir 
de ce moment, partie intégrante de chacune de 
nos prières et ce, jusqu’à Pessa’h. 

A la suite du jugement pour l’eau, à Souccot, 
nous enseigne le Talmud (Roch Hachana 16a), 
le Peuple juif devait se livrer à une libation 
d’eau sur l’autel du Temple, chacun des jours 
de Souccot. L’eau était puisée à la source de 
Chiloa’h, à Jérusalem, la nuit précédente et 
cette cérémonie s’accomplissait dans 
d’extraordinaires exultations et allégresses. 
C’était l’occasion de célébrations, de danses et 
de chants qui duraient tout au long de chacune 
des nuits de Souccot. Cette cérémonie, 

appelée Beth Hachoéva, est qualifiée par le 
Talmud comme l’événement le plus joyeux 
ayant jamais existé : « Celui qui n’a pas connu 
la joie de Beth Hachoéva n’a jamais vu de joie 
véritable de toute sa vie !» 

Est-il possible que toutes ces manifestations 
festives soient suscitées par le jugement pour 
l’eau ? Et quelle est exactement la relation 
entre ce jugement et la fête de Souccot ? 

Pour trouver la réponse à ces questions, 
observons la nature de l’eau. 

L’eau présente une dichotomie intéressante. 
D’une part, elle est présente partout. Elle est 
dans pratiquement chacune de nos activités et 
nous ne pouvons survivre sans elle. Elle est 
essentielle à la vie. Et c’est pourquoi il est 
nécessaire qu’elle soit accessible à tout 
moment et partout où un être vivant peut se 
trouver. C’est donc la raison pour laquelle l’eau 
représente, par excellence, la stabilité et la 
permanence. 

Cependant, l’eau est une commodité temporaire 
et instable. Elle fuit toujours. La goutte d’eau 
qui coule à l’instant même dans la rivière 
disparaît à jamais dans un temps si rapide qu’il 
est insaisissable. « L’eau qui coule sous les 
ponts » ne revient jamais. 

Il semble donc que l’eau nous adresse un 
message : malgré l’apparente consistance et 
l’omniprésence que nous manifestons, nous 
sommes également des êtres qui changeons et 
évoluons constamment, jamais tranquilles. Et 
malgré ces changements perpétuels, nous 
continuons à être bien là. 

La célébration de la fête de Souccot présente 

également ce double aspect. 

D’un côté, la Soucca (cabane de Souccot) est 
désignée comme « un lieu de résidence ». La 
Torah commande au Peuple juif : « dans des 
cabanes, vous résiderez » (Lévitique 23 :42). 
Cette injonction consiste à se livrer à toutes nos 
activités de « résidence » dans la Soucca. Elle 
doit être le lieu où nous mangeons, étudions 
voire habitons constamment, pendant les sept 
jours de la semaine. 

Mais par ailleurs, toute cette structure n’est 
construite que pour durer sept jours. Vivre 
quelque part, y résider pendant une semaine ne 
ressemble guère à s’y installer ! De surcroît, le 
toit de cette habitation dans laquelle nous 
demeurons, partie la plus importante de cet 
habitacle, est fait de branches détachées, de 
feuillages et de brindilles. Ce toit précaire nous 
rappelle constamment avec quelle facilité 
la Soucca peut s’affaisser et ce qu’il risque 
d’arriver si la pluie, qui semble souvent 
présente à cette occasion, venait à se frayer un 
joyeux chemin dans notre habitation 
sophistiquée ! 

Parmi les nombreux messages et 
enseignements de la fête de Souccot, il en est 
un qui évoque la dualité du changement 
permanent. Nous venons de vivre la période des 
fêtes, très solennelle et pleine d’inspiration, un 
moment où chaque juif redécouvre souvent ou 
réintègre le phénomène le plus permanent qui 
soit : le lien le plus profond de son âme avec 
notre Père en-Haut. Ce même Père encourage 
Son peuple à, tout de suite et sans transition, 
résider pendant une semaine entière dans une 
structure matérielle des plus temporelles et à 

(Suite à la page 11) 

VIVRE AVEC LA PARACHA 
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Le chauffeur du camion n’en crut pas ses yeux : 
la porte du kolkhoze était fermée. Une vilaine 
pancarte en carton affichait : « A l’occasion 
d’une fête familiale, l’entrepôt sera fermé 
depuis aujourd’hui mercredi 13 heures jusqu’à 
dimanche 7 heures ». 

Le chauffeur ne cacha pas sa colère : « On n’a 
jamais vu cela ! Jamais un kolkhoze ne s’est 
permis de prendre ainsi quatre jours de 
vacances dans notre glorieuse patrie soviétique 
pour une « fête familiale » ! Et que va-t-il se 
passer avec la récolte de raisins que je dois 
décharger de mon camion ? Il est impossible de 
les rapporter dans les vignobles ou de les 
laisser dans le camion par cette chaleur ! ». 

Il descendit de son véhicule, s’approcha de la 
porte et jeta un coup d’œil à l’intérieur du 
village communautaire, fleuron de l’idéologie 
communiste, supposé fonctionner à merveille 
selon les directives du Parti. Mais il n’y avait 
personne à qui s’adresser, pas le moindre petit 
fonctionnaire, pas une seule « babouchka » qui 
aurait pu le renseigner… Que faire ? C’est vrai 
qu’il était aussi fautif puisqu’il était en retard 
mais il fallait prendre une décision ! 

De fait, il s’aperçut que la porte n’était pas 
vraiment fermée : il l’ouvrit, remonta dans son 
camion et pénétra dans la cour. Puis il 
déchargea toutes les caisses devant la porte de 
l’entrepôt : maintenant, la faute incomberait au 
camarade ‘Hodaïtov, directeur du kolkhoze ! 

Le lendemain, il se rendit au bureau chargé de 
la surveillance des kolkhozes à Samarkand et 
raconta ce qui s’était passé. Le directeur ne 
cacha pas sa colère – surtout qu’il n’avait 
jamais apprécié le camarade Raphaël 
‘Hodaïtov, ce Juif fanatique attaché à ses 
traditions : il tenait là une occasion en or de lui 
nuire et de l’évincer. 

- Camarade chauffeur, ta fidélité au parti sera 
récompensée ! assura-t-il en se frottant les 
mains. Dès demain matin, j’enverrai un 
contrôleur vérifier ce qu’il est advenu de la 
récolte de raisins et, s’il y a eu sabotage de 
notre glorieuse production, je saurais comment 
sévir ! 

Le chauffeur poussa un double soupir de 
soulagement : il ne serait pas puni pour son 
retard et, de plus, ce serait les Juifs du 
kolkhoze qui subiraient les foudres de 
l’administration soviétique. 

Après le départ du chauffeur, le directeur se 
souvint qu’il avait déjà entendu plusieurs 
plaintes de fonctionnaires qui s’étaient heurtés 
à des fermetures des entreprises du kolkhoze – 
curieusement à chaque fois, cela 
correspondant aux dates des grandes fêtes 
juives… Cette fois-ci, c’en était une de trop ! 

Le lendemain, un inspecteur zélé arriva devant 
les portes du kolkhoze et aperçut lui aussi la 
pancarte. La cour était vide – à part les caisses 
de raisins qui commençaient à pourrir… Un 
véritable scandale ! Que se passait-il ici ? 

Il avança et perçut des chants joyeux. Oui, on 
chantait en frappant des mains, en riant et en 
dansant… Il ouvrit la porte : tous les 
« travailleurs » étaient réunis, non pour prendre 
des initiatives concernant la bonne marche de 
la ferme mais pour chanter et danser avec des 
Sifré Torah ! Il serra les dents en maîtrisant sa 
colère : maintenant les pièces du puzzle se 
mettaient en ordre : ces fainéants fanatiques 
qui refusaient de comprendre « la lumière de la 
civilisation communiste » avaient de plus 
l’audace de fêter Sim’hat Torah et de ne pas 
travailler ! 

Il se dirigea d’un pas décidé vers l’estrade et 

LE RECIT DE LA SEMAINE 

frappa plusieurs coups sur la table pour attirer 
l’attention de ces « parasites » qui, au début, n’y 
prêtèrent aucune attention mais soudain, 
s’arrêtèrent, angoissés ! 

- Où est le directeur du kolkhoze ? aboya 
l’inspecteur. 

- Bienvenue, s’écria Raphaël ‘Hodaïtov. Comme 
nous sommes heureux que tu sois venu prendre 
part à la joie de la Torah ! 

- Euh… balbutia l’inspecteur 

- N’est-ce pas que tu es juif comme nous ? 
continua Raphaël. Aujourd’hui, c’est Sim’hat 
Torah ! Laisse tomber toutes ces bêtises et 
viens prendre part à la joie de la Torah avec 
nous ! 

On apporta une bouteille de vodka et la tension 
disparut. L’inspecteur se laissa entrainer dans 
l’ambiance joyeuse, avala un verre puis un 
deuxième sans oublier de goûter aux cornichons 
et aux biscuits. Avec le troisième verre, il avait 
déjà oublié le but de sa « visite » et il s’endormit 
sur un banc. La fête continua jusque tard dans 
la soirée. 

Le soleil se leva sur Samarkand. L’inspecteur se 
réveilla et, tant bien que mal, se rendit au 
bureau. 

Raphaël aussi s’était mis très tôt au travail, 
c’est-à-dire s’était préparé pour la suite des 
événements. Il fallait agir vite et avec sagesse. 

A cette époque, la ville de Samarkand manquait 
cruellement de pneus pour équiper ses camions 
- ce qui causait beaucoup de retard dans les 
livraisons de matières premières nécessaires 
pour faire tourner les usines alentour. Raphaël 
se rendit dans la capitale régionale, Tachkent 
et, avec l’aide d’un colonel qu’il connaissait 
bien, réussit à acheter une grande quantité de 
pneus qu’il déposa devant l’usine qui avait été 

(Suite à la page 11) 
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condamnée au chômage à cause de ce petit 
détail de logistique. Le directeur de l’usine 
était plus que soulagé, il était vraiment 
émerveillé et ne tarit pas d’éloges sur la 
fidélité de Raphaël aux idéaux révolutionnaires 
de la mère patrie : il le bénit jusqu’à la dixième 
génération et écrivit bien volontiers une lettre 
de reconnaissance envers Raphaël, le 
bienfaiteur des prolétaires qui s’était plié en 
quatre pour résoudre le problème de manque 
de pneus. 

De là, Raphaël rentra chez lui où l’attendait 
comme il s’en doutait, une convocation auprès 
du directeur des kolkhozes de la région. Là, on 
l’abreuva d’injures pour avoir cessé tout travail 
pendant quatre jours sous prétexte de « fête 
familiale » - en fait, à cause du Chabbat et de 
la fête de Sim’hat Torah. 

Mais il ne se laissa pas impressionner et, 
outré, répliqua : 

- N’avez-vous pas honte d’attaquer ainsi un 
fidèle serviteur de la cause prolétarienne ? 
Personne à part moi n’a levé le petit doigt pour 
pallier au manque de pneus de l’usine : savez-
vous que, grâce à moi, toute l’usine a pu se 
remettre en marche car je me suis levé très tôt 
pour chercher des pneus jusqu’à Tachkent ? Et 
voici vos remerciements pour ma loyauté 
envers les travailleurs ? 

Il brandit alors la lettre que lui avait remise le 
directeur de l’usine, une lettre remplie de 
compliments admiratifs. 

Penaud, le directeur des kolkhozes reconnut : 

- A partir de maintenant, que personne n’ose 
exprimer des plaintes sur le fonctionnement du 
kolkhoze fidèlement administré par le 
camarade Raphaël ‘Hodaïtov !⬢ 

Traduit par Feiga Lubecki 

(Continuer de la page 10) 

s’y engager dans les activités les plus 
matérielles comme manger, boire et s’y 
reposer. 

Il apparaît alors que Souccot, c’est la vraie vie. 
Bouillonner dans la vie comme l’eau qui coule 
et ne jamais rester en place. Constamment 
bouger et changer avec consistance. 

Et c’est ainsi que nous nous réjouissons lorsque 
nous puisons de l’eau lors de cette fête. Quand 

(Continuer de la page 9) 

l’eau coule à Souccot, la fête de notre joie, nous 
réalisons à quel point nous sommes heureux et 
bénis de pouvoir célébrer la vie avec du sens et 
de l’enthousiasme et ne jamais être prisonniers 
de ses hauts et de ses bas. 

Car, en dernier ressort, la vie est comparable à 
une grande roue : elle tourne. Parfois, la roue 
s’arrête de tourner mais elle ne reste jamais 
immobile longtemps. Ce qui arrive aujourd’hui ne 

(Continued on page 12) 

« Dans des Souccot, vous habiterez 
durant sept jours… afin que vos 
générations sachent que c’est dans des 
Souccot que J’ai fait habiter les enfants 
d’Israël lorsque Je les ai fait sortir du 
pays d’Egypte ». 

Chaque Juif prend ses repas dans une 
Souccah, une cabane recouverte de 
branchages depuis lundi soir 20 
septembre 2021 jusqu’à Chemini Atséret 
inclus, c’est-à-dire mardi après-midi 28 
septembre. On essaiera d’habituer les 
petits garçons à prendre aussi leur repas 
dans la Souccah. Les femmes ne sont pas 
astreintes à ce commandement. Il est 
recommandé d’avoir des invités dans la 
Souccah. 

Avant d’y manger du pain ou du gâteau, 
ou d’y boire du vin, on dira la bénédiction 
adéquate suivie de la 
bénédiction : « Barou’h Ata Ado-naï Elo-
hénou Mélè’h Haolam Achère 
Kidéchanou Bémitsvotav Vetsivanou 
Léchève Bassouccah » - « Béni sois-Tu, 
Eternel, notre D.ieu, Roi du monde, qui 

LE COIN DE LA HALACHA 

nous as sanctifiés par Ses Commandements 
et nous as ordonné de résider dans la 
Souccah ». 

Lundi soir 20 septembre, après avoir mis 
quelques pièces à la Tsedaka (charité), en 
Montreal à 18h37, les femmes mariées 
allument au moins deux bougies (les jeunes 
filles et les petites filles allument une bougie) 
ainsi qu’une bougie de 48 heures avec les 
bénédictions. 

Mardi soir 21 septembre (en Montreal après 
19h 38) elles allument les bougies à partir de 
la bougie de 48 heures allumée avant la fête 
avec les mêmes bénédictions que la veille. 

Mercredi soir 22 septembre, la fête se 
termine à 19h 36 et on récite la Havdala dans 
la Souccah (sans bougie et sans épices 
odorantes). 

A partir de mardi matin 21 
septembre et jusqu’au lundi 27 septembre 
inclus (sauf Chabbat 25 septembre), on récite 
chaque jour la bénédiction sur les « quatre 
espèces » (cédrat, branche de palmier, 
feuilles de myrte et feuilles de saule) .⬢ 

QUE FAIT-ON À SOUCCOT ? 
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GRANDEUR ET HUMILITÉ 

Le Talmud (traité Sanhédrin 98a) enseigne 
que Machia’h pourra venir de deux façons : « 
sur les nuages du ciel » ou « pauvre et 
montant un âne ». Ces deux opinions ne sont 
pas la marque d’une quelconque opposition 
entre les Sages. En effet, Machia’h 
possédera la grandeur et la force portées à 
leur point ultime, ce qu’évoque l’image d’une 
venue « sur les nuages du ciel ». Cependant, 
en même temps, il sera d’une humilité 
absolue tel « un pauvre montant un âne ».⬢ 

ETINCELLES DE MACHIAH 

Avec le Rav Mendy Mellul  
 

SUCCOT  
MARDI 21 SEPT 

Cha’harit…………….…………9h30 
Chiour dans la Souccah...…….....17h40 
pour hommes et femmes  
 

MERCREDI 22 SEPT 

Cha’harit…………….…………9h30 
 

HORAIRE DES CHIOURIM 
Après la solennité, presque l’austérité, de 
la première partie du mois de Tichri, après 
tous les efforts investis dans la spiritualité 
pure et exigeante de Roch Hachana et de 
Yom Kippour, voici que vient le temps de la 
joie. Et quelle joie, celle de Souccot et de 
Sim’hat Torah ! Ce deuxième versant du 
mois nous offre ainsi un privilège 
immense : parvenir aux sources de 
l’allégresse la plus authentique en vivant 
des fêtes à nulles autres pareilles. Alors 
qu’on s’engage dans cette période si 
grande et forte, ne convient-il pas de 
mettre cette joie en perspective ? 

De fait sa puissance est immense. Elle a 
pour capacité de forcer les barrières, de 
briser les limites. Elle est comme un vent 
nouveau qui bouscule les habitudes et 
emporte sur ses ailes tous ceux qui veulent 
vivre plus pleinement. De fait, dans la 
Souccah, cette fragile demeure au toit de 
feuillage, nous ressentons comme 
l’accomplissement de la Volonté Divine 
nous entoure. Ne résidons-nous pas tout 
entier dans cet abri, solide parce que léger, 
puissant parce qu’éphémère ? N’y résidons-
nous pas comme on le fait dans une fière 
demeure de pierre, simplement parce que 
D.ieu nous l’a ordonné et que, confiants en 
Sa fidélité, nous savons qu’Il nous garde et 

nous protège ? Durant la semaine de la 
fête, ne vivons-nous pas avec ces « invités 
» spirituels dont parle le Zohar, qui nous 
visitent jour après jour : Abraham, Isaac, 
Jacob etc. ? 

C’est alors que vient l’explosion, quand, 
prenant les rouleaux de la Torah, les 
serrant sur notre cœur comme on fait d’un 
objet précieux et aimé, nous en devenons 
les porteurs en dansant avec eux. Chacun 
devient alors comme un élément de la 
Torah, s’unissant à elle, ne constituant 
plus, en quelque sorte, qu’une seule entité 
avec elle. C’est ainsi un nouveau rapport 
qui s’établit. Il ne se fonde guère sur la 
réflexion préalable ; la Torah étant roulée, 
enveloppée dans son manteau, elle ne se 
prête pas à l’étude. Du reste, si c’était le 
cas, chacun en aurait une approche 
différente, adaptée à ce qu’il est et à ce 
qu’il sait. En ce jour, tout cela s’efface, 
c’est d’Infini qu’il est question. Et, dans 
cette absence de limites, chacun trouve, 
comme naturellement, sa place. 

De tout cela, nous savons, dès à présent, 
que rien ne se terminera. Nous prendrons 
avec nous tout ce que nous vivons 
aujourd’hui. Pour une année bonne et 
douce.⬢ 

ALLÉGRESSE, QUAND TU NOUS TIENS ! 

EDITORIAL 

sera plus d’actualité demain et ce qui 
surviendra demain durera plus ou moins 
longtemps mais jamais pour toujours. 

S’inquiéter du présent ne nous mène nulle part. 
Nous sommes au meilleur de nous-mêmes 
lorsque nous nous rappelons de l’eau et de la 
cabane et comptons les bénédictions que nous 
possédons réellement. Concentrons-nous sur 

(Continuer de la page 11) les bénédictions extraordinaires de la santé, 
des enfants, du toit qui est sur notre tête, des 
amis, de la communauté et de tout ce que nous 
possédons d’extraordinaire. 

De plus, grâce à D.ieu, la roue est en train de 
se diriger vers le haut et de nous mener vers le 
prochain cycle de changement qui ne nous 
apportera que réjouissances et célébrations.⬢ 


