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29 Adar II, 5782 - Friday, April 1, 2022 

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 

 TORAH PORTION TAZRIA ⬢ תזריע 
Candle Lighting: 7:04 pm 

Shabbat Ends: 8:09 pm 

ROSH CHODESH  ⬢  PARSHAT HACHODESH 

12:30 - 1:30 
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MTC GRACIOUSLY ACKNOWLEDGES THIS WEEK’S SPONSORS OF THE DAY 
 

Michael & Avital Goldenblatt in honour of Harper’s birthday, April 3 
Jerry & Roslyn Convoy in honour of the reunion of brothers Jerry & Yehoshua  after 63 years, April 6 

 

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

 

LAST SHABBOS:  
David & Chana Azoulay 
Ronnie & Debbie Cons 
Evan & Osnat Feldman 
Steve & Ilana Haupt 
Hillel & Kim Gammal 
Ariel Mechaly  
Eddie & Rissa Mechaly 
Syd & Susan Miller (x3) 
Solange Saraga  
Julie & Ephram Shizgal 
Michael & Tina Spiro 
Freddy & Joannie Tansky 
Sholom & Tzivia Wasserman  
 

THIS SHABBOS:  
Susan Berman, in memory of Helen Alt, 
Chaya bas Sarah v’ Yitzchak obm,  on 5 
Nissan 
 

Jacquie Elharrar in memory of Amram 
ben Isaac Elharrar obm 
 

Jeremy & Emilie Benoit in memory of 
Jeremy’s grandfather Haim ben Yehuda 
aLevy obm 
 

Roselee Sztern with thanks to Hashem 
for a successful back operation 

 

KIDDUSH CO-SPONSORSHIP IS $136 

YASHER KOACH TO OUR 
KIDDUSH CO-SPONSORS! 

MTC WISHES A HEARTY 
MAZAL TOV TO  

Spalter & New families on the Bar 
Mitzvah of Levi Spalter 
 

Treitel & Herson families on the birth of 
a son to Ari & Rivka Treitel 

ANNOUNCEMENTS 

SHABBAT SCHEDULE 

Friday Mincha/Maariv..………............7:05 pm 
Shacharit…..…….…...…....…...........9:30 am 
Minyan Sepharade - Shacharit…….....9:30 am 
Kiddush…..…….…….............….....12:00 pm 
Mincha/Maariv……...…..…..........…7:05 pm 
Shabbat ends……...…..….............…8:09 pm 

HEART-TO-HEART 
 

Pre-Shabbat Talk 
Friday at 5:00pm 
 

themtc.com/Zoom or FB Live 

SHACHARIT   
 

Sunday……..Shacharis……....9:15 am 
 

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

MINCHA  Sun-Thurs….............7:20 pm 
 

MAARIV  Sun-Thurs.……........7:55 pm 
 

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

WEEKDAY PRAYER SCHEDULE 
MATZAH  
SHARE 
 

 

Gift a hand-made Matzah to 
family, friends and co-workers so 
that they can fulfill this mitzvah in 
the optimum manner. 
 
Contact Rabbi Levi  
levi@themtc.com 



MOSAIC EXPRESS   3      

 

THIS WEEK’S CLASS 

AN OVERVIEW OF 
THE HAGGADAH 
 
 

View this class at 
www.themtc.com/tapestry 

By Sarah Chana Radcliffe 

There are little opportunities 
throughout each day... 

Is your child or spouse looking your way? 
Give that lucky loved one your biggest, 
brightest smile! The "for-no-special-reason-
smile" is a powerful form of unconditional 
love that's easy to give and awesome to 
receive. And, it will bounce back to you in 
the form of more love and cooperation!⬢ 

There are no perfect parents living in 
perfect marriages... 

Your children don't have to see a perfect 
marriage. They have to see commitment. 
They have to see respect. And they have to 
see kindness.⬢ 

PARENTING POST 

Torah then begins discussing the laws of 
tzara'at, a skin discoloration — often 
inaccurately translated as "leprosy" — which 
renders a person ritually impure. This aliyah 
discusses various forms of white skin 
discolorations. A person who has the 
symptoms of tzara'at must be seen by a priest. 
If the discoloration is deemed "suspicious," the 
priest will immediately declare the individual 
impure or quarantine him for up to two weeks. 
 
Second Aliyah: At the conclusion of the 
quarantine period, the priest either declares 
the individual pure or impure. The Torah then 
discusses what is done in the event that the 
tzara'at spreads after the individual was 
declared pure, or if there is raw skin within the 

(Continued on page 6) 

General Overview: The bulk  of this week 's 
portion, Tazria, discusses various forms of 
tzara'at, skin maladies which are contracted as 
a result of engaging in forbidden gossip. Also 
discussed are certain garment discolorations 
which constitute "clothing tzara'at." 
 
First Aliyah: The Jew ish people are 
instructed regarding the ritual impurity 
contracted by a woman who gives birth. The 
timeframe of this period of impurity differs 
depending whether the child is a boy or girl. At 
the conclusion of this period, the woman 
immerses in a mikvah and is required to bring 
certain offerings in the Temple. Incidentally, 
the Torah mentions the obligation to circumcise 
a male child on the eighth day of his life. The 

ALIYAH SUMMARY 

On the Shabbat that falls on or before the 
1st of Nissan, a special reading called 
"Hachodesh" (Exodus 12:1-20) is added to 
the regular Shabbat Torah reading. 
Hachodesh recounts G-d's historic 
communication to Moses in Egypt on the 
1st of Nissan (2 weeks before the Exodus) 
regarding the Jewish calendar, the month 
of Nissan and the Passover offering.⬢ 

PARSHAT HACHODESH 

PURIM @ DLVRD 
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2022 
DRAW 

DRAW: WEDNESDAY JUNE 15 
NO. OF TICKETS: 5770 

 
 

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

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

Over  
$50,000  

in cash prizes  
to be won! 

 

GRAND PRIZE  $18,000 
 

18 winners of $1800 
each

Disability Tax 
Consultants of 
Canada  

TRANSATLANTIC 
SINCE 1980 APPAREL FOR PUBLIC SECURITY 

Yaakov & Esther 
Frankforter 

The Slomovic 
Family 
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PURIM @ TROIS RIVIERES 

DOSE OF INSPIRATION 

 

 

By Tzvi Freeman

The fundamental principle of a free 
society, the basis to the absolute 
rejection of totalitarianism and fascism 
for which we fought a world war, is this: 

The individual is sacred. Nothing, not the 
good of the state, not even the lives of 
the majority, can override the sanctity of 
the individual. 

What is it that renders an individual 
sacred? 

The breath of G d within him. That which 
we call the divine image.⬢ 

Is it crazy how saying sentences backwards… 
Creates backwards sentences saying how 
crazy it is.⬢  

AND FINALLY... 

tzara'at, or if the tzara'at has spread over the 
entire body. 
 
Third Aliyah: We learn the law s of 
tzara'at which appears following an 
inflammation on the skin. 
 
Fourth Aliyah: We learn the law s of 
tzara'at which appears following a burn to 
the skin. 
 
Fifth Aliyah: In this aliyah w e discover 
that tzara'at can also affect the areas on the 
body covered by hair. The symptoms and 
laws of such a tzara'at are quite different 
than standard tzara'at. This section 
concludes with the laws of a person afflicted 
by multiple dull white areas on his skin. 
 
Sixth Aliyah: This sec tion discusses 
tzara'at which appears on a bald spot, as 
well a white discoloration streaked with red, 
which can appear anywhere on the body. 
Also discussed is the procedure followed by 
an individual who is afflicted with tzara'at, 

(Continued from page 3) the main requirement being that he must 
remain outside the city until his condition 
clears up. The Torah then discusses "clothing 
tzara'at," a green or red discoloration which 
can affect certain types of materials. The 
garment is shown to a priest who 
quarantines it for up to two weeks. 
 
Seventh Aliyah: At the c onc lusion of the 
quarantine period, depending on the 
circumstances the garment is either declared 
pure, or completely burnt, or only the part 
which was discolored is torn out and burnt.⬢ 

Happy 

Volunteers Needed for 
 

DELIVERING 
MATZAH  
 

Please contact Velvel 
vm@themtc.com 



When I was growing up in Newark, New Jersey, there 
were no yeshivot there, just a local Talmud Torah 

where most of the religious boys went, four days a week. 
We learned how to read and write Hebrew, we learned 
Jewish history, but no more than that. My parents were not 
satisfied with this and also arranged for me to study Torah 
with a tutor on Friday and Shabbat afternoons.
“When you become Bar Mitzvah,” they said, “we’ll send 
you to a yeshivah in New York.” 
Back then, you would have to take a bus from Newark to the 
Hudson Tubes, and then take the subway from there, which 
was really a bother for a small boy to do, especially when 
traveling alone. When the time came, however, I was going 
to go to Torah Vodaath in Brooklyn.
One day in 1942, Rabbi Moshe Pinchas Katz, a Lubavitcher 
who was living in Newark at the time, came over to my 
father. “Mr. Slansky,” he said in Yiddish, “We want your 
son.”
My father was a kibbitzer, he had a sense of humor, and so 
without hesitation, he replied, “Take him!”
Rabbi Katz then explained what he wanted me for: “We 
want to open a yeshivah in Newark.” My parents were 
thrilled by the idea, because their one and only little boy 
wouldn’t have to travel far from home.
When I got older, I joined a new high school that Lubavitch 
opened up in New York, and thank G-d, it was a good school. 
Rabbi Lasker, who taught English, was a top educator and 
every morning, we would go to 770 where Rabbi Shmuel 
Levitin would teach us Chasidic philosophy. Sometimes, if 
we got up very early, one boy who had a car would take us 
out to Brighton Beach to dip into the ocean, for mikveh.
This was before the Rebbe became Rebbe. I remember 
sitting in the study hall, and he would come in and walk 
among the boys. He wore a gray suit and a gray hat with 
the brim down — at that time, all the boys in the yeshivah 
wore gray hats. He was friendly with the boys, and would 

stop and speak to them. He’d put his hand on your shoulder 
and ask, “What have you learned today?”
We didn’t look at him like a Rebbe; we looked at him 
like a friend. But after the Previous Rebbe passed away, I 
remember there was a petition that went around, asking 
him to become the Rebbe, and we all signed it. 
After my marriage in 1954, the Rebbe sent me to make a 
yeshivah in Buffalo, where we lived until 1959. 
It was during that time that my mother-in-law had a 
sickness called Tic Douloureux; it’s a French term, for when 
the trigeminal nerve is injured and fires painful electric-like 
shocks up and down one side of the face. At that time the 
doctors had no cure for it, and they didn’t know what to 
do. To speak, to smile: Everything caused pain. She couldn’t 
even eat without a straw. One neurologist she went to told 
her that some people with this pain committed suicide.
At one point, some doctors suggested severing the nerves 
on her face to relieve the pain. However, they told her that 
this would immobilize her face so that she wouldn’t be able 
to show any expression; she would look like a golem.

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. 
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SHOCKS AND AWE  
RABBI HERSHEL SLANSKY

For this week’s episode  
of Living Torah,  

visit JEM.tv

HERE’S 
my 

STORY
Generously

sponsored
by the



“I don’t want to look like that,” she remarked. “It’s bad 
enough that I have the pain, I don’t want people to pity me.” 
She refused to have it severed. 
So, I called up my mother-in-law, and said, “Let’s make an 
appointment for you to go to the Rebbe for a blessing.” 
“I already went to another Rebbe,” she said. “The other 
Rebbe told me to make sure to have company in my house.” 
He must have figured that having more people around 
would distract her from the tic, but that wasn’t the issue: 
My in-laws had three daughters and there were always 
people in their house.
“How can I describe the pain to the Rebbe?” she continued. 
“I can’t even say the name of the condition in English.” 
“You know, the Rebbe understands French,” I told her. “Just 
say it. I’m sure he’ll know what you are talking about.” Since 
I had gone to class together with Rabbi Leibel Groner, the 
Rebbe’s secretary, I had a little pull and was able to get her 
an appointment without a long wait.
When my mother-in-law came back, she was amazed. 
The Rebbe had a way of making people feel relaxed. When 
she entered, the Rebbe told her to sit down for the audience, 
which surprised her.
She thought he would give her a blessing, but instead 
he said, “There’s a doctor in Columbia Presbyterian, Dr. 
Sciarra.” I still remember the name. He explained that there 
was a certain medication that was available in Europe, but 
hadn’t been approved by the American government. “That 
doctor is doing research, and I want you to check in there.”
And so, my mother-in-law became a guinea pig for a new 
experimental medicine. For three weeks, she received the 
medicine as they tested her blood. A year later, it came out 
under the name Tegretol, which they now give to epileptics 
and people who have seizures. It doesn’t cure the condition, 
but it does alleviate the pain, so that you can live with it. 
Fifteen year later, I recall attending one of the Rebbe’s 
gatherings with my family; my wife and daughter were 
upstairs, and my sons were with me. It must have been 
2:30, maybe 3 AM, after the farbrengen, and my sons and 
I were filing past the Rebbe to receive some wine from his 
cup — kos shel bracha. I was holding three little cups, one 
for my wife, one for my daughter and one for me, while my 
boys were behind me with little cups of their own. As we 
came to the Rebbe and he began to pour, he leaned in and 
said something to me. I stopped short, and my wife upstairs 
saw me bending over. 
“How is your mother-in-law doing?” he asked me.
That the Rebbe knew about this doctor doing research 
in the field, for a sickness that not too many people even 
heard of, is amazing. But that he should remember to ask 
about it fifteen years later? That is something I will never 
forget.
______________

After directing a yeshivah in Buffalo, New York, in the 1950s, 
Rabbi Hershel Slansky went on to serve as the executive director 
of the Young Israel of Eastern Parkway in Crown Heights and then 
Congregation Sons of Israel in Woodmere, Long Island, before 
retiring in 1997. He was interviewed in his home in Woodmere in 
July of 2014.

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.

>  5740-1980, the Rebbe announced a new campaign 
to excite children about Passover, by encouraging 
them to assist their parents in the preparations for 
the holiday. The Rebbe suggested that the children 
earn prizes by their participation. Subsequently, the 
Lubavitch Youth Organization arranged “The Matza 
Ball Contest” to which hundreds of thousands of 
children signed up. Over the coming months, the Rebbe 
continued to focus on the youth, culminating in the 
creation of the children’s organization called “Tzivos 
Hashem — the Army of Hashem” a half a year later. 1  
1 Nissan

1. Sichot Kodesh 5740 vol. 2 page 495

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 the birth of our beautiful granddaughter 
Chaya Mushkah 

By her loving grandparents
Chana Leeba, Pinny Lew and  

Lisa and Brandon Swartz
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PARACHAT TAZRYA  

2 AVRIL 2022 
1 ADAR 5782 

LA SIDRA DE LA SEMAINE 

TAZRYA 

La Paracha continue la discussion concernant 
les lois de Toumah véTahara, les lois 
d’impureté et de pureté spirituelles, qui 
incluent l’immersion dans un Mikvé (bassin 
d’eau naturelle) et les offrandes dans le Saint 
Temple. Tous les bébés garçons doivent être 
circoncis le huitième jour de leur vie. 

Tsaraat (que l’on traduit parfois, de façon 
erronée, par « lèpre ») est une plaie 
surnaturelle qui peut également infecter les 
vêtements. Si des taches roses ou blanches 
apparaissent sur la peau d’une personne (rouge 
foncé ou vert sur les vêtements), l’on convoque 
un Cohen. S’appuyant sur différents signes, 
comme l’augmentation de la surface de la zone 
infectée, après une mise en quarantaine de 
sept jours, le Cohen déclare si la tache est 
Tamée (impure) ou Tahor (pure). 

La personne affligée de la Tsaraat doit résider 
seule, à l’extérieur du campement (ou de la 
ville) jusqu’à sa guérison. La partie infectée 
d’un vêtement est enlevée. Si la Tsaraat 
s’étend ou réapparaît, tout l’habit doit être 
brûlé. 

QUELLE EST L’IMPORTANCE DU 
MOMENT ? 

Le moment approprié pour la Mitsva de la 
circoncision est le huitième jour après la 
naissance, comme le Texte le stipule : « Le 
huitième jour, tu circonciras son prépuce. » 

Si un enfant n’est pas circoncis le huitième jour 
(mais plus tard), l’acte en lui-même accomplit 
la Mitsva de la circoncision et l’on récite la 
bénédiction adéquate mais elle n’a pas la 

caractéristique d’une Mitsva biZmano, c’est-à-
dire un commandement accompli au moment 
approprié. 

Quand un commandement est exécuté au 
moment prévu, il possède une qualité 
exceptionnelle, comme cela se reflète dans le 
fait qu’il dépasse (et dans toutes les activités 
nécessaires pour son accomplissement) les 
interdictions concernant les travaux du Chabbat, 
ainsi que le préconisent nos Sages. (Talmud 
Chabbat 132a). 

En d’autres termes, lorsque le huitième jour 
après la naissance de l’enfant tombe un 
Chabbat, tout est permis pour accomplir la 
circoncision en ce jour. Mais si elle est 
repoussée, elle ne peut avoir lieu un Chabbat 
car alors on ne peut transgresser les lois de 
Chabbat pour l’accomplir. 

Cela semble impliquer que lorsqu’un enfant est 
circoncis après le huitième jour, quand bien 
même il eut été impossible de le faire plus tôt, 
l’enfant étant par exemple souffrant, la 
circoncision ne serait pas considérée comme 
ayant été accomplie au moment approprié ! 

Cela va encore plus loin. Il apparaîtrait que 
cette circoncision effectuée après le huitième 
jour ne ferait qu’affecter les jours qui suivent 
mais n’aurait pas d’effet rétroactif ! 

Dans de telles circonstances, le père n’est pas 
considéré comme ayant transgressé un 
commandement divin. Bien au contraire, il n’a 
pas le droit de circoncire son enfant malade, car 
le Pikoua’h Néfèch (menace pour la vie) 
surpasse tous les commandements de la 
Torah (Talmud Yoma 82a). 

Néanmoins, l’accomplissement concret de la 
Mitsva manque d’une certaine dimension. 

Comme l’explique le Rambam, nous n’avons le 
droit de circoncire un enfant que lorsqu’il est en 
bonne santé car « le danger pour la vie prend la 
préséance sur tout le reste. Il est possible de 
circoncire [un enfant] plus tard mais il est 
impossible de ramener [à la vie] une âme juive ». 

La conclusion à laquelle parvient Rambam nous 
surprend comme le fait apparaître un examen 
attentif des termes qu’il utilise et qui font 
allusion à deux raisons qui pourraient retarder la 
Mitsva : a) « le danger pour la vie prend la 
préséance sur tout le reste » et b) « il est 
possible de circoncire [un enfant] plus tard », 
c’est-à-dire que la Mitsva n’est pas annulée. 

La première raison établit l’importance 
du Pikou’ah Néfèch. Quand bien même aucune 
possibilité ne se présenterait de faire la 
circoncision plus tard, le danger pour la vie est 
prioritaire. En ajoutant la seconde raison, le 
Rambam implique que la Mitsva de celui qui 
l’accomplit plus tard agit sur les jours 
précédents et permet même d’obtenir les 
avantages de la circoncision accomplie « au 
moment propice ». 

Si la Mitsva ne devait affecter que les jours 
suivants, la raison avancée selon laquelle « il est 
possible de circoncire [un enfant] plus tard » ne 
suffirait pas par elle-même car l’état 
d’ « incirconcision » des jours initiaux n’aurait 
pas été corrigé et l’avantage d’accomplir la 
Mitsva au moment adéquat viendrait à manquer. 

Cela paraît quelque peu difficile à comprendre : 

(Suite à la page 11) 

VIVRE AVEC LA PARACHA 
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Rav ‘Haïm Berlin (le fils de Rav Naftali Tzvi 
Yehouda Berlin de Volozhin) officia dans les 
villes de Valojyn puis de Moscou au début du 
siècle dernier. Puis il monta en Erets Israël où il 
devint le Rav de Jérusalem (après le décès de 
Rav Chmouel Salant). 

Chaque Chabbat, c’était lui qui lisait dans le 
rouleau de la Torah la Paracha de la semaine : 
les mots sortaient aisément de sa bouche, il 
respectait scrupuleusement les signes de 
cantillation, sa voix était agréable. Certains se 
déplaçaient de loin pour l’écouter, en particulier 
pendant Hol Hamoed Pessa’h, quand il 
lisait Chir Hachirim (le Cantique des Cantiques) 
avec une intonation particulièrement 
émouvante. En particulier, quand il arrivait au 
verset : « Comme tu es belle, ma fiancée, 
comme tu es belle, tes yeux sont des 
colombes », il élevait la voix comme s’il était 
saisi d’une émotion difficile à maîtriser tandis 
qu’il ne cherchait pas à dissimuler ses larmes. 

Son disciple le plus proche, Rav Arié Levine 
(qui, plus tard devint le « Rav des prisonniers ») 
s’enhardit un jour et lui demanda pourquoi, 
chaque année, en lisant ce verset, il se mettait 
à pleurer alors que ce verset décrivait 
simplement l’amour de D.ieu envers 
l’assemblée d’Israël. 

« Je vais te raconter, répondit Rav ‘Haïm 
Berlin : quand j’officiais à Moscou, un Juif est 
venu me voir et a demandé à me parler en 
privé. Nous sommes entrés dans une pièce 
adjacente et il m’a raconté son secret : sa 
femme venait de mettre au monde un petit 
garçon et il voulait que je procède à la Brit Mila 
puisque j’étais expérimenté dans ce domaine. 
J’étais étonné de cette demande de 
confidentialité (c’était encore avant la 
révolution communiste et l’interdiction de 
pratiquer tout acte religieux) et il m’expliqua : 

« Monsieur le rabbin, j’habite dans un quartier 
où il n’y a pas de Juifs. Personne ne sait que je 
suis juif et je vis du commerce d’objets de culte 
chrétien. C’est pourquoi je tiens à ce que tout 
se passe de façon très discrète ». 

Je compris que, dans ce cas, il ne fallait pas 
compter sur la présence d’un Minyane (10 
hommes), sur un repas de fête et des chants 
comme le veut la tradition. Je suggérais qu’il 
prenne la place du Sandak, celui qui tient le 
bébé sur ses genoux pendant l’intervention. 
Mais il refusa : « Je suis trop sensible, je ne 
pourrai pas supporter la vue d’une goutte de 
sang ! Je risque de trembler et de perdre tous 
mes moyens et surtout de causer du mal à mon 
enfant, D.ieu préserve ! ». 

Nous avons alors convenu que le jour-dit, il 
renverrait tous les domestiques de sa maison et 
inviterait un docteur juif de confiance : il 
raconterait à ses voisins que l’enfant souffrait 
d’une petite infection qu’il fallait traiter dans de 
parfaites conditions d’hygiène, donc sans 
personne à la maison. Ce docteur deviendrait 
le Sandak et viendrait par la suite vérifier que 
tout s’était bien passé. 

C’est effectivement ainsi que je pus procéder à 
la Brit Mila : la maison avait auparavant été 
soigneusement débarrassée de toute icone 
chrétienne et tout se passa comme prévu. 

Avant de partir, je lui demandai de revenir me 
voir dans trois jours pour me tenir au courant de 
l’évolution de la santé de l’enfant. Il revint 
effectivement, pensant que j’allais lui 
demander de me payer pour le service rendu 
mais je lui annonçai tout de go que telle n’était 
pas mon intention. Ce que je voulais savoir, 
c’était pourquoi il avait tellement tenu à faire 
circoncire son fils alors que cela impliquait un 
tel sacrifice pour lui. 

LE RECIT DE LA SEMAINE 

Les larmes se mirent à couler de ses yeux. Il 
baissa la tête et expliqua : « Je me suis éloigné 
de mes racines. Parfois je le regrette mais je ne 
sais pas comment retourner, comment 
reprendre un style de vie juif plus engagé. En 
devenant père, j’ai réfléchi que mon fils 
connaîtrait encore moins le judaïsme que moi ! 
Moi, j’ai eu la chance d’observer comment mes 
parents respectaient la Torah mais lui, il 
grandirait dans une maison remplie de statues 
et d’idoles… Pourtant, il est possible qu’un 
jour, il voudrait se rapprocher de la Torah, une 
étincelle se rallumerait dans son esprit. Je 
voudrais qu’à ce moment-là, la route soit 
ouverte devant lui ! ». 

Rav ‘Haïm Berlin avait terminé son histoire et 
conclut : « C’est alors que j’ai compris 
l’explication de nos Sages sur ce fameux verset 
de Chir Hachirim. Il est écrit deux fois que « Tu 
es belle » et ce n’est pas un doublon ! Il en est 
ainsi aussi bien avant le péché qu’après ! Je 
me suis toujours demandé quelle est cette 
beauté qui peut survenir après le péché mais la 
réponse se trouve dans la fin du verset : « Tes 
yeux sont des colombes ». Une des 
caractéristiques de la colombe, c’est qu’elle ne 
s’éloigne jamais très loin de son nid afin de 
pouvoir toujours y retourner. De la même 
manière, un Juif ne peut jamais s’éloigner 
complètement : il tourne sa tête en arrière et 
est prêt, même au prix de lourds sacrifices, à ne 
pas perdre le chemin pour retourner vers son 
nid. Et si ce n’est pas lui, que D.ieu fasse qu’au 
moins son fils trouve le chemin ouvert devant 
lui pour retrouver le judaïsme ! ».⬢ 

Mena’hem Shaikevitz 
Traduit par Feiga Lubecki 
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- Le mois de Nissan commence cette année 
le samedi 2 avril 2022 (Roch ‘Hodech). 

- On évite de manger des Matsot jusqu’au 
soir du Séder (vendredi soir 15 avril 2022). 

- Dans toutes les communautés, on a 
coutume de ramasser de l’argent afin de 
pourvoir aux besoins des familles 
nécessiteuses pendant la fête. Cela 
s’appelle Méote ‘Hitime, l’argent pour la 
farine (nécessaire à la confection des 
Matsot). Le Rabbi a institué que chaque 
responsable communautaire s’efforce 
d’envoyer à ses fidèles dans le besoin 
des Matsot Chmourot (rondes, cuites à la 
main, spécialement surveillées depuis la 
moisson du blé), au moins pour les deux soirs 
du Séder. 

- Tout le mois de Nissan, on ne récite pas la 

LE COIN DE LA HALACHA 

prière de Ta’hanoune (supplications). 

- On ne jeûne pas durant le mois de Nissan 
(excepté les mariés avant la cérémonie). 

- Après la prière du matin, les treize 
premiers jours du mois, on lit le sacrifice 
apporté par le Nassi du jour, en souvenir 
des sacrifices apportés par les princes des 
tribus le jour de l’inauguration 
du Michkane, le sanctuaire portatif dans le 
désert (Bamidbar – Nombres chapitre 7 et 
début du chapitre 8). Après la lecture des 
versets, on ajoute la courte prière de Yehi 
Ratsone imprimée dans le Sidour, le livre de 
prières. 

- La première fois en Nissan que l’on voit 
des arbres fruitiers en fleurs, on récite la 
bénédiction « Baroukh Ata… Chélo ‘Hissère 
Beolamo… ». ⬢ 

QUELLES SONT LES LOIS ET COUTUMES DU MOIS DE NISSAN ? 

comment une Mitsva peut-elle avoir un effet 
rétroactif ? Il est vrai que, dans quelques 
exemples, la Torah statue qu’une certaine 
action a un effet sur un état précédent mais de 
tels actes ne sont pas censés obtenir un 
nouveau statut mais plutôt de clarifier la nature 
d’une situation existante ou de faire en sorte 
qu’un acte accompli conditionnellement 
devienne obligatoire. 

Mais lorsqu’une action enclenche un nouveau 
statut, il paraît logique que cela n’affecte que 
le futur ! Comment dès lors, la circoncision 
peut-elle affecter les jours précédents ? 

RÉVÉLER NOTRE POTENTIEL INHÉRENT 

L’on peut élucider toutes ces questions par un 
passage de Likouté Torah qui établit que la 
circoncision fait descendre une Lumière Divine 
qui transcende tout ce que peuvent obtenir les 
efforts humains. Une telle lumière ne peut 
provenir que de D.ieu. Néanmoins, l’acte de la 
circoncision est nécessaire parce que ce n’est 
que lorsque le prépuce est ôté que cette 
lumière peut se révéler. 

De semblables concepts s’appliquent au fait 
que l’entrée de l’âme sainte dans le corps se 
réalise par la Mitsva de la circoncision. Cela se 
réfère à un niveau de l’âme qui dépasse nos 
aptitudes intellectuelles. Il est impossible d’y 
accéder par nos propres moyens. Mais chaque 
Juif possède un lien inhérent, essentiel avec ce 
niveau. Et c’est par l’intermédiaire de la Brit 
Mila que se révèle ce lien inné. 

C’est sur cette base que nous pouvons 
comprendre comment la circoncision affecte le 
passé. En effet, comme dans les situations 
mentionnées plus haut, elle n’apporte pas un 
nouveau développement mais elle révèle 
quelque chose qui existait précédemment. 

Citons un autre exemple : la Techouva (le 
retour à D.ieu) effectué par amour possède un 
effet rétroactif, transformant nos péchés 
antérieurs en mérites. Car la Techouva ne fait 
pas naître une nouvelle situation. Même 

(Continuer de la page 9) 

lorsque la personne pèche, son âme reste fidèle 
à D.ieu, bien que cette connexion soit cachée. 
Puisque la Techouva fait rejaillir ce lien à la 
surface, elle a un effet rétroactif, élevant notre 
conduite antérieure. 

Il en va de même pour la circoncision. Si l’on ne 
l’accomplit que plus tard, le lien inhérent de 
l’enfant avec D.ieu reste caché. Cela va à 
l’encontre de l’intention de la création du 
monde et de la descente de l’âme. Car le but de 
la création est que le Juif révèle, par son 
service Divin, la nature Divine de son âme. Et 
c’est ce que fait un Juif circoncis plus tard : il 
révèle ce lien inhérent (et infini). Cela agit donc 
sur le passé. 

LE FILS UNIQUE DE D.IEU 

Nous pouvons désormais comprendre la 
démarche du Rambam. 

Le lien d’un Juif avec D.ieu se maintient tout le 
temps, quelle que soit sa conduite, comme il 
est dit : « De toutes les façons, ce sont Mes 
enfants ; les échanger contre une autre nation 
[à D.ieu ne plaise !] est impossible ». 

Par les mots « il est impossible de ramener une 
âme juive », le Rambam évoque un autre fait 
qui ne peut être soustrait : l’alliance de D.ieu 
avec le Peuple juif qui affecte la nation et 
chaque individu en particulier. Comme le dit le 
Baal Chem Tov : « chaque Juif est chéri par 
D.ieu comme un enfant unique, né à ses 
parents dans leur vieillesse ; en fait, il est 
encore plus cher pour Lui. » 

Ce lien est donc éternel et existe même avant 
la circoncision. 

NOS EFFORTS SERONT MAGNIFIÉS 
(Continued on page 12) 
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Certes, l’allégresse de Pourim ne disparaît 
pas de notre mémoire aussi vite ni 
facilement. Pourtant le temps avance et le 
calendrier en apporte la marque concrète. 
Mois de Pessa’h, il est, à l’évidence, celui, 
majeur, de la liberté. Mais, avant de 
parvenir à ce qui est à la fois une grande 
idée et un grand rendez-vous, son nom seul 
est déjà tout un programme. Le mot Nissan 
ne s’apparente-t-il pas, en hébreu, au mot 
« ness – miracle » ? C’est ainsi que nous 
entrons dans un moment nouveau. Après le 
déroulement apparemment naturel des 
événements de Pourim, nous voici à 
l’ouverture d’une époque de miracles, 
comme si nous passions brusquement à 
une sorte de surnaturel au quotidien ! 

Il est vrai que l’époque pousse sans doute 
chacun à espérer le miracle. Le monde, 
devenu peu à peu plus obscur que 
précédemment, nous fait ressentir avec une 
intensité encore plus grande comme la 
lumière est précieuse. Et, de fait, quand 
nous regardons autour de nous, nous ne 
pouvons que nous dire, avec peu de moyens 
d’agir à notre niveau sur le cours des 
choses, qu’il nous faut un miracle pour la 
vie et le bonheur des hommes. Voici le mois 
de Nissan et tout cela cesse d’être un 

simple rêve né du désarroi des âmes pour 
assumer pleinement sa place de mode de vie 
partagé par tous. 

Car le peuple juif a cette particularité 
spirituelle et historique : il ne laisse pas les 
événements suivre leur cours, 
éventuellement en se lamentant sur le 
devenir des choses et sur la supériorité d’un 
passé magnifié. Par sa vie, par ses actes, 
chacun à son niveau change le monde. 
Choisissant d’entrer dans le miracle, il fait 
que celui-ci se produise. Ne cédant pas à 
ceux qui ne veulent voir que la noirceur des 
temps, il y introduit la lumière. D’une 
certaine manière, le monde, et son sort, se 
trouvent d’abord dans notre cœur. Et c’est 
donc là que se déroule le premier des 
combats. 

L’homme n’est pas que le malheureux sujet 
des vicissitudes du moment. Il est l’acteur qui 
peut intervenir et recréer, à partir de lui-
même, un endroit d’harmonie. L’enjeu est 
donc bien là : dans les préparatifs de 
Pessa’h, qui, déjà, battent leur plein, il y a, de 
fondation, un souci qui nous dépasse, un 
véritable souci d’humanité. A nous d’être à la 
hauteur de l’œuvre de Nissan.⬢ 

BESOIN DE MIRACLE ! 

EDITORIAL 

« EN SON TEMPS, JE LE HÂTERAI » 

Le Talmud (Sanhédrin 98a) enseigne : « Il 
est écrit (Isaïe 60 : 22) ‘[le Machia’h viendra] 
en son temps, Je le hâterai’ ». Ces deux 
termes semblent contradictoires. Le 
Tséma’h Tsédèk, le troisième Rabbi de 
Loubavitch, y apporte une explication : ils 
font référence à deux modes de Délivrance 
possibles : 

 « Je le hâterai » : cela décrit une 
Délivrance dans laquelle les hommes 
quitteront l’exil brutalement, comme en 
un saut. Elle conduira ainsi 
immédiatement aux degrés les plus 
élevés ; 

 « En son temps » : c’est une Délivrance 
dans laquelle cette élévation progressera 
graduellement et, par conséquent, plus 
lentement.⬢ 

ETINCELLES DE MACHIAH 

Avec le Rav Mendy Mellul  
 

CHABBAT 

Cha’harit……………...….……9h 30 

HORAIRE  

Comme cela a été mentionné, la Mitsva de 
la Mila fait allusion à tout notre service divin. 
Elle nous enseigne que le travail doit être 
accompli. L’on ne doit pas se satisfaire de la 
promesse qu’en fin de compte « personne ne 
sera délaissé par Lui » et nous devons donc 
décider de révéler ce lien inhérent que nous 

(Continuer de la page 11) 

avons avec D.ieu, en améliorant notre service 
divin. 

Tout cela nous conduira à la révélation d’En 
Haut et à la Rédemption ultime sous la 
conduite de Machia’h. Que cela se produise 
dans l’immédiat !⬢ 


