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CHIOUR EN FRANCAIS AVEC LE RAV MENDY MELLUL 

Kislev 1, 5782 - Friday, November 5, 2021 
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  ב"ה

 

Montreal Torah Center Bais Menachem Chabad Lubavitch 
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 TORAH PORTION TOLDOT ⬢ תולדות       
Candle Lighting: 5:17 pm 

Shabbat Ends: 6:21 pm 
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MTC GRACIOUSLY ACKNOWLEDGES THIS WEEK’S SPONSORS OF THE DAY 
 

Barry Schwarts in honour of the yartzeit of Claire Schwartz, Kislev 3 

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

OUR DEEPEST SYMPATHIES TO 
 

Szalavetz family on the passing of  
Dave Szalavetz obm 
 

Barcessat family on the passing of 
Joanna Barcessat obm 
 

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

 

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 

 

LAST SHABBOS:  
Adam Benaroch (x3) 
Claire Erbibo 
Evan & Osnat Feldman 
Eddy & Trudy Goldberg 
Meir Hackenbroch 
Steve & Ilana Haupt 
Ariel Mechaly 
David Migicovsky  
Sam & Bruria Natanblut  
Ninette Rosen 
Chaim & Bassie Treitel 
 

THIS SHABBOS: 
Shlomo Simhon yahrzeit of his mother, 
Dina bat Rachel obm 
 

Illana, Emma, Noah and Mila Haupt in 
honour of Steve Haupt's 50th birthday, to 
another 50 years in good health, with 
simcha, nachas and parnassa in 
abundance. 
 

Lita Alper & family in honour of Seymour 
Alper’s 90th birthday 
 

Oiknine family in honour of the yartzeit of 
Jonathan Weinstock obm, on Cheshvan 28 
 

KIDDUSH CO-SPONSORSHIP IS $136 

YASHER KOACH TO OUR 
KIDDUSH CO-SPONSORS! 

MTC WISHES A HEARTY 
MAZAL TOV TO  
Treitel & Hecht families on the birth of a 
daughter to Rabbi Moshe & Mushky Hecht 

ANNOUNCEMENTS 

SHABBAT SCHEDULE 

Friday Mincha/Maariv..……….........5:20 pm 
Shacharit…..…….…...…....…........9:30 am 
Minyan Sepharade - Shacharit….......9:30 am 
Kiddush…..…….…….............…...12:00 pm 
Mincha……………...…..…........…5:20 pm 
Minyan Sepharade - Mincha…...........5:20 pm 
Shabbat ends………....….…...........6:21 pm 
 

TORAH READING: Parshat Toldos 
 

CLASSES:  
Likutei Torah……………...……..…8:45 am 
Men’s Class…………….….……....4:20 pm 
 

CHIOURIM EN FRANCAIS 
‘Hassidout……………………....…9:00 am 
Paracha………………..…………..4:50 pm 
Hala’ha……………………….........5:35 pm 

HEART-TO-HEART 
 

Pre-Shabbat Talk 
Friday at 4:00pm 
 

themtc.com/Zoom or FB Live 

SHACHARIT   
 

Sunday……..Shacharis……....9:15 am 
 

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

MINCHA  Sun-Thurs….............4:25 pm 
 

MAARIV  Sun-Thurs.……........5:00 pm 
 

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

WEEKDAY PRAYER SCHEDULE 
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THIS WEEK’S CLASS 

WELLS OF LOVE 
 

The three wells that 
Yitzchak dug in the light 
of Chassidus. 

 

View this class at www.themtc.com/
tapestry 

By Sarah Chana Radcliffe 

The way your child treats you matters 
more than you might imagine... 

If you allow your child to verbally abuse 
you (call you names, insult you, use bad 
language), you are allowing him to verbally 
abuse his future spouse and children since, 
by permitting it, you are helping to wire in 
a strong behavioral/emotional circuit in his 
brain that will resurface whenever he feels 
upset with someone in his life.⬢ 

PARENTING POST 

his father Abraham had dug, but had since been 
stopped up by the Philistines. The Philistines 
eventually became envious of his wealth, and 
asked him to leave. Isaac complied, moving 
away from the city and settling in the Gerar 
Valley. There, Isaac's servants dug two new 
wells but the Philistines contested his 
ownership over these wells. The third well he 
dug was uncontested. 
 
Fourth Aliyah: G d appeared to Isaac  and 
blessed him and assured him that He would 
always be with him. Abimelech approached 
Isaac and requested to enter into a peace treaty 
with him. 
 
Fifth Aliyah: Isaac  agreed to Abimelech's 
request. On that day, Isaac's servants informed 
him that they had successfully dug another well. 
At the age of forty, Esau married two wives. 
Their idolatrous ways anguished Isaac and 
Rebecca. Isaac had now advanced in age, and 
he became blind. He summoned Esau and told 
him that he wished to bless him, but first he 
should go to the field and hunt some game for 
him to eat. Rebecca heard this conversation and 
advised Jacob to don Esau's clothing and trick 
Isaac into blessing him instead. Rebecca 
prepared meat and gave it to Jacob to bring to 
his father. She also took hairy goatskin and put 
it on Jacob's smooth arms and neck. Jacob 
approached his father and presented himself as 
Esau, and Isaac ate from the repast Rebecca 
had prepared. 
 
Sixth Aliyah: Isaac  blessed Jacob w ith the 
"dew of the heaven and the fat of the earth," 
and granted him mastery over his brother. No 
sooner than the blessing ended, Esau arrived 
from the field, only to be informed by his father 
– who now understood what had transpired – 
that the blessing was already given to his 
younger brother. Esau was furious and Isaac 
comforted him with a minor blessing. Esau was 
determined to kill Jacob, but Rebecca, who got 
wind of this plot, asked Isaac to send Jacob to 
Charan to find a wife. Isaac did so, and blessed 
Jacob again before he departed. 
 
Seventh Aliyah: Isaac  sent Jacob to his 
brother-in-law Laban's home, to marry one of 
his daughters. Esau married again, this time to 
Machalat the daughter of Ishmael.⬢ 

General Overview: In this week 's reading, 
Toldot, Jacob and Esau are born. Isaac relocates 
to Philistine where he digs wells, resulting in 
friction between him and the locals. Rebecca 
and Jacob successfully deceive Isaac, tricking 
him into giving to Jacob the blessings he had 
intended for Esau. 
 
First Aliyah: Rebecca had trouble 
conceiving. Isaac and Rebecca prayed for 
children, and after twenty years of marriage 
Rebecca became pregnant. She was concerned 
about her exceedingly difficult pregnancy, and 
was advised by G d that this was due to two 
children – two nations – struggling in her 
womb. She gave birth to twin boys: a hairy, 
ruddy boy named Esau, and a second son, born 
clutching his brother's heel, named Jacob. Esau 
became a hunter, while Jacob was an honest 
man who frequented the schools of Torah. Isaac 
favored Esau, while Rebecca preferred Jacob. 
One day, Esau came home from the field hungry, 
and pleaded with Jacob to give him some of the 
stew he was cooking. Jacob agreed to Esau's 
request provided that he give him his birthright 
as firstborn in exchange—and Esau acceded to 
this barter. There was a famine in Canaan, and 
Isaac was escaping the famine by traveling to 
Egypt via Philistine when G d told him to remain 
in Philistine. G d also informed Isaac that he 
would visit upon him all the blessings He had 
promised to Abraham. 
 
Second Aliyah: Isaac  settled in Philistine. 
When the townspeople inquired regarding his 
wife, he told them that she was his sister, 
fearing that otherwise the Philistines would kill 
him in order to take Rebecca. Eventually, 
Abimelech, king of the Philistines, noticed that 
Rebecca was Isaac's wife and though he 
reprimanded Isaac, he issued a decree that no 
one touch them. While in Philistine, Isaac 
sowed crops, and miraculously harvested a 
hundred times more than a field's normal yield. 
 
Third Aliyah: Isaac  became ex tremely 
wealthy. He also re-dug some of the wells that 

ALIYAH SUMMARY 
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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 NOVEMBER 9 
NO. OF TICKETS: 5400 

 

LICENCE NO.: 431580-2 
 
 
 

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 

Hershey & Lori 
Goldenblatt 

TRANSATLANTIC 
SINCE 1980 APPAREL FOR PUBLIC SECURITY 

Evan & Osnat  
Feldman 

SROLIK NEUWIRTH 
Insurance Brokerage Services 
Estate & Retirement Planning 

Yaakov & Esther 
Frankforter 

The Finkelstein 
Family 

Joelle & Jeremy 
Levy 

Peter & Marla 
Veres 

Michael Cons 
& Family 

Stanley & Helen 
Cons 

Cola Family 

Peter Castiel & Patrick Essiminy  
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Elaine & Phil Levi 
Jordana & David Berg 

Disability Tax 
Consultants of 
Canada  

In Appreciation 
of MTC 

Jeff & Brenda 
Kirstein 

Matthew & Jenny 
Pekofsky 

Ian & Cheryl 
Braunstein 

The Slomovic 
Family 

Jon Assouline 

In honour of 
the Rebbe 

Jamie & Natasha  
Abramovitch 

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

Michael & Avital 
Goldenblatt  

Dov & Karen 
Wolman 

Solly & Linda  
Feldman  

Bonnie Chodos  
in honour of  

Ted Cohen obm 

Sheryl Ornstein  
& Family 

Eddy & Danielle 
Rogozinsky 

Mitchell & Jordana 
Greenspoon 

Jeremy & Jessica 
Kornbluth 

Tzivia Treitel 

Drs. Gloria Baranowski  
and Jacob Tink 

In honor of  
Olga Levy obm 

Dr. Jeffrey & Daniella 
Greenspoon 

Hy Bloom Nochum and Elaina 
Hascalovici 

DM Extermination Alex & Randi 
Segal 
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@TFSMTL 
WWW.THEFAMILYSTORE.ORG 

Have you ever seen a depressed atom? 
It's no laughing matter.⬢ 

AND FINALLY... 

4 Wednesdays,  
beginning November 17 
Instructor Rabbi New 

REGISTER AT 
www.themtc.com/jli 

This course is being 
offered for both online 
and in-person attendees 

Fee: $70  
(includes textbook 
and delivery) 



In 1978, a neighbor called me up and told me that a 
couple he knew was coming to America from Israel, 

for the woman to have open-heart surgery. We had a 
spare room in our apartment, so he wanted to know 
whether we could accommodate them. 
“Absolutely,” I said.
The couple, Amos and Madlin Agiv, were in their 
twenties and they had been married for two years. 
She was a high school teacher and he was studying 
engineering in Beersheva, and they had been saving 
up for this trip for some time. There had been a 
problem with a valve in her heart ever since she 
was a girl, but it had recently gotten worse after an 
infection, and needed to be repaired. In Israel, this 
was done by replacing the damaged valve with a 
plastic one, but she was still young and wanted to 
start a family, and there were concerns whether these 
plastic valves would be able to hold up in childbirth. 
So, they found a doctor in Texas who would do the 
surgery using a similar valve from a pig’s heart. 
Before going out to Houston, though, they decided 
to spend some time in New York. During that time, 
we hosted them and made sure to help them feel at 
home. 
One day, I saw that he was very sad, so I went over to 
him and asked, “Amos, ma yesh? What’s the matter?”
The matter was that, in the middle of their trip, they 
had discovered that Madlin was pregnant. They had 
actually been looking forward to having children, but 
in her state, giving birth could be very dangerous. So 
the doctor they saw in New York told her that she 

had to go through an abortion, and that it had to be 
done right away. 
In addition to seeing a doctor, Amos also went to 
a rabbi, the famous halachic authority Reb Moshe 
Feinstein, and asked him what to do. “If this is 
what the doctor said,” Reb Moshe answered him, 
“then this is what has to be done. According to 
halachah, a mother should not risk her life in these 
circumstances.” 
And so this was why Amos was so upset. 
“Maybe you want to ask the Lubavitcher Rebbe?” I 
suggested. 
At first, he refused: “When you ask one rabbi, you 
cannot go to another just because you didn’t like the 
answer from the first one.” 
“It’s not a contradiction,” I reasoned. “Write to the 
Rebbe, tell him what you asked, what Reb Moshe 
answered, and then ask the Rebbe for a blessing.”

continued on reverse

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

mystory@jemedia.org | myencounterblog.com | © Copyright, Jewish Educational Media, 2021

ערב שבת פרשת תולדות, א׳ כסלו, תשפ״ב
Erev Shabbat Parshat Toldot, November 5, 2021

I S S U E 
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  ב“ה 

HOUSTON, WE  
HAVE NO PROBLEM 
RABBI MORDECHAI DUBINSKY

For this week’s episode  
of Living Torah,  

visit JEM.tv

HERE’S 
my 

STORY
Generously

sponsored
by the



So, we sat down, wrote a letter detailing the 
situation, and brought the letter to one of the Rebbe’s 
secretaries. We expected to get a blessing, an answer… 
something, as quickly as possible: The call from Texas 
instructing her to come in for the surgery was going 
to come any day. So after a couple days, I went back 
to the secretary 
to follow up on 
the letter: “Nu?” 
I asked, hoping 
to nudge things 
along. “Is there 
an answer yet?”
“I gave it to the 
Rebbe and he 
hasn’t answered 
it,” he replied. 
I kept on calling 
him every few 
days. “This is 
a matter of life 
and death!” I 
urged.
“I will put your 
letter on the top 
of the pile of 
mail. But if the 
Rebbe doesn’t 
answer, there’s nothing I can do.”
A few weeks passed and the couple was still in New 
York. Finally, the secretary called me with a message 
for them, “The Rebbe said that they should ask the 
doctor in Texas what to do, and follow whatever he 
says.” 
We called the surgeon and explained the situation. 
He felt there was still some risk involved but — and 
I don’t remember the exact term he used — if they 
really wanted to have the baby, then they could go 
ahead. “We can take a chance and wait until birth,” 
he said. “After the delivery she’ll go through the 
operation.”
Now they had a problem: Reb Moshe had told them 
one thing while the Rebbe had told them another. 
They didn’t know what to do. 

“Let’s go back to Reb Moshe,” I suggested. “Tell him 
what the doctor in Texas said. Whatever Reb Moshe 
will say, you will do.”
I had a friend who worked for Reb Moshe so I was 
able to make another appointment at short notice. 
I took Amos with me, and together we went to Reb 
Moshe.
“Ah,” Reb Moshe said, “Now it’s already after forty 
days.” According to halachah, an embryo assumes 
a different status after forty days, at which time it 
reaches a new stage of development. The Rebbe kept 
us waiting until that threshold had passed —and only 
then did he respond.
“Since the doctor in Texas told you that it is possible 
to deliver the baby, and forty days have passed, you 
should go through with the pregnancy,” he told us.
And so they went ahead. They moved out of our 
apartment but stayed in New York. A few months 
later, she gave birth to a healthy boy. Then she 
went on to Texas and, thank G-d, the operation was 
successful. 
A couple of years ago, my wife and I went to Israel, 
and Amos came to see us. By then, that little baby 
boy already had six children of his own. 
______________
Rabbi Mordechai Dubinsky has served as a teacher of Judaic 
studies for over four decades. He was interviewed in his home in 
Brooklyn, New York, in January of 2014. 

Generously printed by 

continued from reverse

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

Supported by members of 

ואתה תצוה… להעלות נר תמיד

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

>  5731-1970, the Rebbe gave his approval to publish a 
lengthy exposition he had delivered on the nature and 
purpose of chasidic philosophy. Three years earlier, 
the Rebbe had been given a draft of the 1965 talk, 
but he chose to complete the review at this point, in 
order for it to be published in the first volume of Sefer 
Ha’erchim, an encyclopedia for chasidic teachings. 
The treatise, which was titled Kuntres Inyona shel 
Toras Hachasidus, is widely studied to this day. 
1 Kislev

לע“נ ר‘ ישראל יעקב וזוגתו מרת קריינא ע“ה לאקשין

This week in….

In memory of Joe and Bella Shapiro

By their family
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PARACHAT TOLEDOT 

6 NOVEMBRE 2021 
2 KISLEV 5782 

LA SIDRA DE LA SEMAINE 

TOLEDOT 

Au bout de vingt ans, les prières d’Its’hak et de 
Rivkah pour avoir un enfant sont exaucées. 
Devant les difficultés de Rivkah, D.ieu lui 
annonce : « Deux nations sont en ton giron » et 
la plus jeune prévaudra. 

Essav naît le premier, suivi de Yaakov qui le 
tient par le talon. 

Essav devient un « chasseur rusé, un homme 
des champs » alors que Yaakov est celui qui 
réside « dans les tentes de l’étude ». 

Yaakov préfère Essav et Rivkah est plus proche 
de Yaakov. 

Essav, épuisé et affamé après une partie de 
chasse, vend son droit d’aînesse à Yaakov en 
échange d’un plat de lentilles rouges. 

A Grar, terre des Philistins, Its’hak présente 
Rivkah comme sa sœur, de peur d’être tué par 
quelqu’un qui convoiterait sa beauté. Il cultive 
la terre et creuse une série de puits. Les deux 
premiers suscitent des affrontements avec les 
Philistins mais Its’hak finit par jouir 
tranquillement des eaux du troisième. 

Essav épouse deux femmes ‘Hitites. 

Its’hak vieillit et devient aveugle. Il désire alors 
bénir Essav, avant de mourir. Profitant de 
l’absence d’Essav, parti chasser, Rivkah revêt 
Yaakov des habits de son frère, prépare le plat 
qu’Essav destinait à Its’hak et envoie Yaakov le 
lui offrir. Yaakov reçoit alors les bénédictions 
de son père pour « la rosée du Ciel et le gras de 

la terre » ainsi que celle de la domination sur 
son frère. A son retour, Essav découvre la 
supercherie et Its’hak le bénit alors pour pouvoir 
survivre par son glaive et prendre la suprématie 
lorsque son jeune frère faiblira. 

Yaakov s’enfuit de ‘Haran pour échapper à la 
colère d’Essav et trouver une épouse dans la 
famille du frère de sa mère, Lavan. 

Essav épouse une troisième femme, Ma’halat, 
la fille d’Ichmaël. 

UN PLAN POUR LE MARIAGE 

Dans la Paracha de la semaine dernière, le 
Torah relatait le mariage d’Its’hak et de Rivkah, 
le premier « mariage juif ». Cette semaine est 
évoquée la naissance de leurs enfants. 

QUARANTE ET SOIXANTE 

La Torah indique qu’Its’hak avait 40 ans lors de 
son mariage avec Rivkah et 60 ans à la 
naissance de ses enfants. En revanche, le texte 
ne fait aucune mention de l’âge de Rivkah. 
Cette singularité suggère que ce n’est pas l’âge 
d’Its’hak et de Rivkah qui préoccupe la Torah. Et 
de fait, les chiffres 40 et 60 ne décrivent pas 
seulement un âge mais communiquent un 
profond message sur le mariage et le fait 
d’avoir des enfants. Quel est-il ? 

La Paracha commence par le verset : « Voici les 
générations d’Its’hak… » Le mot hébreu pour 
« générations » est Toledot. Dans notre texte, il 
s’épèle avec un Vav (le son « o ») alors que dans 
le livre de Ruth, il s’écrit avec deux Vav. Que 

nous enseigne cette différence ? 

Un autre fait nous interpelle dans cette Paracha. 
En effet, il est dit que Rivkah attendait des 
jumeaux, T(e)omim en hébreu. Or l’écriture de ce 
mot, ici, omet une lettre : un alèf. Le 
commentateur Rachi nous explique pourquoi ce 
mot est incomplet : l’un des jumeaux ne serait 
pas un juste. Mais pourquoi la Torah omet-elle 
spécifiquement cette lettre ? 

UN LIEU DE COMPRÉHENSION 

Lorsque nous bénissons le marié et la mariée, 
lors de leur mariage, nous leur souhaitons de 
construire un « édifice (ou foyer) 
éternel » : Binyane Adé Ad. 

Lorsque vous décidez de construire une maison, 
il vous faut un plan. Le plan de chaque foyer juif 
est la Torah et plus particulièrement les lois de 
la Torah. 

La loi est inébranlable. Par contre, le Talmud est 
rempli d’opinions et d’arguments divergents. 
Mais nous savons que, quand bien même ils se 
contredisent catégoriquement, nous les 
considérons tous comme valides : « Ceux-ci et 
ceux-là sont les mots du D.ieu 
vivant. » (Erouvin 13b) 

La loi est ferme et stable comme les fondations 
d’un édifice. Pour recevoir l’ordinatation 
rabbinique, celui qui a maîtrisé et enseigne la loi 
juive doit avoir atteint l’âge de 40 ans 
(Rama, Yoreh Deah, 242 :31). Cet âge est connu 
comme celui de la Binah, la compréhension. 

(Suite à la page 11) 

VIVRE AVEC LA PARACHA 
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Rav Nissan Mangel, rescapé d’Auschwitz, est 
devenu un ‘Hassid de Loubavitch, passionné et 
passionnant. Ses conférences attirent un public 
nombreux, avide de connaissances, qui repart 
toujours renforcé par sa force de conviction et 
sa confiance en D.ieu qui ne s‘est jamais 
démentie. 

A la fin des années 50, alors que je n’étais 
qu’un étudiant en Yechiva, le Rabbi m’envoya 
plusieurs fois en mission à la Yechiva de 
Lakewood : je devais y étudier des livres de 
‘Hassidout, si possible avec les élèves de cette 
Yechiva, leurs professeurs et même les 
directeurs. Une année, pendant Hol Hamoèd 
Souccot, le Rabbi me demanda encore une fois 
d’y aller : pour moi, cela signifiait que je ne 
pourrais pas profiter de l’atmosphère joyeuse 
du 770 Eastern Parkway et surtout de la 
présence du Rabbi pendant une journée. 

Quelle ne fut pas ma surprise quand Rav 
Hodakov, son secrétaire personnel m’appela et 
déclara que le Rabbi voulait que j’emporte non 
seulement un Loulav et un Étrog mais aussi des 
Hochaanot, ces branches de saule que l’on 
frappe par terre le jour de Hochaana Rabba 
pour « adoucir les rigueurs ». J’étais étonné, un 
peu peiné à vrai dire de devoir y passer 
plusieurs jours mais évidemment prêt à obéir 
puisque telle était la volonté du Rabbi. 

Pendant tous les jours intermédiaires de 
Souccot, je n’ai pas perdu une seconde. Non 
seulement je suivais le programme d‘étude de 
la Yechiva mais, de plus, j’avais de longues 
discussions animées avec les jeunes gens de la 
Yechiva et du Kollel. Toutes les nuits, nous 
célébrions Sim’hat Beth Hachoéva, en chantant 
et en dansant, en échangeant des paroles de 
Torah avec une joie intense. Bien entendu, 
j’étais épuisé car je n’avais que très peu de 
temps pour dormir. 

Arriva la nuit de Hochaana Rabba, il était peut-

être une heure du matin et il ne restait que très 
peu de gens dans la grande salle de la 
Yechiva : le directeur, son fils et quelques 
jeunes gens. Un homme entra alors dans la 
salle, jeta un regard sur qui s’y trouvait et se 
dirigea vers moi : 

- Etes-vous Loubavitch ? 

- Oui ! 

- Puis-je vous demander un grand service ? 

- Oui, bien sûr ! 

- Venez avec moi ! 

Je le suivis dans son appartement qui faisait 
partie d’un ensemble de logements réservés 
aux étudiants plus âgés. De fait, il me demanda 
d’étudier avec lui un chapitre de Tanya (il 
n’avait pas voulu le faire en présence du 
directeur). Malgré ma fatigue, je me forçai à 
lire et expliquer, très lentement et très 
profondément, tout un chapitre de Tanya. Il 
m’écoutait attentivement et, au bout de ces 45 
minutes où j’avais fourni un effort intense pour 
rester éveillé, il insista : 

- Puis-je vous demander un autre service ? 

- Bien sûr ! 

- Pouvez-vous m’enseigner encore un chapitre ? 

J’avais du mal à garder les yeux ouverts mais si 
quelqu’un me demande d’expliquer un chapitre 
de Tanya – surtout alors que le Rabbi m’avait 
envoyé explicitement à Lakewood – je ne 
pouvais pas refuser et nous avons encore passé 
30 à 45 minutes sur un chapitre de Tanya, en 
nous attardant sur chaque mot, chaque 
virgule… Il me remercia. 

- Je vois que vous êtes très fatigué mais puis-je 
vous demander encore un service ? 

LE RECIT DE LA SEMAINE 

- D’accord, allons-y pour un troisième 
chapitre… 

Croyez-moi, ce fut une épreuve inimaginable : 
je dus lutter contre le sommeil de toutes mes 
forces pour étudier lentement, correctement, 
profondément. Puis il me raconta pourquoi il 
avait voulu étudier le Tanya cette nuit-là (je 
savais déjà pourquoi il n’avait pas voulu étudier 
dans la grande salle) : 

J’ai déjà plus de trente ans et je ne suis pas 
marié. Tous les Chidou’him (rencontres qu’on 
avait arrangées pour moi en vue du mariage) 
échouaient l’un après l’autre. Pourtant, je suis 
un élève-modèle de cette prestigieuse Yechiva 
mais, inexplicablement, rien ne fonctionnait. Je 
décidai de sauter le pas et, bien que le 
directeur de notre Kolel n’ait pas de contact 
avec le mouvement Loubavitch, je me rendis il y 
a quelques mois chez le Rabbi pour lui 
demander sa bénédiction. Il me conseilla :  

- Etudiez chaque jour un chapitre de Tanya et 
vous vous marierez bientôt ! 

- C’est ce que j’ai fait, fidèlement, chaque jour. 

Et aujourd’hui, Hochaana Rabba, je me suis 
fiancé ! Et, pour remercier le Rabbi, j’ai décidé 
d’étudier aujourd’hui non seulement un chapitre 
mais trois ! Dites-moi, quand retournez-vous à 
New York, à Brooklyn chez le Rabbi ? 

- Cet après-midi (le Rabbi m’avait demandé de 
rester à Lakewood jusqu’à Hochaana Rabba, je 
pouvais donc revenir pour Chemini Atséret). 

Il s’assit pour écrire longuement au Rabbi et 
annoncer qu’il venait de se fiancer, une lettre 
que je pourrais déposer dans son bureau le jour
-même. Effectivement, dès que j’arrivais à 
Brooklyn, je tendis la lettre à Rav Hodakov pour 
qu’il la transmette encore avant la fête. Le 

(Suite à la page 12) 
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ans pour nous marier ou 60 ans pour avoir des 
enfants. A l’âge de 18 ans (Maximes de nos 
Pères, 5 :22), nous avons déjà la possibilité 
d’accomplir ces deux Mitsvot. 

De plus, alors que nous nous approchons de 
l’Ère messianique, nous commençons à 
ressentir un avant-goût du Monde futur, une 
ère où « la connaissance de D.ieu remplira le 
monde entier tout comme les eaux couvrent la 
mer ». Cet avant-goût nous permet d’acquérir 
une compréhension spirituelle plus rapide que 
jamais dans notre histoire. Nous pouvons ainsi 
devenir rabbins ou guides à un bien plus jeune 
âge. 

LA PERCÉE FINALE 

Dans le Livre de Ruth, le mot Toledot est utilisé 
en relation à la naissance de Perets, l’ancêtre 
du Machi’ah. Il possède deux Vav, car lors de la 

venue du Machia’h, Essav sera transformé en 
juste partisan de Yaakov. Le but de la 
perpétuation juive sera alors accompli car les 
deux enfants de notre matriarche Rivkah 
suivront le plan divin de la Création et serviront 
leur Maître. 

Tout au long de ses exils, et jusqu’à 
aujourd’hui, le Peuple juif a emprunté deux 
chemins essentiels, correspondant aux 
deux Vav. Nous avons maintenu le chemin de la 
prière et de l’étude de la Torah, celui de Yaakov 
et avons suivi la route ultime d’Essav, celle de 
s’abstenir de l’impiété et de transformer 
l’obscurité en clarté. Ces deux cheminements 
attesteront, ultimement, de la perfection 
spirituelle du Peuple juif. Ils nous conduiront 
également à incarner le sens du mot Perets : 
« brèche » ou « percer ». Puisse D.ieu faire que 
nous percions les murs de l’exil, maintenant !⬢ 

1. Si celui qui est à l’évidence dans le 
besoin refuse de recourir à la Tsedaka, 
on peut lui proposer un prêt qu’il 
remboursera quand cela lui sera 
possible. 

2. Les collecteurs de Tsedaka ne doivent 
pas obliger un homme trop généreux à 
donner s’ils savent qu’il a tendance à 
donner plus que ce que sa situation ne 
lui permet et que cela lui posera des 
problèmes (il ne pourra pas faire face à 
ses dépenses personnelles et cela 

LE COIN DE LA HALACHA 

causera des tensions dans son foyer). 

3. Les pauvres de la famille ont préséance 
sur ceux de la ville. Ceux-ci ont 
préséance sur ceux d’une autre ville. 

4. Si deux pauvres se présentent pour de la 
nourriture ou des vêtements, on donnera 
d’abord à la femme plutôt qu’à l’homme 
car sa honte est plus grande. Si 
plusieurs pauvres se présentent, on 
donnera d’abord au Cohen, puis au Lévi 
puis au Israël. Dans tous les cas, l’érudit 
a préséance sur l’ignorant.⬢ 

QUELQUES LOIS SUR LA TSEDAKA (SUITE) 

Pour pouvoir épouser Rivkah et construire avec 
elle une maison juive, Its’hak devait au 
préalable atteindre l’âge de 40 ans. Cela 
implique la compréhension et notamment la 
compréhension des besoins de son épouse, le 
fondement d’un mariage juif et d’une maison 
juive. En outre, le foyer (le mariage) est 
construit sur la loi de la Torah, éternelle et 
immuable. 

LA PERPÉTUITÉ JUIVE 

Le chiffre 60 représente la force de l’infini, la 
fertilité et la continuité. En hébreu, 60 a la 
valeur numérique de la lettre Samé’h dont la 
graphie représente un cercle, comparable à une 
alliance (bague) ou à un cercle infini, la 
Lumière Infinie qui nous entoure dans notre 
cheminement pour accomplir notre but dans le 
monde. 

Quand Its’hak atteignit l’âge de 60 ans, cela 
signifiait que D.ieu lui avait donné le pouvoir 
de perpétuer les générations du Peuple juif. Et 
c’est la raison pour laquelle le mot Toledot ne 
possède qu’un seul Vav (comme nous l’avons 
souligné plus haut). La lettre Vav fait 
également allusion à la continuité. Mais cette 
force ne sera celle que d’un seul des jumeaux, 
Yaakov, le fils juste, et non Essav qui est impie. 

Et c’est aussi la raison pour laquelle au mot T
(e)omim (« jumeaux ») manque un aleph, lettre 
désignant le Maître de l’Univers. Essav ne 
comprenait pas le Maître de l’Univers. La 
première loi du Code des Lois juives nous 
enjoint : « J’ai placé D.ieu devant moi, 
toujours. » Essav malheureusement n’observait 
pas cette loi. 

Its’hak a pavé le chemin pour se marier à 40 
ans et avoir des enfants à 60 ans. Nous, les 
enfants d’Its’hak avons hérité de ses gènes et 
de ses accomplissements spirituels. C’est pour 
cela que nous n’avons pas besoin d’attendre 40 

(Continuer de la page 9) 
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Cette période de l’année a toujours des 
accents bien mélancoliques : l’obscurité 
paraît toute puissante et les jours n’en 
finissent pas de raccourcir. L’horizon 
semble souvent bouché par la grisaille et, 
quand le soleil paraît, il ne diffuse qu’un 
froid cruel. Tout cela n’est certes que 
réalité physique, simple constatation 
météorologique liée aux rythmes 
climatiques que l’homme connaît d’aussi 
loin que porte sa mémoire. Cependant, 
c’est une idée classique : le monde 
matériel est aussi – voire d’abord – 
l’expression d’une réalité spirituelle qui le 
sous-tend. C’est dire que, lorsque le froid 
et la nuit dominent, le risque existe de 
laisser glisser notre cœur et notre esprit 
sur cette pente facile. Le risque existe de 
laisser l’engourdissement de l’attente 
envahir notre âme. 

C’est justement dans cette épaisseur de la 
nuit que la lumière naît et c’est le mois qui 
commence qui en est le porteur ; il 
s’appelle Kislev. Ce nom résonne déjà 
comme un cri de victoire : ne nous rappelle-
t-il pas ‘Hanouccah, fête des lumières, et le 
19 Kislev, Roch Hachana de la ‘Hassidout ? 
Mais surtout, il est cette période où le jour 
démontre qu’il est, par nature, l’inévitable 
vainqueur des forces de l’ombre. Plus 

encore, parce qu’elle surgit de la nuit, la 
lumière est plus puissante qu’à 
l’accoutumée. Elle est ainsi à même de 
briser toutes les limites, de chasser 
jusqu’à l’obscurité la plus profonde. 
Chacun est, à présent, comme le témoin 
d’un prodige. Chacun voit poindre ce 
surprenant éclat, annonciateur de 
renouveau. 

Comme toutes les créatures, l’homme vit 
dans l’espace et dans le temps. Ces deux 
éléments définissent tant son existence 
qu’il ne peut pas ne pas en ressentir 
l’influence. Mais aussi, parce qu’il est le 
couronnement de la création, il ne peut 
pas ne pas choisir d’être l’acteur du 
changement plutôt que son spectateur ou 
sa victime. Si l’obscurité et le froid sont 
grands alentour, si une lumière apparaît, 
c’est aussi parce que l’homme possède 
tout cela en lui. Il est cet être qui peut 
susciter froideur ou enthousiasme, 
lumière ou obscurité, en lui-même, dans 
son entourage et, plus largement, dans 
l’ensemble du monde. En ces matières, 
pouvoir c’est déjà devoir. C’est ainsi que, 
jour après jour, nous construisons un 
monde de lumière jusqu’à ce que la venue 
du Machia’h nous introduise à la Lumière 
éternelle.⬢ 

UN CHOIX LUMINEUX 

EDITORIAL 

lendemain de Sim’hat Torah, j’eus droit à une 
Ye’hidout (entrevue privée) et, à peine entrai-je 
dans le bureau que le Rabbi m’accueillit avec 
un visage rayonnant et un énorme sourire : 

(Continuer de la page 10) Il n’a pas eu peur de vous annoncer qu’il étudiait 
le Tanya ?⬢ 

Rav Nissan Mangel—JEM  
Traduit par Feiga Lubecki 

LA TECHOUVA ET LA DÉLIVRANCE 

Maïmonide enseigne : « Israël finira par se 
repentir et sera immédiatement libéré 
» (Michné Torah, Hile’hot Techouva 7:5). 

Maïmonide précise ainsi que la Délivrance 
arrive grâce au repentir, à la Techouva. Cela 
n’est pas simplement dû au fait qu’ainsi toutes 
les fautes sont effacées. C’est le processus 
même de la Délivrance qui nécessite l’œuvre 
spirituelle en question car celle-ci est, par 
essence, l’expression du niveau le plus élevé 
de l’âme appelé « Yé’hida », seul à même 
d’effacer toute trace d’une faute éventuelle. Or, 
la venue de la Délivrance est justement une 
manifestation du niveau Divin équivalent, qui 
transcende toutes les limites du monde 
matériel. C’est ce degré-là dont il nous faut, par 
nos actes, susciter la révélation.⬢ 

ETINCELLES DE MACHIAH 

Avec le Rav Mendy Mellul  
 

CHABBAT, 6 NOV 

‘Hasiddout…………….…………9h00 

Cha’harit……………...…………9h30 

Paracha…………….……..……16h50 

Min’ha……………...…..………17h20 

Hala’ha……………..……..……17h35 

Suivi par Arvit 

HORAIRE  


