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 TORAH PORTION TZAV ⬢ צו 
Candle Lighting: 6:46pm 

Shabbat Ends: 7:50 pm 

SHUSHAN PURIM 
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MTC GRACIOUSLY ACKNOWLEDGES THIS WEEK’S SPONSORS OF THE DAY 
 

Michael & Elza Hirsch in honour of the birthday of Elza HIrsch, 22 Adar II 
 

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

 

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:  
Natasha & Jamie Abramovitch 
Sylvie Amar  
John & Merle Finkelstein 
Eddy & Trudy Goldberg 
Michael & Elza Hirsch 
Rabbi Getzy & Shaina Markowitz 
Aubrey & Vanessa Sztern 
 

KIDDUSH CO-SPONSORSHIP IS $136 

YASHER KOACH TO OUR 
KIDDUSH CO-SPONSORS! 

MTC WISHES A HEARTY 
MAZAL TOV TO  

Berros & Lugasi families on the birth of 
a son, Sarel Ezra, to Ascher and Shani 
Berros 

ANNOUNCEMENTS 

SHABBAT SCHEDULE 

Friday Mincha/Maariv..………............6:45 pm 
Shacharit…..…….…...…....…...........9:30 am 
Minyan Sepharade - Shacharit…….....9:30 am 
Kiddush…..…….…….............….....12:00 pm 
Mincha/Maariv……...…..…..........…6:45 pm 
Shabbat ends……...…..….............…7:50 pm 
 

CLASSES:   
Men’s Class…………….……….…5:45 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….............7:05 pm 
 

MAARIV  Sun-Thurs.……........7:35 pm 
 

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

WEEKDAY PRAYER SCHEDULE 

YASHER KOACH TO  
 

For helping deliver Shalach Manos:  
Leah, Shua & Hodaya Azoulay 
Robert Carro 
Maura Hoppenheim 
Lisa, Menachem Mendel  
     & Amalya Medina 
Olga & Devorah Miller 
Ita New and family 
Aaron Smith 
Chana & Doba Treitel 
Rochi Yarmush & Shneur Rendler 
 

For helping with Purim prep:  
Heather Amar 
Monique Benmoha 
Mathilde Carro 
Maura Hoppenheim 
Sigal Weizmann 

DOSE OF INSPIRATION 

  By Tzvi Freeman

The Baal Shem Tov taught that true 
happiness is the high road to G d. 
 

“Serve G d with happiness!” sings the 
Psalmist. And the Baal Shem Tov explained, 
“The happiness itself is your service of 
G d.”⬢ 
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THIS WEEK’S CLASS 

PURIM - OUR 
COVENANT 
COMPLETE 
 
 

On Purim the Jewish people reaffirmed 
and ratified the covenant with G-d begun a 
millennia earlier at Sinia. This class 
reveals how this is given expression in the 
celebration unique to Purim. 
 

View this class at www.themtc.com/
tapestry 

By Sarah Chana Radcliffe 

Of course you want your 
spouse to see it YOUR way... 

You'll disagree with your spouse's choice or 
decision on many occasions - even on 
matters that affect both of you such as 
parenting decisions, vacations, how money 
should be spent and many other topics. In 
fact, you are two different people and it's 
perfectly normal that you would have 
different opinions on all sorts of issues. 
Don't work hard to change your spouse's 
mind: save your efforts for the truly 
important matters that could have enduring 
and significant consequences. Fortunately, 
you can usually relax because most issues 
don't fall into that category.⬢ 

It's hard to watch one's child 
struggling with a difficult problem; it 
would be so easy to help out... 

If you want your child to become 
resourceful, you'll have to allow her to be 
resourceful now. Don't solve all her 
problems for her.⬢ 

PARENTING POST 

 
Second Aliyah: This sec tion discusses the 
priestly meal offering, brought by the High 
Priest twice daily, and by every priest on the 
day he is first inducted into Temple service. 
The laws of the Sin Offering and Guilt Offering, 
also discussed in last week's reading, are also 
repeated with added details. An important 
principle discussed is a vessel's absorption of 
sacrificial meats cooked therein, and the 
possibility of purging (certain types of) vessels 
of the vestiges it absorbed — a concept which 
is very germane in the laws of kosher. This 
section concludes with a discussion regarding 
various gratuities the priests were entitled to 
take from the different offerings and sacrifices. 
 

(Continued on page 4) 

General Overview: This w eek 's Torah 
reading, Tzav, continues describing the various 
sacrifices offered in the Tabernacle and Temple 
— a topic started in last week's reading. This 
is followed by an account of the seven-day 
inaugural of the Tabernacle. 
 
First Aliyah: The Torah describes the 
mandatory daily removal of ashes from the 
altar. This was the first order of the day in the 
Temple service. The Torah then repeats the 
laws of the meal offerings described in last 
week's reading, adding several important 
details. 

ALIYAH SUMMARY 
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Third Aliyah: The Torah now  discusses the 
Thanksgiving Offering, brought by an individual 
who survived a perilous circumstance. We then 
learn about various grounds for the invalidation 
of a sacrifice, such as impurity or improper 
thoughts on the part of the priest performing 
the service. We are then commanded not to 
consume blood or any of the fats offered on the 
altar. The prohibition against eating these fats 
applies to all domesticated animals. The 
section wraps up with the portions of meat the 
priest is given from the Peace Offering. With 
this we conclude the laws of sacrifices. 
 
Fourth Aliyah: We now  read about the 
induction of the priests and the inauguration of 
the Tabernacle. In the presence of all the 
Jews, Moses dressed Aaron and his sons in the 
priestly vestments and anointed them, along 
with the Tabernacle and its vessels, with the 

(Continued from page 3) holy anointing oil. 
 
Fifth Aliyah: The priestly induc tion 
continues with Moses sacrificing a bullock and 
a ram as burnt offerings. 
 
Sixth Aliyah: Moses then sac rifices a 
second ram, and their fats are burnt on the 
altar, along with some breads. 
 
Seventh Aliyah: Completing the process of 
initiating the priests, Moses anoints them with 
the holy anointing oil which is mixed with some 
of the blood from the altar. Moses instructs the 
priests regarding the consumption of the 
sacrificial meats, and tells them that this entire 
process will be repeated for the following six 
days, and during this seven day inaugural they 
are not to leave the confines of the 
Tabernacle.⬢ 

2022 
DRAW 

 

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  Jason & Jamie Leb 
      Jeremy Shafter & ILana Chernack 
 
 
      DRAW: WEDNESDAY JUNE 15 

DIAMOND SPONSOR 
 

$10,000    
 

PLATINUM SPONSOR 
 

$5,400 

SPONSORSHIP OPPORTUNITIES 
 

Date of Draw: Thursday, May 14, 2020 
Target Market Est.:  + 50,000 

EVENT SPONSOR 
 

$1800 

CORPORATE SPONSOR 
 

$3,600 

CHAI SPONSOR 
 

$18,000 
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 What time machine? 
Watch out for the time machine!⬢  

AND FINALLY... 

By Tali Loewenthal, Chabad.org 

A key element in human relationships is the 
ability to express thanks. We also need the 
complementary skill: to accept thanks 
graciously. The simple step of appreciating 
the effort made by another person helps to 
join hearts, and to traverse the natural 
barriers, such as the layers of self, which 
divide one individual from another. 

While the concept of giving thanks is 
important among human beings, it is also 
central in our relationship with G-d. Almost 
all of our responses to G-d through following 
the path of Jewish teaching can be seen as 
expressions of appreciation and thanks, for 
the infinite bounty that G-d bestows day by 
day — despite all the apparent problems 
and the dark patches. 

One of the methods of expressing thanks to 
G-d is described in this week's Torah 
reading. This is the Thanksgiving Offering, 
which an individual could bring to the 
Temple on any weekday. It was brought as 
expression of thanks to G-d by someone who 
experienced any of four specific kinds of 
danger: a captive who was freed; a person 
who crossed the sea; one who traversed the 
desert, and someone who has recovered 

MTA LEARNS PURIM! 

from an illness. During the offering of this 
sacrifice on the Altar in the Temple, the 
joyful Psalm 100 would be sung by 
the Levites. This is now part of the morning 
service on weekdays. Together with the 
offering would be a number of 
Matzot (unleavened bread) and loaves of 
leavened bread. The minimum number was 
three Matzot, and one leavened loaf. 

A fascinating aspect of Jewish teaching is 
the way the Sages often connect together 
seemingly disparate ideas. The three Matzot 
of the Thanksgiving Offering link with the 
three Matzot at the Passover Seder.2 The 
Sages point out that on Passover we went 
free from captivity in Egypt. We also crossed 
the Red Sea, and traversed the desert. These 
are three of the four reasons for bringing a 
Thanksgiving Offering in the Temple. So we 
have yet another good reason to express our 
thanks to G-d, in the exultant Seder 
gathering.⬢ 



The first time I came to the Rebbe’s court was before 
Rosh Hashanah of 1965. I had come together with 

several of my peers from the yeshivah in Kfar Chabad, 
Israel, to spend the year studying Torah near the Rebbe. 
The journey was long and expensive, and people rarely 
traveled from Israel to America back then. So although 
we had read about what went on there and heard 
recordings of the Rebbe speaking, we had never seen 
him in person.
In those days, guests who came to spend the holidays 
in the Rebbe’s court were able to have two private 
audiences — yechidut — with him; one upon arrival, and 
a second time before their return. We, however — the 
yeshivah students who had come for the year — were 
told that we wouldn’t be able to go into the Rebbe’s room 
just yet. The thinking was that we ought to first spend a 
little time around the Rebbe. After participating in his 
farbrengens and listening to his chasidic discourses, we 
would be prepared for a private audience, and more 
equipped to properly absorb the experience. So our first 
audience was set for four months after our arrival.

On the day of my audience, I was terribly excited. I finally 
went into the Rebbe’s room at midnight, and although I 
hadn’t eaten the whole day — the custom is not to eat, 
only to drink before meeting the Rebbe — I didn’t feel 
the least bit hungry. 
I had prepared a letter beforehand. Over three pages, 
I wrote a brief  biography, and articulated various 
questions and challenges I was struggling with in my 
efforts to live up to the chasidic way of life. The Rebbe 
read it attentively, and then began responding to each 
point in turn.
One question concerned prayer. At that time, the 
chasidic mentor in the Kfar Chabad yeshivah was Rabbi 
Shlomo Chaim Kessleman. He educated us to place 
extra emphasis on praying at great length, after making 
the appropriate preparations. I asked the Rebbe whether 
I should carry on in this way. 
“Continue praying at length,” the Rebbe instructed, “and 
learn Talmud or the Halachic codes in depth, along with 
the earlier and latter-day commentaries.” In other words, 
I was to increase the intensity of my Torah studies, 
without detracting from my prayers. 
Another question that had been bothering me concerned 
the abrupt transition we made each day in yeshivah; 
from the morning prayers, which were mainly about 
contemplating the divine and directing oneself to G-d; 
to the study of Talmud and Halachah, which have a 
completely different focus, and are concerned with more 
material, and decidedly non-mystical things. I felt that 
immersing oneself in that exoteric field of Torah studies, 
“could make a person forget about Who the Torah comes 
from,” as I put it to the Rebbe.
“But that is not what it says in Tanya,” responded 
the Rebbe, referring to the classic work of Chabad 
philosophy. He went on to explain that thinking about 
the deeper purpose of learning Torah — which is 

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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LEAVE THE HOARSE  
IN AMERICA  
RABBI AVRAHAM ALTER HEBER

For this week’s episode  
of Living Torah,  

visit JEM.tv
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Generously
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coming closer to G-d by comprehending His wisdom 
— is something to do when first sitting down to study, 
and only intermittently after that. Only the perfectly 
righteous, tzadikim, are capable of maintaining this 
intention even while studying. Others need to be fully 
engaged in the subject matter in order to study it with 
any depth.
In the middle of that year, I was again turning over 
some questions in my mind, and wanted to go for 
another audience. I put my request in writing, but the 
Rebbe’s response was, “Have you already completed the 
necessary preparations?” It was an answer that showed 
just how seriously the Rebbe took these audiences and 
the guidance he would give to young yeshivah students 
in them.
And so, the next time I came to see the Rebbe was 
before I returned to Israel. At the end of that audience, 
the Rebbe handed me a fifty-dollar bill. “My participation 
in your travel expenses,” he explained. He then added 
that it was an auspicious “Hakhel” year — the biblically 
mandated year of national gathering — and blessed me 
with success in my diligent and prolific study of Torah. 
After returning to Israel, I got married, and after two 
more years studying in Kfar Chabad, my wife and I 
joined a group of young families who were moving to 
establish the base of Nachlat Har Chabad, a new Chabad 
community in the city of Kiryat Malachi. In time, I was 
appointed secretary of the neighborhood committee. 
In the next audience I had with the Rebbe, in the early 
1970s, I wrote that my public duties were coming at the 
expense of my Torah study. 
To this the Rebbe replied by quoting the Jewish law 
exempting those active in communal affairs from 
certain religious obligations, such as saying Shema at 
the right time. He then continued: “On the contrary, this 
communal work will help you see greater success in the 
quality of your Torah study, despite the fact that you are 
learning for less hours.”
“No doubt,” he added in conclusion, “you have set times 
for Torah study, both on your own and with others, and 
may your communal work stand you in good stead.”
Several years after that, I came to the Rebbe with my 
wife, and we went in for an audience together. It was her 
first time, and the Rebbe intently perused everything she 
had written, and addressed every issue she raised. 
Through the local branch of the N’shei Chabad women’s 
organization, she was then active in promoting the 
various mitzvah campaigns the Rebbe had launched. 
Among other things, she wrote about some of the 
difficulties that she was encountering, noting that 
sometimes she felt like the demands that were made of 
her were beyond her abilities. 

Once again, the Rebbe’s answer proved — as in my first 
audience — that for him, strengthening one’s efforts was 
the only option. Quoting an adage of his father-in-law’s, 
the Previous Rebbe, he said that “when someone decides 
to go beyond what they are normally capable of, that 
very decision opens up new channels of energy, granting 
them more abilities than they previously possessed.”
Another thing concerning my wife was that her voice 
had become quite hoarse of late, which made teaching 
very difficult. Addressing this, the Rebbe raised himself 
up a little, and declared, with a smile, “May you leave any 
hoarseness behind in America, then go back to Israel and 
carry on there!”
In that same audience, she also gave the Rebbe two 
photos of our children — one featuring our two older 
children, and the second of our younger two. The Rebbe 
asked for their names, and after we told him each of our 
children’s names, while pointing at the images, the Rebbe 
flipped them over, and wrote a number on the back of 
each picture indicating the order of their ages. It was 
clear how important it was for the Rebbe to see these 
pictures and know who was in them. In that moment, 
we felt that the Rebbe was like a father asking about his 
own children.  
______________

Rabbi Avraham Alter Heber is a community activist in Nachlat Har 
Chabad, where he has worked for many years as an educator. He 
was interviewed in February of 2016.

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.

>  5737-1977, the Rebbe bid farewell to a group of 
French Jews who had visited for Purim. He gave 
each member a dollar for charity and a copy of 
one of his talks that had recently been published.  
18 Adar

>  5737-1977, the Rebbe summoned Chazan 
Moshe Teleshevsky, who had led Nichoach (an 
organization for recording Chabad music) in 
producing its newest tape, and gave him 70 one-
dollar bills and seventy newly-printed booklets 
on the topic of Ahavat Yisroel, for him to distribute 
among the people who had worked on the project.  
21 Adar

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

This week in….

In loving memory of 
James Ward Sillen
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PARACHAT TSAV  

19 MARS 2022 
16 ADAR II 5782 

LA SIDRA DE LA SEMAINE 

TZAV 

Le feu sur l’autel doit brûler constamment. On y 
fait bruler entièrement les différents sacrifices 
animaux et alimentaires. 

Les Cohanim consomment la viande de certains 
sacrifices animaux et ce qui reste de l’offrande 
alimentaire. L’offrande de paix est mangée par 
celui qui l’a apportée, à l’exception de parties 
spécifiques, données au Cohen. La viande 
sainte des offrandes doit être consommée par 
des personnes en état de pureté rituelle, dans 
l’endroit saint qui leur a été désigné et à un 
moment spécifique. 

Aharon et ses fils restent dans l’antre du 
Sanctuaire pendant sept jours, au cours 
desquels Moché les initie à la prêtrise. 

LA CHALEUR ET LA FLAMME 

« Un feu constant brûlera sur l’autel, à ne 
jamais éteindre. » (Vayikra 6 :6) 

« Constamment, même le Chabbat. 
Constamment, même en état 
d’impureté. » (Talmud de Jérusalem, Yoma 4 :6) 

Chabbat est le jour de la semaine où nous 
cessons de nous impliquer dans toute activité 
séculaire, un jour de réflexion plutôt que 
d’action, un sanctuaire de méditation dans 
notre vie orientée vers le bagou et les 
accomplissements. L’on pourrait dès lors 
présumer que l’autel du Saint Temple devait 
également être au repos le Chabbat. 

De l’autre côté du paysage, il arrive des 
moments où notre manque d’implication dans 
le monde concret n’est pas dû au fait de notre 
état de dépassement de nous-mêmes mais bien 
au contraire au fait que nous sommes tellement 
plongés dans la matérialité que nous ne 
sommes plus capables d’avoir un effet positif 

sur notre entourage. Tel est le sens ultime des 
lois concernant la Toum’a, l’impureté 
spirituelle : un individu qui est Tamé (impur) n’a 
pas le droit de pénétrer dans le Temple ou 
d’entrer en contact avec quelque chose qui est 
saint et consacré, avant de s’être purifié. 

Nous pourrions, une fois encore, appliquer la 
même règle à l’autel et éteindre sa flamme au 
cas où celui ou ceux qui s’en occupent se sont 
rendus rituellement impurs. 

Or, la Torah déclare : « un feu constant brillera 
sur l’autel, à ne jamais éteindre. » 
« Constamment », explique le Talmud, « même 
le Chabbat. Constamment, même en état 
d’impureté. » Aucune situation n’est trop noble 
ni trop matérialiste pour la flamme qui doit 
perpétuellement brûler sur l’autel. 

DANS LE TEMPLE DE NOTRE VIE 

L’être humain est un saint Temple, un édifice 
désigné pour servir et abriter le Divin. Le cœur 
de la personne en est l’autel, un foyer pour la 
passion qui anime les actes qu’elle accomplit. 
Une vie dénuée de passion est vide et glaciale 
comme un temple sans autel. 

Et pourtant, parfois, le feu de l’autel semble 
inapproprié. Il est bon d’être enthousiaste par 
rapport à notre mission dans la vie, peut-on 
argumenter, mais il est évident qu’il y a des 
moments où il nous faut calmer cette passion. 
L’homme, après tout, est un être rationnel. 
Quand bien même nous ressentons de la 
ferveur, une partie de notre être doit la calmer 
et la considérer avec objectivité et recul. 

Et d’un autre côté, se produisent dans notre vie 
des moments et des situations où nous 
ressentons que rien ne mérite notre 
enthousiasme, des moments où notre flamme 
spirituelle semble dépassée par un monde 

matériel, étouffée par la léthargie et la défiance 
que suscitent la matérialité. 

Dans de telles circonstances, le sens commun 
nous dicte qu’au meilleur des cas, nous devons 
continuer à nous acheminer péniblement, 
poussés par notre connaissance du bien et du 
mal et notre engagement à l’égard de notre 
Créateur. La ferveur et l’enthousiasme ne 
semblent ni appropriés ni soutenables. 

La Torah vient alors nous dire : « Un feu constant 
brillera sur l’autel. Constant, même lors du 
sublime « Chabbat ». Constant même dans 
l’abîme spirituel. Chacune de nos entreprises, 
chaque moment doivent être enflammés par la 
chaleur et l’ardeur qui caractérisent le Divin. 
Depuis notre fière tour intellectuelle jusqu’aux 
tréfonds de nos instincts les plus bas, rien dans 
notre Temple n’est trop spirituel ni trop médiocre 
pour être abandonné par la flamme qui brûle 
dans l’autel de notre cœur. 

LES FEUX EXTÉRIEURS 

« Rabbi Éliézer donnait une pièce à un pauvre et 
seulement alors priait-il. » (Talmud Bava Batra 
10a) 

Le Saint Temple de Jérusalem était une 
structure correspondant à l’homme : ses 
chambres intérieures et leur ameublement 
étaient équivalents aux différents organes et 
facultés qui façonnent l’être humain. Comme le 
soulignent nos Sages, quand D.ieu dit à Moché 
« ils Me feront un Sanctuaire et Je résiderai en 
eux. » D.ieu ne déclare pas : « Je résiderai en 
lui » mais « en eux ». En d’autres termes, 
l’objectif du Saint Temple est que nous 
appliquions la conscience et l’expérience du 
Divin, qui prévalaient dans cet édifice matériel, 
dans tous les aspects de notre vie quotidienne. 
C’est ainsi que chaque ustensile du Temple et 

(Suite à la page 11) 

VIVRE AVEC LA PARACHA 
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L’impératrice Catherine de Russie au 
18ème siècle fut connue pour être un tyran mais 
se conduisit correctement envers les Juifs de 
son immense empire. Quand elle annexa Shklov 
(Lituanie - Pologne), elle nomma un général 
chargé de gouverner la ville – en guise de 
remerciement pour les batailles victorieuses 
qu’il avait menées pour elle. Mais ce gouverneur 
était cruel et cupide. Il détestait les Juifs, leur 
imposait de lourds impôts et, s’ils ne pouvaient 
pas payer, il les jetait en prison. A la moindre 
provocation, il faisait fouetter les notables de la 
communauté en public. Il n’hésitait pas à leur 
imposer des restrictions dans leurs transactions 
commerciales. 

Un jour, on annonça que le premier ministre 
allait visiter la ville pour constater son 
développement. Chacun fut invité à lui présenter 
ses doléances ou ses requêtes ; il s’engageait à 
éventuellement améliorer la situation. 
Cependant, rusé, le général avertit la population 
qu’aucun Juif ne serait autorisé à comparaître 
devant le premier ministre. 

Les Juifs de la ville s’inquiétaient. Si seulement 
ils avaient pu transmettre une pétition au 
premier ministre, lui indiquant combien ils 
étaient persécutés par le général ! Certainement 
le premier ministre l’aurait relayé à l’impératrice 
et elle les aurait protégés ! Mais comment 
parvenir à le contacter ? Telle était la question. 

Les notables se réunirent dans la synagogue, 
réfléchirent et, soudain, l’un d’eux eut une 
illumination : 

- Na’houm ! 

Na’houm ? C’était le fils d’un érudit renommé, 
Rav Chaoul Wohl ; lui-même était très pieux et 
étudiait constamment la Torah. Marié et père de 
six enfants, il était plutôt « chleumil », ne 
réussissant pas dans la vie, ratant à peu près 
tout ce qu’il entreprenait : comme le disait sur 
lui-même le grand Avraham Ibn Ezra : s’il était 
devenu croque-mort, les gens auraient cessé de 
mourir ! Cependant, il était un domaine où il 
réussissait toujours : faire rire les autres, de tout 

et de rien, avec des plaisanteries, des gags, des 
petites pièces de théâtre… Dès qu’il arrivait 
quelque part, même les bébés se mettaient déjà 
à sourire ! 

On envoya donc chercher Na’houm (qui, malgré 
son illustre ascendance et, sans doute à cause 
de son manque apparent de sérieux, ne figurait 
pas parmi les notables) et on lui expliqua : 

- Nos vies sont en danger, chaque jour un peu 
plus. A ce rythme, nous devons nous attendre 
prochainement à un pogrome. Nous avons 
préparé une pétition à présenter au premier 
ministre mais nous n’avons pas le moyen de le 
contacter. Nous savons pouvoir compter sur ton 
intelligence et ta vivacité. 

- Je suis flatté de votre confiance, répondit-il, 
surpris mais, pour une fois, sérieux. J’espère 
que D.ieu guidera mes pas et mes paroles. Je 
réalise le grave danger qu’impliquera ma 
démarche et je vous demande, s’il m’arrive 
quelque chose, de prendre soin de ma femme et 
mes enfants ! 

- Bien entendu ! Nous te laissons toute liberté 
pour agir à ta guise. 

Quelques jours plus tard, le ministre arriva. Le 
général avait organisé une grande parade pour 
l’accueillir puis un banquet au cours duquel des 
notables venus de toute la région pourraient 
l’approcher et lui demander de transmettre leurs 
doléances à l’impératrice. 

Tous se mirent en ligne : chacun se présentait 
devant le premier ministre, lui murmurait 
quelques mots et, éventuellement, lui tendait 
une lettre où étaient notées ses demandes. A la 
fin de la queue se tenait un fermier, à en juger 
par ses vêtements de travail. Il tendit au 
ministre une enveloppe scellée. Machinalement, 
l’homme la décacheta et s’exclama : 

- Il y a bien une feuille de papier mais elle est 
vide ! 

- Oh non ! se lamenta le fermier ! Les lettres 
voulaient rester secrètes et elles se sont 

LE RECIT DE LA SEMAINE 

envolées ! Je vous en prie, attendez-moi un 
instant, je vais les chercher ! 

Et il se baissa, fit mine de chercher partout sur 
le sol, bredouillant qu’il allait ramasser les 
lettres qui s’étaient soi-disant répandues par 
terre ! Il multipliait les gestes saugrenus et les 
paroles sans queue ni tête, provoquant les fous 
rires de l’assemblée. Même le général s’amusait 
de ce spectacle ridicule, persuadé d’avoir affaire 
à un fermier simple d’esprit. 

Par contre, le premier ministre comprit que 
l’homme n’était pas le bouffon qu’il prétendait 
être et il lui ordonna : 

- Viens me parler en privé ! 

Il emmena le fermier dans une pièce à part : 

- Ton attitude m’a interpelé. Tu joues au bouffon 
mais apparemment tu as un message à me 
transmettre… 

- Soyez béni ! répondit Na’houm. Vous êtes 
vraiment intelligent, comme on me l’avait 
annoncé ! Voilà ! Je suis juif et le général qui 
nous déteste sans raison n’a pas voulu 
permettre que des Juifs vous soumettent leurs 
griefs. 

Il tendit alors au ministre la lettre qu’il avait 
préparée au nom de la communauté, énumérant 
toutes les humiliations et mauvais traitements 
auxquels le général les soumettait. 

- Je me demandais effectivement, remarqua la 
ministre, pourquoi aucun Juif n’était venu 
m’accueillir ; le général avait prétendu qu’il était 
évident que les Juifs étaient bien trop occupés à 
réfléchir comment tromper et voler leurs 
clients ! 

- Sachez que le général s’est servi de nos impôts 
pour remplir ses propres caisses au lieu de les 
reverser à l’impératrice comme il le devait ! 
Voici les preuves de ses malversations ! conclut 
Na’houm en sortant de sa poche une pile de 
documents. 

Le ministre prit les papiers et remarqua 
pensivement : 

- Tu as agi brillamment en cherchant à me parler 
en privé ; en effet, je suis persuadé que le 

(Suite à la page 12) 
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Durant Pessa’h, on n’a ni le droit de posséder 
ni de consommer du ‘Hamets. Il faudra 
donc, avant le vendredi 15 avril 2022 à 11h 
31, se débarrasser de tout aliment à base de 
céréale fermentée comme par exemple : le 
pain, les céréales, les pâtes, les gâteaux, 
certains alcools... C’est pourquoi on a 
coutume de bien nettoyer la maison, le 
magasin, le bureau, la voiture etc… avant 
Pessa’h, afin d’éliminer toutes les miettes. 

Pour éviter de posséder, même 
involontairement du ‘Hamets à Pessa’h, on 
remplira une procuration de vente, qu’on 
remettra à un rabbin compétent. Celui-ci se 
chargera alors de vendre tout le ‘Hamets à 
un non-Juif. Cette procuration de vente peut 
être apportée au rabbin ou lui être envoyée 

LE COIN DE LA HALACHA 

par courrier, fax ou Internet et devra lui 
parvenir au plus tard jeudi 14 avril 2022. 

Il n’est pas nécessaire d’avoir terminé tout 
son ménage pour dresser la liste de ce 
qu’on envisage de vendre. 

Vendredi 15 avril – veille de Pessa’h 

On arrête de manger du ‘Hamets à 10h10. 

On brûle le ‘Hamets restant avant 11h31. 

Durant tout Pessa’h, on mettra de côté dans 
des placards fermés à clé tout le ‘Hamets et 
la vaisselle ‘Hamets que l’on n’utilisera pas 
durant Pessa’h mais qu’on pourra 
« récupérer » une heure après la fête qui se 
termine le samedi 23 avril 2022 à 20h 
39 (horaires en Montreal).⬢ 

QU’EST-CE QUE LE ‘HAMETS ? 

les services qui y étaient accomplis ont leur 
équivalent dans la manière dont nous menons 
notre vie et servons notre Créateur. 

Les services du Temple tombent dans deux 
grandes catégories générales : 

« Les services intérieurs » accomplis dans 
le Hékhal (le Sanctuaire). Ils incluent : 
allumer la Menorah (le Candélabre), brûler 
les Ketorèt (les encens) sur « l’autel 
intérieur », disposer les « pains de 
présentation » et l’exclusif service accompli 
le jour de Yom Kippour dans la chambre la 
plus intérieure du Temple : le Kodech 
Hakodachim (le Saint des Saints). 

« Les services extérieurs » effectués dans 
la Azara (la cour du Temple). Là, nous 
apportions les Kornabot (les sacrifices 
alimentaires et animaux) qui étaient offerts 
sur « l’autel extérieur ». 

An niveau individuel, cela traduit deux 
domaines essentiels du comportement 
humain : a) notre développement spirituel 
intérieur et b) nos efforts pour raffiner notre 
égo matérialiste et nos implications à l’égard 
d’autrui et de notre environnement. 

LE CHEMINEMENT DE LA FLAMME 

Le sens commun dicte de procéder de 
l’intérieur vers l’extérieur. Tout d’abord, nous 
devrions travailler sur les besoins intérieurs de 
notre âme puis diriger notre attention vers les 
sujets extérieurs. Une fois parvenus à une 
harmonie intérieure et à la perfection, nous 
serions alors à même d’influencer 
véritablement notre environnement. « Occupe-
toi de ce qui se passe chez toi, nous disons-
nous souvent à nous-mêmes, avant d’essayer 
d’illuminer l’extérieur. » 

Mais dans le Saint Temple, les choses étaient 
faites dans l’autre sens. La journée 
commençait par l’allumage du feu de « l’autel 
extérieur », dans la cour du Temple. 

En fait, la loi stipule spécifiquement que 
« l’autel intérieur » et la Menorah, situés à 
l’intérieur du Sanctuaire, soient allumés avec 
les feux de « l’autel extérieur ». 

(Continuer de la page 9) 

COMMENCER PAR L’EXTÉRIEUR 

Les sept lampes d’huile de 
la Menorah représentent la Sagesse Divine de 
la Torah, « l’autel intérieur » correspond au 
raffinement et au perfectionnement de nos 
facultés spirituelles supérieures. Mais la 
gourmandise spirituelle n’est pas moins égoïste 
que celle qui est matérialiste, et celui qui se 
concentre exclusivement sur la réalisation de 
sa propre personne et son propre 
accomplissement, même au sens le plus positif 
et le plus spirituel, renverse le sens de son 
Temple intime. 

Il est vrai que plus nous avons de possessions 
plus nous avons le devoir de donner davantage. 
Il est également vrai que lorsque nous-mêmes 
ressentons des manques dans certains 
domaines, il est extrêmement difficile d’aider 
l’autre. Mais il est de fait que les besoins des 
autres ne peuvent être ignorés en attendant 

que nous-mêmes ayons obtenu la perfection. 

Bien plus encore, il s’avère souvent que lorsque 
l’on aide l’autre, nous en sommes les premiers 
bénéficiaires. Une idée expliquée à quelqu’un 
d’autre devient plus pleinement et 
profondément comprise par nous-mêmes. Venir 
en aide à l’autre dans une crise ouvre des 
réserves de foi et de courage en nous-mêmes 
dont nous ignorions totalement l’existence. 

Telle est la leçon implicite dans le fait que 
la Menorah et l’autel intérieur étaient allumés 
à partir du feu qui provenait de la cour 
extérieure. Allons vers les autres, ou vers 
l’autre qui est à l’intérieur de nous-mêmes 
(c’est-à-dire notre égo matérialiste), vers ceux 
auxquels on peut apporter de la lumière et de la 
chaleur. Ces actes d’illumination extérieurs 
allumeront à leur tour les feux des foyers des 
chambres intérieures de notre Temple 
personnel.⬢ 
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Cette semaine voit la fête de Pourim régner 
dans tout son éclat, au point que la grisaille 
du monde semble avoir disparu. Lorsque le 
jour se termine, le lendemain éclaire 
encore. N’est-ce pas ce « Pourim de Suze », 
où toute l’allégresse vécue la veille surgit 
de nouveau dans ce lieu si différent de 
tous, Jérusalem ? Mais ensuite, tout va-t-il 
vraiment recommencer comme si de rien 
n’était, comme si nous n’avions fait que 
vivre une sorte de pause mais que, 
fondamentalement, rien n’avait changé ? 
Pourtant, le mois d’Adar continue avec sa 
devise éternelle : « multiplions la joie ! » 
Pourtant, voici que nous nous dirigeons vers 
la libération incarnée par Pessa’h – déjà 
dans si peu de temps. Nos sages ont 
enseigné : « On rapproche une délivrance 
d’une autre – celle de Pourim et celle de 
Pessa’h. » C’est ainsi non comme une fin de 
voyage que nous vivons mais bien comme 
l’ouverture d’un chemin. Et si nous 
choisissions de l’emprunter ? 

De fait, puisque c’est d’elle qu’il est 
question, la liberté est une conquête de 
chaque jour. Difficile de ne pas relever le 
constat de nos sages : « A présent – 
entendons « après les événements de 
Pourim » – nous sommes toujours soumis à 

Assuérus. » En d’autres termes, malgré la 
victoire miraculeuse que nous avons fêtée, 
l’exil de Babylone ne se termina pas avec 
elle. Le peuple juif, toujours vivant, dans 
une situation matérielle et spirituelle 
meilleure, ne retrouva pas alors sa 
glorieuse indépendance avec sa terre et 
son Temple. Cela ne devait arriver que plus 
tard. Pourtant, même si c’était encore 
imparfait, la liberté était déjà au rendez-
vous. La longue marche de notre peuple se 
poursuivait sans crainte, c’était en soi un 
acquis incomparable. 

Tout cela éveille sans doute en chacun bien 
des échos. Certes, les situations 
historiques n’ont aucun rapport l’une avec 
l’autre. Qui pourrait comparer la condition 
des Hébreux sortant d’Egypte à celle des 
Juifs vainquant leurs ennemis en Perse ou 
à celle de notre temps ? Pourtant, l’attente 
est toujours là, toujours pressante, toujours 
attentive et toujours enthousiaste. C’est 
une attente en forme de liberté d’ores et 
déjà assumée. Liberté d’être soi-même, de 
vivre comme nous le souhaitons, porteurs 
de notre message ancestral. La liberté 
finalement est d’abord une affaire de 
lumière… et aussi de choix.⬢ 

POURIM ? ET APRÈS… 

EDITORIAL 

LE TEMPS DE LA PRÉPARATION 

Le Talmud enseigne que le Machia’h 
viendra au moment où « on n’y pensera pas 
». Pourtant, nous observons qu’attendre sa 
venue fait partie des principes essentiels du 
judaïsme définis par Maïmonide. Aussi, 
diverses explications ont été données sur le 
sens de l’expression. Voici l’une d’entre 
elles : 

La préparation à la venue de Machia’h doit 
être accomplie pendant le temps de l’exil 
qui est, justement, une sorte de « on n’y 
pensera pas » par rapport à la Délivrance. 
Lorsque l’on éclaire l’endroit le plus sombre, 
où l’idée même de Délivrance est absente 
des esprits, qui constitue l’opposé même de 
la lumière de Machia’h, alors celui-ci 
arrive.⬢ 

ETINCELLES DE MACHIAH 

Avec le Rav Mendy Mellul  
 

CHABBAT 

Cha’harit……………...….……9h 30 

HORAIRE  

général t’aurait tué en constatant ce que tu 
m’apportais car il est connu même parmi nous 
pour être cruel et malhonnête. Ne t’inquiète 
pas, tu peux rassurer ceux qui t’ont envoyé car 
je m’occuperai personnellement de cette 
affaire ! 

Le lendemain, le ministre partit présenter son 
rapport à l’impératrice. Quelques jours plus tard, 
le général fut convoqué au palais royal et muté 
comme gouverneur d’un minuscule village de 

(Continuer de la page 10) Sibérie. On n’entendit plus jamais parler de lui. 

Les Juifs de Shklov, soulagés, célébrèrent 
l’événement comme il se doit et bénirent D.ieu 
qui les avait sauvés des griffes d’un autre 
Haman. Tous les Juifs de Russie vénérèrent le 
nom de Na’houm le bouffon et pouvaient 
expliquer pourquoi un amuseur public obtenait 
une si haute place dans le Gan Eden.⬢ 

Yerachmiel Tilles - R. Cholom Klass 
Traduit par Feiga Lubecki 


