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Montreal Torah Center Bais Menachem Chabad Lubavitch 
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 TORAH PORTION VAYELECH  ⬢ וילך    

SHABBAT SHUVAH 

Candle Lighting: 6:56 pm 
Shabbat Ends: 7:58 pm 
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HEART-TO-HEART 
 

Pre-Rosh Hashana Talk 
Monday at 5:00pm 
 

themtc.com/Zoom or FB Live 

SHACHARIT   
 

Sunday…..Shacharis……….……9:15 am 
 

Mon-Wed, Fri...Shacharis..….…....7:00 am 
 

MINCHA  Sun-Tues…..…..............7:05 pm 
 

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

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

WEEKDAY PRAYER SCHEDULE 

 

Weekday Torah Classes  
 
 

 Sunday morning, 8:30-9:15,  The 
Rebbe’s Hadronim. The Rebbe’s 
novel expositions of  the concluding 
text of  a tractate of the Talmud  
*Advanced. 

 THE MD CHERNACK 
TORAH CLASS  
Sunday morning, 10:15 –11:00,  
On the weekly Parsha, geared for 
both the novice and the more 
advanced student. 

 Monday thru Thursday morning at 
6:15, and Friday at 6:00-6:30, a more 
advanced class on Chassidus related 
to the Parsha and Holidays. This is 
followed by a chassidic story. 

 Monday thru Thursday 8:00-8:30 am, 
Talmud 

 Friday, 6:30–7:00 am, Parsha Class. 
(advanced) 

 Tuesday 11:00am, a class for 
women, held until now in the home 
of Debbie Cons. 

 

 
 

Join a live class on zoom.      
VISIT THEMTC.COM/ZOOM 

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

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

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

Overnight parking tolerance 
will be from Sep 6th to Oct 1st.

 

LAST SHABBOS: 
Adam & Lisa Benharoche (x3) 
Raizel & Zalman Convoy (x2) 
John & Merle Finkelstein 
Eddy & Trudy Goldberg 
Jeremy & Mandy Levi 
Fred & Cohava Perez 
Evi, Avishag and Ronnie Regev  
Harold Weinstock 
Michael & Leechen Zukor (x2) 
 

THIS SHABBOS: 
 

Maura Hoppenheim in honour of the 5th 
yartzeit of her friend, Randee Cobrin 
Gottlieb, Raizel bat Hersh Shmuel 
HaKohen obm on Tishrei 6, and in honour 
of the third birthday of her granddaughter 
Bobbi Snow (Raizel) 
     

KIDDUSH CO-SPONSORSHIP IS $136 

YASHER KOACH TO OUR 
KIDDUSH CO-SPONSORS! 

ANNOUNCEMENTS 

SHABBAT SCHEDULE 
Friday Mincha/Maariv..……….........7:00 pm 
Shacharit…..…….…...…....…........9:30 am 
Cha’harit - Minyan Sepharade...…....9:30 am 
Kiddush…..…….…….............…...12:00 pm 
Mincha……………...…..…........…7:00 pm 
Shabbat ends………....….…...........7:58 pm 
 

TORAH READING: Parshat Vayelech 
 

CLASSES:  
Likutei Torah ...………………….…8:45 am 
Men’s Class…………….….……....5:30 pm 
 

CHIOURIM EN FRANCAIS 
T’échouva :  Par crainte ou par amour…9:00 am 
L’ordre des fêtes expliquer……..……..6:30 pm 
Lois et coutumes de Yom Kipoure…......7:15 pm 

Please note that seating for Shabbat 
services will be available both inside 
the building and in the tent. 
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countenance from the nation, and they will 
be subjected to much evils and troubles. 
Therefore, G d says, "Write for yourselves 
this song, and teach it to the Children of 
Israel. Place it into their mouths, in order 
that this song will be for Me as a witness..." 
This 'song' is narrated in next week's Torah 
reading. 
 
Sixth Aliyah: When G d's wrath will find 
the Israelites as a consequence of their evil 
actions, they will claim that the misfortunes 
are befalling them because G d has 
abandoned them. At that time, the song 
which Moses and Joshua wrote will bear 
testimony that these events are in fact 
punishment for their sinful behavior. 
 
Seventh Aliyah: Moses took  the freshly 
concluded Torah scroll and gave it to the 
Levites. He instructed them to place it beside 
the Ark which contained the Tablets. Moses 
then gathered the entire nation to hear the 
song, wherein he would call upon the 
heavens and earth to be witnesses that the 
Israelites were forewarned regarding their 
fate.⬢ 

General Overview: This w eek 's reading, 
Vayelech, recounts the events of the final day 
of Moses' terrestrial life. Moses transferred 
leadership to Joshua and wrote a Torah scroll 
which he handed over to the Levites. Moses 
commanded the Israelites to gather following 
every Sabbatical year, and informed them of 
the suffering which will be their lot when 
they will abandon the laws of the Torah. 
 
First Aliyah: Moses addressed the 
people, saying that he is 120 years of age on 
that day, and he is not permitted to cross the 
Jordan River together with them. Instead, 
Joshua will lead them, and G d will go before 
them and destroy their enemies. 
 
Second Aliyah: Moses c ontinued his 
talk: G d will vanquish the inhabitants of 
Canaan as He did the Emorites and 
Bashanites. Moses enjoined the Israelites to 
be strong and not fear their enemies. 
 
Third Aliyah: Moses summoned Joshua 
and told him to be strong and courageous, for 
G d will be going before him and will not 
forsake him. Moses then wrote the entire 
Torah and gave it to the Kohnaim (priests) 
and the Israelite elders. 
 
Fourth Aliyah: Moses gives the 
commandment of Hakhel (assembly), whereby 
every seven years, during the holiday of 
Sukkot which follows the Sabbatical year, all 
men, women, and children assemble and the 
king publicly reads sections of the Torah. 
 
Fifth Aliyah: G d commanded Moses to 
enter the Tabernacle together with Joshua. 
G d appeared to them both and informed 
them that a time will come when the 
Israelites will abandon G d and stray after 
alien gods. At that time, G d will hide His 

THIS WEEK’S CLASS 

THE SOUNDS OF SILENCE 
 

Pre-Rosh Hashana sermon 
 

View this class at 
themtc.com/tapestry 

By Sarah Chana Radcliffe 

You tried and tried and tried 
some more... 

You're patient. And still patient. And still pretty 
patient. Still managing to be patient. But then - 
all of a sudden - you're not patient anymore! In 
fact, you completely lose it and blow up and do 
the worst parenting ever! Welcome to 
parenthood. It's hard to stay permanently calm 
and placid through all of the seemingly endless 
provocations. And even though it's very normal 
to become completely uncalm and totally 
unravelled at times, you see for yourself the 
damage it does, both to you and your child. To 
reduce the number of times this happens, 
picture your worst-behaved child having the 
worst-behaved day of his childhood and picture 
yourself handling episode after episode of this 
child's outrageous behavior. See yourself 
staying calm from the time you wake up in the 
morning till the time you go to sleep in the 
evening. See yourself using some distraction, 
some discipline, some ignoring, some teaching 
and some rewarding. See yourself staying sane 
through the most trying situations. This little 
exercise won't completely prevent episodes of 
severe impatience, but it will certainly help 
reduce them.⬢ 

PARENTING POST 

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 OCTOBER 12 
NO. OF TICKETS: 5400 

 
 
 

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

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

 Ronnie & Debbie 
Cons 

Robert & Bunny 
Sigler 

Disability Tax 
Consultants of 
Canada  

Hershey & Lori 
Goldenblatt 

TRANSATLANTIC 
SINCE 1980 APPAREL FOR PUBLIC SECURITY 

Evan & Osnat  
Feldman 

Ian & Cheryl 
Braunstein 

SROLIK NEUWIRTH 
Insurance Brokerage Services 
Estate & Retirement Planning 

Yaakov & Esther 
Frankforter 

The Finkelstein 
Family 

Joelle & Jeremy 
Levy 
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In Appreciation 
of MTC 

Jeff & Brenda 
Kirstein 

Matthew & Jenny 
Pekofsky 

The Slomovic 
Family 

Jon Assouline In honour of 
the Rebbe 

METATCHABAD.COM/SPEEDDATING 

A Shabbos experience for young adults • Join a meaningful 
beginners service led by Rabbi Getzy, followed by a lively 

Kidush brunch • September 11, 11 AM • RSVP @tfsmtl   
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THE SONG THAT TESTIFIES 
 
By Naftali Silberberg

"And I will surely hide My face on that day . 
. . So now, write this song for yourself and 
teach it to the Children of Israel, place it in 
their mouth, so that this song shall be for 
Me as a witness regarding the Children of 
Israel" — Deuteronomy 31:18-19. 

We inhabit a world where nothing is as it 
superficially seems, where the conscious-
ness of every entity is at odds with its es-
sence and its raison d'etre. 

The most basic concern of every species 
and every individual entity is its own preser-
vation. Satisfying its needs and wants natu-
rally trumps all other considerations. 

In truth, however, "All that the Holy One, 
blessed be He, created in His world, He 
created solely for His glory" (Ethics 6:11). 
Every creation is a cog in G d's master plan, 
whose objective is to bring glory to the 
Creator. 

We are here to serve G d. But our instincts 
tell us that we are here to serve ourselves. 

The Torah and the Jew share a unique bond 
because they both are exceptions to this 
rule. The Torah is G d's missive to this 
world; it has no personal selfish agenda. Its 
every word clearly expresses its purpose — 
serving the Creator. And the Jew? Thou-
sands of years of anti-Semitism, humilia-
tion, persecution and pogroms quickly dis-
pel the notion that self-preservation is his 
primary motivation. Within the heart of 
every Jew blazes a divine soul which recog-
nizes that serving G d is its ultimate calling, 
and all personal needs, even life itself, is of 
secondary importance. 

This relationship between the Jew and 
Torah expresses itself in the deep love and 
respect the Jew has for Torah. We are now 
in the High Holiday season, when many 

Jews who don't step foot in a house of worship 
throughout the year pay a visit to their syna-
gogue. Pay attention to these precious Jews as 
the Torah is taken out of the Ark and passes 
their way. Watch as they lovingly and reverent-
ly kiss its velvet cover. The past year's Satur-
days spent on the golf course... the non-kosher 
restaurants... the non-Jewish spouse... None of 
these matter at this moment. Right now, the 
Jewish soul has found its holy counterpart, and 
lovingly acknowledges this truth. 

"And I will surely hide My face on that day." 

G d told Moses that the day would come when 
He would hide His face, when His presence and 
providence would be utterly concealed. This is 
true in a global sense, but as is the case with 
every word of the Torah, it is true in a personal 
sense as well. There will come a time when 
G d's face which is within every one of His 
children will be hidden; when skeptics will 
doubt the very existence of a Jewish soul. 

"So now, write this song for yourself . . . so that 
this song shall be for Me as a witness regard-
ing the Children of Israel" 

Write a Torah scroll. See how the Jew naturally 
reveres it. The testimony is incontrovertible. 
The Jewish soul still burns bright within the 
hearts of the progeny of Abraham. 

"Teach it to the Children of Israel, place it in 
their mouth." 

Now that the Jew's relationship with G d and 
Torah has been established, it is time to live 
accordingly. The adoration for Torah should not 
be relegated to the High Holidays. Study Torah 
and place it in your mouth. Your lifestyle will 
then be in harmony with your truest self.⬢ 

The scarecrow won an award for 
being outstanding in his field.⬢ 

AND FINALLY... 

 

@TFSMTL 
WWW.THEFAMILYSTORE.ORG 

PARSHA INSIGHT 



Iwas an infant when we escaped the USSR at the end 
of World War Two. After a harrowing journey through 

Poland into Germany, we arrived along with other refugee 
families at the displaced persons camp in Poking, near 
Munich. Many Chabad chasidim found refuge there, 
creating a small but vibrant community of their own. 
The refugees, who had been denied the opportunity to 
educate their children in the Soviet Union, quickly opened 
Jewish schools for boys and girls and a yeshivah for young 
men. 

The DP Camp was on the site of a former air force base 
and the large barracks had been divided into small 
cubicles, one for each family. Our family’s cubicle was 
next door to that of Rebbetzin Chana Schneerson, the 
Rebbe’s mother. And that is how we got to know her.

She was able to immigrate to New York in 1947, but we 
settled first in France and then in England and didn’t 
arrive in America until later, when I was already eleven. 
Once we arrived, my family renewed our relationship with 
her. We visited her a number of times in her home, but 

we didn’t call her Rebbetzin Chana — we called her “the 
Rebbe’s mammeh.”

I recall that, on Purim 1958, my younger brother Leibel 
and I were sent to bring her mishloach manot and that 
Reb Berel Junik answered the door, announcing that “the 
Kaplan kinderlach” had come. She remembered me from 
Poking, and we chatted for a moment, as she rewarded us 
with some candy. We came on other occasions too and 
each time she greeted us warmly.

There was one particular encounter with the Rebbetzin 
that I remember most vividly. It was the day after my Bar 
Mitzvah — which fell on a Friday in the spring of 1959 — 
and I was walking to 770 down Kingston Avenue when I 
came upon Rebbetzin Chana. “Gut Shabbos,” I greeted her 
politely and she answered, “Gut Shabbos.” I couldn’t resist 
taking the opportunity to tell her that my Bar Mitzvah was 
yesterday. 

Of course, she showered me with blessings, and then she 
said, “Do you remember how I always made sure in Poking 
that your head was covered when you were outside?”

I was too young in Poking to have a memory of that. 
She went on, “My late husband told me that a boy — no 
matter how young — should never go outside without 
head covering, as it can affect his yirat shamayim, his awe 
of heaven, later on in life. And if he pulls it off, one should 
put it back on, but he should never go around bareheaded. 
You didn’t like wearing your little hat and would pull it off, 
so I had to keep putting it back on.”

A few months earlier, I had another interesting encounter 
with her. On Simchat Torah of 1958, my father allowed 
me to come to the Rebbe’s farbrengen and — for the first 
time — stay up for the night-long celebration. In the wee 
hours of the morning the Rebbe would teach a new nigun, 
a chasidic melody. That was the custom in those years.

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 וילך, ד׳ תשרי, תשפ״ב
Erev Shabbat Parshat Vayeilech, September 10, 2021
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of Living Torah,  
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I very much wanted to stay up for that special moment 
and, somehow, I succeeded in keeping my eyes open. 
Hundreds of chasidim had packed into the huge sukkah 
and I also found a perch on a bench from where I could 
see everything. 

The Rebbe began by telling the story of Shamil, who was a 
great leader of a group of tribes that lived in the Caucasian 
Mountains over a century ago. Captured and exiled by the 
Russians, Shamil mourned his loss of liberty and yearned 
to return to his home. But he consoled himself with the 
hope that he would eventually be released and return to 
his beloved land and his former glory.

It was a sad story and the Rebbe told it in an emotional 
way. He went on to explain that Shamil is a metaphor for 
the soul as it descends to this world and is enclothed in 
the human body. The body is the soul’s “prison” and the 
soul constantly yearns for its heavenly home. It strives to 
free itself from its corporal exile by urging the body to give 
life spiritual meaning through the Torah and its mitzvot. 

As the Rebbe talked of the yearning of the soul for heaven, 
his voice cracked and he started to cry; he cried so hard 
that his whole body shook. When he composed himself, 
he began teaching all those assembled Shamil’s nigun.

It was an extraordinary experience and I didn’t get to bed 
until after 5 a.m. Not surprisingly, I overslept and got up 
late. I was rushing down the street in the early afternoon 
when I ran into Rebbetzin Chana. Seeing me at that hour, 
she immediately guessed the cause. “You stayed up for 
the nigun last night?” she asked.

When I acknowledged that I did, she wanted to know 
which nigun had been featured.

“I don’t remember the nigun,” I answered honestly. “But 
the Rebbe told a story of a man whom he compared to the 
soul of a Jew and he cried a lot.”

At that she said nothing, just smiled, and we walked 
together to 770. There, instead of going into the building, 
she started walking down the incline to the sukkah, where 
the Rebbe was leading the dancing with the Torah. She 
came to the swinging doors and stopped. “Do you want 
to go in?” I asked. She nodded that she did, and I opened 
the door for her.

I understood that she wanted to see the Rebbe, so I 
started tapping guys on the shoulder to clear a path for 
her directly to where the Rebbe was standing. In no time, 
the sea parted for her, but she continued to stand where 
she was, just looking at the Rebbe. When he saw her, he 

said “Gut Yom Tov.” She smiled and responded “Gut Yom 
Tov,” and then she left. 

Naturally, people wanted to know what this was all about, 
and what part I had played in it. And they squeezed out 
of me that I had told her about the nigun and about the 
Rebbe crying.

She must have been moved to hear that he had cried so 
hard and, as a mother, she just wanted to see him after an 
emotional night like that.
______________
Rabbi Nochem Kaplan is the director of the education office of 
Merkos L’Inyonei Chinuch, Chabad’s central outreach organization, 
which provides guidance to Chabad-run schools nationwide. He 
was interviewed three times in September and December of 2020. 

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 narrator’s recollection 
and interpretation of the Rebbe’s words.

In honor of our children,  
by Anonymous

>  5737-1976, as the ne’ilah prayer at the end of Yom 
Kippur was drawing to a close, the Rebbe called for 
all the children in the synagogue to come onto his 
raised platform and stand beside him. During the 
singing of the solemn Avinu Malkeinu (“Our Father, 
our King”), the Rebbe wept openly. And during the 
singing of “Napoleon’s March” — a song of victory, 
traditionally sung at the end of Yom Kippur — 
the Rebbe waved his arms towards the children, 
encouraging them to sing with great enthusiasm.   

10 Tishrei

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

This week in….

t i s h r e i w i t h t h e r e b b e . c o m

Experience now at

Produced & never-before-seen photo, video & audio

Tishrei 
 Transform your 



MOSAIC EXPRESS   9      

 

 
PARCHAT VAYÉLE’H 
11 SEPTEMBRE 2021 

5 TICHRI 5782 

LA SIDRA DE LA SEMAINE 

QUAND D.IEU SE CACHE 

Par Mena’hem Feldman 

Notre histoire n’a pas toujours été rose. Nous 
avons connu la tranquillité, la paix et la 
grandeur spirituelle, mais nous avons aussi 
connu de terribles exils, destructions et 
persécutions. Le dernier jour de la vie de 
Moïse, D.ieu lui dit ce qui arrivera au peuple 
s’il abandonne D.ieu : 

Et D.ieu dit à Moïse : Voici, tu vas te coucher 
avec tes ancêtres, et cette nation se lèvera et 
s’égarera après les divinités des nations du 
pays dans lequel elle arrive. Ils 
m’abandonneront et violeront l’alliance que 
J’ai conclue avec eux. 

En ce jour-là, Ma fureur se déchaînera contre 
eux, Je les abandonnerai et Je leur cacherai 
ma face, et ils seront consumés, et il leur 
arrivera beaucoup de maux et de tourments, et 
ils diront en ce jour-là : « N’est-ce pas parce 
que notre D.ieu n’est plus au milieu de nous 
que ces maux nous sont arrivés ? »1 

Ces paroles sévères ne visaient pas seulement 
à avertir le peuple juif des conséquences de 
l’abandon de son destin. Peut-être plus 
important encore, leur but était de s’assurer 
que le peuple interpréterait correctement l’exil 
difficile et y réagirait comme il convient. 

La réponse naturelle aux « nombreux maux et 
tourments » serait que le peuple croie que 
D.ieu « n’est plus parmi nous ». Pourtant, 
comme D.ieu l’a dit à Moïse, cette conclusion 
serait catégoriquement incorrecte : 

Je cacherai Ma face en ce jour-là, à cause de 
tout le mal qu’ils auront commis, quand ils se 
seront tournés vers d’autres divinités.2 

Nous sommes ici en tant que Juifs aujourd’hui, 
parce que des générations de Juifs ont 
compris cette vérité : l’exil n’est pas l’absence 
de l’amour et de la présence de D.ieu, mais 
simplement une dissimulation de Sa grâce. « 
Je cacherai ma face en ce jour-là », dit D.ieu, 
et le peuple juif a compris que se cacher n’est 
en aucun cas un abandon. Ils ressentaient la 
présence de D.ieu même dans les 
circonstances les plus difficiles. 

Puis vinrent les mystiques, qui comprirent que 
toute existence dépend de D.ieu, et qu’il 
n’existe aucun lieu qui soit dépourvu de Sa 
présence. Lorsqu’ils regardaient les ténèbres, 
ils comprenaient que, même si la présence de 
D.ieu n’est pas révélée, Son essence est 
toujours présente. Ils ont compris que le 
message le plus puissant dans le verset « Et je 
cacherai ma face en ce jour-là » n’est pas que 
D.ieu se cachera, mais que même dans la 
dissimulation, Il est tout à fait présent. 

Chaque année, cette Paracha est lue à 
proximité de Roch Hachana et de Yom Kippour, 
lorsque nous nous livrons à une introspection 
et cherchons à nous racheter et à nous 
améliorer spirituellement, en repensant aux 
moments de joie et d’inspiration, mais aussi à 
l’obscurité et à la douleur de l’année écoulée. 
La Torah enseigne que c’est précisément dans 
les moments de dissimulation que réside le 
potentiel d’atteindre la partie la plus profonde 
de nous-mêmes. Lorsque nous ne ressentons 

aucune inspiration, aucune excitation, aucun 
enthousiasme, nous devons comprendre que la 
dissimulation est un outil qui nous encourage à 
aller au plus profond de nous-mêmes, à entrer 
en contact avec notre propre centre. Cela nous 
permettra de découvrir qu’au sein de la 
dissimulation, nous pouvons accéder à la force 
divine la plus profonde et, en fin de compte, 
transformer l’obscurité en lumière. 

(Adapté des enseignements du Rabbi de 
Loubavitch, Likoutei Si’hot, Vayelekh, vol. 9 
si’ha 1)⬢ 

VIVRE AVEC LA PARACHA 

«D.IEU SERA UN  
ET SON NOM SERA UN» 

Le prophète Zacharie (14:9) enseigne au 
sujet du temps de Machia’h : «En ce jour, 
D.ieu sera Un et Son Nom sera Un». Il est 
clair que l’unité de D.ieu est un fondement 
du judaïsme mais pourquoi lier la révélation 
de cette idée à la venue de Machia’h ? 

C’est qu’en notre temps, l’unité divine 
n’apparaît pas à l’évidence. Le monde paraît 
constituer une existence autonome. Au 
contraire, dans le monde de Machia’h, 
l’unité du Créateur sera manifeste aux yeux 
de tous. Chacun verra que le monde est 
inexistant devant la lumière divine qui le 
fait vivre.⬢ 

ETINCELLES DE MACHIAH 
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Le jour de Kippour 1951, mon père, Rav Moché 
Greenberg, récita avec ferveur toutes les 
prières de la fête. Toutes, exceptée une, celle 
qui est souvent considérée comme la plus 
solennelle : le Kol Nidrei. 

Il avait à l'époque vingt ans. Il était prisonnier 
dans un camp de travaux forcés soviétique en 
Sibérie. Son crime avait été de tenter de 
s'enfuir de Russie. 

Il avait rêvé de quitter le pays pour rejoindre la 
terre d'Israël, mais il avait été arrêté et 
condamné à 25 ans de travail. À son 
arrestation, il fut séparé de ses parents et de 
ses deux sœurs. Il avait un frère qui était déjà 
prisonnier dans un autre camp pour un « crime » 
similaire. 

Il y avait à peu près mille prisonniers dans le 
camp de mon père. Ils travaillaient tous sur le 
chantier d'une centrale électrique. Sur ces mille 
hommes, seule une vingtaine étaient juifs. 

Alors que l'été tirait à sa fin, les prisonniers 
juifs se demandaient comment ils allaient 
célébrer les jours solennels de Roch Hachana et 
Yom Kippour. Ils savaient qu'il leur manquerait 
un choffar (corne de bélier), un rouleau de la 
Torah et des Talitoth (châles de prière), mais ils 
espéraient trouver un ma'hzor, un rituel de 
prières des fêtes. 

Mon père remarqua un homme qui était « de 
l'extérieur », un ingénieur qui travaillait pour le 
camp sur certains projets. Il se pouvait bien, 
d'après lui, que cet ingénieur fût juif. 

Il attendit donc le moment propice pour 
approcher cet homme. « Kenstou mir efsher 
helfen ? », lui murmura-t-il en Yiddish (« Peut-
être pouvez-vous m'aider ? »). 

À cette époque, tous les Juifs de Russie 
parlaient le Yiddish couramment. Mon père vit 

dans son regard que l'homme avait compris. 

« Pourriez-vous amener un ma'hzor pour moi, 
pour les Juifs ici ? » lui demanda-t-il. 
L'ingénieur hésita. Une telle affaire mettrait 
leurs deux vies en danger. Malgré cela, il 
accepta d'essayer. 

Quelques jours passèrent. « Y a-t-il du 
nouveau ? », demanda mon père. 

« De bonnes et de mauvaises nouvelles », 
répondit l'ingénieur. Il avait trouvé un ma'hzor 
avec difficulté, mais c'était le seul que 
possédait le père de sa fiancée et l'homme 
s'était vigoureusement mis en colère quand sa 
fille lui avait demandé d'y renoncer. Peut-être 
lui avait-elle dit pourquoi elle le lui demandait, 
peut-être pas. 

Mais mon père n'était pas résolu à abandonner 
son projet. Peut-être, suggéra-t-il, ce monsieur 
voudrait bien lui prêter le livre. Il pourrait alors 
le recopier et le lui rendre avant Roch Hachana. 

L'ingénieur fit passer clandestinement le 
ma'hzor à l'intérieur du camp et le donna à mon 
père. 

Pour pouvoir le recopier, mon père construisit 
une grande caisse en bois dans laquelle il se 
cachait plusieurs heures par jour. Là bas, à 
l'abri des regards, il recopia le livre de prières, 
ligne après ligne, dans un cahier. Au bout d'un 
mois, il avait recopié l'ouvrage dans sa totalité. 
Il manquait cependant une page, celle du Kol 
Nidrei, la première prière récitée le soir de 
Kippour. 

Mon père rendit le livre et l'automne arriva. Les 
prisonniers juifs connaissaient les dates des 
fêtes grâce au courrier de leurs familles et, le 
jour de Roch Hachana, ils soudoyèrent les 
gardes, probablement avec des cigarettes, pour 
que ceux-ci les laissent se rassembler dans le 

LE RECIT DE LA SEMAINE 

baraquement pour prier. 

Avec son rituel écrit à la main, mon père fit 
office de 'hazane (chantre), récitant chacune des 
prières qui étaient ensuite reprises par les voix 
basses et solennelles de l'assemblée. Sept jours 
plus tard, ils se rassemblèrent de nouveau pour 
Kol Nidrei. Cependant, malgré leurs efforts, 
aucun des fidèles ne parvenait à se rappeler des 
tous les mots de cette prière. 

Au bout de près de sept ans, mon père fut libéré 
avec tous les autres prisonniers politiques suite 
à la mort de Staline. La seule chose qu'il 
emporta avec lui de ce camp fut son ma'hzor. 

Il retrouva sa famille près de Moscou et, plus 
tard, se maria. Je n'étais qu'un nourrisson 
lorsque, en 1967, quinze ans après sa libération, 
ma famille fut autorisée à émigrer en Israël. Le 
ma'hzor fut aussi du voyage. 

Mon père, qui vit encore à Bnei Brak, n'aime pas 
évoquer ces années douloureuses en Sibérie. 
Mais, les rares fois que je l'entends raconter un 
épisode de cette époque, il déclare avec 
émotion qu'il n'a jamais participé à des prières 
aussi ferventes que celles que lui et ses 
compagnons faisaient au Goulag. 

En 1973, il rendit visite au Rabbi de Loubavitch 
à New York et lui remit le ma'hzor en cadeau. 

Il y a quelques mois, j'ai visité la bibliothèque 
du Rabbi et j'y ai trouvé le ma'hzor de mon père. 
J'ai contemplé le cahier usé avec ses pages si 
fragiles, écrites à la hâte avec tant de respect et 
de détermination. J'en ai fait une copie... à la 
photocopieuse. 

Ce Yom Kippour, lorsque je dirigerai les offices 
au Beth 'Habad de Solon dans l'Ohio, j'aurai 
auprès de moi la copie du ma'hzor de mon père, 
avec sa page de Kol Nidrei manquante. 

Mon père n'avait pas pu réciter le Kol Nidrei 
durant ses années de détention. Cette année, je 
demanderai à ma communauté, et à chacun 
d'entre nous, de le réciter pour lui et pour tous 
ceux qui n'ont pas la possibilité de le faire.⬢ 

Par Zushe Greenberg 
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Les dix jours de Roch Hachana à Yom 
Kippour sont appelés les Asséreth Yemei 
Techouva, soit les Dix Jours de Repentance 
(littéralement : « les Dix Jours de Retour »). 

Lorsque le prophète Isaïe exhorte la nation 
juive à se repentir de ses péchés, il dit : 
« Cherchez D.ieu quand Il peut être trouvé ; 
appelez-Le quand Il est proche. » Quel est ce 
moment ? Les sages enseignent que ce verset 
se réfère à ces dix jours, au cours desquels 
D.ieu est particulièrement proche de nous. 

Les sages décrivent cette période comme une 
période où « les portes du ciel sont ouvertes et 
J’écouterai vos prières ». 

Maïmonide explique : 

« Même si la repentance et l’appel à D.ieu sont 
toujours opportuns, pendant les dix jours allant 
de Roch Hachana à Yom Kippour, cela est 
extrêmement approprié et accepté 
immédiatement [en haut]. » 

« C’est pourquoi, poursuit Maïmonide, il est de 
coutume que tout Israël donne à profusion à la 
charité, accomplisse de nombreuses bonnes 
actions et s’affaire à l’observance des 
commandements de D.ieu depuis Roch 
Hachana jusqu’à Yom Kippour dans une plus 
grande mesure que pendant le reste de 
l’année. » 

Pourquoi cette période est-elle unique ? Rabbi 
Chmouel Eliezer Eidels (Maharsha, 1555-1631) 
explique que notre destin pour l’année à venir 
est décidé à Roch Hachana, mais qu’il n’est pas 
scellé avant Yom Kippour. En conséquence, 
c’est le moment de revenir vers D.ieu et de Le 
supplier d’améliorer le jugement. 

DANS LA PRIÈRE 

Pendant ces dix jours, un certain nombre de 
modifications sont apportées à la prière 

LES DIX JOURS DE REPENTANCE: ASSÉRETH YEMEI TÉCHOUVA 

quotidienne : 

 ● Pendant les offices du matin, après la 
bénédiction de Yichtaba’h, il est d’usage de 
dire le Psaume 130 : Chir hamaalot 
mima’amakim etc. 

 ● Trois fois par jour, dans la Amida (la prière 
silencieuse prononcée debout), à la place 
de haE-l hakadoch (« le D.ieu saint »), nous 
disons haMelekh hakadoch (« le roi saint »), et 
à place de Melekh ohev tsédaka 
oumichpat (« Roi qui aime la droiture et la 
justice »), nous disons haMelekh 
hamichpat (« le Roi du jugement »). Il y a un 
certain nombre d’autres insertions instituées 
par les sages médiévaux que l’on peut trouver 
dans le livre de prières. 

 ● À la suite de la Amida et des Ta’hanoun (les 
prières de supplications) qui suivent, nous 
ajoutons la prière complète d’Avinou Malkénou. 

 ● Comme nous le faisons depuis le début du 
mois d’Eloul (et ce, jusqu’au septième jour de 
Souccot, Hochaana Rabba), nous disons le 
Psaume 27 à la suite des prières du matin et de 
l’après-midi (ou du soir). 

Les deux coutumes suivantes ne sont pas 
observées chez ‘Habad : 

 ● Dans le Kaddich, certains ont l’habitude de 
dire léeila ouléeila (« au-delà et plus haut 
encore »), en référence à la grandeur de D.ieu, 
au lieu de l’habituel léeila (« au-delà »). (Chez 
‘Habad, cette formulation est réservée à la 
prière de Néilah à Yom Kippour). 

 ● La coutume répandue est de réciter 
des seli’hot spéciales (prières pénitentielles) 
avant l’aube. Chez ‘Habad, elles ne sont dites 
que lors du jeûne de Guédalia, au milieu de 
l’office du matin. 

PRATIQUES GÉNÉRALES 

Idéalement, pendant cette période, nous 
diminuons notre implication dans les affaires 
matérielles (presque comme lors de la période 
de « demi-fête » de ‘Hol Hamoed) et nous 
augmentons notre étude de la Torah et nos dons 
charitables. 

En ces jours qui précèdent Yom Kippour, certains 
veillent à régler toutes leurs dettes de manière à 
arriver au jour saint avec une ardoise vierge. 

C’est le moment de faire son maximum dans 
l’observance de toutes les mitsvot. Par exemple, 
une personne qui ne s’abstient généralement 
pas de consommer du pain casher mais cuit par 
des non-juifs devrait s’efforcer pendant cette 
période de ne manger que du pain cuit 
uniquement par des Juifs. 

JOURS PARTICULIERS 

Le jour suivant Roch Hachana est le Jeûne de 
Guédalia, lors duquel nous pleurons la mort de 
Guédalia, le chef du peuple juif en Terre Sainte 
après la destruction du Premier Temple en 3338 
(423 avant l’ère commune). 

Le Chabbat entre Roch Hachana et Yom Kippour 
est appelé Chabbat Chouva, « le Chabbat du 
Retour ». Ce nom provient de la Haftara (lecture 
des prophètes) de ce Chabbat, qui commence par 
les mots : « Reviens, Israël, vers l’Éternel ton 
votre D.ieu. » Avec Chabbat Hagadol (le Chabbat 
précédant Pessa’h), c’est l’une des deux 
occasions annuelles où les rabbins ont l’habitude 
de prononcer (plus longtemps que d’habitude) 
des discours sur des sujets d’actualité. Comme à 
Roch Hachana, nous trempons notre ‘hallah dans 
du miel au début des repas du Chabbat. 

Le jour qui précède Yom Kippour est l’un des 
jours les plus chargés de l’année juive. Aux 
petites heures du matin, il est de coutume de 
célébrer la cérémonie des Kapparot avec un 

(Continued on page 12) 



 12 MOSAIC EXPRESS 

 

UN MACHIA’H DANS LEQUEL 
TOUT LE MONDE CROIRA 

Un seigneur non-Juif interrogea, un jour, 
un ‘Hassid : “Que feras-tu si ton Machia’h 
arrive et que je ne crois pas en lui ?” 

Le ‘Hassid répondit sans hésiter : “Si vous 
ne croyez pas en lui, je n’y croirai pas non 
plus !” 

Dans cette anecdote, une idée essentielle 
apparaît : la venue de Machia’h retirera 
tous les doutes qui peuvent exister et tout 
homme aura pleine conscience du nouveau 
temps qui aura commencé.⬢ 

ETINCELLES DE MACHIAH 

 
Avec le Rav Mendy Mellul  
 

CHABBAT 9 SEPTEMBRE 
 

T’échouva :   
Par crainte ou par amour………....9h00 
 

L’ordre des fêtes expliquer…….....18h30 
pour hommes et femmes  
 

Lois et coutumes de Yom Kipoure...19h15 

HORAIRE DES CHIOURIM 

A propos des paroles de Moïse « J’ai cent 
vingt ans aujourd’hui »,1 Rachi explique : « 
Aujourd’hui mes jours et mes années ont été 
remplis ; en ce jour je suis né et en ce jour je 
vais mourir. » Et le Talmud2 dit « Cela nous 
enseigne que D.ieu remplit les jours des 
Justes jusqu’au jour et au mois, comme il 
est écrit3 : ‘Je remplirai le nombre de tes 
jours’. » 

Une année est bien plus qu’une quantité de 
temps. Sur le plan physique, une année 
marque l’achèvement d’un cycle solaire et la 
répétition d’une suite de saisons et des 
cycles vitaux qu’elles engendrent. Sur le 
plan spirituel, chaque année apporte une 
répétition d’influences spirituelles variées, 
marquées par les fêtes (la liberté pour 
Pessa’h, la joie pour Souccot, etc.) depuis 
leur position fixée dans le calendrier juif. 

C’est pourquoi le mot hébreu pour « année 

» : chana, signifie à la fois « changement » 
et « répétition ». Car l’année incorpore une 
série de transformations qui constituent 
l’expérience humaine. Chaque année de 
notre vie ne fait que répéter ce cycle, certes 
à un niveau supérieur, grâce à notre 
maturation et nos accomplissements de 
l’année précédente. 

En d’autres termes, nous pouvons dire que 
nous vivons tous une année et puis revivons 
notre vie autant de fois que nous le 
pouvons, à chaque reprise à un niveau plus 
élevé, comme une spirale qui répète 
toujours la même trajectoire, mais plus 
haut. C’est le sens d’une vie « remplie » 
dans la mesure où elle consiste en années 
de calendriers complets. Ainsi Moïse était 
né le 7 Adar et quitta ce monde à la même 
date, comme ce fut le cas pour de nombreux 
autres Tsadikim.⬢ 

UNE VIE PRÉCISE 

EDITORIAL 

poulet ou de l’argent, au cours duquel nous 
disons : « Ceci est mon remplaçant, ceci est 
mon substitut, ceci est mon expiation ; ce 
poulet mourra et j’aurai une vie longue, bonne 
et paisible. » Étant déjà dans une ambiance de 
fête, le Ta’hanoun est exclu des prières et nous 
prenons deux repas de fête, l’un à midi et 
l’autre, juste avant le jeûne, qui commence au 
coucher du soleil. Parmi les aliments 
traditionnels, il y a le lekakh (gâteau au miel) et 
les kreplach (sortes de raviolis fourrés de 
viance). Le Talmud déclare : « Quiconque mange 
et boit le neuf [Tichri] est considéré comme s’il 
avait jeûné le neuf et le dix. » 

(Continued from page 11) UNE PERSPECTIVE KABBALISTIQUE 

Le maître kabbaliste Rabbi Isaac Louria (le 
« Arizal ») a enseigné que les sept jours entre 
Roch Hachana et Yom Kippour (qui 
comprennent toujours un dimanche, un lundi, 
etc.) correspondent aux sept jours de la 
semaine, chaque jour représentant tous ces 
mêmes jours de l’année : le dimanche 
représente tous les dimanches, le lundi 
représente tous les lundis, etc. Veillons à 
mettre ces jours à profit avec sagesse.⬢ 


