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 TORAH PORTION VAYERA ⬢ וירא       
Candle Lighting: 5:38 pm 

Shabbat Ends: 6:40 pm 

MTA - MONTREAL TORAH ACADEMY 
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MTC GRACIOUSLY ACKNOWLEDGES THIS WEEK’S SPONSORS OF THE DAY 
 

Philip & Randi Cola in honour of the birthday of Michelle Lindsey, October 22 

Howard Richman in honour of the birthday of Reuben Richman, October 24 

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 

OUR DEEPEST SYMPATHIES TO 
 

Bruria Natanblut and family on the 
passing of her sister Dora Beniflah obm 
 

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

 

LAST SHABBOS:  
Evan & Osnat Feldman (x2) 
Freddy & Joannie Tansky 
Chaim & Bassie Treitel 
 

KIDDUSH CO-SPONSORSHIP IS $136 

YASHER KOACH TO OUR 
KIDDUSH CO-SPONSORS! 

MTC WISHES A HEARTY 
MAZAL TOV TO  
Harroch & Amar families on the birth 
of a son to Daniel & Mindy Harroch  

ANNOUNCEMENTS 

SHABBAT SCHEDULE 
Friday Mincha/Maariv..……….........5:40 pm 
Shacharit…..…….…...…....…........9:30 am 
Minyan Sepharade - Shacharit….......9:30 am 
Kiddush…..…….…….............…...12:00 pm 
Mincha……………...…..…........…5:40 pm 
Minyan Sepharade - Mincha…...........5:40 pm 
Shabbat ends………....….…...........6:40 pm 
 

TORAH READING: Parshat Vayera 
 

CLASSES:  
Likutei Torah……………...……..…8:45 am 
Men’s Class…………….….……....4:10 pm 
 

CHIOURIM EN FRANCAIS 
‘Hassidout……………………....…9:00 am 
Paracha………………..…………..5:10 pm 
Hala’ha……………………….........5:55 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….............5:45 pm 
 

MAARIV  Sun-Thurs.……........6:20 pm 
 

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

WEEKDAY PRAYER SCHEDULE 

 

Chavrusa Program 
Monday - Thursday, 7:30 - 9:00 pm 
 

Contact Rabbi Levi for more info 
levi@themtc.com 
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THIS WEEK’S CLASS 

ON THE LOOKOUT  
 

Hachnasat Orchim 
Welcoming Guests 
 

The soul of the mitzvah of hospitality as 
exemplified by Avraham and codified by the 
Rambam. 
 

View this class at www.themtc.com/tapestry 

By Sarah Chana Radcliffe 

You want to change and you want your 
loved ones to change but... 

Change and improvement is a slow process a 
lot of the time. Be patient with yourself and 
continue to try - no matter how many years 
you've been working on something. Be patient 
with your loved ones and continue to hope - no 
matter how many years you've been waiting. 
Just because it's been a long time, doesn't 
mean it can't happen. Go forward with faith; 
change can happen in the blink of an eye - 
even after years!⬢ 

We're all very sensitive, easily hurt and 
insulted and we react by... 

Your spouse and your child may lash out at you 
when they feel rejected by you. If you feel 
rejected by them when they lash out at you, 
you may lash out back at them - which will 
cause them to feel rejected by you and they'll 
lash out at you again. If you feel rejected by 
them when they do that, you may lash out at 
them again, which will cause them to.........till 
the end of time or until YOU break the cycle. 
That's just how it is.⬢ 

PARENTING POST 

and Lot invited them to his home to eat 
and rest. Word of Lot's guests spread 
throughout the city – a city that abhorred 
all acts of kindness – and the incensed 
residents of Sodom surrounded Lot' house, 
with intent to assault the guests. Lot 
refused the demands that he surrender his 
guests, and – as the Sodomites prepared 
to break down the door – the angels struck 
all those surrounding the house with 
blindness. The angels informed Lot of their 
mission, and encouraged him to flee. Lot, 
his wife, and two of his daughters were 
escorted out of the city to safety, and were 
warned not to look back as the city was 
being destroyed. 
 
Fourth Aliyah: G-d rained fire and sulfur 
on Sodom, and then overturned the entire 
region. Lot's wife looked back, and was 
transformed into a pillar of salt. Lot and his 
daughters took shelter in a cave. Assuming 
that the entire world was destroyed, Lot's 
daughter's intoxicated their father with 
wine, and seduced him – in order to 
repopulate the world. They each gave birth 
to a son – the antecedents of the 
Ammonite and Moabite nations. Abraham 
relocated to the Philistine city of Gerar. 
Abimelech, the king of the Philistines, took 
Sarah – who was presented as Abraham's 
sister – to his palace. G-d afflicted the 
members of Abimelech's palace with a 
disease, and appeared to Abimelech in a 
dream warning him to return Sarah to her 
husband, Abraham. Abimelech obeyed, and 
also showered Abraham and Sarah with 
gifts, and he and his household were 
healed. Sarah conceived, and at the age of 
ninety gave birth to a son, who was named 
Isaac. Abraham circumcised Isaac when he 
was eight days old. 
 
Fifth Aliyah: Isaac  grew , and Sarah 
noticed that Ishmael, Isaac's older half-
brother, was a potentially negative 
influence on her young child. She 
demanded of Abraham to expel Ishmael, 
along with his mother Hagar, from the 
household. Despite Abraham's initial 
misgivings, G-d tells him: "Whatever Sarah 
tells you, listen to her voice!" Hagar and 

(Continued on page 6) 

General Overview: In this w eek 's Torah 
reading, Vayera, angels visit Abraham and 
Sarah, informing them that Sarah would give 
birth to a child despite her advanced age. The 
angels whisk Lot and his daughters out of 
Sodom, and overturn and destroy the entire 
region. Abimelech, king of the Philistines, 
attempts to make Sarah part of his harem, but 
through divine intervention she is released 
unharmed. Isaac is born and Ishmael is expelled 
from Abraham's household. Abraham makes a 
peace treaty with Abimelech. The story of the 
"Binding of Isaac" is recounted – Isaac's "near-
sacrifice" experience. 
 
First Aliyah: G-d paid Abraham a visit, as he 
sat at the entrance of his tent. Abraham 
suddenly noticed three travelers passing by, 
and ran to invite them into his home. These 
passersby, who were actually angels in human 
disguise, accepted the invitation, and Abraham 
and Sarah prepared a sumptuous feast for 
them. The angels informed Abraham that Sarah 
would give birth to a child exactly one year 
later. Eighty-nine-year-old, post-menopausal 
Sarah, who was standing nearby, heard this 
assurance, and laughed. G-d was displeased 
with Sarah's lack of faith. 
 
Second Aliyah: The angels departed, w ith 
Abraham escorting them on their journey. Their 
destination: the Sodom region; their mission: to 
destroy the five cities of the region, and rescue 
Lot (Abraham's nephew) and his family, who 
resided there. G-d informed Abraham of His 
intention to destroy Sodom because of the 
great evil of its inhabitants. Abraham 
attempted to save the region, asking that it be 
spared if it contains fifty righteous people. 
When it was apparent that this was not the 
case, Abraham "bargains" with G-d – 
eventually asking Him to spare Sodom even if 
there are only ten righteous individuals there, 
but even ten were not to be found. 
 
Third Aliyah: The angels arrived in Sodom, 

ALIYAH SUMMARY 

I met a mushroom today… I don’t know him very 
well but he seems like a fungi.⬢ 

AND FINALLY... 
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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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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 

Bonnie Chodos  
in honour of  

Ted Cohen obm 
Elaine & Phil Levi 

Jordana & David Berg 
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@TFSMTL 
WWW.THEFAMILYSTORE.ORG 

Ishmael wandered in the desert and 
eventually ran out of water. Ishmael was 
about to perish from thirst when an angel 
"opened Hagar's eyes" and showed her a 
well of water. Ishmael grew up in the 
desert and became a skilled archer. 
 
Sixth Aliyah: At that point, Abimelech 
approached Abraham and requested to 
enter into a treaty with him, whereby 
neither party will harm the other for three 
generations. Abraham agreed, but 
reprimanded Abimelech concerning a well 
of water which he had dug which was 
stolen by Abimelech's subjects. Abraham 
set apart seven ewes, telling Abimelech to 
take them as a testimony that he, 
Abraham, dug the well. Abraham planted 

(Continued from page 3) an orchard and established an inn in Beer 
Sheba and proclaimed the name of G-d to all 
passersby. 
 
Seventh Aliyah: G-d commanded Abraham to 
take Isaac and offer him as a sacrifice on a 
mountain. Abraham took along Isaac and 
necessary provisions, and set out for the 
mountain. They arrived and Abraham built the 
altar and bound Isaac. As Abraham stretched 
out his hand to take the slaughtering knife, an 
angel ordered him to desist. Abraham offered a 
ram, which was caught in a nearby thicket, in 
lieu of his son. G-d promised Abraham great 
blessings as a reward for passing this difficult 
test. After these events, Abraham was notified 
that his sister-in-law had given birth to 
children. One of these children, Bethuel, was 
the father of Rebecca, Isaac's future wife.⬢ 

4 Wednesdays,  
beginning November 17 
Instructor Rabbi New 

REGISTRATION  
OPENING SOON 



In 1955, I became the principal of Bais Yaakov of Boro 
Park, a religious girls’ school, and in the sixty years since, 

I’ve had the exciting job of raising the daughters of Israel 
in the traditional Jewish way. 

In those early years, I had a little office in our building 
on 45th Street, and people used to come in to schmooze. 
Once, Mr Rubashkin, a Chabad chasid who had children in 
our school, came by, and in the course of our conversation 
he suggested, “Why don’t you come to see the Rebbe?” 

I don’t count myself as a Lubavitcher, but, there was no 
doubt in my mind that he was a great man, and I was very 
much interested in meeting with him. So, we set a date, 
and organized a little committee to go to the Rebbe. 

It was about one o’clock in the morning when the four 
or five of us — faculty and supporters of the school — 
entered the Rebbe’s office. The Rebbe welcomed us 
very graciously. He struck me as a real gentleman, a 
continental European of the old school. We presented a 
few issues of concern and he addressed each of them in 
turn. 

When he started talking, I realized that, though I had 
heard him deliver addresses to the public before, this 
was the first time I had heard him speak in conversation 
and respond to questions. It was obvious that he was 
brilliant — brilliant, but with two feet on the ground — 
and well thought out. Whatever we asked him, he gave 
clear, concise, and definite answers without hesitating or 
searching for words. There was also a lot of wisdom there, 
and sincerity too. No doubt, it was one of the outstanding 
experiences of my lifetime. 

“In our times,” we asked the Rebbe, “what should be at 
the heart of education?”

There was a lot of change going on in those days. The 
1960s saw a cultural revolution in America that brought 
havoc onto the world. The whole value system changed, 
the music changed, everything was turned upside down, 
and all the rules — including standards of modesty — 
went out the window. The aim of society became all 
about meeting one’s desires, which stands counter to the 
values of Judaism.

But the Rebbe explained to us that the main emphasis 
should be love, not fear: At one time it was possible to 
educate the next generation with fear — by focusing 
more on the “don’ts” than the “dos,” or on being afraid 
of negative consequences — but today, you can only 
educate with love. We must relay the beauty of Judaism 
to the student and foster her appreciation of it. 

He also highlighted several points of emphasis: We 
should speak with the girls about the greatness of G-d, 
of His creation, and the value of every person, since each 
of our souls is a piece of G-d. We should also discuss 
always being mindful of G-d’s presence, accepting the 
authority of Heaven, and being proud to be Jewish girls. 
They should be taught never to be ashamed of who they 
are or what they stand for.

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 וירא, ט׳׳ז חשון, תשפ״ב
Erev Shabbat Parshat Vayeira, October 22, 2021

I S S U E 

458

  ב“ה 

FOR THE WOMEN,  
BY THE WOMEN 
RABBI OSHER LEMEL EHRENREICH

For this week’s episode  
of Living Torah,  

visit JEM.tv

HERE’S 
my 

STORY
Generously

sponsored
by the



At that time, most Jewish schools were still hiring 
people without a Jewish background to work in the 
secular studies departments. We thought that since they 
were licensed teachers, they’d be better. But the Rebbe 
told us that, even in our secular studies department, it 
was far better to have a teacher with a religious, Bais 
Yaakov background, than to have a teacher who does 
not represent our value system —even if the latter went 
through more training. 

Another issue we had was that many of our Judaic 
teachers were not prepared to teach certain sensitive 
parts of the Torah, like the story of David and Batsheva, 
and others. Here the Rebbe was quite firm that if Torah 
was being learned with the right intentions and for the 
purposes of education then there was no need to skip 
anything. “All these stories have the sanctity of Torah, and 
can all be taught according to teachings of our Sages,” he 
said. “There is nothing to be ashamed of.”

He even recommended using a particular text for 
teaching these stories, Daas Sofrim al Tanach. It was 
written by Rabbi Chaim Dov Rabinowitz of Israel, who 
was a Lithuanian scholar, not a chasid, but the Rebbe was 
quite encouraging of his book.

Secular textbooks were another matter, as there are 
certain parts of science which seem to not be in accord 
with our traditions, like evolution and the age of the earth. 
What do we do with them? 

Here too, the Rebbe was vehemently opposed to censoring 
these parts of the textbooks by crossing things out or 
tearing out pages. This might only stimulate the curiosity 
of the student to further research these challenges to 
traditional belief, which could lead their impressionable 
minds astray. Instead, we just tell the students that these 
are other views, and we do not hold of them.

Ideally, he thought that Jewish organizations should 
produce their own textbooks for secular studies, and 
subsequently, we managed to find science books that 
didn’t have these concerns. But more than that, the Rebbe 
argued that the conflict between science and Torah was 
not as great as it appeared. For example, I remember him 
mentioning that based on Einstein’s theories of relativity, 
the view of our Sages that the sun revolves around the 
earth can be sustained.

Another point the Rebbe brought up was that women 
should be teaching the girls. At that time, women weren’t 
as well versed in Torah subjects as men, so the feeling 
was that in some cases, you had to have a man teaching 
the girls in high school, although it wasn’t ideal.

But the Rebbe felt that the special kind of emotion and 
attitude that a woman has in relation to Judaism — her 

fear of Heaven and her enthusiasm for mitzvot — is 
something that should be transmitted, and can only be 
truly transmitted, from one woman to another. Women 
often possess a more intuitive sense of faith, and an 
attachment to Judaism that goes deeper than intellectual 
argument. And of course, a woman’s character is best 
brought out by another woman. (It’s very possible that 
the principal of the school should also be a woman, but 
I’m glad he didn’t mention that.) ______________
Rabbi Osher Lemel Ehrenreich was the principal of the Bais Yaakov 
girls school in Boro Park for sixty-seven years. He was interviewed 
in his office in November of 2015.

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.

לע׳׳נ 
משה צבי בן דובער הכהן

Sponsored by

>  5731-1970, a long series of deep chasidic discourses 
— known as Samach Vov — which the Rebbe 
Rashab delivered orally and in writing between 
1905 and 1908, was published for the first time. 
The Rebbe first brought up the idea of publishing 
this chasidic classic years earlier, but then the 
task was delayed until the Rebbe determined that 
the time had become ripe. After the he greenlit 
the project, the printers quickly put the book out 
in time for the Rebbe Rashab’s 110th birthday. 
20 Cheshvan

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

This week in….
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PARACHAT VAYÉRA 

23 OCTOBRE 2021 
17 ’HECHVAN 5782 

LA SIDRA DE LA SEMAINE 

VAYÉRA 

Délaissant la Présence Divine venue lui rendre 
visite, trois jours après sa circoncision, 
Avraham se précipite pour accueillir trois 
invités. Ils ne sont autres que trois anges à 
l’apparence humaine. L’un annonce que, dans 
un an, Sarah, encore stérile, mettra au monde 
un enfant. Sarah en rit. 

Avraham plaide pour la survie de la ville impie 
de Sodome dont un autre ange lui a annoncé la 
destruction. 

Deux des trois anges se rendent à Sodome pour 
sauver Loth, le neveu d’Avraham, et sa famille. 
La femme de Loth est transformée en pilier de 
sel pour avoir enfreint l’interdiction de regarder 
en arrière la ville en feu. 

Les deux filles de Loth (pensant qu’elles et leur 
père sont les seuls survivants dans le monde 
entier) l’enivrent et l’une d’entre elle sera 
enceinte. Les deux fils qui naîtront de cet 
épisode seront les ancêtres des nations de 
Moav et d’Amon 

Sarah est prise en otage par Avimélé’h mais il 
la libère après les avertissements divins qui lui 
sont apparus en rêve. 

Its’hak (« il rira ») naît et est circoncis à huit 
jours. Avraham a cent ans et Sarah quatre-vingt
-dix ans. 

Hagar et Ichmaël sont bannis de chez Avraham 
et errent dans le désert. D.ieu entend le cri du 
jeune garçon mourant et lui sauve la vie en 
montrant un puits à sa mère. 

D.ieu teste le dévouement d’Avraham en lui 
commandant de sacrifier son fils sur le Mont 
Moriah (le Mont du temple), à Jérusalem. 
Its’hak est lié et placé sur l’autel et Avraham 
lève son couteau. Une voix se fait alors 

entendre du Ciel et lui ordonne d’arrêter. Un 
bélier, emprisonné par ses cornes dans des 
buissons, est offert à la place. 

Avraham apprend la naissance d’une fille, 
Rivkah, chez son neveu Bethouël. 

LA FRONTIÈRE DU MOI 

Le « sacrifice d’Its’hak » est devenu le symbole 
de l’engagement absolu du Juif à D.ieu. Chaque 
matin, nous introduisons notre prière par le récit 
de cet épisode et à Roch Hachana, lorsque le 
monde tremble au moment de son jugement 
devant D.ieu, nous évoquons ce sacrifice en 
sonnant le Choffar (rappelant le bélier qu’offrit 
Avraham à la place de son fils), comme si nous 
disions : « Si nous n’avons aucun autre mérite, 
rappelle-Toi de l’acte d’Avraham. Rappelle-Toi 
comment le premier Juif engagea toutes les 
générations à venir dans une alliance de 
sacrifice de soi pour Toi. » 

Il est évident que le test suprême de la foi d’une 
personne repose sur sa volonté de sacrifier son 
existence elle-même. Mais qu’a de tellement 
particulier le sacrifice d’Avraham ? Des 
centaines de milliers de personnes n’ont-elles 
pas donné leur vie plutôt que de trahir leur 
alliance avec le Tout-Puissant ? 

L’on peut avancer que la volonté de sacrifier 
son enfant est une démonstration plus grande 
de la foi que le fait d’engager sa propre vie. 
Mais dans ces circonstances encore, le cas 
d’Avraham n’est pas unique. Bien souvent, au fil 
des générations, des Juifs ont encouragé leurs 
enfants à aller vers la mort plutôt que de trahir 
leur foi. L’on peut, par exemple, se référer à 
l’histoire de « ‘Hanna et ses sept fils », la mère 
juive qui vit ses sept enfants être torturés plutôt 
que de s’incliner devant une idole grecque et 
qui s’exclama alors : « Mes enfants ! Allez chez 

Avraham votre père et dites-lui : ‘tu as ligoté un 
sacrifice sur l’autel et moi j’ai ligoté sept 
sacrifices…’ » (Talmud, traité Guittin 57b). 

Par ailleurs, alors qu’Avraham était préparé à 
sacrifier son fils, les Juifs renoncèrent, et à de 
multiples occasions, à leur vie et à celle de leur 
famille. 

Et, alors que D.ieu s’était adressé directement à 
Avraham, les martyres de l’histoire juive ne 
reçurent aucune injonction semblable : leur acte 
émanait de leurs propres convictions et de la 
force de leur engagement à un D.ieu invisible et 
souvent indéchiffrable. 

Néanmoins, comme l’écrit Abarbanel dans son 
commentaire sur Beréchit, c’est le sacrifice 
d’Its’hak « qui est à tout jamais sur nos lèvres 
dans nos prières… car c’est en lui que réside 
toute la force d’Israël et son mérite devant son 
Père Céleste… ». 

Pourquoi donc l’acte d’Avraham est-il plus 
significatif que les milliers de ceux qui ont 
réitéré leur loyauté à D.ieu par leur sacrifice ? 

« SANS AUCUNE SUBSTANCE » 

L’on peut poser la même question en ce qui 
concerne Avraham lui-même. La ‘Akéda (« le 
sacrifice ») fut la dixième et dernière épreuve de 
la vie d’Avraham. Dans le premier test de sa foi, 
Avraham avait été jeté dans une fournaise 
ardente pour avoir refusé de reconnaître le roi 
Nimrod comme l’idole révérée de sa ville natale 
d’Our Kasdim et pour son engagement incessant 
pour enseigner au monde la vérité du D.ieu 
unique, immatériel et omnipotent. Tout cela 
s’était produit avant que D.ieu ne se révèle à lui 
et ne le choisisse, lui et ses descendants, pour 
porter Sa parole à l’humanité. 

(Suite à la page 11) 

VIVRE AVEC LA PARACHA 
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Quand nous nous sommes installés à Berkeley 
en 1972 pour apporter le judaïsme aux 
étudiants, cette université était en pleine 
ébullition. Nombre de jeunes gens et jeunes 
filles quittaient leurs familles sans donner de 
leurs nouvelles et les parents inquiets me 
téléphonaient : « On m’a dit que ma fille se 
trouvait quelque part avec une secte dans un 
ashram. Pouvez-vous la contacter et la ramener 
à la raison ? ». 

Un vendredi, un certain M. Friedman me 
téléphona : en sanglotant, il me raconta que sa 
fille s’était laissée séduire par un jeune homme 
chrétien avec qui elle habitait dans une petite 
ville appelée Emigrant Gap ; ils projetaient de 
quitter les États-Unis après Chabbat pour 
Hawaï : 

- Je vous en supplie ! Allez lui parler avant 
qu’elle ne quitte le pays… 

On était quelques heures avant Chabbat mais je 
me souvenais avoir aperçu un panneau 
indicateur pour Emigrant Gap sur une autoroute 
non loin de chez nous et je pensais que c’était 
faisable. Sans trop réaliser ce que cela 
impliquait, je m’entendis promettre : « Je vais 
agir au mieux… ! » 

Je téléphonai à mon épouse, l’informai que je 
devais partir près de Sacramento, à environ 
deux heures de chez nous mais que je serais de 
retour avant Chabbat. Elle accepta, le cœur 
lourd mais me rappela que nous avions une 
petite fête prévue avec la communauté juste 
après Chabbat et que je devais bien entendu 
l’aider dans les préparatifs. « Pas de 
problème ! » l’assurai-je. 

Rappelez-vous qu’à l’époque, il n’y avait ni 
téléphones portables, ni GPS… Je me mis en 
route et conduisis encore et encore. Après 
Sacramento, je pensais que je n’étais plus très 
loin mais… Quand je m’arrêtai pour interroger 
les passants, on me répondit qu’il y en avait 
encore pour plus de 100 kilomètres ! A ce point, 

je ne pouvais plus retourner en arrière et j’étais 
obligé de continuer. Je trouvai une cabine 
téléphonique et informai ma femme 
qu’apparemment, je ne passerai pas Chabbat à 
la maison… Finalement, à peine une demi-
heure avant Chabbat, j’aperçus un panneau : 
Emigrant Gap ! Soulagé, je m’arrêtai devant 
une station-service où je pus acheter une boîte 
de sardines et quelques autres aliments permis 
dans les listes de cacherout. Il me faut encore 
20 minutes pour arriver à l’adresse que m’avait 
donnée M. Friedman. Je frappai à la porte. Un 
jeune homme afro-américain m’ouvrit 
gentiment. 

- Je recherche Dina Friedman… 

- Avec plaisir, entrez ! 

Il était très sympathique mais, quand la jeune 
fille m’aperçut, on aurait dit que ses yeux me 
lançaient des épées : elle sortit sans me 
saluer : elle avait évidemment deviné que 
c’était son père qui m’avait envoyé. 

- Puis-je passer la nuit ici ? demandai-je. 

- Sans problème, répondit-il. 

Nous nous assîmes parterre sur des 
couvertures et nous avons discuté. Ce jeune 
couple envisageait de se marier. Je sentis qu’il 
ne connaissait pas trop la nouvelle secte qu’il 
commençait à fréquenter et je persistai qu’il 
devait laisser Dina découvrir d’abord sa religion 
de naissance avant de s’intéresser à une 
nouvelle idéologie. 

- Vous avez peut-être raison, concéda-t-il. 
Après le mariage, elle pourra aller étudier un 
peu le judaïsme. Avez-vous des adresses à lui 
proposer ? 

- Oui, le séminaire Beth Hanna au Minnesota 
est spécialisé dans ce genre de programme 
pour filles de son âge. 

L’idée lui plut et nous avons continué à parler. 

LE RECIT DE LA SEMAINE 

Au matin, j’ai prié avec mon Talit, j’ai mangé 
mes sardines et nous avons continué la 
conversation à laquelle elle refusait toujours de 
se joindre. De fait, son ami essayait de 
m’entraîner dans sa secte et je n’arrivai pas à 
percer la carapace avec laquelle elle se 
protégeait de tous les arguments que je 
pouvais développer. 

Chabbat s’achevait et je n’avais rien obtenu de 
sa part. Je pris congé, remerciai le jeune 
homme pour son hospitalité, pris mon Talit et 
entrai dans ma voiture. Je mis le moteur en 
marche quand soudain, Dina arriva, ouvrit la 
portière, jeta son sac de voyage sur la 
banquette et s’assit dans la voiture ! Je 
compris qu’il valait mieux ne pas poser de 
question et je démarrai. 

Au bout de vingt minutes de silence, elle se 
décida à parler : 

- Vous ne savez pas pourquoi je viens avec 
vous ? 

- Effectivement. Racontez-moi… 

- Toute ma vie… (elle se mit à pleurer)… Toute 
ma vie, mon père m’a répété que, quand j’étais 
une enfant, il m’avait emmenée voir le Rabbi de 
Loubavitch… 

Sa mère avait quitté ce monde et sa famille 
craignait qu’elle soit complètement 
désorientée, surtout en ce qui concernait son 
identité juive. De Manhattan, son père l’avait 
amenée à Brooklyn voir le Rabbi qui l’avait 
bénie et avait conseillé son père : 

- Si un jour, vous éprouvez des difficultés avec 
le judaïsme de votre fille, téléphonez aux 
‘Hassidim de Loubavitch et nous vous 
aiderons ! 

Elle ajouta : 

- Toute ma vie, mon père m’a raconté cela et 
maintenant vous êtes arrivé dans ce village 
perdu, avez passé ce Chabbat loin de votre 
famille, presque sans manger… Bien sûr, mon 
père vous a raconté cela… ? 

- Non, pas du tout ! Il ne m’a pas du tout 
expliqué que le Rabbi lui avait parlé à ce sujet ! 

(Suite à la page 12) 
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opposait : son être spirituel, son altruisme. 
Mais il se soumit. Pourquoi ? Parce que D.ieu le 
lui avait ordonné. 

Avraham fut le pionnier du sacrifice de soi. 
Avant lui, le moi profond était un territoire 
inviolable. On pouvait illuminer ses priorités, 
les élargir, les sublimer mais en aucun cas les 
remplacer. Et comment annihiler ce qui fait du 
sens pour nous, ce qui est à l’origine de tous 
nos désirs, de tous nos intérêts… ? 

Et pourtant, Avraham accomplit l’impossible. Il 
sacrifia son être profond pour quelque chose 
qui dépassait le champ de l’identité la plus 
élevée. S’il ne l’avait pas fait, aucun acte de 
sacrifice de soi, précédent ou postérieur, de lui-
même ou de ses descendants, n’aurait pu 
prendre « de la substance », aurait pu n’être 
autre chose que l’expression d’un être très 
élevé. Mais quand il attacha Its’hak sur l’autel, 
la voix céleste proclama : « Maintenant Je sais 
que tu crains D.ieu. » Maintenant Je sais que la 
Volonté de D.ieu prend le pas sur tes instincts 
les plus naturels. Maintenant Je sais que tous 
tes actes, y compris ceux qui peuvent paraître 

motivés par ta personne, ont pour but, dans leur 
essence, de servir ton Créateur. Maintenant Je 
sais que toute ta vie a eu une substance 
véritable et altruiste. 

Ainsi, lorsque nous parlons de la ‘Akéda, nous 
parlons également de ceux qui ont emprunté le 
chemin d’Avraham, de ces innombrables héros 
qui sont morts pour les principes d’Avraham et 
pour ces millions d’hommes qui ont vécu pour 
eux. Leurs sacrifices, grands ou insignifiants, 
peuvent paraître être suscités par leurs 
croyances, leurs aspirations personnelles, 
louables et extraordinaires, mais ils sont 
exclusivement l’expression de leur désir 
d’accomplissement personnel. 

Mais la ‘Akéda en a fait bien plus que cela. 

Car Avraham a légué à ses descendants 
l’essence du Judaïsme : le fait qu’au cœur de 
notre être réside non notre moi mais notre 
engagement envers notre Créateur. Qu’en 
dernier ressort, chacun de nos choix, chacun de 
nos actes est une expression de « l’étincelle de 
Divinité » que nous possédons en nous.⬢ 

Le livre Séfer Hamanhig rapporte au nom 
du Talmud de Jérusalem (mais cela ne 
figure pas dans nos éditions actuelles) 
qu’il est recommandé de lire tous les 
matins ce récit afin de mentionner les 
mérites de nos ancêtres et aussi de 
préparer les cœurs au dévouement ultime 
pour D.ieu. 

La ligature d’Its’hak représente (selon le 
Tikouné Zohar) le fait que l’attribut de 
sévérité a été vaincu par celui de la 
bonté : le mérite des patriarches 
permettra la délivrance. 

LE COIN DE LA HALACHA 

« Il est recommandé de commencer la 
journée chaque matin avec ce récit afin que 
D.ieu nous prenne en pitié ; ceci est 
bénéfique pour celui qui le lit comme pour 
tout le peuple juif » (Séder Hayom). Ce récit 
ne figure pas dans le Sidour des Juifs 
achkénazes mais chez les Sefaradim et les 
‘Hassidim. 

Les jours où on ne dit pas Ta’hanoun (les 
supplications), on ne prononce pas les 
prières qui sont imprimées avant et après le 
récit de la ‘Akeda.⬢ 

POURQUOI LIRE CHAQUE MATIN LE RÉCIT DE LA ‘AKEDA  
(LA LIGATURE D’ITS’HAK - ISAAC) ? 

Cet acte de sacrifice de soi précoce semble, 
par certains aspects, encore plus important que 
les suivants. Un homme, de son propre chef, en 
vient à reconnaître la vérité et se dévoue à la 
disséminer au point qu’il est même prêt à 
donner sa propre vie à ce dessein. Tout cela 
sans qu’il n’en ait reçu le commandement ou 
même un signe d’En Haut ! Et en dépit de ce 
fait, c’est le Sacrifice d’Its’hak qui est 
considéré comme l’épreuve de la foi la plus 
significative. Le Talmud note qu’en demandant 
à Avraham de sacrifier son fils, D.ieu utilise le 
mot « na », « s’il te plaît maintenant ». Il 
explique : 

D.ieu dit à Avraham : « Je t’ai éprouvé par de 
nombreux tests et tu les as tous surmontés. 
Maintenant, je te supplie, s’il te plaît, surmonte 
cette épreuve pour Moi, de peur qu’ils ne 
disent que les tests précédents n’avaient pas 
de substance. » (Talmud Sanhedrin 89b). 

Et la question de rebondir : pourquoi ? Si l’on 
convient que la ‘Akéda était le test le plus 
éprouvant, en quoi les autres n’avaient-ils 
« aucune substance » sans cette ultime 
épreuve ? 

UNE PERCÉE ET UNE RÉVÉLATION 

Avraham était un homme avec une mission 
pour laquelle il sacrifia tout, une mission plus 
importante pour lui que sa propre vie. 

Pendant de longues années, il agonisa devant 
le fait qu’il n’avait pas d’héritier qui 
poursuivrait sa mission, que son travail de 
répandre le monothéisme dans un monde païen 
cesserait à la fin de sa vie. Puis survint la 
promesse divine : miraculeusement, à l’âge de 
cent ans, il engendrerait un fils dont émergerait 
le peuple d’Israël avec lequel D.ieu établirait 
une alliance éternelle. 

ET PUIS D.IEU LUI ORDONNA DE TOUT 
DÉTRUIRE 

Quand Avraham attacha Its’hak sur l’autel, il ne 
servait aucune cause. En fait, cela allait à 
l’encontre de tout ce en quoi il croyait et 
enseignait, de tout ce pourquoi il avait sacrifié 
sa vie, de tout ce que D.ieu Lui-même lui avait 
dit. Il ne voyait aucune raison, aucun but dans 
cet acte. Chaque élément de son être s’y 

(Continuer de la page 9) 
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Avec le Rav Mendy Mellul 

CHABBAT, 23 OCT 

‘Hasiddout…………….…………9h00 

Cha’harit……………...…………9h30 

Paracha…………….……..……17h10 

Min’ha……………...…..………17h40 

Hala’ha……………..……..……17h55 

Suivi par Arvit 

HORAIRE  

Notre vie est définie par le temps qui passe. 
Celui-ci la mesure par l’écoulement des 
jours, l’encadre par ses rythmes que 
constituent le Chabbat et les jours de fête. 
Décidément, Il est sans conteste le tissu de 
notre existence. Dans de telles conditions, 
on espèrerait qu’il offre une sorte de 
rassurante stabilité, qu’il se déroule sans 
anicroche, avec une sereine langueur. 

Pourtant, le vocabulaire de l’hébreu paraît 
nous conduire vers d’autres horizons. C’est 
ainsi que l’un des socles du temps, le mois, 
se dit « ‘Hodech » ; tous les hébraïsants le 
savent : le terme s’apparente 
étymologiquement à « ‘Hidouch », qui 
signifie « nouveauté, changement ». Alors 
que nous attendions une vision calme et 
retenue, voici que c’est un nouveau 
dynamisme qui apparaît ! 

On devine ici une idée précieuse qu’il nous 
appartient de mieux saisir. Elle nous susurre 
que nous sommes toujours libres de nos 
actes et que le passé ne nous contraint 
jamais ; en fait, si le présent est 
littéralement entre nos mains, l’avenir ne 
dépend que des décisions que nous prenons 
et des démarches dont nous sommes les 
seuls maîtres. Au cœur du rôle des hommes, 
créatures Divines, il y a la puissance de leur 

volonté et de leurs actes. Ainsi, si le mot 
hébreu pour « mois » renvoie à l’idée de 
changement, c’est d’abord pour nous dire 
que rien n’est jamais figé. Quelle que soit 
la situation rencontrée, qui que l’on soit et 
de quelque façon que l’on vive, tout peut 
toujours être modifié. Même ce qui semble 
gravé dans notre propre vécu, enraciné 
dans le passé n’est pas ce qui nous oblige à 
agir. L’observation est classique : l’homme 
est la seule créature à pouvoir choisir sa 
voie à tout instant, pour le meilleur… ou 
l’inverse. Il peut aller jusqu’à commettre, 
dans ce dernier domaine, des actes 
justement contre-nature car rien ne 
s’impose à lui. A fortiori en est-il ainsi pour 
le chemin que D.ieu nous enseigne. 

Quand tout est changement, tout est 
possible. L’édification de notre vie et de ce 
que nous sommes, celle aussi de notre 
rapport avec D.ieu sont perpétuellement en 
cours. Sachons jouir de cette liberté. 
Sachons tirer parti du champ de tous les 
possibles. Peut-être décrit-on là une forme 
d’instabilité mais celle-ci est la contrepartie 
de la plus belle et la plus grande 
prérogative humaine. Etre libre n’est pas 
qu’un rêve. C’est, dans la vision juive, une 
manière de vivre à ne pas perdre.⬢

MOUVEMENT PERPÉTUEL 

EDITORIAL 

- Oui, mon père est comme cela, il parle peu.
Mais sachez qu’en fait, vous êtes en train de
réaliser la promesse qu’a prononcée le Rabbi il
y a tant d’années !

Je l’ai ramenée à Berkeley, je lui réservai un 
billet d’avion et elle partit à Beth Hanna au 
Minnesota où elle s’intéressa au judaïsme. 
Actuellement, elle habite à Jérusalem où elle 
mène une vie juive épanouie avec ses enfants 

(Continuer de la page 10) et petits-enfants. 

Quand j’avais téléphoné au bureau du Rabbi 
pour rapporter que j’avais sans le savoir 
accompli la promesse faite par le Rabbi à M. 
Friedman, le Rabbi me fit transmettre 
simplement : 

- Merci, merci pour les bonnes nouvelles !⬢
Rav Chaim Itche Drizin, Chalia’h à Berkeley 

Traduit par Feiga Lubecki 

LA JOIE COMME CLÉ 

On raconte, à propos d’un des Maîtres de la 
‘Hassidout polonaise, que, lorsqu’il était 
encore un jeune enfant, il demanda une 
pomme à son père. Celui-ci refusa de lui 
donner le fruit. L’enfant était intelligent ; il 
prononça la bénédiction requise sur la pomme 
et obligea ainsi son père à la lui donner pour 
lui éviter de l’avoir dite en vain. 

Nous vivons une situation semblable. Lorsque 
les Juifs se réjouissent, dès à présent, de la 
venue de la Délivrance avec une confiance 
absolue dans le fait que D.ieu enverra très 
bientôt le Machia’h, cette joie même « conduit 
» D.ieu à répondre favorablement à leur
attente. Il ne s’agit pas là de forcer la décision
divine mais d’accomplir Sa volonté avec la
plus grande joie.⬢

ETINCELLES DE MACHIAH 


