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Le	grand	retour
La	 période	 est	 bien	 sûr	 d’abord	 celle	 du	 mois	 d’Elloul	 et	 de	 la
préparation	 à	 Roch	 Hachana.	 Mais	 c’est	 dans	 ce	 contexte	 que	 la
rentrée	 des	 classes	 prend	 place.	 Nous	 sommes	 très	 heureux	 d’avoir
retrouvé	les	enfants	après	les	vacances,	au	moins	autant	qu’ils	le	sont
de	 revoir	 leurs	 amis…	 et	 leurs	 professeurs	 !	 Ressources	 du	 corps
renouvelées,	 ressources	 de	 l’esprit	 en	 éveil	 :	 tout	 est	 là	 pour	 une
nouvelle	année	extraordinaire	!	Nous	en	reparlerons.

Et	l’ascension	continue	!
Il	ne	s’agit	pas	ici	de	montagne	mais	bien	de	nos	institutions	:	grâce	à
D.,	 les	effectifs	 continuent	d’augmenter	et,	pour	cette	 rentrée	2022-
2023,	nous	touchons	presque	les	1000	élèves.	Un	signe	concret	?	Une
nouvelle	 classe	 maternelle	 hors	 contrat	 vient	 d’être	 ouverte	 pour
accueillir	tous	nos	enfants.	Et	ce	n’est	qu’un	début…

Les	travaux,	tous	les	travaux…
Dans	une	école	en	bonne	santé,	tout	avance	toujours.
Et	à	Merkaz	Hatorah	?
	
●	 Le	 nouveau	 réfectoire	 de	 l’école	 primaire	 ouvre	 ses	 portes	 dans



quelques	jours	pour	cette	rentrée.	Presque	un	rêve	de	réfectoire	:	200
m²	CLIMATISES	tout	beaux	et	tout	neufs	qui	remplacent	le	préfabriqué
utilisé	jusqu’ici.
●	Quant	à	l’école	de	garçons,	c’est	d’une	rénovation	complète	que	le
réfectoire	a	bénéficié.	Nos	élèves	l’ont	bien	méritée.
●	 Au	 chapitre	 des	 rénovations,	 pour	 le	 collège-lycée	 garçons,
l’indispensable	:	les	toilettes	sont	terminées.
●	 Sachons	 voir	 l’avenir	 :	 l’installation	 de	 la	 climatisation	 va
incessamment	 commencer	 dans	 toutes	 les	 classes	 du	 collège-lycée
garçons	(évidemment,	climatisation	réversible	avec	chauffage)

Au-delà	de	l’école	:	la	vraie	réussite
Nous	vivons	dans	une	société
dont	les	développements
techniques,	avec	leurs
implications	morales	et
spirituelles,	doivent	tous	nous
inviter	à	la	réflexion.
Merkaz	Hatorah	ne	peut	pas	y
rester	indifférent.	Nos	institutions
ont	donc	décidé	de	proposer	à
tous	d’analyser	ensemble	le
pouvoir	du	Smartphone,	la	place
qu’il	tient	dans	notre	vie	et	le
danger	potentiel	dont	il	est
porteur.

A	ce	sujet,	l’institution	organise	pour	tous	les	parents	d’élèves
une	grande	réunion/conférence	le	MERCREDI	21	SEPTEMBRE
2022	à	20h30

Le	Dvar	Torah
Elloul	:	le	secret	de	la	réussite
״	רבונו	של	עולם	אנו	מקבלים	את	האלול	באהבה	ושמחה	״
HaRav	Yechezkel	Levenstein,	Z"L,	citant	ce	mot	dit	par	Rebbe	Itzele	Petteberger,
Z	tl,	à	la	synagogue	au	début	du	mois	d'Elloul

Le	 mois	 d’Elloul	 a	 commencé	 et	 ce	 n’est	 pas	 une	 petite	 affaire.	 Mois
d’introspection,	 de	 repentir	 et	 de	 préparation	 pour	 les	 grands	 rendez-vous	 de
Tichri,	 Elloul	 est	 le	moment	 de	 tracer	 le	 chemin	 que	 nous	 parcourrons	 durant
l'année	à	venir.	C'est	un	moment	qu’il	 importe	de	ne	pas	perdre,	notre	vie	en
dépend.

Une	métaphore	:	un	fermier	se	rendait	chaque	hiver	à	une	convention	agricole.
Cela	 lui	 permettait	 d’être	 au	 fait	 des	 dernières	 innovations,	 qu’il	 s’empressait
d’appliquer	afin	que	la	récolte	de	l'année	à	venir	soit	au	moins	aussi	bonne	que
celle	 de	 l'année	 précédente.	 Hélas,	 il	 arriva	 qu’il	 tomba	 malade	 et	 ne	 put
préparer	 ses	champs	comme	à	 l’accoutumée.	Après	avoir	 recouvré	 la	 santé,	 il
revint	sur	sa	terre	et	fut	anéanti	en	en	découvrant	l’état.	Mais,	il	était	déjà	trop
tard	pour	planter	comme	il	aurait	fallu.

Elloul	 est,	 spirituellement,	 cette	 saison	 de	 plantation	 concrète.	 Nous	 pouvons
nous	y	préparer	au	cours	de	 l'année	en	approfondissant	notre	dévotion	envers
Hashem	 et	 la	 Torah.	 Cependant,	 si	 Elloul,	 puis	 Roch	 Hachana,	 Yom	 Kippour,
arrivent	 et	 que	 nous	 ne	 «	 semons	 pas	 nos	 graines	 »	 –	 si	 nous	 ne	 nous
engageons	pas	fermement	à	nous	améliorer	et	agissons	en	conséquence	-	nous
aurons	 raté	 notre	 chance	 de	 nous	 assurer	 une	 année	 de	 réussite.	 On	 peut
plaider	 que	 l'on	 a	 été	 victime	 des	 circonstances	 :	 «	 j'étais	 occupé	 par	 des
problèmes	 familiaux...	 j'avais	 besoin	 de	 concentrer	 toutes	 mes	 énergies	 à
gagner	 ma	 vie...	 je	 n'avais	 pas	 la	 force,	 donc	 je	 n'avais	 pas	 le	 temps
d'augmenter	et	améliorer	mon	engagement	envers	Hachem.	»	Cependant,	tout
comme	 les	 excuses	 ne	 peuvent	 pas	 convaincre	 les	 graines	 de	 germer	 à	 la
mauvaise	saison,	les	excuses	ne	peuvent	pas	non	plus	nous	aider	si	nous	avons
laissé	échapper	le	temps	de	nous	préparer	à	notre	jugement	imminent.

Puisse	 Hashem	 accorder	 à	 chacun	 la	 conscience	 et	 la	 force	 nécessaires	 pour
accomplir	ce	qui,	aujourd’hui,	est	attendu	de	lui.	Ainsi,	nous	serons	tous	inscrits
dans	le	Livre	de	Vie	pour	une	année	bonne	et	douce.
	
בברכת	כתיבה	וחתימה	טובה
Rabbi	Yehouda	Toledano
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