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DINIM DE   

Le 13  Adar  veille  de  Pourim est  un  jour  de

jeûne,  c’est  le  Taanit  Esther.

En  effet,  c’est  le  13  Adar  à  l’époque  de

Mardochée  et  d’Esther  que  les  Juifs  de  Perse

sous  le  règne  d’Assuérus  se  sont  rassemblés,

pour  se  défendre  contre  leurs  ennemis  qui  se

préparaient  à  les  exterminer.

xYq` zip£rY

Ce  jour-llà  pour  obtenir  l’aide  de  D...,  les  Juifs

ont  jeûné  et  ont  prié.

Voilà  pourquoi,  nous  jeûnons  nous  aussi  le  13

Adar  pour  rappeler  cet  évènement.

Si  Pourim  tombe  un  dimanche,  le  jeûne

d’Esther  devrait  avoir  lieu  le  Chabbat  ;  mais

comme  il  est  interdit  de  jeûner  le  Chabbat

(sauf  pour  Kippour),  on  avance  le  jeûne  au

jeudi  d’avant.

On  a  l’habitude  de  donner  le  soir  du  13  Adar

avant  la  lecture  de  la  Méguila,    pour  chacun

des  membres  de  la  famille,  3  pièces  de  mon-

naie, chacune  représentant  la  moitié  de  l’unité

de  monnaie  du  pays  où  l’on  habite  ;  en  souve-

nir  du  demi-ssicle,  impôt  payé  à  l’époque  pour

l’entretien  du  Temple.

lwûŸd zi¦vgn

le 13  Adar

Maquette du Beth Hamikdach



LLee  ffeessttiinn  ddee  PPoouurriimm  eesstt  oobblliiggaattooiirree  eett  aa

lliieeuu  ddaannss  llaa  jjoouurrnnééee  ddee  PPoouurriimm,,  ddee  pprrééfféé-

rreennccee  aapprrèèss  MMiinn’’hhaa..  CCeerrttaaiinnss  mmaannggeenntt

pplluuss  ddee  lléégguummeess  qquuee  dd’’hhaabbiittuuddee  ppoouurr  rraapp-

ppeelleerr  lleess  rreeppaass  qquuee  llaa  RReeiinnee  EEsstthheerr  aa

ccoonnssoommmmééss  àà  llaa  ccoouurr  dduu  rrooii  ((aaffiinn  ddee  mmaann-

ggeerr  kkaacchheerr)).. On  ne  devra  pas  oublier
d’ajouter miQPd l©r ddaannss      llee oFfOd
z©Mx¦A
Si,  pour  des  raisons  pratiques  on  le  fixe  à  midi,

on  a  accompli  son  devoir.  C’est  le  cas,  quand

Pourim  tombe  un  Vendredi.

La  lecture  de  la  Méguila  est  obligatoire  pour

tout  le  monde ;  elle  s’accomplit    dans  un  par-

chemin  Kacher.

Si  on  ne  peut  pas  la  lire  soi-mmême,  on  devra

écouter  attentivement  chaque  mot  de  la

Méguila,  qui  sera  lue  par  quelqu’un  d’autre.  Il

est  de  tradition  de  frapper  du  pied  ou  d’agiter

des  crécelles  au  seul  nom  d’Haman,  réalisant

ainsi  le  verset  ‰w¥ln£r x¤kf z`
dgnY” (tu  effaceras  le  souvenir

d’Amalek).

LLaa  pprreemmiièèrree  lleeccttuurree  ssee  ffaaiitt  llee  1133  AAddaarr,,  ddèèss

llaa  ttoommbbééee  ddee  llaa  nnuuiitt..  LLaa  sseeccoonnddee  lleeccttuurree  aa

lliieeuu    llee  1144  AAddaarr  àà  ppaarrttiirr  dduu  lleevveerr  dduu  ssoolleeiill..

LLee  nnoomm  ddee  DD......  nnee  ffiigguurree  ppaass  ddaannss  llaa

MMeegguuiillaa..  DD......  iinntteerrvviieenntt  ddoonncc  ddaannss  ll’’hhiissttooii-

rree  ddee  PPoouurriimm  ddee  mmaanniièèrree  ccaacchhééee....

LLoorrssqquuee  qquueellqquu’’uunn  eesstt

ddéégguuiisséé,,  oonn  cchheerrcchhee  àà

ccoonnnnaaîîttrree  llaa  ppeerrssoonnnnee  qquuii

eesstt  ddeerrrriièèrree  llee  mmaassqquuee..

AAuussssii,, àà  PPoouurriimm  eett  ppaass  sseeuulleemmeenntt  àà

PPoouurriimm,,  oonn  ddooiitt  rreecchheerrcchheerr  qquuii  ssee  ttrroouuvvee

ddeerrrriièèrree  lleess  éévvéénneemmeennttss  ::  cc’’eesstt  àà  ddiirree

DD......,, llee  CCrrééaatteeuurr  ddee  ttoouutteess  cchhoosseess..

mixER dYyŸnd̈libn dxwn

POURIM    
le 14   Adar



Chacun,  dès  l’âge  de  13  ans  pour  les  garçons

et  12  ans  pour  les  filles,  est  tenu  d’envoyer  à  au

moins un  ami,  deux  mets  prêts  à  être  consom-

més, comme  par  exemple  des  gâteaux  avec  une

boisson.  

Chacun  est  tenu  de  faire

un  don  à  deux  pauvres

au  minimum,  afin  qu’ils

s’associent  avec  nous,  à

la  joie  de  Pourim.  Si  on

ne  trouve  pas  de  pauv-

res  ce  jour-llà,  on  mettra

l’argent  de  côté  et  on  le

donnera  plus  tard.

oWEW
mixER

Dans toutes les villes du royaume,
les juifs combattirent leurs enne-
mis le 13 Adar et firent la fête le
14 Adar.
A Chouchane (Suze, capitale de la
Perse antique), ils se défendirent
également le 14 Adar contre ceux
qui leur voulaient du mal.

Les Sages de ce temps-là décidè-
rent que toutes les villes d’Israël
entourées de remparts depuis l’é-

poque de :

oEp o¦A  ©rEyŸFdi
célébreront Pourim le 15 Adar,
afin d’honorer le Pays qui était à
ce moment-là, complètement en
ruine.
Il existe un certain nombre de
villes, dont la plus importante est
Jérusalem, où l’on fête Pourim,
avec toutes ses Mitsvot, le 15
Adar. Dans les autres endroits,
Chouchane Pourim est une sorte

de lendemain de fête. bg Exq`.

zFpn gFlWn

le 14   Adar (suite)

zFpYn
mipFi§a`̈l
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Le royaume  de Yéhouda fut conquis par les Babyloniens, qui
assiégèrent Jérusalem et détruisirent le 1er Temple, en 586

avant notre ère.

Les Juifs furent déportés en
Babylonie, où ils restèrent jusqu’au

renversement de l’empire par les Perses.
Le roi  Cyrus permit aux Juifs, de retour-
ner dans le pays d’Israël et de rebâtir un
second Temple qui sera achevé en 516
avant notre ère.

Ils s’étaient donc installés en Perse,
vivant en bonne entente avec la popu-

lation environnante jus-
qu’au moment où appa-
rut Haman descendant
d’Amalek, favori du roi
Assuérus. Haman  avait
obtenu la permission d’ex-
terminer tous les juifs
parce que Mardochée ne
s’était pas prosterné
devant lui. Grâce à 
l’intervention d’Esther (parente de
Mardochée) auprès d’Assuérus dont
elle était devenue la reine, Haman

fut pendu et on nomma Mardochée  à sa
place. Les Juifs furent ainsi miraculeuse-
ment sauvés et Mardochée institua pour
toutes les générations, un jour de fête et
de joie qui prit le nom de Pourim (les
sorts),afin de rappeler qu’Haman tira au
sort la date d’extermination du peuple
juif.

Toute cette histoire se trouve dans la

xYq` z¨libn
dont les principaux personnages sont :

xYq` (Esther)

i©kcxn (Mardochée)

WFxeWg` (Assuérus)

ond (Haman)

L’  HISTOIRE DE POURIM

EEmmppiirree  ddeess  PPeerrsseess        -554466    àà    -333300
Suse,  capitale  administrative  de  l’Empire  vers  -5515  



1-  Que  signifie  le  mot  Pourim  ?

................................................................................................................

2-  Quels  sont  les  principaux  personnages  de  la  Méguilat  Esther  ?

....... ........................................................................................................

3-  Dans  quel  pays  se  passe  l’histoire  de  Pourim  ?

................................................................................................................

4-  Pourquoi  jeûne  t-oon  la  veille  de  Pourim  ?

....... ........................................................................................................

5-  Que  lit-oon  à  Pourim  ?

................................................................................................................

6-  Que  signifie  le  mot  “  Taanit  Esther”?

.................................................................................................................

7-  A  quelle  date  tombe  la  fête  de  Pourim  ?

.................................................................................................................

8-  Qu’est-cce  que  la  Reine  Esther  a  mangé    à  la  cour  du  roi  ?

.................................................................................................................

9-  Quelles  sont  les  Mitsvot  de  Pourim  ?

................................................................................................................................................................................................

10-  Les  femmes  doivent-eelles  également  accomplir  les  Mitsvot  de  Pourim  ?

...............................................................................................................................................................................................

11-  Pourquoi  se  déguise-tt- oon  à  Pourim  ?
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A  toi  de  retrouver  dans  la  grille,  les  mots  ci-ddessus  !

mibg zxeftz
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relie  ces  objets  au  mot

“Pourim”  et  chasse  les  intrus  !!


