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L'association Ohel Itshak vous propose
un guide pratique sur Pourim,

nous vous invitons à découvrir la fête dans
son ensemble :

- Ma’hatsit Hashekel
- Taanit Esther 
- La Méguilat Esther
- Michloa’h Manot 
- Matanot Laévyonim
- Le Michté 

L'équipe Ohel Itshak vous souhaite
Pourim Saméa'h,

une joyeuse fête de Pourim !

- La joie à Pourim 
- Les coutumes de la fête 

- Pourquoi se déguiser a Pourim ?
- Se saouler à Pourim ?!

- Lorsque le rire t'amène au Gan Eden
- Qu'est-ce que Pourim ?

Les 6 mitsvot du mois de Adar :



https://www.allodons.fr/collel-ohel-itshak

Ma’hatsit Hashekel 
La Torah nous a ordonné de donner le Ma'hatsit Hashekel dans l’ enceinte du 
Beth Hamikdach à partir de Roch ‘Hodech Adar jusqu’à Roch ‘Hodech Nissan.

Cet argent servait pour l’achat des animaux dédiés aux sacrifices collectifs dans 
le Temple mais aussi pour l’entretenir etc...

Aujourd’ hui, où nous n’ avons plus le Beth Hamikdach, nous avons gardé l’
habitude de ramasser de l’ argent en souvenir du Ma'hatsit Hashekel avant la 
lecture de la Meguilat Esther car nos sages enseignent dans le traité de Meguila 
13b : « Il était dévoilé devant le Créateur du Monde qu’Haman ferait peser des 
Shékalim pour l’extermination d’Israël, et c’est pourquoi Hachem a ordonné la 
Mitsva de donner le demi-shékel, afin que les Shékalim d’Israël devancent les 
Shékalim d’Haman. »

Lorsque l’on donne le Ma’hatsit Hashekel, il faut veiller à ne pas nommer cette 
argent « Ma’hatsit Hashekel » mais plutôt « Ze’her lé Ma’hatsit Hashekel » (soit : 
« en symbole du demi-shekel ») car on ne pouvait offrir cet argent ailleurs qu’au 
Beth Hamikdach.

Cette somme correspond à la valeur d’un peu moins de 10g d’argent pur. (soit 
environ 4,4 euros ou 20 shekels actuels. Les femmes doivent aussi donner cette 
somme. Pour les enfants on pourra se contenter de donner la moitié de la pièce 
de monnaie courante (soit 50 centimes d’ euro ou 50 centimes de shekel). On 
peut donner cet argent aux nécessiteux ou à des érudits en Torah. 

1

Scannez ce QR code pour participer à cette 
mitsva en soutenant le Collel Ohel Itshak
À la mémoire du Rav Itshak Ohana za"l



2

Taanit Esther 
Le 13 Adar, veille de Pourim, est un jour de jeûne, le Taanit Esther. 
En effet c'est le 13 Adar, du temps de Mordékhaï et Esther, que les juifs de 
Perse sous le règne d'A'hachvéroch se sont assemblés pour se défendre contre 
leurs ennemis qui se préparaient à les exterminer.

Suivant la tradition instituée par Moché Rabbénou, ce même jour de guerre fut 
fixé comme jour de jeûne et d'invocation à D.ieu pour la délivrance. 

De même, nous jeûnons le 13 Adar pour rappeler que D. ieu exauce toute 
personne en détresse qui jeûne et s'engage dans une Téchouva sincère, comme 
en ces temps-là.

Si Pourim tombe le dimanche, on avance le jeûne au jeudi.

L'obligation de jeûner incombe à tous, à l'exception des femmes enceintes ou 
nourrices ou de personnes malades même sans gravité. Ceux-ci ne prendront 
que la nourriture strictement nécessaire à leur santé.

On ne jeûne que pendant la journée et il est permis de manger toute la nuit du 
Taanit jusqu'à l'aube, à condition d'avoir l'intention de veiller toute la nuit. 

Si l'on s'endort, même si on se réveille avant l'aube, on ne doit plus manger.
Ce n'est que si on a l'habitude de se réveiller au milieu de la nuit pour boire de 
l'eau, qu'on le peut cette nuit aussi. 

De toute façon, si avant de dormir on a l'intention de se réveiller avant l'aube 
pour manger, c'est permis.

L'année embolismique, qui comprend Adar I et Adar II, on jeûne le 13 Adar II.



3

La Méguilat Esther 
Afin de revivre le miracle de Pourim, nous écoutons la lecture de la Méguila 
deux fois : la veille de fête après la tombée de la nuit, puis le lendemain en 
journée.

Pendant toute la lecture nous devons rester silencieux. Et pour effacer le 
souvenir d’Haman, il faut faire du bruit dès que son nom est prononcé (en tapant 
du pied ou en agitant des crécelles... coutume respectée scrupuleusement par les 
enfants !)

À la synagogue. Les personnes concernées sont les hommes, femmes et enfants 
bar/bat-Mitsva, ainsi que les enfants à partir de l’ âge où ils sont capables d’
écouter sans déranger, afin de les éduquer. Il ne faut manquer aucun mot de 
cette lecture, au risque de ne pas être quitte de la Mitsva. Si on s’aperçoit que l’
on n’a pas entendu un ou plusieurs mots, on peut les rattraper en les lisant dans 
le livre dans lequel on suit la lecture et de continuer jusqu'au niveau de 
l'officiant.

Il est interdit de manger avant la lecture de la Méguila.

Par conséquent, les femmes qui ne peuvent pas se rendre à la synagogue pour la 
lecture de la Méguila, et attendent le retour de leurs maris pour aller écouter à 
leur tour la Méguila, doivent veiller le jour de Pourim à ne pas manger tant qu’
elles n’ont pas encore entendu la Méguila.

Cependant, il est permis de boire du café ou du thé, ou bien de consommer des 
fruits avant la lecture de la Méguila, ou bien des pâtisseries ou même du pain en 
quantité inférieure à Kabétsa (inférieure à 54 g).

La personne qui s’impose la 'Houmra (la rigueur) de ne rien consommer du tout 
avant la lecture de la lecture de la Méguila, est digne de La Bénédiction.
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Michloa’h Manot 
Chaque homme a l’ obligation d’ envoyer à son ami, le jour de Pourim, deux 
présents de deux aliments différents comme il est écrit : « une occasion d’
envoyer des présents l’un à l’autre » et il est bien de le faire avant le repas de 
Pourim.

La raison pour laquelle nos Sages ont institué la mitsva de Michloa’h Manot est 
que lorsqu’une personne envoie des présents à son prochain, elle lui transmet 
par ce biais un sentiment d’amour et d’affection qui s’implante dans le cœur de 
son ami, tel un reflet dans l’eau réfléchissant l’amour et la fraternité, la paix et l’
amitié à son encontre. Nous prouvons par cela le contraire des paroles de : « cet 
homme, oppresseur et ennemi, ce perfide Haman que voila » qui déclara : « Il 
est une nation répandue, disséminée… » : dont les cœurs sont désunis (que D.
ieu nous en préserve).

Il existe également une autre raison. Il y a des personnes, discrètes dans leurs 
actions, qui manquent de tout et qui auraient honte de tendre la main pour 
demander l’aumône afin d’accomplir la mitsva du repas de Pourim comme il se 
doit, avec nourriture et boissons en abondance. Lorsqu’ on leur fera parvenir 
comme le dit le texte « des présents l’un à l’autre », de manière respectueuse, 
avec noblesse, ils ne ressentiront pas de honte et pourront organiser le repas de 
Pourim comme il se doit.

Les femmes sont elles aussi soumises à la Mitsva de Michloa'h Manot, et elles 
doivent accomplir cette Mitsva avec leurs amies.

Puisque l’une des raisons essentielles de la Mitsva de Michloa'h Manot est de 
procurer à chacun le nécessaire pour accomplir le repas de Pourim. Par 
conséquent, une personne qui envoie différents cadeaux en tant que « Michloa'h 
Manot », par exemple en lui envoyant des vêtements ou des draps ou autre, cette 
personne n’ est pas quitte de son obligation de Michloa'h Manot. Même si on 
envoie de l’argent à un ami afin qu’il puisse s’acheter de la nourriture, on ne s’
acquitte pas de la Mitsva de Michloa'h Manot, car il faut envoyer exclusivement 
de la nourriture et de la boisson. C’est pourquoi même si on envoie du tabac à 
priser ou bien des cigarettes à un ami, on ne s’acquitte pas de cette façon de la 
Mitsva de Michloa'h Manot.
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Matanot Laévyonim 
De quoi s’agit-il au juste ? 
Le Choul’ han ‘Aroukh explique que chaque homme a l’ obligation de donner 
deux « cadeaux » à deux pauvres. Non seulement chaque homme, mais aussi 
chaque femme.
Quelle est la source du Choul’han ‘Aroukh ? Bien entendu, la Méguilat Esther, 
où il est écrit de manière explicite que les juifs ont pris sur eux la mitsva de 
Matanot laévyonim à l'époque : « Les jours où les juifs se sont reposés de leurs 
ennemis, et le mois qui s’ est transformé pour eux de la tristesse à la joie, du 
deuil en jour de fête, pour en faire des jours de festin et de joie, l’ envoi de 
cadeaux d’un homme à son prochain et de cadeaux à des pauvres ».
Dans le Talmud de Babylone (traité Méguila 7a), Rav Yossef déduit du verset 
qu’il y une obligation d’envoyer deux cadeaux à deux pauvres, c'est-à-dire deux 
cadeaux à chacun des deux pauvres.
Le Rambam (Halakhot Méguila chapitre 2, Halakha 16) enseigne :
- On a l’obligation de distribuer de l’argent aux pauvres le jour de Pourim, à au 
moins deux pauvres.
- On donne à chacun d’ eux un cadeau, ou de l’ argent ou bien des aliments, 
comme il est dit dans la Méguila « Oumatanot laévyonim » ; [ce qui signifie : 
deux cadeaux à deux pauvres.]
- On ne se montre pas trop pointilleux avec l’argent de Pourim, mais on donnera 
à tout celui qui tend la main.
- On ne donnera pas l’argent que l’on a réservé aux pauvres de Pourim pour une 
autre cause charitable.
Combien faut-il donner ?
Selon la Halakha, il faut donner à chaque pauvre de quoi faire un repas décent 
(au moins dans le cadre de la restauration rapide).
L’importance de la mitsva :
D'après le livre Troumat Hadéchène écrit par Rabbi Israël Ashkénazi 
(1390-1460), il ressort que ces cadeaux destinés aux pauvres ont comme 
fonction essentielle de leur permettre de fêter Pourim et de préparer le festin de 
Pourim.
Davantage encore, il semble que ces cadeaux doivent aider les pauvres sur un 
plan émotionnel et leur donner la sensation de faire partie de l’ ensemble des 
gens qui fêtent Pourim. (d’après Rabbi Chlomo Alkabets dans son livre sur la 
Méguilat Esther, Manot halévi).
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Le Michté 
1. La mitsva de « Michté » (festin) mentionnée dans la Méguila, consiste à faire, 
le jour de Pourim, au moins un repas de fête, selon les moyens de chacun.
2. En accord avec les termes de la Méguila, ce repas doit se faire dans la joie (« 
Sim'ha »). La consommation de vin (qui par ailleurs se retrouve tout au long du 
miracle raconté dans la Méguila) doit donc y tenir une place de choix. Nous 
reviendrons sur cette obligation.
3. Ce repas doit également comporter de la viande qui, selon nos Sages est 
indispensable pour réjouir les cœurs. Celui qui, pour des raisons de santé ne 
peut pas consommer de viande, devra tout au moins manger de la volaille.
4. Il n'y a pas d'obligation de manger du pain à ce repas (ce qui explique que l’
on ne doit pas recommencer le Birkat Hamazone lorsque le passage Al 
Hanissim a été omis). Toutefois, faire ce repas avec du pain constitue une 
mitsva.
5. Il est bon que toute la famille soit réunie autour de ce repas. La présence 
d'invités est aussi souhaitable. En effet, plus le nombre de convives est 
important, plus la joie est grande. Beaucoup ont la coutume d'allumer des 
bougies à table.
6. Comme toutes les obligations de la fête, cette mitsva doit être accomplie dans 
la journée. Un repas pris dans la soirée de Pourim ne peut rendre quitte de cette 
obligation.
7. On a coutume de faire ce repas tôt dans l'après-midi, après l'office de Min'ha. 
Il faudra s'assurer qu'au moins la majeure partie du repas ait lieu avant la fin de 
la journée. Il est cependant permis de faire ce repas le matin.
8. Lorsque Pourim tombe vendredi, le repas devra être pris avant la mi-journée  
(« ’hatsot »), de façon à pouvoir honorer convenablement le repas de Chabbat 
dans la soirée.
9. Il a déjà été dit que le passage Al Hanissim doit être mentionné dans le Birkat 
Hamazone à chacun des repas de la fête.
10. Lorsque le repas de la journée s'est poursuivi dans la soirée, il faudra encore 
mentionner ce passage, puisque l'essentiel du repas s'est tenu pendant la fête.
11. Toutefois, celui qui a fait la prière du soir (Arvit) pendant le repas, ne devra 
pas réciter ce passage dans le Birkat Hamazone. La mention de la fête 
constituerait pour lui une sorte de contradiction avec la prière de Arvit qui 
marque la conclusion de la fête.
12. Tous sont tenus de s'acquitter de l'obligation de ce repas (hommes, femmes 
et enfants majeurs). Il faut également éduquer les jeunes enfants à l'accomplir.



Les coutumes de la fête 
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La joie, le jour de Pourim, doit excéder de beaucoup celle des autres fêtes. Nos 
Sages ont déclaré à ce sujet : « L'homme est tenu, le jour de Pourim, de boire du 
vin au point de ne pas pouvoir faire la différence entre : Maudit soit Haman et 
béni soit Mordékhaï. »
Certains décisionnaires pensent que cette obligation ne doit pas s'appliquer à la 
lettre, et qu'il suffit pour chacun de boire plus que sa mesure, au point de 
s'endormir (et ne plus être capable de faire cette distinction).
Dans tous les cas, celui qui a une santé fragile ne devra pas se soumettre à cette 
obligation. Il se contentera de boire de façon modérée.
De même, celui qui, dans un état d'ébriété, risquerait des écarts de conduite, ou 
un manquement à ses obligations religieuses (dire le Birkat Hamazone après le 
repas, ou faire la prière de Arvit), veillera à ne pas dépasser sa limite.
Les femmes ne sont pas concernées par cette obligation. De même, il n'y a pas 
lieu d'éduquer les enfants dans ce sens.

On a coutume de s'adonner à l'étude de la Torah avant le repas de Pourim. Il 
importe, en effet, que la joie de la fête soit empreinte de la lumière (« Orah ») de 
la Torah.
Beaucoup ont coutume d'étudier à propos de la fête de Pessa'h qui sera célébrée 
un mois après. Nos Sages ont en effet enseigné, qu'il faut commencer les 
préparations et l'étude des lois de la fête trente jours auparavant.
Une coutume largement répandue à Pourim consiste à se déguiser. Il faudra 
cependant veiller à ne pas en venir à transgresser l'interdiction pour un homme 
de revêtir des habits de femme, ou l'inverse.
De nombreuses explications ont été données à cette coutume. Nous retiendrons 
la suivante : le jour de Pourim, nous exprimons notre attachement 
inconditionnel à D.ieu, et à Ses Commandements, à l'exemple de nos ancêtres 
qui, près d'une année durant, firent preuve d'une foi inébranlable face au décret 
d'Haman qui ne fut jamais révoqué.
Ainsi, par le déguisement nous exprimons que cet attachement indéfectible se 
place au-dessus de toutes considérations relatives à notre personnalité ou à notre 
rang. C'est également dans cette perspective que doit se placer l'obligation 
dictée par nos Sages de se dépasser au point de plus pouvoir distinguer entre 
Haman et Mordékhaï.

La joie à Pourim 



Le peuple d’ Israël a l'habitude de se déguiser le jour de Pourim. 
Intéressons-nous à l’origine de cette coutume.
La première raison est la suivante : afin de se souvenir de ce qu’ il arriva à 
Vachti.
En effet, à la demande du roi A'hachvéroch, la reine Vachti devait se présenter 
aux yeux des invités durant le repas, mais elle refusa. Entre autres, la Guémara 
explique son refus par le fait que Vachti avait subitement contracté la lèpre.
Par la suite, Vachti fut condamnée à mort, ce qui permit à Esther de prendre sa 
place en tant que reine. Or, c’est grâce à Esther que le peuple juif fut sauvé du 
décret d’ extermination dont il était la cible. En souvenir de ce miracle, nous 
nous déguisons.
La seconde raison est qu’une lourde accusation reposait sur les Bné Israël car en 
effet, ils avaient profité du repas offert par le roi A'hachvéroch. Cela dit, selon 
la Guémara, ils n’en ont pas sincèrement profité. De la même manière que cela 
fut dans un esprit extérieur et non intérieur, Hachem a également fait croire au 
peuple d’ Israël qu’ il allait être exterminé afin que les Bné Israël fassent 
Téchouva.
De même, nous nous déguisons car les costumes ne dévoilent pas notre véritable 
intériorité, ils ne dévoilent qu’un aspect superficiel, comme la participation des 
Bné Israël au repas d’A'hachvéroch.
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Lorsque Pourim tombe vendredi, beaucoup ont coutume de faire, à l'instar des 
Juifs de Jérusalem (et des autres villes à remparts), un repas de fête le dimanche 
qui suit (16 Adar). C'est en effet en ce jour qu'a lieu le repas de Pourim dans un 
tel cas, pour les Juifs des villes fortifiées (ce repas ne pouvant avoir lieu la veille 
qui tombe Chabbat).
La fête de Pourim célèbre aussi l'unité du peuple Juif dont le manque a jadis 
favorisé la promulgation du décret d'Haman. Cette unité se retrouve d'ailleurs 
dans chacune des obligations de la fête : la lecture de la Méguila doit avoir lieu 
en public, l'envoi de mets vise le rapprochement entre les individus, les dons 
aux pauvres exprime la solidarité envers tous les membres de la communauté.
Il convient donc en ce jour d'apporter aux plus éloignés d'entre nous le message 
de fraternité de Pourim, en les aidant à accomplir les commandements de la fête. 
Ces dernières décennies, un gigantesque effort a été fait dans ce sens. Visites 
faites aux malades, aux prisonniers, aux soldats, ou tout simplement aux 
personnes de son entourage, sont les différentes formes qu'a prises cette 
campagne. C'est là, dans notre génération, le parfait accomplissement de la 
mitsva de Pirsoumé Nissa (publication du miracle).

Pourquoi se déguiser a Pourim ?
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Se saouler à Pourim ?!
Le Choul’ han Aroukh écrit qu’ à Pourim, nous avons l’ obligation de nous 
saouler (en réalité, il faut simplement boire un peu plus que d’habitude car il est 
interdit d’être ivre, même pendant Pourim).
Voici une loi bien étrange ! Est-ce l’ habitude d’ un juif de se saouler ? Et 
pourquoi spécialement à Pourim ? Telle est la question du Rav Chmouel 
Rosobasky.
Pour comprendre, illustrons cela par une parabole :
Un sourd et un estropié étaient de bons amis. Un jour, le sourd prit son ami sur 
ses épaules afin de sortir se promener. Ils passèrent devant une maison où s’
échappaient une musique agréable et des cris de joies. La fête battait son plein !
L’ estropié désirait participer à la fête afin de se réjouir, mais son ami, étant 
sourd, ne voulait pas y aller.
L’estropié lui fit alors comprendre qu’il souhaitait entrer dans cette maison, et 
son ami finit par accepter. À l’ intérieur, les gens mangeaient, dansaient et se 
réjouissaient allégrement. Cependant, le sourd restait dans son coin…
L’estropié prit alors une bouteille de vin et donna à boire au sourd jusqu'à le 
saouler. Le vin fit son effet et il se mit à danser de bon cœur…
La fête Pourim, étant un évènement extraordinaire et très festif, notre âme désire 
réellement se réjouir. Mais notre corps ne comprend pas la raison d’une telle 
joie et refuse de prendre part à la fête.
Ainsi, afin que le corps se réjouisse et que l’âme se purifie, nous buvons un peu 
plus que d’habitude pendant Pourim.

Lorsque le rire t'amène au Gan Eden 
Un jour, lorsqu’Eliyahou Hanavi accompagna l’un des grands sages du Talmud, 
Rabbi Frida, un accompagnement dont des Tsadikim de cette envergure avaient 
le privilège à cette époque révolue , ils rencontrèrent en chemin deux amis qui 
se promenaient dans les rues de la ville. Soudain, sous les yeux ébahis de Rabbi 
Frida, Eliyhaou Hanavi s’ adressa à eux : « Soyez heureux ! Vous avez été 
acceptés au Gan Eden ! » Rabbi Frida, surpris, ne comprit bien entendu pas 
grâce à quel mérite ces deux amis avaient obtenu une telle promesse de rêve. 
Eliyahou s’empressa d’éclaircir ses propos : « Quelle est votre profession ? » Ils 
répondirent : « Nous gagnons notre subsistance en tant que comiques, et lorsque 
nous rencontrons un homme qui a l’air triste, nous tentons par tous les moyens à 
notre disposition de le faire rire, d’éclairer son visage d’une expression de joie. 
De même, lorsque nous rencontrons deux personnes en conflit ou en colère l’
une contre l’autre, nous tentons de les apaiser, et leur faire changer d’humeur 
par le biais du rire. »
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Surprise : le rire rapproche l’homme de son Créateur !

Bien entendu, un billet d’entrée assuré au Gan Eden ne relève pas de l’ordinaire, 
et il n’ a pas été donné à cette paire de clowns seulement parce qu’ ils sont 
sympathiques ou drôles, mais uniquement parce que, grâce à leurs actes, ils ont 
contribué grandement à rapprocher l’homme du Créateur et de la Torah.
En effet, les commentateurs expliquent que, par le rire et la joie qu’ ils 
parvenaient à créer chez les gens, leur désir et leur ambition de se rapprocher d’
Hachem et de Ses Mitsvot se renouvelait, et l’observance de la Torah dans le 
monde se renforçait grâce à eux. C’ est la propriété exclusive du rire et de l’
humeur joyeuse aux yeux de la Torah : tu es joyeux, tu as envie d’accomplir des 
choses, tu as des forces, tu te remplis d’énergie positive : il ne reste plus qu’à 
tourner tous ces éléments positifs vers le Créateur !

Soyez un comique pour vous-même !

Lorsque nous sommes tristes, les chances de rencontrer un couple de comiques 
qui parvient à nous faire changer d’ humeur sont assez minces … Or, cette 
humeur maussade peut parfois porter atteinte à tous les domaines de notre 
existence, en particulier ceux qui exigent une grande motivation, comme l’
accomplissement des Mitsvot, surmonter l’ attirance du mauvais penchant, ou 
même écouter attentivement un cours de Torah (pour ce dernier exemple, le 
Talmud mentionne un Amora, Rava, qui commençait ses cours en racontant une 
blague dans le but de mettre ses élèves en condition). Nous n’avons donc pas le 
choix, il nous faut gérer ce problème par nous-mêmes, alors pourquoi ne pas 
tenter d’être nous-mêmes les comiques ? C’est également bénéfique pour notre 
santé…

Message de Pourim : pas de raison d’être en déprimé !
Inspirons-nous de Mordékhaï et d’ Esther dans le récit de la Méguila : le 
quasi-drame qu’ils ont vécu, la menace tragique, la portée du malheur qui les a 
presque touchés. Or : dès l’instant où D.ieu l’a voulu, tout s’est inversé et il n’
est resté d’Haman et de ses menaces qu’un grand rire. Alors, les amis, soyons 
sérieux : si vous broyez du noir, tout peut encore se transformer, y a-t-il une 
raison de ne pas rire ?
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Qu'est-ce que Pourim ?
La fête de Pourim est célébrée chaque année le 14ème jour du mois hébraïque 
de Adar (fin de l’ hiver/début du printemps). Elle commémore le salut 
miraculeux du peuple juif dans l’ ancien Empire perse du complot ourdi par 
Haman pour « détruire, exterminer et anéantir tous les juifs jeunes et vieux, 
enfants et femmes, en un seul jour. »

L’histoire en bref :
L’Empire perse du 4ème siècle avant l’ère commune s’étendait sur 127 pays et 
tous les Juifs en étaient les sujets. Après avoir fait exécuter son épouse, la reine 
Vachti, pour lui avoir désobéi, le roi A'hachvéroch organisa un concours de 
beauté pour trouver une nouvelle reine. Une fille juive, Esther, trouva faveur à 
ses yeux et devint la reine – bien qu’ elle refusât de divulguer quelle était sa 
nationalité.

Entre temps, l’ antisémite Haman fut nommé premier ministre de l’ Empire. 
Mordékhaï, le chef des Juifs (et le cousin d’ Esther), défia l’ ordre du roi en 
refusant de se prosterner devant Haman, qui portait l’effigie d’une idole sur sa 
poitrine. Celui-ci, exaspéré, convainquit le roi de promulguer un décret 
ordonnant l’extermination de tous les Juifs le 13ème jour de Adar – une date qui 
fut tirée au sort par Haman.

Mordékhaï galvanisa les Juifs et les convainquit de se repentir, de jeûner et de 
prier D. ieu. Pendant ce temps, Esther invita le roi et Haman à participer à un 
festin. Lors de ce festin, Esther révéla au roi son identité juive. Haman fut 
pendu, Mordékhaï fut nommé premier ministre à sa place et un nouveau décret 
fut promulgué, donnant au Juifs le droit de se défendre contre leurs ennemis.

Le 13ème jour de Adar, les Juifs prirent les armes et vainquirent leurs 
agresseurs, en tuant de nombreux. Le 14 Adar, il se reposèrent et célébrèrent 
leur victoire et le miracle de D.ieu. Dans la ville de Chouchane, il leur fallut un 
jour de plus pour atteindre la victoire.

Pourquoi est-ce appelé Pourim ?
Pourim signifie « sort » en persan ancien. La fête fut ainsi nommée parce que 
Haman avait tiré au sort pour déterminer le jour où il réaliserait son plan 
diabolique.





O ert par :


