
Feuillet hebdomadaire à la mémoire de Rav Itshak OHANA za"l

Dvar Torah
Pourim est d'abord pour nous l’ occasion de rappeler que c’ est la lecture de la Méguila d'Esther qui va constituer dans notre 
tradition le dernier événement historique relaté dans tout le Tana'h ! C'est que nous assistons en effet à la fin de la Méguila à la 
naissance de ce que sera le judaïsme d’aujourd’hui.Ainsi, les derniers prophètes hébraïques ont-ils vécu à l’époque de la Méguila. 
Et d'une certaine manière, Morde‘haï va être, pour notre tradition, le premier roch yéchiva. C’est en effet lui qui va créer le premier 
centre d’étude susceptible de prendre, grâce à l'approfondissement de la Torah, le relai des prophètes.
À ce sujet la Guémara nous apprend : « ’Ha’ham adif miNavi [le sage est supérieur au prophète] ! ».

Mais comment comprendre le sens réel de cette comparaison ?

La réponse réside dans les éclaircissements venus d’un texte du Talmud, justement dans la Guémara du Traité Ména'hot (page 
29/b). On nous raconte là qu'avant sa mort, Moché Rabenou a demandé à Hachem : « Que deviendra la Torah après moi ? »

Pour lui répondre, Hachem l’a donc en quelque sorte " projeté " dans l’histoire future et lui a montré la génération de Rabbi Akiva. 
Voyant ce maître enseigner la Torah devant une foule d’élèves, Moché assistait au cours avec un immense ravissement, mais il ne 
comprenait apparemment rien de ce qui s’y disait… Et voila qu’à la fin de ce cours, un élève de Rabbi Akiva demande : « Mais 
Rabbi d’où sais-tu tout cela ? ». Et Rabbi Akiva de répondre : « Hala'ha leMoché miSinaï [Nous l’avons appris de Moché Rabénou 
qui, lui-même, l’a appris du la Torah de Moché au Sinaï] ! ". La Guémara conclut alors en disant : « Na’ha daato chel Moché 
Rabénou [Moché Rabénou a été rasséréné par cette remarque] ».

Essayons à présent de comprendre ce texte : ce n’est pas tant que Moché s'est soudain senti heureux de voir que Rabbi Akiva lui 
attribuait son propre enseignement, mais plutôt - tout simplement - que Moché assistait à une appréhension de la Torah qui était 
celle de la " compréhension analytique ", et non plus celle du " savoir par intuition "…
En effet, Hachem délivre Son message au prophète (Moché fut le premier d'entre eux), lequel le retransmet très fidèlement. Quant 
au Sage (le 'ha'ham), il " comprend " un enseignement et l’explique.

Or, quand Moché Rabénou a constaté que le message qui lui avait été délivré par la prophétie pouvait transiter par l’enseignement, 
il fut alors rasséréné car il a saisi qu'ainsi, la Torah serait transmissible à toutes les générations ! Et c'est effectivement bien le cas
… Car depuis qu'il n’y a plus de prophètes pour nous dévoiler le message divin, nous nous tournons vers les maîtres et les grands 
Sages de la Torah pour qu'ils nous le divulguent.

Toutefois, il faut ajouter ce que dit Maimonide - le Rambam - dans le deuxième portique de son " Guide des Egarés " : le 'ha'ham 
doit être doté du « roua'h hakodech » - littéralement d’" un esprit saint " - qui lui permet de pressentir les événements. Le Rambam 
donne l’exemple suivant : un Sage enseignait à ses élèves et, soudain, il leur dit qu’il fallait très vite quitter la maison dans laquelle 
ils se trouvaient. Il demande donc à tout le monde de se lever et de partir. Or, quelques secondes après, la maison s’effondre… En 
fait, ce récit montre bien que le 'ha'ham avait pressenti le danger !

Voila donc comment le Rambam exprimait ce don que la Torah offre à celui qui l’utilise de toutes ses forces, ses énergies et avec 
une totale sincérité : D.ieu l’éclaire sur les événements à venir.

Or, aujourd’ hui encore, quand nous voulons comprendre ce qui est déjà arrivé ou peut arriver, nous nous tournons vers nos 
maîtres, eux qui restent nos guides et notre lumière. Comme dit le verset : « Véayou éné'ha root et moré'ha » [Tes yeux regarderont 
tes maîtres] ».

Dans le brouillard où se trouvent aujourd’hui le monde et les hommes, comme il est bien difficile d’y voir clair… Or, cette sérénité 
véritable que procure le maître de Torah à tous ceux qui l’écoutent mérite d’être rappelée à l’occasion de Pourim : l’exil de la 
diaspora juive qui débute à l'époque de Pourim allait cultiver ce précieux enseignement qui est arrivé jusqu’à nous !

Les 6 mitsvot du mois de Adar :
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Ohel 

Itshak
1999



Histoire de Pourim

Merci de faire attention à la sainteté du feuillet !

Il y a très longtemps, dans l’empire perse, le roi A'hachvéroch organisa un concours de beauté pour choisir sa reine parmi les femmes de son 
royaume. Or, à cette époque, une très grande communauté juive vivait là et c’est une jeune fille juive nommée Esther qui remporta le concours. 
C’est ainsi qu’une juive devint reine de Perse. Mais son oncle, Mordékhai, lui recommanda de ne pas dévoiler son identité religieuse. Il venait 
tous les jours devant le palais pour s’assurer que sa nièce allait bien… Tout allait pour le mieux pour la reine Esther mais on ne peut pas en dire 
autant pour Mordékhai, car le conseiller du roi, un homme cruel et vaniteux nommé Haman, avait ordonné que tous les habitants du royaume s’
agenouillent devant lui. Ils se croisaient tous les jours devant le palais et jamais Mordékhai n’avait accepté de s’agenouiller.

MORDEKHAI : Un homme ne doit jamais s’agenouiller devant un autre homme mais uniquement devant Dieu.

Haman aurait pu faire condamner Mordékhai à mort mais il décida de se venger sur l’ensemble de la communauté juive de Perse. Il obtint du 
roi Assuérus la permission de tuer tous les juifs de son empire en un seul jour. Haman tira au sort pour choisir la date de ce jour terrible et le 
sort tomba sur le treizième jour du mois d’Adar. Dès lors, une seule personne pouvait sauver son peuple du massacre : la reine Esther. Mais 
pour cela elle devait s’exposer à un grave danger : d’une part, elle devait aller parler au roi sans y avoir été invitée, ce qui était passible de la 
peine de mort, et de plus elle devait révéler sa véritable identité… Courageusement, Esther entra dans le palais royal et s’avança jusqu’au trône :

ESTHER : Si tel est le bon plaisir du roi, que le roi, ainsi que Haman, assistent au festin que j’ai préparé à son intention.

Haman fut très heureux de cette invitation mais, en sortant du palais, voyant que Mordékhai refusait toujours de s’agenouiller, il décida de le 
faire pendre sans même attendre le 13 Adar… Il fit dresser une potence et se rendit chez le roi pour obtenir l’autorisation de pendre Mordékhai. 
Or, le roi venait d’apprendre que Mordékhai lui avait sauvé la vie, quelques temps auparavant : comme il passait beaucoup de temps devant le 
palais, il avait surpris un complot contre la vie du roi et avait fait arrêter les coupables. Le roi cherchait donc un moyen de récompenser 
Mordékhai…

A'HACHVEROCH : Haman, que convient-il de faire pour l’homme que le roi désire honorer ?

HAMAN à lui-même : Le roi cherche le moyen de m’honorer !

HAMAN au roi : S’il est un homme que le roi ait à cœur d’honorer, qu’on fasse venir un vêtement royal qu’a porté le roi et un cheval que le roi 
a monté et sur la tête duquel figure une couronne royale. Que l’ on confie le vêtement et le cheval à l’ un des seigneurs du roi, des hauts 
dignitaires, pour qu’on mette le vêtement à l’homme que le roi veut honorer, qu’on le promène sur le cheval par la grande place de la ville, en le 
faisant précéder de cette proclamation : « Voilà ce qui se fait pour l’homme que le roi veut honorer ! »

A'HACHVEROCH : Va vite prendre le vêtement et le cheval dont tu as parlé, et fais comme tu as dit à l’égard du juif Mordékhai, qui est assis à 
la porte du roi ; n’omets aucun détail de tout ce que tu as proposé.

Ce soir-là, Haman se rendit au banquet de la reine Esther plus décidé que jamais à mettre ses plans funestes à exécution.

A'HACHVEROCH : Fais connaître ta demande, reine Esther, et elle te sera accordée ; dis ce que tu souhaites : quand ce serait la moitié du 
royaume, tu l’obtiendrais.

ESTHER : Si j’ai trouvé grâce à tes yeux, et si tel est le bon plaisir du roi, puisse-t-on sauver ma vie et sauver mon peuple ! Car nous avons été 
vendus moi-même et mon peuple, pour être détruits, exterminés, anéantis. Si du moins nous avions été vendus pour être esclaves ou servantes, 
j’aurais gardé le silence… Assurément l’homme qui nous veut du mal n’a pas le souci du dommage causé au roi !

A'HACHVEROCH : Qui est-il, où est-il, celui qui a eu l’audace d’agir de la sorte ?

ESTHER : Cet homme cruel et acharné, c’est ce méchant Haman que voilà !

Le roi en colère fit pendre Haman à la potence qu’il avait fait dresser pour Mordékhai. Il nomma Mordékhai à un poste important et l’autorisa à 
promulguer un décret autorisant les juifs à se défendre contre quiconque les attaquerait. Et c’est ainsi que les juifs furent sauvés du massacre qui 
devait avoir lieu le 13 Adar. Mordékhai institua un jour de fête le 14 Adar.

MORDEKHAI : Que ce jour, où la tristesse s’est changée en joie, devienne un jour de festin et de réjouissance. Que ce soit chaque année l’
occasion d’envoyer des cadeaux aux uns et aux autres et de faire des dons aux pauvres.


