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1ère partie

Extraits des lois relatives 
à la fête de Pourim

La Méguilat Esther



 

Extrait des lois relatives à la fête de Pourim

Lois et coutumes de Pourim

Ma'hatsit haShequel / Le demi Shequel 

zékher lema'hatsit hashequel

zékher lema'hatsit hashequel peut être 

Ta'anit Esther / Le jeûne d'Esther
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La Méguilat Esther commentée par le Rav H. Dynovisz

Méguilat Esther / Lecture du rouleau d'Esther

Quand ?

Qui?

Ou?

Comment?
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Extrait des lois relatives à la fête de Pourim

Matanot laévionim / Dons aux pauvres

Michloa’h manot / Envoi de cadeaux



12
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Michté / Le festin

‘Al Hanissim

Cha’harit



Méguilat EstherMMMMMMMMéééééééggggggguuuuuuiiiiiiillllllaaaaaaattttttt EEEEEEEsssssssttttttthhhhhhheeeeeeerrrrrrr

Bénédictions avant la lecture de la  
Méguilat Esther

 

Chéhé’héyanou

Chéhé’héyanou, on  

Michloa’h manot 
Michté 
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La Méguilat Esther commentée par le Rav H. Dynovisz

Chapitre 1

Lorsque notre peuple se réjouit de la joie des nations 
Oublie son deuil et les ruines de sa Maison 
Le Maître du monde ne peut retenir ses larmes 
Et contre nous, elles prennent leurs armes. 
                                                        [Rav H. Dynovisz]
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chapitre 4
Chapitre 4

La véritable histoire de Pourim 
comme vous ne l’avez jamais

entendue





La véritable histoire de Pourim  
comme vous ne l’avez jamais entendue

La véritable histoire de Pourim comme vous ne 

l’avez jamais entendue1

N  
 ombreuses sont les raisons ayant amené Haman 
à signer un décret d’extermination contre les 
Juifs. Ces raisons se situent souvent au-delà de 

l’entendement du lecteur, lorsque celui-ci lit le texte de la Méguila 

se déroulent sous nos yeux, il nous faut remonter à leur source 
première qui, telle une nappe d’eau souterraine, parcourt un 

plus tard, dans d’autres vies et dans d’autres circonstances. 
C’est ce processus incontournable et passionnant que nous 
allons tenter d’expliquer dans cette étude.

Mordékhaï refuse de se prosterner.
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vraie
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La Méguilat Esther commentée par le Rav H. Dynovisz

Notre vie ne commence pas le jour de notre 
naissance.

Deux raisons expliquent le décret d’extermination 
d’Haman : Mordékhaï refusait de se prosterner devant lui, 
et Haman voulait à tout prix éviter le retour d’Israël sur 
sa terre. Mais ceci n’est qu’un début : nos Maîtres nous 
apprennent à rechercher toujours plus loin le sens des 
événements qui se déroulent autour de nous.
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