
ב״ה

BETH LOUBAVITCH ÎLE-DE-FRANCE
8, rue Lamartine - 75009 Paris | Tél. : 01 45 26 87 60
www.loubavitch.fr  |  chabad@loubavitch.fr

POURIM5781
Jeudi 25  au soir et Vendredi 26 février 2021

VOTRE 
GUIDE

pour vivre 
la fête



2

‘HINOU’H – Tous les enfants 
juifs doivent recevoir une 

réelle éducation juive basée 
sur la Torah.

TÉFILINES – Les garçons dès l'âge de 
13 ans et les hommes doivent mettre 

les Téfilines tous les jours (sauf le 
Chabbat et les fêtes).

SIFRÉ KODECH 
Chaque maison doit 

posséder les livres de base 
du judaïsme.

TORAH
Il faut étudier la Torah 

jour et nuit.

TSÉDAKA – Il faut donner la 
Tsédaka (charité) chaque jour 
de la semaine (sauf le Chabbat 

et les fêtes).

CACHEROUTE 
Il faut respecter les lois de 

la Cacheroute à la maison et 
au-dehors.

AHAVAT ISRAEL
Tu aimeras ton prochain 

comme toi même.

MEZOUZA 
Il faut poser une Mezouza 

à chaque porte.

SEFER TORAH
Chacun doit posséder 

une lettre écrite pour lui 
dans un Séfer Torah.

NECHEK – Les petites filles 
et les femmes doivent 

allumer les bougies 
de Chabbat et fêtes.

TAHARAT HAMICHPA’HA 
Il faut respecter les lois 
de la pureté familiale.

RAMBAM – Chacun doit 
apprendre chaque jour des 

lois dans le Michné Torah du 
Rambam ou dans le Séfer 

HaMitsvot.

E T  É G A L E M E N T …
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Le Talmud dit que chacun doit fêter Pourim jusqu’à 
« ne pas savoir la différence entre ‘maudit soit 
Haman’ et ‘béni soit Morde’haï’. »

Il existe des sortes diverses de joie. Il y a ainsi « la 
joie de la Mitsva » car nous devons servir effec-
tivement D.ieu avec joie. C’est clair : quand nous 

accomplissons joyeusement un commandement, nous lui donnons plus de force et 
de vie que lorsque nous le pratiquons machinalement. Se réjouir pendant les fêtes 
fonde un autre concept. Il s’agit également d’un commandement mais, dans ce cas, 
la joie n’a besoin de rien pour la justifier ou la soutenir. Elle existe de plein-droit. 
Pourtant, le fait même qu’il nous soit indiqué qu’il faut nous réjouir à cette occasion 
est le signe qu’il ne s’agit pas là de la joie ultime.

Le roi Salomon parle d’une joie encore plus grande. Elle s’analyse davantage comme 
une manière d’être que comme une activité. C’est à cette joie que chacun peut 
goûter pendant le mois d’Adar car, enseigne le Talmud, « quand Adar entre, la joie 
augmente. » C’est dire que celui qui ressent le déroulement des jours comme il est 
rythmé par la spiritualité juive devient spontanément joyeux quand commence le 
mois de la joie.

Mais cela n’est encore qu’une joie consciente. Cette conscience est le signe que 
cette joie, toute grande soit-elle, est un état assumé bien plus que l’expression de 
l’être profond. La joie ultime, elle, peut être atteinte à Pourim quand le Juif fête ce 
jour « jusqu’à ne pas savoir ».  La joie de Pourim emplit l’âme au point que c’est l’être 
tout entier qui s’en trouve pénétré et transporté. A ce moment, rien en l’homme ne 
peut se tenir de côté et se contenter d’en être spectateur car toute son essence est 
saisie par cette vie nouvelle qui s’empare de lui.

La joie ultime !



Acte 1 : le décor est planté
Nous sommes en – 365 de l’ère commune. 
Le Temple de Jérusalem est détruit, la Ju-
dée conquise et, depuis presque 70 ans, le 
peuple juif dispersé sur des terres étran-
gères. La fin de l’exil annoncée par les pro-
phètes n’est pas encore apparue et l’oubli 
de soi et de son héritage a commencé à 
frapper.

Peu à peu une succession d’événements 
crée la surprise et les protagonistes de 

l’histoire prennent leur place : un roi qui cé-
lèbre son accession au trône par des fêtes 
décadentes. Une reine orgueilleuse est 
exécutée. Une reine juive, Esther, est choi-
sie contre sa volonté et cache son origine. 
Son cousin, Morde’haï, déjoue un projet 
d’assassinat.

Et Haman entre en scène. C’est un des-
cendant de la tribu d’Amalek, ennemi de 
toujours des Juifs. Il conçoit le projet d’ex-
terminer tous les Juifs de l’empire en une 
seule journée.

Pourim nous raconte l’héroïsme authentique, celui de Morde’haï, 
d’Esther et de tout le peuple juif, autrefois et aujourd’hui. Comme un 

grand drame aux multiples rebondissements, en quatre actes :

Héros de toujours
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Acte 2 : l’intrigue se noue
Le plan d’Haman se met en place mais 
Morde’haï parvient à le déjouer. Lui-même 
descendant du roi Saül, il sent le danger et 
sait y reconnaître un appel de D.ieu à l’éveil 
des consciences. Revêtu de sacs et couvert 
de cendres, il s’assoie à la porte du palais. Il 
pleure, se lamente et appelle les Juifs à reve-
nir à D.ieu et à Sa Torah. La reine Esther ap-
prend tout cela, elle demande à Morde’haï 
de venir la voir mais celui-ci lui envoie un 
message : elle doit se présenter devant le 
roi et plaider pour son peuple. En disgrâce 
dans cette période, Esther craint de paraître 
ainsi devant lui mais elle sait qu’elle n’a pas 
d’autre choix. Elle entreprend d’abord un 
jeûne de trois jours et demande à tout le 
peuple juif de faire comme elle. Puis elle va 
à la rencontre du roi. Miraculeusement, ce 
dernier lui accorde sa faveur. Deux banquets 
sont organisés, le roi y promet à Esther de 
satisfaire tous les désirs de son cœur ; alors, 
elle parle, révèle le complot d’Haman, qui, 
en un instant dramatique, est réduit à néant 
par le roi.

Acte 3 : le dénouement
C’est une histoire de courage et de don de 
soi, non seulement ceux de Morde’haï et 
d’Esther mais ceux de tout le peuple juif. 
Alors que le terrible décret d’extermination 
planait sur leur tête, pas un Juif ne choisit de 
se convertir même pour sauver sa vie. Tous 
suivirent Morde’haï et, d’un cœur sincère, 

revinrent à la Torah et à ses commande-
ments, renforçant leur foi et leur pratique. 
C’est grâce à cela qu’ils purent se lever et 
détruire leurs ennemis le 13 Adar, le jour où 
Haman avait programmé le massacre.

Le revirement avait commencé. Très bien-
tôt, le peuple juif sortirait d’exil, retournerait 
en terre d’Israël et reconstruirait le Temple.

Acte 4 : derrière la scène
Un des commandements de Pourim est de 
lire la Méguila, le livre d’Esther, qui raconte 
le miracle. Le Talmud enseigne que « celui 
qui lit la Méguila en arrière n’a pas accom-
pli la Mitsva. » L’idée de « en arrière » ne 
doit pas être prise uniquement au sens lit-
téral. Cela signifie aussi la lire comme une 
histoire du passé. La Méguila le précise : 
quand nous célébrons Pourim chaque an-
née, les événements miraculeux qui s’y dé-
roulèrent « sont commémorés et sont faits 
» dans notre propre vie.

Celui qui se contente de lire la Méguila 
comme un simple souvenir glorieux a per-
du l’essentiel. Cette histoire trouve une 
application directe en notre temps. En 
accomplissant les commandements par-
ticuliers du jour, nous réaffirmons notre 
engagement envers les valeurs éternelles 
de la Torah. Nous prenons part ainsi au mé-
rite qui aboutit à la délivrance du peuple 
juif au temps de Morde’haï et d’Esther. 
Puissions-nous mériter de vivre notre Dé-
livrance dès à présent !
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■ ZA’HOR – SOUVIENS-TOI

Le Chabbat qui précède Pourim, cette année le 20 février, nous lisons la partie de la Torah 
intitulée Parachat Za’hor. Celle-ci nous rapporte comment les ancêtres d’Haman, le peuple 
d’Amalek, attaqua effrontément le peuple juif alors qu’il venait de sortir d’Egypte. Alors que la 
plupart des peuples ressentaient une crainte profonde après les miracles dont ils avaient été 
témoins, Amalek s’avança et pratiqua des brèches dans ce sentiment, lui substituant cynisme 
et moquerie. La Torah nous ordonne d’effacer son souvenir.

En nous-même, Amalek représente cette froide rationalité destructrice du respect et de 
l’enthousiasme. Anéantir notre Amalek intérieur ouvre la voie à une relation véritable avec 
D.ieu, Sa Torah et Ses Mitsvot.

■ LE JEÛNE D’ESTHER

Comme la tradition juive le prescrit, le peuple juif à l’époque de Pourim se prépara au combat 
par le repentir, la prière et le jeûne. En commémoration, nous jeûnons aussi la veille de Pourim.

Cette année le jeûne aura lieu jeudi 25 février 2021, il commencera à 6h07 et se terminera 
à 19h07 (horaires valables uniquement pour l’Ile de France).

■ LE DEMI-CHEKEL

En souvenir de l’offrande d’un demi-chekel faite par 
chaque Juif à l’époque du Temple, la coutume veut que l’on 
donne à la charité trois pièces d’un demi-euro. On le fait 
habituellement à la synagogue le jour du jeûne d’Esther.

■ LES PRIÈRES SPÉCIALES

A Pourim, on rajoute le paragraphe « Al Hanissim » dans la prière de la Amida, le soir, le matin 
et l’après-midi ainsi que dans les bénédictions après le repas. Par ailleurs, le matin de Pourim, 
on fait une lecture spéciale de la Torah pendant la prière à la synagogue.

6 LOIS ET COUTUMES

DE NOMBREUSES LECTURES DE MÉGUILA
A U R O N T  L I E U  À  PA R I S  -  Î L E  D E  F R A N C E

ainsi que dans les UNIVERSITÉS
Vous trouverez les détails  sur La Sidra de la semaine, Loubavitch.fr

et sur les applications POURIM pour iPhone et Android



Pourim est vraiment une des fêtes les plus joyeuses du calendrier juif.
Voici les 4 façons de s’y impliquer, et avec toute la famille !

les quatre Mitsvot

LA MÉGUILA À ÉCOUTER !
La Méguila est le récit du 
complot d’Haman et de sa mise 
en échec miraculeuse écrit par 
Morde’haï et Esther eux-mêmes. 
Nous écoutons sa lecture deux 
fois. Cette année, ce sera : une 
première fois, le jeudi soir 25 
février et une seconde fois le 

lendemain, vendredi 26 février dans la journée.
Et il ne faut surtout pas en perdre un mot ! 
Chacun participe à l’événement en effaçant 
Haman quand on cite son nom dans la lecture, 
en faisant du bruit avec une crécelle ou, tout 
simplement, en tapant du pied sur le sol.

DES CADEAUX DE NOURRITURE 
À ENVOYER !

A Pourim, on célèbre également l’unité du 
peuple juif. Aussi, pendant la journée, on 
envoie des paquets contenant au moins deux 
sortes d’aliments prêts à consommer (par 

exemple un gâteau et un fruit) 
à au moins un ami. Les hommes 
les offrent aux hommes et 
les femmes aux femmes. 
Ces cadeaux, appelés Michloa’h 
Manot, sont souvent remis par 
un enfant ou un ami qui sert 
d’intermédiaire. Une façon 
d’agrandir le cercle de la joie.

UNE CHARITÉ SPÉCIALE À DONNER !
Donner la Tsédaka, la charité, 
est une obligation toute l’an-
née. Mais, à Pourim, c’est un 
commandement très spécial. 
On la donne à au moins deux 
pauvres pendant la journée de 
Pourim. Le mieux est de la don-
ner directement aux personnes 
concernées mais, si ce n’est pas 
possible, on met au moins deux 
pièces dans deux boîtes de charité différentes 
ou même dans une seule boîte.

UN REPAS DE FÊTE À PRENDRE !
A l'occasion de Pourim, on célèbre la fête par 
un repas de grandeur et de joie. Ce repas, 
puisque c'est vendredi, veille de Chabbat, 
devra commencer avant 13h04. C’est l’unique 
occasion où la réjouissance est 
assumée comme sans limites.

Parmi les aliments tradition-
nels, on trouve les fameuses 
« oreilles d’Haman  », ces 
gâteaux fourrés qui dissimulent 
donc quelque chose en eux et 
qui rappellent ainsi que D.ieu 
Se dissimule dans l’histoire de 
Pourim, la conduisant du début à la fin sans ja-
mais apparaître.

מקרא מגילה

משלוח מנות

מתנות
לאביונים

משתה
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