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HALAHA
Par Rav Ouanounou

14 ADAR POURIM      B’’H
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La fête de Pourim est décrétée par les sages, il n’est aucune 
mention de cette fête dans le Pentateuque. Hanouka est également 
une célébration instaurée par les sages.
Dans  la Tora,  on retrouve le vocable HASTER, caché,  qui fait 
allusion à Esther, héroine de la fête de pourim.

Dès qu’entre le mois  de Adar, la joie, la simha est augmentée car 
le peuple juif a trouvé grâce aux yeux de D’ avec le miracle de la 
victoire contre Amalek, incarné par Haman.
Lorsque D’ demanda au Roi Chaoul d’éradiquer Amalek, Chaoul 
extermina le peuple amalécite mais conserva ce qu’il y avait de 
meilleur chez eux, bétails, biens et leur roi Agag. Ce roi en 
captivité, avant d’être tué par Chmouel engendra Haman.
La force du peuple juif  est puissante en ce mois de Adar.
La naissance et la disparition de Moché Rabénou, le 7 adar, 
contribue à cette force.

Pour participer à cette augmentation de joie, les  sages nous 
enjoignent d’ouvrir 2 sefarim lors de 4 occasions entre Adar et 
Nissan : Il s’agit d’événements particuliers dont les sages en 
souhaitent le souvenir particulièrement :  
- chabat chékalim : avant Roch Hodech Adar
- chabat zahor : avant Pourim
- chabat para
- chabat hahodech : avant Roch Hodech Nissan

Le chabat précédent roch hodech Adar est chabat chkalim où 
nous  lisons la paracha en cours, Michpatim ainsi que le passage 
relatif au resencement effectué à Roch hodech Adar : Chaque 
homme donnait un demi-chekel, cette mesure permettait de 
compter les hommes en présence mais également de contribuer à 
parts égales aux frais liés aux sacrifices communautaires.  Roch 
Hodech Adar, chaque homme donne ce demi-chekel.

Le chabat précédent la fête de pourim est le Chabat ZAHOR, 2 
séfarim sont également ouverts : l’un pour la paracha en lecture, 

tétsavé, l’autre pour le passage ZAHOR, souviens  toi d’Amalec 
pour l’exterminer. Les hommes, les femmes et les  enfants ont 
l’obligation d’écouter cette lecture particulièrement.

3 semaines avant Pessah,  il s’agit de Chabat para :  Le passage de 
la vache rousse, para adouma est rajoutée en lecture. Il s’agit de la 
purification de l’impureté des juifs.

Parapha ahodech :  2 semaines  avant pessah, à l’occasion de Roch 
Hodech Nissan, on relit le passage de la paracha bo qui introduit 
la toute première mitsva citée dans la tora relative à la célébration 
de Roch Hodech.

Le Jeune d’Esther (13 ADAR) 
Dans  la Méguila, Esther n’a pas jeuné le 13 adar mais pendant 
Pessah l’année d’avant le miracle de Pourim.
- En souvenir d’Esther et de son jeune, nous jeunons un jeune 
léger, en préparation à la téchouva.
- On donne 1/2 chekel pour les korbanot (sacrifices), on donne 3 
demi pièces  de la valeur du pays, 3 pièces de 50 centimes en 
argent, les femmes et les enfants sont exemptés.
- On met des habits de fête pour Pourim
- Il s’agit d’une fête d’une joie extraordinaire.
- On allume des bougies.
- On évite de travailler.
- Les enfants dessinent Haman sur un morceau de bois ou sur des 

pierres et ils  frappent les pierres en se réjouissant ! C’est la raison 
pour laquelle on tape des  pieds pendant la méguila dès  qu’on 
entend Haman suivi d’un adjectif  qualificatif.

- On a l'habitude de se déguiser : Les  juifs ont participé au festin 
du roi mais  c’est seulement par leur extérieur, c’est en JUIFS qu’ils 
y ont participé.
- On ne dit pas  le hallel, les chants de joie que l’on rajoute à 
l’occasion des fêtes car après  le miracle, les  juifs étaient encore 
soumis au roi Ahachvéroch.
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POURIM EST CELEBRE LE 14 ADAR - 4 CHOSES 
ESSENTIELLES REPRESENTENT LA FETE ET 
COMMENCENT PAR UN MEM : 

Meguila
Michloah manot
Matanot laevionim
Michte

MEGUILA : 
on écoute la méguila le soir et le matin, celle du lendemain 
est plus importante que celle de la veille. 
Les hommes comme les femmes sont concernés.
On ne parle pas pendant toute la lecture.
Si on rate un seul mot on n’est pas  quitte alors on relit à 
partir du mot manqué. Il vaut mieux ne pas  lire mais suivre. 
Écouter est essentiel.
On n’est pas quitte si on écoute la méguila d’une radio ou 
d’un intermédiaire, il faut l’écouter «en direct».
La méguila doit être écrite sur du parchemin.
On ne mange pas tant qu’on n’a pas entendu la méguila, si 
on se sent mal, on peut prendre un fruit.

MICHLOAH MANOT : 
La mitsva est de donner, non de recevoir ! 
Chaque homme et chaque femme envoie à son ami 2 mets 
différents et rassasiants, de deux bénédictions différentes, 
prêts a la consommation. Il est important d’habituer les 
enfants à cette mitsva.

On peut embellir la mitsva en faisant plusieurs dons.
On nomme un chaliah, un intermédiaire, pour remettre 
notre don, mais si on ne peut pas on donne directement.
On n’envoie pas des michloah manot aux endeuillés mais 
eux doivent donner.

MATANOT LA EVIONIM : 
Au minimum on donne 2 pièces à 2 pauvres. A Pourim, on 
ne peut rien refuser à celui qui tend la main.
Il est plus important de rajouter aux pauvres que 
d’augmenter les dons de michloah manot.

MICHTE : 
Dès la sortie du jeune, on commence la simha que l’on 
poursuit avec le festin, le Michté, le lendemain du jeune dès 
13-14 heures.
Il convient de ne plus arriver à distinguer barouh mordehai 
et harouh aman : béni soit mardoché et maudit soit Haman.
On récite al anissim ds le birkat AMAZON en l’honneur du 
miracle de pourim

CHOUCHAN POURIM :
A Jérusalem pourim est fêté le 15 adar. Toutes les villes 
entourées de murailles comme Jérusalem fêtent pourim le 15 
adar.
Chouchan pourim, le 15 adar est la suite de pourim, la joie 
est poursuivie !

Pourim : les 4 «mem» !
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