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Dans notre paracha il est question des vêtements du Cohen Gadol lorsqu’il sert au bet amikdach. 

Il porte un caleçon en lin et une tunique en guise de sous-vêtements. La ceinture est en chatnez, mélange de lin et de 
laine, alors même que ce mélange est interdit lorsqu’il n’est pas question de service au temple. 

Par dessus il porte une tunique bleue et le éphod, sorte de tablier porté à l’envers et ceinturé devant. 

Sur le ephod est placé le pectoral serti des 12 pierres précieuses, rappelant chacune des tribus. Dans la doublure du 
pectoral, le nom de Dieu est inscrit et permet l’illumination des pierres lors des décisions importantes que doit prendre le 
Cohen Gadol, comme le choix du roi par exemple. 

Lorsque le Cohen Gadol sert au bet amikdach, il est pieds nus, les chaussures ayant la vocation de trainer les impuretés 
du dehors. 

Toutes les lettres de l’alphabet sont représentées par les noms des 12 tribus. Au total 50 lettres sont écrites. 

Sur chacune des bretelles du ephod, une pierre précieuse est incrustée, portant chacune 6 noms de tribus et 25 lettres. 
On liera ces deux fois 25 lettres au texte du CHEMA : 

CHEMA ISRAEL HACHEM ELOKENOU HACHEM EHAD : 25 lettres. 

BAROUH CHEM KEVOD MALKOUTO LEOLAM VAED : 25 lettres. 

Le Cohen Gadol se présentait en ce lieu d’une sainteté inédite avec l’ensemble des tribus avec lui et sur lui. 

Rachi et le Rambam, Maimonide, ont des avis divergents quant à l’ordre des pierres. 

Rachi pense que les pierres énoncent verticalement le nom de chaque tribu selon l’ordre de naissance. Le 
dénominateur commun des 12 tribus est donc le père.  Rachi propose l’explication suivante : le Cohen Gadol se 
présente devant D’ avec sur lui l’unité du peuple juif, l’origine commune du père. 

Rambam pense que les pierres énoncent horizontalement le nom de chaque tribu selon leurs mères : les enfants de Léa, 
les enfants des servantes, les enfants de Rahel. Avec cette possibilité de classement, le Rambam propose un autre point 
de vue tout aussi intéressant : c’est la diversité des mères qui fait le peuple juif. Lorsque le Cohen Gadol sert, il est avec 
la diversité des individus créant une unité devant D’. 

CHABAT 

Pour l’élévation de l’âme de Myriam Touitou 
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Cette semaine nous avons également lu « ZAHOR » , passage 
de la paracha KI TESTE. 

De quoi est-il question ? 

Il est question de se souvenir de Amalek et de l’anéantir. 

Il est surprenant de lire un tel commandement lorsque l’on sait 
qu’il ne faut tenir ni rigueur ni rancune à son prochain. Ici 
Amalek est l’homme, le peuple à abattre. 

Qui est Amalek ? 

Il s’agit d’un descendant de Isaac, puisqu’il descend d’une 
relation incestueuse de la lignée de Esav. 

Amalek est cité 4 fois dans le texte biblique : 

- 1. Paracha béchalah’ dans le livre de Chemot : Après la 
sortie d’Egypte, avant le don de la Tora, Amalek est aux 
trousses du peuple juif. Alors que Yossef avait rendu l’Egypte 
première puissance mondiale, alors que D’ avait permis la 
libération des juifs après 116 ans d’esclavage, alors que le 
peuple reprenait courage et confiance en lui, le peuple 
amalécite se mit à la poursuite des juifs même s’il savait qu’il 
était petit et impuissant face à D’ et son peuple. L’effronterie 
avec laquelle ce peuple agit mit le doute dans la reprise de 
confiance des juifs. 

- 2. Parachat ki tétsé dans le livre de Devarim : mitzva 
d'effacer le nom d'Amalek. 

- 3. Chemouel 1 dans les Néviim : guerre entre Israël et 
Amalek à l'époque du roi Chaoul. 

- 4. Méguilat Esther dans les Kétouvim :  Amane, descendant 
d’Amalek. 

Aman est un descendant d’Amalek. Hilter en est-il un ? Le 
Rabbi aurait vu une possible lignée amalécite chez les 
dirigeants iraniens actuels. Amalek n’est pas explicitement 
identifié aujourd’hui mais il existe bel et bien à l’intérieur de 
chacun de nous. Celui qui nous refroidit alors que nous étions 
parés des meilleures intentions dans l’accomplissement de 
bonnes œuvres est Amalek, celui qui nous défie d’être « cap » 
d’enfreindre un commandement est Amalek ! L’insolence et 
le doute sont Amalek. Ce sont nos ennemis intérieurs à 
combattre à chaque instant. 

Lorsque comme cette année, chabat tombe le 13 adar, nous 
faisons référence à ces 4 citations du texte biblique en 
enchainant les 4 lectures : 

Chabat matin : parachat Zahor avec la mitsva d’effacer le 
nom d’Amalek dans la paracha Ki Testé en Dévarim, la 
haftara Zahor  qui parle de la guerre avec Amalek à l’époque 
du roi Chaoul. Ce dernier n’a pas effacé Amalek 
contrairement aux consignes données par le Navi Chemouel 
(Chemouel 1). 

Samedi soir : meguilat Esther 

Dimanche matin : lecture de la torah de Pourim  qui raconte 
la première guerre avec Amalek à l'époque de Moché 
(parachat bechala'h en chemot) et la méguilat Esther. 

Le roi ne trouvant pas le sommeil, demande la lecture 
de son livre des chroniques et réalise qu’aucune 
récompense n’avait été apportée à Mordéhai pour 
l’avoir sauvé d’un complot de deux de ses ministres. 
Aman ne supporte plus Mordéhai et ses pratiques, il 
se rend alors chez le roi en pleine nuit pour lui faire 
part de ses plans. Le roi n’est pas aussi stupide qu’on 
veut bien le croire, il se dit que si Amane se rend chez 
lui en pleine nuit, la raison doit être grave. Et il va jouer 
le jeu de son serviteur. Le roi lui demande alors : que 
fait-on d’un homme que le roi veut honorer ? 
Amane se dit en lui-même : « A qui le roi peut-il 
donner plus d’honneur que moi ? » Les plans secrets 
de Amane sont bient de tuer le roi et prendre Esther. 
Le roi l’a compris et il veut s’assurer de cela. 
Amane répond : « A l’homme que le roi veut honorer, 
on le parera des habits du roi, on lui attribuera le 
cheval du roi et la couronne du roi, il montera sur le 
cheval et on dira dans les rues de la ville : voilà ce 
que l’on fait à un homme que le roi veut honorer ! » 
Lorsque Amane a prononcé le mot de « couronne », il 
a vu que le roi avait compris ses desseins. 
Le roi répond alors : «Dépêche toi et fais tout ce que 
tu as dis sur Mordéhai a yéoudi qui s’assoit toujours à 
la porte. Et n’oublie rien de tout ce que tu as prévu.» 
Le roi précise qui est ce Mordéhai afin qu’il n’y ait 
aucune ambiguité sur la personne. 
Amane était venu demander la potence pour 
Mordéhai. 
Amane habille alors Mordéhai et le guide dans toute 
la ville en criant : « Voilà ce que l’on fait à celui que le 
roi veut honorer ! » 
Dès la fin de ce Kavod (honneur), Mordéhai reprend 
le deuil, ceci n’enlève pas cela, le décret 
d’extermination des juifs est toujours en vigueur et 
tant que le confirmation du retrait du décret n'est pas 
avéré Mordehai ne se réjouit pas. 
Amane raconte alors à ses conseillers et à sa femme 
ce qu'il s'est passé. Sa femme Zérech lui répond alors 
qu’il va continuer à tomber car Mordéhai est un juif. 
Rachi explique ici l’annonce de Zérech : Le peuple 
juif est comme la poussière et comme les étoiles, 
lorsqu’un juif monte, rien ne peut l’arrêter. 
Sur ce, les serviteurs du roi viennent chercher Amane 
pour se rendre au festin donné par Esther. Amane ne 
peut imaginer qu’elle est juive. Le roi réitère sa 
demande à Esther : « Quelle est ta question ? Quelle 
est ta demande, jusqu’à la moitié de mon royaume je 
te donnerai ? » 
Esther répond alors : « Donne moi ma vie, ma 
demande est mon peuple, si j’ai trouvé grâce à tes 
yeux. Car nous avons été vendu pour être tués et 
anéantis, si nous avions été vendus en tant 
qu’esclave, je me serais tu, mais face à la menace  

MEGUILA D’ESTHER 
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de mort qui pèse sur nous, je ne peux pas ne pas vous le 
signifier. » 

Le roi demande alors : « Mi ou zé ve ézé ou ? », « Qui 
veut faire cela ? ». 

Rachi explique que Esther divulgue non seulement 
qu’elle est juive mais également sa descendance 
royale. 

Esther accuse alors Amane le méchant, l’ennemi. 

Amane était dans une très mauvaise posture devant 
eux. Le roi doit réfléchir et sort prendre l’air. Amane 
essaye alors de négocier sa vie avec Esther car il voit 
que le roi est plein de vengeance contre lui. Le roi 
revient du jardin et voit Amane jeté sur le divan de 
Esther. Le roi lui dit : « Tu veux conquérir la reine alors que 
je suis encore chez moi ? » Le visage de Amane change 
de couleur. 

Un des serviteurs du roi montre la potence que Amane 
avait dressée pour Mordéhai alors que cet homme a 
sauvé la vie du roi. Amane est pendu sur cette même 
potence. La colère du roi s’apaise. Amane est mort mais 
le décret est encore en vigueur. Le roi donne la maison 
de Amane à Esther. Esther va voir le roi une deuxième 
fois et encore une fois, elle a la vie sauve puisque le roi 
lui tend son sceptre d’or. Elle lui dit : « Si j’ai trouvé grâce 
à tes yeux, il faut faire un décret plus rapide que tous 
ces décrets déjà partis prévoyant l’anéantissement des 
juifs. Comment serait-ce possible que je puisse voir le mal 
qui arrive à mon peuple ? 

Le roi répond alors :  

1. Je vous ai donné la maison de Amane 

2. Amane a été pendu 

3. Vous pouvez écrire tout ce que vous voulez au 
nom du roi avec le sceau que je remets à 
Mordéhai, car il est impossible d’annuler une loi 
scellée par le roi. 

Esther et Mordéhai écrivent alors un décret autorisant les 
juifs à se défendre le 13 adar. 

Le 23 sivan une nouvelle loi passe au nom du roi et 
scellée de son sceau autorisant les juifs de se rassembler 
et de se défendre. Ils auront le droit de détruire toute 
armée qui leur fera du mal. 

Nous jeunons aujourd’hui car Esther avait demandé que 
son nom soit immortalisé dans la méguila et dans le fête 
de Pourim. Les juifs jeunaient avant d’aller à la guerre 
car leur victoire dépendait toujours de D’ et non d’eux. 
Nous jeunons pour nous souvenir que face aux ennemis, 
seul D peut nous aider. Les lois sont décrétées à 
Chouchane. 

Arrive ensuite une phrase que l’assemblée dit avant le 
récitateur de la méguila : « Mordéhai yatsa milifné a 
méleh …. » C’était une grande joie pour les juifs lorsque 
le décret parvint dans chacune de leur contrée. 

Beaucoup de non-juifs eurent peur et se convertir au 
judaisme. 

Le dernier chapitre est le récit de la guerre. 

Le13 Adar une vraie guerre éclate et les juifs remportent la 
victoire. 500 personnes meurent dont le 10 fils de Amane. A 
Chouchan les ennemis sont encore nombreux et Esther 
demande un jour de plus pour déraciner les antisémites. Les 
juifs n’ont pas pillé alors que c’était prévu par le décret du 
roi. Au total 75 000 personnes sont mortes, aucun juif. 

Le 14 adar c’est la fête de Pourim sauf à Chouchan où c’est 
le 15 adar, comme dans toutes les villes fortifiées.  

Esther et Mordehai ont écrit cette histoire, les mitvot de 
Pourim sont dans la méguila. Le nom de D’ est absent de ce 
texte car il est possible de lire cette histoire sans la croyance 
de la main de D’. 

 

La fête de Pourim historiquement se passe entre les 2 
temples, il y a environ 2500 ans. 

L’autorité du peuple juif à cette période était assurée par le 
Sanhédrine qui instaurait les mitsvot. 

Pourquoi parle-t-on de la Méguila d’Esther et non celle de 
Pourim ou de Mordéhai ? 

Le Talmud nous explique que Esther a demandé son 
inscription dans les générations : « KITVOUNI LE DOROT ». Par 
elle, les sages ont instauré les mitsvot de Pourim. L’histoire de 
Pourim est un prétexte pour révéler le livre de Pourim 
d’Esther. 

Pourquoi cet événement de Pourim fait-il parti des mitvots de 
la Tora sans compter parmi les 613 commandements ? 

Pour répondre à cette question, il faut revenir à Yom 
Akipourim : le jour du grand pardon, la traduction littérale 
étant « le jour comme Pourim ». 

Nous comprenons avec cette formulation que la base est 
Pourim et nous rajoutons une fête comme Pourim du nom de 
Yom Akipourim ou Yom Kippour. Ce serait la même chose 
mais Pourim serait d’un niveau plus élevé. 

Yom Akipourim signifie le jour des pardons. Pour se faire 
pardonner, il faut demander pardon. Kippour est un jour de 
fête. On dit que le jour « pardonne ». Le jour de Kippour a 
effectivement cette force-là. 

La faute est déclarée à partir du moment où il y a égalité 
entre la personne qui faute et celui contre lequel on a fauté. 
Il n’y a pas de relation d’égalité entre le parent et l’enfant, le 
délit n’est donc pas constitué. 

Bilam, prophète non juif, dit que D’ ne voit pas les fautes 
d’Israel. 

L’essence du peuple juif se révèle à Kippour. C’est comme si 
la faute n’est pas constituée, comme si la faute n’existait 
plus, mais chacun doit faire un effort par son jeûne et ses 
prières. 
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Pourim révèle un niveau plus haut encore. La même 
chose se produit sans que l’on ait besoin de jeûner. 
Chacun boit jusqu’à perdre la raison. La notion de 
conscience est annulée car une force qui dépasse la 
raison est révélée à Pourim. 

A Pourim le lien avec D’ s’est révélé. Amane a donné un 
délai d’exécution, il n’y avait nul part où s’échapper. La 
seule alternative était de se convertir pour pouvoir être 
épargné. Pas un seul juif n’a eu cette idée pendant une 
année. L’unité du peuple juif s’est révélée à Pourim, tous 
étaient prêts à donner leurs vies pour D’. C’est la raison 
pour laquelle la fête de Pourim a été créée. 

A Pourim, les juifs ont définitivement accepté la Tora. Les 
deuxièmes tables de la loi sont parvenues au peuple juif 
le jour de Kippour. Depuis ce jour là, la Tora était comme 
en suspens. A Kippour les juifs étaient noyés par l’amour 
de D’. Pourim c’est l’alternative d’accepter ou 
d’abandonner. Tous les juifs ont montré d’un seul cœur 
que le mont Sinaï était authentique. Pourim réalise le don 
de la Tora, Pourim est le vrai Kippour.  

Pourim est un niveau encore plus haut : voilà la réponse à 
la question préalablement posée, Pourim ne fait pas 
partie des 613 Mitsvots car elle est au-dessus ! 

Seule la fête de Pourim restera au temps de Machiah ! 
Amen 

 

- - C’est une Mitsva d'écouter la meguila 2 fois et c’est 
encore mieux si l’écoute se fait à la synagogue, Esther a 
prié D’ le soir et le jour de Pourim. Il faut écouter chaque 
mot. 

- - La maison est préparée pour accueillir la fête. 
- - Il est préférable de suivre sur une méguila cachère. 
- - Avant la lecture, on récite les bénédictions de 

chééhéyanou et al anissim. 
- - On tape des pieds sur Amane seulement lorsqu’il est 

accompagné d’un qualificatif. 
- - Les villes fortifiées depuis le temps de Yéochoua fêtent 

Pourim le 15 adar, c’est une institution des sages. 
Chouchane, la ville de Suze a combattu les 13 et 14 
adar et s’est reposée le 15 adar. 

- - On offre 2 aliments différents à son ami : il est important 
de donner une bonne quantité, un bon met, on est 
quitte avec 1 ami, mais plus on rajoute mieux c’est ! 

- - Il est recommandé de transmettre à son ami via un 
messager, un homme pour un homme, et une femme 
pour une femme. 

- - On donne 2 pièces au moins à 2 pauvres. 
- - On donne de l’argent à tous ceux qui tendent la main. 
- Il est capital de réjouir les pauvres, les veuves et les 

orphelins. 
- - Le 14 adar a lieu le festin, le Michté. Dès le 13 adar au 

soir, il est possible de se réjouir, étudier avant le michté 
est une bonne chose. 
- Le michté est un repas qui peut aller jusqu’à 
l’enivrement, l’endormissement, il s’agit d’être plus 
joyeux qu’à l’accoutumée, de sortir de ses habitudes. 
- On rajoute la prière de Al anissim dans la amida et le 
birkat amazon.  

Forum des mamans 
Le défi de notre génération c’est internet 

Est-il tolérable qu’un enfant de 11 ans dispose d’un 
compte facebook et d’un libre accès à l’ordinateur 1 
heure par soir ? 
L’ordinateur remplace les moments de famille. 
Les enfants maîtrisent mieux l'outil informatique que leurs 
parents. 
Un vrai débat est lancé puisqu’il est envisagé de 
remplacer le cartable par un ordinateur. 
Pour comprendre, un enfant a besoin de se concentrer. 
Plus la motivation de l’enfant est grande, mieux il 
apprendra. Il est important de se mettre à la portée des 
enfants, de parler leur langue. 
 

Chapitre 9 
 
L’Admour Azaken dans ce seul chapitre aborde les 
questions de punition et de nettoyage de la néchama 
après la vie sur terre, en vue d’une élévation encore plus 
haute que la source de laquelle elle provient. 
La néchama (l’âme) qui entre dans un corps vit un 
combat difficile, elle ne peut toujours gagner, il arrive des 
fois où elle perd le combat. Il est important de se souvenir 
que malgré ces tâches incrustées liées aux avérot, une 
seule mitsva accomplie sur terre vaut le coup pour l’âme. 
Il est alors nécessaire de passer l’étape du nettoyage car 
auprès de D’, elle ne peut être tâchée d’impuretés. 
Oui ça vaut le coup, oui c’est bon pour la néchama 
d’être sur terre car une mitsva est éternelle tandis que la 
souffrance du nettoyage est temporaire. 
 
1. punition : Si la néchama a fait une avéra, elle doit 
passer par l’étape de la punition. La faute est une tâche 
ou un résidu sur la néchama qui doit être ôté afin que la 
néchama soit pure aux côtés de D’. 
Celui qui se fait souffrir dans l’étude de la Tora peut arriver 
à nettoyer sa néchama. 
Dans la punition, il y a incompréhension de l’épreuve, on 
ne sent aucun but. 
 
2. nettoyage : Celui qui passe son temps à ne rien faire, ou 
en paroles inutiles a besoin d’un nettoyage. Dans ce cas, 
la néchama est en souffrance puisqu’elle est rejetée d’un 
côté à l’autre, elle n’est pas à sa place. 
Dire des paroles de Tora par cœur raffine la nechama et 
le corps pour éviter de passer par le nettoyage. 
 
Il existe 2 types de Guéénom : un guéénom de neige 
(pour les avérot liées aux mitvot taassé) et un de feu (pour 
les avérot liées aux mitsvot lo taassé). 
Le guéénom pour le pire des réchaim ne peut durer plus 
de 12 mois. 
 
Il existe une punition spéciale pour les hommes qui 
n’étudient pas la Tora ou qui étudient autre chose. La 
néchama a besoin d’un nettoyage spécial pour tout ce 
qui ne sert pas D’. 

TANYA 
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 Il est recommandé d’enterrer le plus vite possible un 
défunt car la néchama a besoin de communiquer et de 
s’exprimer. Dans ce monde, elle s’exprime par le corps. 
Tant que le défunt n’est pas enterré, la néchama ne peut 
s’exprimer dans un corps mort, c’est une grande 
souffrance pour elle. 
On récite le Kadich pendant 11 mois car on espère que le 
maximum de 12 mois en guéénom ne sera pas atteint. 
Chaque kadich enlève 1,5 heure de souffrance pour la 
néchama. 
Toutes les bonnes actions réalisées pour l’élévation de 
l’âme soulagent la souffrance. 
Pendant la première année, on ne va pas visiter la tombe 
car à chaque visite, la néchama redescend et ne peut 
accomplir son travail d’élévation. 
Après la première année on va au cimetière pour faire un 
lien de la nechama d'en haut vers le bas. 
 
 
Le jeûne d'Esther est plus joyeux que les autres jeûnes. 
On jeûne :  

- pour se souvenir du jeûne de 3 jours qu’à 
déclenché Esther. 

- Pour se souvenir du 13 adar, le jour de guerre 
annoncé 

- pour prier D’ un jour avant la guerre, la seule 
qui n’est pas partie en guerre est Esther donc 
elle a jeuné pour tous ! 

- A Pourim, les juifs ont accepté la Tora de leur 
propre volonté. Ils avaient la possibilité de se 
convertir mais cette idée ne les a même pas 
effleuré. A Chavouot, ils ont reçu la Tora, 
forcés par l’amour de D’, à Pourim, ils ont 
accepté la Tora de leur propre chef. 

 
Dans la méguila, Amane dit au roi : «  YECH NO AM 
EHAD » : il y a un peuple, mais la construction de YECH NO 
nous indique la racine de YOCHEN : dormir – IL Y A UN 
PEUPLE QUI DORT ! 
Un juif faute car il dort. Les juifs en exil ne sont pas 
conscients de la grandeur de leurs néchamot. 
Le but de Pourim c’est de comprendre la méguila de 
notre vie ! 
 
 
 
 

 


