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AVOTE OUBANIM    

 

ENSEMBLE, DIFFUSONS LA TORAH DEPUIS TEL AVIV ! 

SYNAGOGUE TOLEDOT YITZHAK FEUILLET N°49 ASSOCIATION ECHET HAYIL 

 

 

TETZAVÉ - POURIM 5781 

« Par la bouche des enfants et des nourrissons, Tu as fondé Ta puissance.  

En dépit de Tes détracteurs, Tu réduis à l’impuissance ennemis et adversaires rancuniers. » (Tehilim, 8:3) 

 
 

Chers enfants, chers parents, chalom ! 

 

Notre paracha commence par les mots suivants : « ֵאל ת ְבֵני ִיְשרָּ ה ְתַצוֶּה אֶּ  ,Et toi » ,« ...ְוַאתָּ

tu ordonneras aux enfants d’Israël… » (Chemot 27, 20) 

 

A qui Hachem s’adresse-t-Il ? Lorsque l’on scrute la paracha, on se rend compte 

qu’Hachem parle directement à Moché et lui demande au début de Tetzavé 

d’exécuter trois ordres : la fabrication de l’huile pour l’allumage de la Ménora, la nomination 

d’Aharon en tant que Cohen ainsi que de ses enfants comme Cohanim, et enfin, la confection des 

vêtements pour les Cohanim qui serviront dans le Temple. 

 

Là-dessus, deux questions se posent : Pourquoi le nom de Moché n’est-il pas cité dans cette 

paracha ? Et pourquoi Hachem s’adresse-t-Il directement à Moché à la seconde personne en lui 

disant « ה  et toi » ? Comme nous l’avons rappelé la semaine dernière, d’après Rachi au début » ,« ְוַאתָּ

de la paracha de Ki Tisa, l’ordre chronologique des parachiotes ne correspond pas à l’ordre 

chronologique des évènements. C’est pour cette raison que l’évènement de la faute du veau d’or 

précède dans le temps les parachiotes de Terouma et de Tetzavé. (…) 

 
 

   

 

Offices à Toledot Yitzhak 

 

Les horaires de Pourim sont 

indiqués en dernière page. 

 

Vendredi / 17h10 

Chir Hachirim suivi de Min’ha, 

Kabbalat Chabbat et Arvit 

 

Cha’harit (petiha) / 08h45 

 

Min’ha / 17h 

 

Arvit (motsae chabbat) / 18h14 

    

  

 CHABBAT TETZAVÉ 5781 

 

 

Nous vous rappelons que le port du 

masque et le respect des règles de 

distanciation sociale sont 

obligatoires dans l’enceinte de la 

synagogue. Merci d’apporter vos 

livres et Talith. Chabbat chalom ! 

 

HAG POURIM SAMEA’H ! 

 

 

 

 

Tel Aviv : 17h14 / 18h14 

 

Jérusalem : 16h54 / 18h12 

 

Paris : 18h11 / 19h18 

 

Marseille : 18h05 / 19h08 
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(…) Au lendemain de la faute du veau d’or, Hachem souhaite « exterminer » tout le peuple d’Israël 

avant que Moché Rabbenou n’intervienne pour L’en dissuader. La proposition de Moché en dit long 

sur sa grandeur, il dit à D-ieu : « pardonne-leur ou efface-moi de Ton livre ! » 

 

Il est écrit dans Makot (page 11a) que la « malédiction d’un sage, même prononcée en vain, se 

réalise ». 1 Dès lors, nous ne serons pas étonnés d’apprendre qu’Hachem a réalisé la malédiction 

prononcée par Moché Rabbenou. Mais à défaut de faire entièrement disparaître son nom de la 

Torah, Il S’est contenté d’une paracha. 

 

Une autre question se pose : comment est-il concevable qu’Hachem « punisse » Moché en effaçant 

son nom, même partiellement, alors qu’il fait preuve d’humilité et de bravoure pour sauver tout le 

peuple d’Israël ?  Au fil des parachiotes, on se rend compte que bien d’autres personnages 

bibliques ayant fait don de leur personne ont été récompensés.  

 

Prenons l’exemple de Myriam qui était prête à risquer sa vie pour sauver son petit frère Moché 

lorsqu’il a été déposé sur les eaux du Nil. Le Midrach nous rapporte que cet élan de cœur lui 

donnera le mérite d’une descendance de princes et de grandes personnalités ! Dans la Meguila de 

Pourim (5,1), Rachi commente ce verset : « ...ְסֵתר ַמְלכות  et Esther se revêtit de vêtements » ,« ַוִתְלַבׁש אֶּ

royaux... ». Ces vêtements royaux portés par Esther représentent l’esprit divin qu’elle reçoit en 

récompense de son sacrifice pour sauver le peuple menacé par le cruel Haman ! 

 

 
1 En hébreu : « ה אָּ ם ֲאִפילו ַעל ְתַנאי ִהיא בָּ כָּ  .« ִקְלַלת חָּ
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Alors, comment pouvons-nous imaginer un seul instant que Moché Rabbenou, notre Maître si 

proche d’Hachem, se vouant corps et âme pour défendre toutes les causes de son peuple, puisse 

être puni et non récompensé ? 

 

La réponse est simple : malgré les apparences, le retrait de son nom dans cette paracha est une 

récompense ! Et son acte héroïque, nous dit le Baal Hatourim, sera récompensé. La volonté de 

Moché de sauver le peuple sera exaucée par Hachem selon ses paroles et mesure pour mesure ! 

 

Dans le prolongement du Baal Hatourim, le Zohar nous éclaire sur la nature de cette récompense. 

En effet, Moché s’élèvera à une dimension spirituelle bien supérieure à celle atteinte lors de son 

séjour sur le mont Sinaï pour recevoir la Torah. Entouré de toute la Majesté divine pendant 40 jours 

et 40 nuits, détaché de toute contrainte matérielle, Moché atteindra le niveau des anges. 

 

Mais à présent, son acte de sacrifice personnel pour épargner son peuple de la colère divine lui 

ouvre la voie d’une récompense inimaginable : celle de pouvoir inclure en lui toutes les âmes 

d’Israël ! En s’inspirant de la conduite de Moché Rabbenou, la Torah nous transmet un message 

clair : tout celui qui s’engage pour sa communauté et qui donne constamment de sa personne sera 

propulsé à un niveau spirituel encore plus haut que celui où il se trouvait auparavant. 

 

La Torah nous affirme qu’il n’y a pas lieu d’avoir peur d’endosser des responsabilités 

communautaires, et qu’il n’y a pas à craindre des conséquences sur le plan financier ou familial…  

Même si cela peut parfois être dissuasif de renoncer à soi pour se consacrer au bien des autres. 

Mais à bien y regarder, quand on donne, on reçoit toujours plus en retour ! 

 

De nombreux psychologues vous diront qu’une personne se trouvant dans une situation difficile, au 

bord de la dépression par exemple, sera susceptible de se relever de ses problèmes et de trouver 

des forces nouvelles en venant au secours des autres. 

 

Rappelons néanmoins deux facteurs qui doivent guider toute personne remplie de bonne volonté 

à l’égard d’autrui et de sa communauté. Lorsque nous prodiguons du bien autour de nous, nous 

devrons toujours le faire de façon désintéressée, selon l’expression utilisée par nos Maîtres : 

« léchem chamaïm ! », c’est-à-dire « au Nom du ciel ! ». Et pour y parvenir pleinement, on devra 

rechercher avant tout et continuellement le « chalom ». 

 

Aider sa communauté en semant la discorde, la jalousie et la concurrence n’est pas une manière 

positive d’exprimer le don de soi. Un tel comportement sera même destructeur !  

En recherchant le chalom, en s’effaçant personnellement, en plaçant avant tout les besoins de la 

communauté, on relèvera pleinement le défi à l’image de Moché Rabbenou, de Myriam, d’Esther 

et de tant d’autres encore ! 

Rav Yonathan Seror 
 
 
 

 

 

Ce Dvar Torah est dédié à l’élévation de l’âme de Yaakov ben « Tamou » Abitbol (zal) 

et de Meïr ben « Tamou » Abitbol (zal). 
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D-ieu demande à Moché, sans que son nom ne soit jamais cité dans toute notre paracha, d'ordonner 

(« Tetzavé ») au peuple de prendre de l'huile d'olive pure pour allumer la Menorah. Ce sera Aharon 

qui allumera tous les jours la menora dans le Michkan. Aharon et ses quatre enfants sont en effet 

choisis pour servir dorénavant au Michkan. Pour ce faire il faudra leur confectionner des vêtements 

particuliers. 

 

Toute la première partie de notre sidra va donc détailler les différents vêtements à confectionner 

pour les Cohanim. Les « simples Cohen » n'auront que quatre vêtements, simples et de couleur 

blanche : un pantalon (mikhnassaïm), une tunique (koutonette), un couvre-chef en forme de turban 

(migbaat) et une ceinture (avnette).  

 

Aharon, le « grand Cohen » aura huit vêtements : en plus des quatre précités, il devra avoir un 

« ephode », sorte de tablier d'or et de broderies rouge et bleu. Le « ‘Hoshen » sur son pectoral, sur 

lequel sont placés les « ourim et tourim », sorte de cadre composé de douze pierres précieuses 

représentant les douze tribus. Et le « meïl », long manteau bleu, fini en bas par des cloches en or. 

Enfin, sur son front, il a le « Tsits », une plaque d'or sur laquelle sont inscrit deux mots « kodech 

lachem », « Saint à D-ieu ». 

 

La deuxième partie de la sidra, à partir de la quatrième « montée » de la lecture de la Torah, décrit 

tout ce que devra faire Moché pour sanctifier - et introniser - les Cohanim. Il s'agit d'offrandes, 

d'onctions d'huile, d'encens, et même de l'obligation faite à Moché de « lever » physiquement 

chaque Cohen ! 
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La dernière partie de la sidra, la septième « montée », décrit l'ordre de construire un autel en or 

pour les encens, qui sera, comme la Menorah et la table, inclus dans le « kodech ». Cet élément du 

Michkan n'avait pas été cité dans la sidra précédente, qui les avait décrits presque tous. 

 

Ce Chabbat, nous sortons un deuxième Sefer Torah pour y lire le passage « Zakhor » - Souviens-

toi ! - de ce que t'a fait Amalek. Haman, le persécuteur des Juifs à Pourim, étant lui-même un 

descendant d'Amalek. 

 

 

Réflexions à propos du titre de la paracha :  

 

Les deux premiers versets n’évoquent pas le sujet principal de toute la Sidra, à savoir les vêtements 

et la sanctification des prêtres, les Cohanim. Ils relatent que Moché doit ordonner aux enfants 

d'Israël d'apporter une huile d'olive très pure. Or, cela a déjà été demandé au début de la paracha 

précédente : Terouma. L'huile faisait partie des treize matières premières demandées !  

 

On peut cependant noter une petite différence : il était alors question de « parler » aux israélites et 

non pas « d'ordonner » ! Pour comprendre cette subtilité, Rachi nous invite à nous pencher sur la 

confection de l’huile : il ne faudra pas trop écraser l'olive. Juste la frapper, pour obtenir la première 

huile, sortie presque naturellement, comme par transpiration ! De même, l'allumage devra se faire 

sans trop brûler la mèche. Il faut rapprocher une flamme tout juste pour que la mèche s'enflamme, 

comme si elle s'allumait d'elle-même !!! 

 

Il me semble que le véritable problème est là : Dieu est comme tiraillé par le désir d'avoir en face 

de lui l'homme, dans sa liberté d'expression, dans son originalité, dans sa prise de responsabilité. 

Or, il sait que l'homme est souvent détourné de sa propre liberté, de sa pureté intérieure.  

Pour l'aider à faire sortir son huile, pour qu'il puisse l'exprimer, il faut lui donner un petit coup de 

pouce, une incitation, un conseil, un ordre, une mitsva !  

 

Mais il ne faut surtout pas que cette mitsva étouffe l'expression et la liberté de l'homme. Paradoxe 

exprimé ici par l'allumage (moyen indispensable) d'une flamme qui doit s'allumer d'elle-même  

(le but), ou par la délicatesse de la pression (indispensable) d'une olive qui donnera presque de 

son plein gré, son huile ! Nous sommes bien entre la « parole » de Terouma et « l'ordre » de Tetzavé 

(= ordonne).  

 

Comment demander à une personne d'être Cohen ? Si le Cohen est choisi pour ses qualités, soit, 

mais s'il faut que des enfants « nés » Cohen, deviennent « Cohen », c'est plus compliqué !  

Comment induire des qualités ? Comment imposer une manière d'être ? C'est tout le paradoxe 

décrit plus haut. Plus largement, comment faire d'une personne née juive, d'être juive ?  

Comment demander à un être né « humain » d'être humain ? C'est bien le problème de la mitsva en 

général : ordonner, sans écraser l'essentiel, la liberté créatrice de l'homme. Tetzavé est donc bien 

le titre de toute notre paracha !   
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Par Léa Benacom / Dessins : Chloé Botbol 
 

 
Instagram « Jeune et Juive »          Chaîne Youtube « Léa Bénacom » 

 
 

Cours de Torah, préparation des filles à la Bat Mitsva et des jeunes femmes au mariage - 052 851 1325 

 

 

POURIM – BAS LES MASQUES ! 
 

 

Pourim serait la fête préférée des enfants ! Peut-être parce que tout le monde se 

déguise, qu’on y mange de délicieux gâteaux ou encore parce qu’il est permis – 

et même encouragé – de chahuter et de faire du bruit pendant un office à la 

synagogue. Mais cette fête représente bien plus que cela ! Au-delà des masques, 

c’est notre essence et la présence d’Hachem que l’on nous invite à révéler. 
 

 

AUX ORIGINES DE POURIM : LE SAUVETAGE DU PEUPLE JUIF ! 
 

 

L’histoire de Pourim se déroule après la destruction du premier Temple de Jérusalem. Mordékhaï, 

notre héros, fait partie des exilés de Babel. Akhachveroch, le roi de Perse, est un dirigeant très 

puissant. Il règne sur un empire immense composé de 127 pays et possède une richesse 

extraordinaire ! Afin de présenter tous ses trésors (hérités du roi Nabouchodonosor) au monde, il 

décide d’organiser un immense festin pendant 180 jours.  

 

Les juifs, invités à participer à son festin, acceptent de s’y rendre malgré les avertissements de 

Mordékhaï, leur interdisant de se joindre à ce banquet au cours duquel ils allaient manger et boire 

dans les objets en or du Temple de Jérusalem.  

 

Au cours de ce festin, le roi Akhachveroch souhaite présenter sa si belle femme, la reine Vachti, à 

ses convives. Mais celle-ci est soudain frappée par la lèpre et refuse de paraître devant le roi et ses 

convives. En colère, Akhchveroch la condamne à mort. Il faut alors choisir une nouvelle reine.  

Pour cela, toutes les plus belles jeunes filles du royaume sont invitées à se présenter devant le roi 

et c’est Esther, une jeune femme juive, qui est élue.  

 

Esther est très belle et gracieuse. Orpheline, elle est sous la tutelle de Mordékhaï. Quand Esther 

est choisie par le roi, Mordékhaï lui conseille de ne pas révéler ses origines juives pour le moment. 
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Un conseiller très puissant du 

roi, Haman a ordonné à chacun 

de s’incliner devant lui. Mais un 

homme refuse obstinément : 

c’est Mordékhaï qui « ne se 

prosterne que devant D-ieu ! ».  

 

Furieux, Haman s’est juré de 

faire exécuter non seulement 

Mordékhaï mais aussi tous les 

juifs du royaume.  

 

Pour cela, il décide de tirer au 

sort une date où les juifs 

seraient exterminés : c’est le 

13 Adar. 

 

Avec l’accord du roi, des 

messagers sont envoyés dans 

tout le royaume afin de faire 

connaître le terrible décret 

d’Haman. 

 

Mordékhaï, informé de ce 

projet, s’empresse de parler à 

Esther car elle est la seule à 

pouvoir s’entretenir avec le roi 

pour sauver son peuple. 

 

Affligée, Esther répond à 

Mordékhaï que même en tant 

que reine, elle ne peut se 

rendre chez le roi sans y être 

invitée. Sinon, elle risque 

d’être immédiatement 

condamnée à mort.  

 

Elle annonce alors à Mordékhaï qu’elle va jeûner et prier pendant trois jours et lui demande 

d’appeler le peuple à en faire de même.  Puis, le troisième jour, parée de ses plus beaux habits, la 

reine Esther se rend chez le roi. Celui-ci, dès qu’elle se présente à lui, l’accueille très 

chaleureusement. Il lui tend son sceptre d’or et lui dit : « Esther quelle est ta requête ?  

Jusqu’à la moitié du royaume, elle te sera accordée ! » 
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Esther lui annonce qu’elle désire l’inviter avec Haman à un festin. Au cours de celui-ci, 

Akhachveroch demande à la reine ce qu’elle désire. Esther se rétracte et se contente de leur dire 

qu’ils sont tous les deux invités à un nouveau banquet le lendemain, promettant de faire connaître 

au roi sa requête. 

 

Haman sort du banquet gonflé d’orgueil et de joie. Il croise Mordékhaï qui ne s’incline toujours pas 

devant lui, ce qui le rend encore plus furieux. Il décide alors d’ériger une potence pour y pendre 

Mordékhaï. La même nuit, le roi Akhachveroch n’arrive pas à dormir et demande qu’on lui apporte 

le livre de ses annales où sont compilés les différents faits divers du royaume.  

 

Comme par hasard, le livre s’ouvre à la page où est consigné le fait que Mordékhaï a déjoué un 

complot menaçant la vie du roi. Animé d’un sentiment de reconnaissance, le roi veut le 

récompenser au plus vite. 

 

Soudain Haman se présente devant le roi qui en profite pour demander à son ministre : « Que ferais-

tu à un homme que tu souhaites honorer ? »  

 

Haman, croyant qu’il s’agit de lui, s’empresse de répondre : « Qu’on le fasse chevaucher à travers 

la ville, habillé des habits royaux, et que l’on s’exclame : "voilà ce que l’on fait à un homme que le 

roi veut honorer" ! ». 

 

Le roi ordonne alors à Haman de faire ainsi avec Mordékhaï. Fou de rage, le vizir s’exécute et 

promène Mordékhaï, vêtu des habits royaux, à travers la ville. A peine remis de ses émotions du 

jour, il s’empresse le soir de se rendre au festin donné par Esther.  

 

Au cours de ce banquet, la reine Esther révèle à Akhachveroch qu’elle est juive, et accuse Haman 

de vouloir exterminer tous les juifs. Akhachveroch, surpris et en colère, sort quelques instants. 

 

Pendant ce temps, Haman, saisi de panique, implore la pitié d’Esther, en se jetant à ses genoux.  

Le roi revient et, croyant qu’Haman fait la cour à la reine, se fâche de plus belle ! Au même moment, 

un serviteur du roi et héros du jour, Harbona, révèle qu’Haman a préparé une potence pour y 

pendre Mordékhaï. C’en est trop ! Le roi ordonne qu’on y pende immédiatement Haman. 

 

Akhachveroch apprend que Mordékhaï est l’oncle d’Esther et le nomme premier vizir à la place de 

Haman. Le roi, suite à la demande d’Esther et de Mordékhaï, publie de nouveaux décrets autorisant 

aux juifs de se défendre.  

 

Ainsi, le 13 Adar, les juifs ont pu se défendre contre les armées du roi venues les exterminer. Le 14 

Adar, lendemain de la victoire, est devenu un jour de fête, où les juifs, en liesse acceptent avec joie 

la Torah. Comme il est écrit : « Et à travers la méguila on célèbre les miracles préparés par D-ieu 

avant le décret d’Haman mais aussi les miracles de la délivrance grâce aux prières, au jeûne et au 

repentir de tout le peuple sous l’influence de Mordékhaï et d’Esther. » 
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LE MESSAGE DE LA FÊTE : FAISONS TOMBER LES MASQUES ! 
 

A Pourim, c’est une coutume de nous déguiser. 

Essayons de comprendre le secret qui se cache derrière ce déguisement et ce qu’Hachem attend 

de nous à travers cette partie de cache-cache. Au-delà des masques, c’est notre essence et la 

présence d’Hachem que l’on nous invite à révéler. 

 

 

 
 

 

Dans la Méguilat Esther, la plupart des personnages se déguisent ou changent d’apparence : 

Akhachveroch revêt les habits du Cohen Gadol, la reine Vachti a une éruption de lèpre, Esther 

dissimule son identité juive, et se pare de ses plus beaux habits de reine, Haman passe aux yeux 

de tous pour être un serviteur de Mordékhaï qui lui-même revêt l’habit du roi ! Mais ce n’est pas 

tout : même la présence de D-ieu est voilée car le nom d’Hachem n’est pas cité une seule fois tout 

au long de la Méguila. C’est pour cela que l’on dit qu’Hachem Se serait « masqué la face », 

« va’anokhi aster astir panaï … - et je cacherai vraiment Ma face... ». 
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On nous demande de nous déguiser : c’est l’occasion pour certains de ressembler à leur héros et 

pour d’autres de se dissimuler derrière un costume. Et si Hachem désirait, à travers toutes les 

mitsvot de Pourim, nous inciter finalement à découvrir ce qui est caché, et en particulier, à partir à 

la découverte de notre essence ? Et si cette crécelle que l’on fait tourner venait nous rappeler la 

voix d’Hachem « nous invitant à partir à la découverte de la vérité ». 

 

D’ailleurs, on se rend à la synagogue pour écouter la « Méguilat Esther », ce qui signifie 

littéralement « dévoiler » (« legalot ») ce qui est « caché », « Esther ». Avant de lire la Méguila, le 

‘hazan doit la dérouler entièrement afin de nous enseigner que ce qui semble être un enchaînement 

d’événements fortuits dans la Méguila n’est que le moyen choisi par Hachem pour déployer Son 

plan divin. Comme le dit si bien Albert Einstein : « Le hasard est le nom de D-ieu quand il se 

promène incognito. »  

 

Parfois, nous avons l’impression que les situations auxquelles nous sommes confrontés et les 

rencontres que nous faisons ne sont que le fruit du hasard. Il en est ainsi dans la Méguila. Par hasard, 

Mordékhaï déjoue le complot contre le roi ; par hasard, Esther est choisie comme reine ; par 

hasard, le roi n’arrive pas à dormir ; par hasard, le livre des chroniques s’ouvre à la page où il est 

rapporté que Mordékhaï lui a sauvé la vie ; par hasard, Haman arrive à ce moment précis ; puis par 

hasard, la potence prévue par Haman pour Mordékhaï est celle qui sera utilisé pour pendre Haman. 

 

Ce que l’on peut résumer par : « Il n’y a pas de hasard, juste D-ieu qui brode »,  »  אין מקרה אלא ה׳רקם «. 

Remarquez l’analogie des lettres entre מקרה et  ה׳רוקם. Ceci est une invitation à faire de même dans 

nos vies : Hachem nous invite à avancer, à ne pas faire de surplace même si les événements 

semblent parfois déroutants, et à « dérouler notre plus belle Méguila ». 

 

Au cours du Michté, nous avons aussi la mitsva de boire du vin jusqu’à ne plus pouvoir faire la 

différence entre « Baroukh Mordékhaï » et « Aroukh Haman ». Comme il est écrit dans le texte :  

 Et certains .« נכנס יין יוצאה סוד » ,« Car « quand entre le vin, le secret sort .« חייב אדם בדסומי עד שלא ידע  »

aspects de notre personnalité pourraient bien se révéler ; surtout quand nos sages nous enseignent 

dans la Guemara 1 en disant : « que l’on peut connaître une personne en fonction de trois aspects : 

kisso, kosso et kaasso », «  וכעסו ,כיסו , בשלושה דברים אדם נכר : כוסו  ». 

 

Kosso (כוסו) : « son verre » traduisant l’attitude de chacun quand il boit, finalement savons-nous 

rester dignes ? 

Kisso (כיסו) : « sa poche », sommes-nous généreux et prêts à « mettre la main à la poche » ? 

Kaasso (כעסו) : « sa colère », avons-nous la capacité de maîtriser notre colère ? 

 

De plus, à travers la Méguila, une histoire aux premiers abords « naturelle » qui est en fait remplie 

de miracles cachés, nous sommes invités à prendre conscience qu’Hachem orchestre tout et 

intervient toujours dans le monde.  

 

 

 
1 Erouvim (page 65b) 
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Le monde n’est en fait que le déguisement d’Hachem qui a, Lui aussi, revêtu un masque pour 

« passer incognito ». En effet, le mot « monde » se dit en hébreu «    עולם /olam », de la même racine 

que « ֶ עהלם    /caché ». Et même si D-ieu apparaît parfois tellement bien caché, nous devons continuer 

à Le chercher. 

 

Comme nous l’explique le Rav Tatz : « Il n’est pas loin car si quelqu’un est loin, il n’a pas besoin de 

masque pour ne pas être reconnu. Un masque est nécessaire quand quelqu’un est très près et qu’il 

veut rester caché. Face à une épreuve, nous sommes souvent envahis par le doute, et tout peut 

apparaître dû au hasard. C’est l’idéologie d’Amalek dont la valeur numérique (240) est identique à 

celle du doute (le « safek » en hébreu), et c’est aussi l’idéologie d’Haman, son descendant, C’est 

pour cette raison que la fête porte aussi le nom de Pourim qui signifie « le sort », le hasard. 

 

Cette semaine, nous fêtons Pourim et nous lisons aussi la paracha de Tetzavé dans laquelle le nom 

de Moché est lui aussi caché. Mais cette paracha s’ouvre sur l’allumage de la Menorah dans le 

Temple. Cette Menorah qui éclairait le monde de sa vraie lumière, et qui témoignait par le « ner 

tamid », la « flamme éternelle », de la présence perpétuelle d’Hachem parmi nous. 

 

En cette veille de Pourim, profitons de cette flamme à bon escient tant pour révéler la « Lumière » 

d’Hachem parfois « masquée par les événements » que pour faire tomber le masque de nos 

apparences et révéler notre véritable essence ! 
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LES QUATRE MITSVOT DE LA FÊTE DE POURIM : LES 4 M 

 

 

Depuis l’époque de Mordékhaï et d’Esther, la fête de Pourim s’articule autour de quatre mitsvot qui 

sont autant d’opportunités pour vivre pleinement la fête. 

 

1 - la lecture de la Méguila d’Esther 

2 - les dons aux nécessiteux : matanot laévionim  

3 - l’envoi de cadeaux aux amis : michloah manot  

4 - le festin de Pourim : michté 

 

 

 1 - la lecture de la Méguila d’Esther  

 

C’est une mitsva, pour les hommes comme pour les femmes, et même pour les enfants à partir de 

l’âge de six ans, de lire ou d’entendre la Méguila d’Esther, deux fois le soir après le jeûne et la 

journée de Pourim. Le mieux est de se rendre à la synagogue pour écouter la Méguila. Si une femme 

est empêchée de le faire un homme peut venir lui faire la lecture à la maison. La Méguila est écrite 

sur un parchemin de la même manière qu’un rouleau de la Torah. 

 

Le ‘hazan doit obligatoirement lire dans une Méguila cachère pour acquitter le public. Celui qui 

écoute peut en revanche suivre dans une Méguila imprimée. Il est interdit de parler, et on doit 

s’efforcer d’écouter chaque mot. 

 

Avant la lecture de la Méguila, le ‘hazan récite trois bénédictions : 

“... Al Mikra Méguila”, “... Chéassa Nissim”, “... Chéhé’héyanou”. 

 

On a l’habitude de se lever pour les écouter et répondre « Amen ». En récitant la bénédiction de 

« Chéhé’héyanou », on pensera également aux mitsvotes de « michloah’ manot » et du « michté ». 

Pendant la lecture de la Méguila, les enfants ont pris l’habitude de huer Haman en agitant un 

raashan (une crécelle) ou de faire du bruit d’une manière ou d’une autre. C’est une façon de réaliser 

ce qui est écrit : « tu effaceras le souvenir d’Amalek ». 

 

 

 2 - les cadeaux aux pauvres : matanot laévionim 

 

C’est une mitsva de donner des présents aux pauvres le jour de Pourim afin de réjouir leur cœur. 

Aussi bien l’homme et la femme que le pauvre ont cette obligation, et il est bon d’initier aussi les 

enfants à cela. La mitsva consiste à donner au moins deux dons en argent ou en nourriture à 

deux pauvres différents, leur permettant de faire eux aussi un repas en ce jour de fête. Il faut faire 

en sorte que ce présent leur parvienne le jour de Pourim et non la nuit. On ne cherche pas non plus 

à savoir qui est rusé et qui est honnête, on donne à toutes les mains tendues. Plus on multiplie 

les présents aux pauvres en ce jour de Pourim, et plus on est digne d’éloges. 
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3 - l’envoi de cadeaux aux 

amis (michloa’h manot) 

 

לרעהו » איש  מנות   et » ,« ומשלוח 

s’envoient réciproquement 

des cadeaux » (Esther 9,19)  

 

On s’envoie réciproquement 

des cadeaux afin d’augmenter 

la joie et resserrer les liens 

d’amitié entre nous.  

 

Tout le monde est concerné : 

hommes, femmes et enfants. 

Pour réaliser cette mitsva, il 

convient d’envoyer au moins 

deux aliments à une autre 

personne le jour de Pourim, et 

non pas la nuit. Il est possible 

d’avoir recours à un 

intermédiaire. Plus on envoie 

de cadeaux, et plus on a de 

mérites. 

 

 

4 - le festin de Pourim 

 

C’est une mitsva de faire un très grand festin le jour de Pourim, entouré de notre famille et de nos 

amis, pour nous réjouir. On préparera un bon repas avec de la viande, du poisson et toutes sortes 

de mets délicieux. Comme il est écrit dans la Méguila : « שמחה וששון ויקרליהודים הייתה אורה ו » . « Ce n’était 

pour les juifs que joie rayonnante, contentement, allégresse et marques d’honneur. »  

Le 13 Adar, nos sages nous ont prescrit de jeûner en souvenir du jeûne de trois jours ordonné à 

l’époque par la reine Esther à tous les juifs du royaume afin de les inciter à placer toute leur 

confiance en D-ieu car il fallait que les enfants d’Israël prennent conscience que la délivrance ne 

viendrait pas d’Esther mais uniquement de D-ieu. Comme il est écrit dans le passouk :  

« Béni soit l’homme qui place toute sa confiance en Hachem. Hachem assurera sa protection. » 1 
 

Léa Benacom 
 

Ce Dvar Torah est dédié à la refoua chelema du Rav Moché ben Esther Hadjage  

et pour l’élévation de l’âme de Richard Chmouel ben Rahel Banon. 

 

 
1 Jérémie (chapitre 17, verset 7) 
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LE SAVIEZ-VOUS ??? 

 

 

 

Pourim en chiffres… 
 

 

0 fois où le nom de D-ieu est inscrit dans la Méguila d’Esther 

 

2 le nombre de banquets qu’Esther organise pour Haman et Mordékhaï 

 

3 jours de jeûne que les juifs ont respecté avant qu’Esther se présente devant le roi 

 

4 mitsvot à accomplir le jour de Pourim  

 

9 ans dure l’histoire de la Méguila  

 

13 date du mois de Nissan à laquelle Haman procéda au tirage au sort 

 

13 date du mois d’Adar à laquelle tomba le décret d’extermination des juifs  

 

54 fois où le nom d’Haman apparaît dans le livre d’Esther 

 

54 lettres épelant les noms des dix fils d’Haman 

 

127 provinces sur lesquelles gouverne Akhachveroch 

 

127 ans que vécut Sarah Imenou  

 

180 jours qu’a duré le Michkan 

 

240 guematria d’Amalek / même guematria que le doute  

 

502 guematria de « maudit Haman » et « baroukh Mordékhaï »   

 

2 368 ans écoulés depuis l’histoire de Pourim… 
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A VOS FEUTRES ! - TETZAVÉ 

 

 

 

 
Merci d’imprimer ce feuillet et de veiller à ce que vos enfants colorient seulement avant ou 

après chabbat ! Source : www.shayleyeladim.org.il 

 

http://www.shayleyeladim.org.il/
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A VOS FEUTRES ! - POURIM 
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SUIVEZ-NOUS ! 
 

 

Les cours du Rav Seror se déroulent à la synagogue Toledot Yitzhak, 12 rue Manne, Tel Aviv. 

Retransmission en direct et en replay via nos supports de communication (voir plus bas).  
 

 

➢ LE « BREAK TORAH » DU JOUR 

 

Du dimanche au jeudi sur Facebook 

 

 

➢ LE COURS DU SAMEDI SOIR (en français) 

 

Chaque semaine à 21h30 (20h30 en France) 
 

 

➢ LE COURS DU MERCREDI SOIR (en hébreu) 
 

Chaque semaine à 21h30 (20h30 en France) 
 

 

 

 
 

Cours, infos et projets sur www.rav-seror.com  
 

 

 

 

Retrouvez-nous sur la page personnelle du « Rav Yonathan Seror » et sur celle de la 

communauté « Toledot Yitzhak » ! 

 

 

 

Suivez-nous sur « rav_seror » pour recevoir nos « Flash Torah » !  

Un concept de Divrei Torah courts, dynamiques et percutants, dédiés aux jeunes ! 
 

 

 

 Vous êtes intéressé pour recevoir encore plus de Torah sur votre smartphone ? 

 Écrivez-nous au +972 (0)55 993 0473 en précisant dans votre message que vous  

 souhaitez adhérer au groupe WhatsApp du Rav Seror. 
 

 

  

La version numérique de ce feuillet est au format A3, il est donc 

nécessaire de procéder à une conversion au format A4 pour une  

impression optimale. 
 

http://www.rav-seror.com/
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Que le mérite de l’étude de ce 

feuillet permette… 

 

la refoua chelema de  

Mordehaï ben Sultana 
 

--- 
 

la réussite de… 

 

Aaron Eliyahou ben Sarah  

 

Mia Liora bat Sarah 

 

Yossef ben Nissim Zeitoun et ses proches  

 

Michaël Halimi et toute sa famille 
 

--- 
 

la refoua chelema rapide et complète de… 
 

Nina bat Judith 

 

et une grossesse en bonne santé pour Mme 

Iris bat ‘Hanna ainsi que pour son bébé 

 

--- 

 

l’élévation de l’âme de… 

 

Samy Shlomo ben Shabi Azoulay (zal) 

 

Daisy Bat Messaouda (zal) 

 

Yossef Haï ben Tamo Benmoha (zal) 

 

Meir ben Kemous (zal) 
 

--- 
 

 

Nous remercions la famille Bensimon et Monsieur 

Michel Bensoussan pour leur aide constante dans 

l’édition du Avote Oubanim. Qu’Hachem leur 

accorde la réussite, la parnassa et surtout la santé ! 

 

Merci à Chloé Botbol, Artiste Peintre, pour tout le 

talent qu’elle met à illustrer la rubrique « Imahote 

Oubanote ». Contact : 058 397 650 

 

A LIRE ! 

 Véritable guide de Divré Torah pour 

parents, éducateurs et rabbins,  

« La Nechama du Shabbat » compile  

les commentaires du Rav Yonathan 

Seror sur toutes les parachiotes du Sefer  

Berechit ! 

 

Distributeur : KIKAR HATORAH 

053-725-6180 / 80 chekels 
 

 

 

------------------------------------------ 
 

 

 

 
 

 

Le Beth Din Chaaré Halakha 

Oumichpate est habilité à résoudre les 

litiges financiers ainsi qu’à proposer 

des solutions respectueuses de la 

Halakha en lien avec les héritages. 

Il est placé sous l’égide des Dayanim 

Rav Beeri et Rav Yonathan Seror. 

 

Informations : contact@rav-seror.com 
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