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1) Qui était le père 
d’A'hachveroch ? 

(2 opinions)  

2) Le récit de la Méguila 
débute avec le festin 
organisé par A'hachveroch 
lors de la 3ème année de 
son règne. Quelle en est la 
raison ? (1-3)  

3) Durant 180 jours, 
A'hachveroch a étalé 
toutes ses richesses, 
chaque jour une richesse 
différente. Quelles étaient 
ses richesses ? (1-4)  

4) La Guémara (Méguila 
11b) dit qu’A'hachveroch a 
utilisé les ustensiles du 
Beth Hamikdach. Ceci a 
entraîné sa chute. Où y 
voit-on une allusion ?  

5) La Guémara (Méguila 
12b) dit que Vachti n’a pas 
voulu se présenter devant 
le roi car elle avait été 
frappée de lèpre. Pourquoi 
la lèpre précisément ? (1-
12)  

6) Quel était l’autre nom 
d’Haman dans la Méguila?  

7) Quel était l’autre nom 
de Mordekhai ?  

8) Qui était le maître de 
Mordekhai ? (2-7)  

9) L’autre dénomination 
d’Esther était Hadassa. 
Pourquoi ?  

10) Pourquoi Mordekhai 
est-il appelé Yéhoudi ? Il 
descend pourtant de la 
tribu de Binyamin ? (2-5)  

Pour aller plus loin 

Mordekhaï Guetta 

La révélation signe d’obscurité  
Il est écrit dans Chabbat (88a) : au moment du don 
de la Torah, D. plaça la montagne au-dessus de la 
tête et leur dit : "Si vous acceptez la Torah très bien, 
sinon ici sera votre tombeau".  
Rabba demande : ''Si la torah a été acceptée sous la 
contrainte, comment peut-il être reproché au 
peuple de ne pas respecter ses engagements ?''  
Rava répond : ''En Adar ils l’acceptèrent (de grès) à 
l’époque d’A'hachveroch.''  
Sur cette Guémara, le Maharcha questionne : S’il en 
est ainsi, que la véritable acceptation de la Torah eut 
lieu à l’époque d’A'hacheveroch, comment pouvons-
nous expliquer qu’il fut reproché aux peuples ses 
diverses transgressions, entre l’époque du don de la 
Torah et Pourim, soit sur une période de presque un 
millénaire alors que le seul engagement qui les 
tenait, avait été obtenu sous la contrainte ?  
Pour pouvoir répondre à cette question, nous 
devons comprendre à quoi renvoie exactement 
l’image de la montagne au-dessus de la tête.  
Ce midrash ne devant pas obligatoirement être pris 
au pied de la lettre, nous pouvons comprendre 
simplement qu’Israël se trouvait dans une situation 
où le choix était purement impossible.  
En effet, le peuple sort d’Egypte après avoir assisté à 
tous les miracles, puis l’ouverture de la mer rouge, 
là où même les servantes eurent une vision 
prophétique plus puissante que Yehezkel ben Bouzi, 
(un des plus grands prophètes). Ils vivaient au 
quotidien entourés des nuées, symbole de la 
présence divine, leur subsistance leur arrive tous les 
matins du ciel et l’apothéose : ils entendirent les 2 
premiers commandements émis directement par D. 
sans aucun intermédiaire.  
Dans de telles conditions leur était-il vraiment 
possible de refuser ce qui était pour eux une 
évidence limpide ? Cela s’apparente à une absence 
de choix totale comme si la montagne leur était 
dressée au-dessus de la tête.  
Cependant, cette acceptation de la Torah, ne 
pouvait être valable que sous certaines clauses :  
Tant que D. se comportait avec nous de manière 
dévoilée, à travers des miracles apparents et que Sa 
parole nous parvenait par nos prophètes, alors les 
modalités étant semblables à celles présentées lors 
de notre engagement, ce dernier restait effectif.  

Seulement, après la destruction du premier Temple, 
D. changea de comportement avec nous, pour nous 
diriger de manière cachée et invisible sans 
recherche. C’est pour cela, qu’il fallut une seconde 
acceptation à cette époque comprenant les 
nouvelles clauses.  
Ce changement de direction, est perçu dans Yoma 
(29a), dans le psaume 22 qui commence en ces 
termes : "Cantique pour la gazelle de l’aurore".  
Nos Sages expliquent que la gazelle de l’aurore est 
une référence à Esther.  
Rav Assi dit : Pourquoi Esther est-elle assimilée à 
l’aurore ? De la même manière que l’aurore est la fin 
de l’obscurité ainsi Esther est la fin des miracles.  
Le Yéarot Devach s’interroge : Puisqu'Esther marque 
la fin de la révélation divine, nous aurions dû 
l’assimiler non pas à l’aurore mais au crépuscule, le 
monde étant depuis, plongé dans une obscurité 
totale où l’intervention divine n’est plus visible ?  
Afin de nous éclairer sur la question, il convient de 
comprendre l’impact que pouvait avoir un miracle.  
Prenons l’exemple de la sortie d’Égypte (qui est la 
base de notre émouna). Lorsque D. réalise un 
miracle et ouvre la mer, le message que nous 
recevons est que D. maîtrise tous les éléments. Il est 
capable d’intervenir sur la nature, afin de la 
façonner à Sa guise. En cela, chaque intervention 
divine visible, joue le rôle d’un coup de projecteur 
immense nous permettant de constater que la 
nature est soumise à D.  
Toutefois, lors du miracle de Pourim, où la main de 
D. fut constamment 'cachée', où aucun événement 
surnaturel n’est survenu, si ce n’est un engrenage 
de coïncidence s’emboitant de manière parfaite. 
Israël ne vit pas que la nature était soumise à D. , il 
vit que l’ordre des choses était déjà la main de D. , 
dans le quotidien et non pas simplement dans le 
surnaturel et l’exceptionnel. D. devenait donc visible 
absolument partout et non plus simplement à 
travers Ses prodiges.  
Pour cela, nous comprenons que la fin des miracles 
qui servaient de coups de projecteurs révélant le 
divin dans l'obscurité n’était plus utile après Pourim, 
où « pour les juifs ce fut la lumière » (Esther 8,16) et 
leur délivrance fut pour l’éternité, puisque depuis, 
nous sommes devenus capables de Le distinguer 
sans avoir recours aux miracles dévoilés. G.N. 

« Qu’on lui fasse une potence haute de cinquante 
coudées… » (Esther 5,14)  
 
Pourquoi une potence ?  
Le Midrach raconte (Esther Rabba 9,2) 
que Haman et ses conseillers ont passé en revue 
l’histoire, se rappelant la mauvaise expérience 
vécue des précédents persécuteurs du Am Israël, 
utilisant toutes sortes de moyens d’extermination, 
en vain. Conclusion de ״l’inventaire  la pendaison : ״
n’avait encore jamais déçu, pourquoi ne pas 

essayer ? … D’ailleurs, il prit le mot au pied de la 
lettre et l’essaya sur lui-même ! Jusqu’à ce qu’une 
'bat kol' proclama que finalement, ça ne lui allait 
pas si mal que 
ça…  (Targoum 5,14).  Venaafokhou!  
 

Mais Pourquoi la fit-il si haute ? Hors norme ?  
Beaucoup d’explications ont été données à ce 
sujet, on va citer ici l’une d’entre elles : 
On raconte qu’à l’époque, lorsqu’une personne 
était condamnée à mort par pendaison, il y avait 

à ce sujet une loi particulière : si au moment de 
l’exécution, la corde venait à céder, le coupable 
était gracié... Du coup, les prétendants à 
l’échafaud s’entraînaient dans leurs cellules à se 
muscler le cou pour ״tenter leur 
chance״. Haman, connaissant cette loi et voulant 
éviter toute forme d’échappatoire à 
son ״maître״ et ennemi, éleva la corde le plus 
haut possible, de façon à ne laisser aucune 
chance à Mordekhaï... Un 
plan ״hamaniélique״!...  

Une potence imposante...  

Chmouel Calvo 



Histoire 

Pourim en Questions 

1) Nabuchodonosor détruit le 1er 
Temple. 
2) Croyant que le prophète s’est trompé 
sur la date de reconstruction du Temple, 
Balthasar organise un festin durant 
lequel une main sort du ciel et écrit des 
mots mystiques, décryptés par Daniel. 
Ces mots disaient que les perses allaient 
dorénavant retourner l’empire pour 
prendre le pouvoir. 
3) Les Perses de Darius prennent le 
pouvoir de Balthasar le Babylonien. 
4) Corech le gendre de Darius prend sa 
place sur le trône et propose aux juifs la 
reconstruction du Temple (seulement 52 
ans après la destruction). 
5) Le plan échoue et Assuérus prend le 
pouvoir et se marie avec Vachti, petite-
fille de Nabuchodonosor. 
6) Il fait un festin lors de sa 3ème année 
de règne. Il tue Vachti pour son 
“manque de respect”. 
7) Esther est nommée reine à la place de 
Vachti. 
8) Mardochée qui connaissait les 70 
langues, sauve le roi d’une fin 
prématurée, suite à un complot 
perpétré par Bigtan et Terech (de la 
famille de Vachti). 
9)  Haman est nommé n°2. Il propose 
l’extermination de toute la communauté 
juive en échange d’une grande somme 
d’argent. 
10) Assuérus accepte l’offre et refuse 
l’argent en lui donnant son sceau lui 
permettant de signer n’importe quel 
décret. 
11) Le décret est envoyé dans tous les 
pays du royaume. 
12) Mordékhai et Esther apprennent la 
nouvelle et se concertent pour savoir ce 
qu’il faut faire pour que Hachem les 

sauve. Ils décident de jeûner 3 nuits et 3 
jours pour éveiller la miséricorde divine. 
13) Esther se présente devant Assuérus. 
Elle l’invite à manger chez elle avec 
Haman. 
14) Zerech femme d’Haman lui propose 
de pendre Mardochée. Il construit une 
potence de 25mètres. 
15) Assuérus a une nuit mouvementée. 
Il se rappelle que Mardochée lui a sauvé 
la vie. Haman entre au palais et le roi lui 
demande, que faut-il faire à celui que le 
roi veut honorer. 
16) Haman applique sa propre 
proposition à son pire ennemi et balade 
Mardochée tel un roi à cheval (du roi) 
dans toute la ville en criant : voici ce qui 
est fait à celui que le roi veut honorer. 
En passant devant chez lui, il eut même 
le droit de recevoir une poubelle en 
pleine tête. 
17) A peine arrivé chez lui, on l’amène 
(déguisé en poubelle) au festin d’Esther 
en compagnie du roi. 
18) Elle dénonce à ce moment le décret 
d’Haman contre son peuple. Le roi est 
furieux et Haman est pendu. 
19) Mardochée prend la place d’Haman 
au palais. Les juifs se vengent de leurs 
ennemis. 
20) Les 10 fils d’Haman furent 
également pendus. Ses descendants 
furent tsadikim. 
21) La fête de Pourim fut inscrite dans le 
calendrier annuel et Mardochée et 
Esther écrivirent cette histoire afin 
qu’elle soit lue pour les générations à 
venir. 
22) Après la mort d’Assuérus, Darius fils 
d’Esther prend le pouvoir et ordonne à 
nouveau la construction du 2nd Temple. 

1) Pourquoi avons-nous donné une si grande 
importance à la lecture de la Méguila, au point 
qu’elle doive passer avant toutes les autres 
Mitsvot ?  

2) A’hachvéroch était-il un racha ?  

3) Quelle fut la raison pour laquelle Hachem 
envoya un décret aussi important contre le 
peuple juif ?  

4) Pourquoi jeûner le 13 Adar alors que les Béné 
Israël jeunèrent en Nissan ?  

5) Pourquoi lorsqu’il y a 2 adar, ne fêtons-nous pas 
Pourim dans le 1er ?  

6) Pourquoi avoir différencié les gens habitant les 
villes entourées de murailles des gens habitant les 
villes sans murailles ?  

7) Comment doit agir l’homme qui se trouve dans 
une ville entourée de murailles, mais qui lui est 
impossible de savoir si elle l’était déjà à l’époque 
de Yéhochoua ?  

C'est toto qui arrive à l'armée après le Bac. 
Le général arrive et lui dit : ''Alors Toto, que sais-tu faire ?'' 
Toto : ''Oh bah moi je ne sais rien faire, je sors de l'école.'' 
Général : ''Pourquoi on ne vous apprend rien à l'école ?'' 

Toto : ''Bah non, si vous étiez allés vous le sauriez...'' 

 
 
1) Pourquoi les femmes sont astreintes à la lecture de la Méguila et 
pas (par exemple) à l’écoute du Chofar ? 
Bien que la lecture de la Méguila soit une mitsva qui dépend du 
temps, les femmes sont dans l’obligation d’écouter parce qu’elles sont 
concernées aussi par le miracle c’est-à-dire que Aman avait décrété 
d’exterminer aussi les femmes. De plus le miracle a eu lieu par Esther. 
2) Une femme peut-elle rendre quitte une autre femme ou un 
homme qui ne peut pas sortir ? 
Bien que d’après le Choulhan aroukh il serait permis  qu'une femme 
acquitte un homme de la lecture de la méguila, ce n’est pas 
convenable de le faire, sauf dans un cas de force majeure. Par 
contre, une femme peut lire la méguila pour une autre femme 
.(Michna beroura siman 689 saif katan 7). 
3) La Mitsva est-elle de lire ou d’écouter ?  
L’essentiel de la mitsva de la Méguila est de la lire et on se rend quitte 
de cette mitsva par le principe de choméa kéoné c’est-à-dire celui qui 
entend c’est comme s'il lisait. 
4) Est-il mieux de lire soi-même la Méguila avec un petit minyan ou 
écouter la Méguila en grand public ? 
Il vaut mieux écouter la Méguilla en public avec beaucoup de monde 

plutôt que de la lire dans un petit office selon le principe 
que l’honneur d’Hachem est embelli lorsqu’on accomplit Ses Mitsvot 
avec du monde. 
5) Est-on quitte si on a parlé au milieu ? Si on a raté le début ? 
Si on a raté le début de la Méguila ou bien qu’on ait raté un seul 
mot, nous ne sommes pas quittes de la lecture et nous devons 
recommencer. 
6) Quels sont les horaires de lecture ? 
Bien que la lecture de la Méguila du soir s’effectue dès la tombée de 
la nuit, à posteriori on a toute la nuit jusqu’à l’aube pour la lire. De 
même le lendemain, bien qu’à priori on devrait lire la Méguila le matin 
dans la téfila, on a toute la journée jusqu’au coucher du soleil pour la 
lire. 
7) Comment doit procéder un homme qui lit la méguila pour 
plusieurs femmes après s’être déjà acquitté à la synagogue ? 
Même si un homme s’est déjà rendu quitte de son obligation de lire la 
Méguila , Il peut la relire avec brakha pour les femmes. 
8) Est-il permis de fixer un moment d’étude le jour de Pourim ? 
Le Rama dans le siman 695 saif 2 mentionne clairement que l’on doit 
réserver avant le repas un moment pour étudier la Torah le jour de 
Pourim. 

Halakha 

Les lignes sont-elles 
parallèles ? 

Ne pas se fier aux apparences !!! 

Mikhael Attal 

Les cercles se 
chevauchent-ils ? 



 

Il est rapporté dans le traité Méguila (12b), que de la 
manière dont une personne se comporte avec les autres, 
Hachem se comporte avec elle.  
La reine Vachti avait coutume de faire travailler nues les 
filles d’Israël durant chabat, voilà pourquoi, Hachem l’a 
punie en l’amenant à recevoir l’ordre du roi 
A’hachvéroch, de paraître nue le chabat. Refusant 
effrontément d’obéir à son mari, elle fut égorgée et 
brulée nue Chabat, sanctionnée par où elle avait pêché 
mesure pour mesure.  
Malgré ce sévère châtiment, son âme dut , pour obtenir 
son expiation, se réincarner dans une vache tel que 
l’enseigne le sefer “gilgoulei néchamot” du Rav de Pano.  
Afin de saisir le sens de cette incroyable réincarnation, 
citons le sefer “Séder Adorot”, rapportant l’histoire d’un 
juif qui possédait une vache avec laquelle il labourait son 
champ durant la semaine et qu’il laissait se reposer le 
Chabat.  
Devenu pauvre, il fut contraint de vendre sa bête à un 
goy. La vache continua à labourer durant les 6 jours de la 
semaine mais s’arrêta de le faire Chabat. Même en la 
battant, le goy ne parvint pas à la faire labourer ce jour-là. 
Finalement, il rendit la vache à son premier propriétaire 
espérant récupérer son argent en retour. Saisissant le 
problème, le juif s’approcha de l’animal et lui glissa à 
l’oreille : “ Il est vrai que chez moi tu ne travaillais pas 
Chabat, or tu appartiens dorénavant à un goy, lève-toi et 
va labourer et je conserverai l’argent de ta vente”.  
Immédiatement, la vache se leva et se mit à labourer. Le 
goy s’exclama alors : “ Tu es sorcier et je ne tiens pas à 
aller te chercher à chaque fois que cette bête refusera de 
travailler afin que tu l’ensorcelles comme aujourd’hui; 
délivre-moi ton sortilège, sinon que l’argent me soit 
rendu !”  
Le juif jura au goy que la vache refusait de travailler du 
fait que c’était Chabat, répétant par la même ce qu’il 
avait murmuré à l’oreille de l’animal. 
Le goy convaincu s’écria : “Si cette vache qui n’a pas 
d’aptitude à juger, connaît son créateur et refuse de 
travailler Chabat, comment donc moi, créé à l’image de 
D... et doté d’une conscience, puis-je ne pas connaître 
mon créateur ?!”.  
C’est alors que ce goy se convertit et devint un sage 
nommé Rabbi ‘Hanina ben Torata.  
Ainsi, pour avoir fait travailler les filles d’Israël, Vachti 
revint en guilgoul dans cette vache qui dut subir des 
coups et ne pas travailler le 7ème jour.  
D’autre part, le perse qui se convertit ne fût autre que la 
réincarnation du Roi A’hachvéroch. Yaacov Guetta 

Une “vache”, ironie du sort pour Vachti ! 

 
 

Le Rama écrit (695,2) : Certains disent que l’on doit manger des graines le 
jour de Pourim. 
La source de ce Minhag se trouve dans le Colbo et Orhot Haim rapportés par le Beth 
Yossef. La raison écrite dans le Rama est en souvenir de Daniel et ses amis qui mangèrent 
des graines au Château du roi Nevouhadnétsar pendant l’exil de Babel puisque c’était la 
seule nourriture Cacher. Le Levouch explique le lien entre Daniel et Pourim, par les paroles 
de la Guémara Méguila (15a) qui nous apprend que Hatakh, mentionné dans la Méguila 
(comme un des serviteurs de A'hachveroch) était en fait Daniel. Le Michna Beroura rajoute 
: La reine Esther mangea elle aussi des graines, lorsqu’elle était au palais d’Ahacheveroch, 
comme mentionné dans la Guémara Méguila (13a). D’après certains, elle apprit cela de 
Daniel. Quant au moment de ce Minhag, le Michna Beroura écrit que l’on mangera les 
graines le soir de Pourim après le jeûne d’Esther. Il tire sa source dans le Beth Yossef au 
nom du Orhot Haim. Tandis que d’après le Aroukh Hachoul'han, on pourra les manger 
toute la journée de Pourim et comme cela, certains prouvent du Rama qui n’a pas précisé 
la nuit. Mais certains répondent l’avis du Michna Beroura, en expliquant que ceci est pour 
ressembler à Daniel et Esther qui jeûnaient et ne mangeaient rien d’autre que des graines. 
Enfin, pour ce qui est appelé 'graine', certains écrivent au nom du Rambam que tous les 
légumes s’appellent graines. Cela expliquerait le Minhag des communautés qui mangent 
du chou à Pourim. D’autres ont l’habitude de manger du riz qui est considéré comme un 
met important. Le Rav Ovadia rajoute au nom du Iben Ezra qu’il a aussi la faculté de 
rassasier et est meilleur au goût et pour la santé que le blé.  

Un bio Minhag 

Haim Bellity 

 
 
1) On s'assoit sur moi dans la 
Méguila et on me mange à 
Pessah, qui suis-je ? 
2) Je suis un Prince de Perse 
dans la méguila, une ville dans 
le Nakh et une pierre dans la 
Torah, qui suis-je ? 
3) Combien de Rois sont 
mentionnés dans la Méguila? 
4) Trouvez un livre du Tanakh 
cité dans la Méguila. 
 

Durant les 24 heures de Pourim, nous récitons le texte de Al Hanissim au moins 
4 fois. 3 pour les 3 prières (si les conditions alcoolisées le permettent) et 1 pour 
le Birkat Hamazon du michté. 
Afin de proclamer le miracle, nous récitons ce texte à Hanouka et à Pourim :  
Pour les miracles, le salut, les exploits, délivrances, prodiges et consolations 
que Tu as faits pour nos pères en ces jours-ci, à cette époque. 
A l’époque de Mordekhaï et Esther qui habitaient à Chouchan (Suze), époque de 
l’exil entre les 2 Temples. L’empire Mède régnait à cette époque sur le monde. 
Lorsqu’Haman se tint contre eux (à cause d’un différend avec Mordekhai), il 
voulut tuer et exterminer hommes, femmes et enfants en un seul jour. Ce jour 
qui fut tiré au sort, (source du nom de la fête Pourim) était le 13 Adar. Il avait 
également l’intention de piller leurs biens. 
Récapitulatif : Tuer tout un peuple comprenant hommes, femmes et enfants et 
leur prendre tout leur argent en un jour, en partant d’un simple différend avec 
un seul homme. 
Mais Toi Hachem, grâce à Ta grande miséricorde, Tu as fait annuler son idée et 
Tu as abîmé sa pensée et Tu lui as renvoyé son projet en pleine tête. 
Lui qui voulait pendre Mordekhai et tuer tout le peuple, on le pendit lui et ses 
fils sur la potence prévue pour Mordekhai, conseil donné par sa femme Zerech. 
Ses acolytes furent également tués les 14 et 15 Adar. 
Tu as également accompli pour eux des miracles et des prodiges et nous 
remercions Ton grand nom à jamais. 

Bimé Mordekhaï  
 

 

1) * Yalkout Chimoni : Daryavech roi de Médie.  

    * Midrach Lekah Tov : Corech roi de Perse.  

2) La Guémara (Méguila 11b) rapporte que, selon ses calculs, 
les 70 ans de l’exil de Babel s’étaient écoulés. Voyant que les 
Béné Israël n’avaient pas été libérés et que le Beth Hamikdach 
n’était pas reconstruit, il fit un festin.  

3) Le Targoum Chéni rapporte qu’il a montré chaque jour 6 
trésors différents, donc en tout 1080 trésors. Ceux-ci étaient les 
1080 trésors que Nabuchodonosor avait enfouis dans 
l’Euphrate, qu’Hachem avait fait découvrir à Corech et dont 
A'hachveroch avait hérité.  

4) Le Rokéa'h dit « Béaroto ète ocher kévod malkhouto ». Les 
dernières lettres de ses mots forment le mot « tered » qui 
signifie « tu descendras ». 

5) Le Chémène Amor dit : C’est parce qu’elle a dit du lachone 
ara, en demandant au roi, d’annuler la reconstruction du Beth 
Hamikdach qui avait été entamée. Celui qui dit du lachone ara 
est frappé par la lèpre.  

6) Memoukhan (Meguila 12b). 

7) Midrach : Petakhya. 

8) Midrach : Avihai, son oncle.  

9) * Midrach : le Hadass a une bonne odeur mais un goût amer. 
Ainsi, Esther était douce pour Mordekhai, mais amer pour 
Haman. 

* Esther était très pudique, à l’image du Hadass, dont on ne voit 
pas le bois, car ses feuilles le recouvrent.  

10) Car il est à l’image de Yéhouda. En effet, le Midrach dit 
qu’avant de descendre en Égypte, c’est Yehouda qui a créé un 
Beth hamidrach pour l’étude de la Torah en Égypte. De la 
même manière, Mordekhaï a multiplié la Torah à son époque. 

 

Réponses aux questions 

DeVINettes 

Moché Uzan 

La maîtresse dit : 
- Que celui qui se sent bête 
se lève. 
Toto se lève. 
- Tu te trouves bête Toto, 
demande la maîtresse ? 
- Non madame, répondit 
Toto sûr de lui, mais ça me 
faisait de la peine de vous 
voir debout toute seule... 

L’inventeur de l’escalier habitait sûrement au premier étage. 

Un jeune 
rabbin 
s'adresse à sa 
communauté : 
'' Suite à mon 
appel de fonds 
de la semaine 
dernière, nous 
n'avions rien 
récolté ! Cette 
semaine par 
contre, grâce à 
votre 
générosité, 
nous avons 
doublé la 
recette.'' 



Tarifs abonnements : 
 Ambassadeur : Recevoir 7 feuillets par courrier chaque 

semaine pour en faire profiter sa synagogue : 15 € / mois 
 Standard : Recevoir 1 feuillet par courrier chaque semaine : 

50€ / an 
 Premium : Recevoir 1 feuillet par courrier avec les réponses aux 

énigmes avant chabbat : 50€ / semaine  (La tranquillité n'a pas 
de prix !) 

shalshelet.news@gmail.com 

1) C’est un placement sûr et fiable. 
2) La rentabilité est garantie dans ce monde et le suivant. 
3) La mise d’entrée est relativement faible pour un projet de cette 
envergure (150€/numéro).   Un excellent rapport qualité/prix. 
4) Votre participation permet à de nombreuses petites communautés 
de France d’avoir un contact avec la Torah. 
5) Permettre d’augmenter le nombre de lecteurs en France. 
6) Soutenir un feuillet lu dans 3 continents. (Océanie et antarctique en 
projet). 
7) Il y a une mitsva d’écrire un Sefer torah, participer à l’impression de 
‘hidouché Torah en fait partie. 
8) Cela nous permet de payer l’imprimeur. 
9) Votre don donne droit à réduction fiscale, cela vous permet de 
réduire votre impôt sur le revenu et votre ifi (impôt sur la fortune 
immobilière). (Békarov) 
10) Cela vous permet d’offrir le mérite de beaucoup d’heures d’étude 
pour la réussite ou la réfoua de quelqu’un. 
11) Votre participation est 100% utile. Pas de frais administratif. 
12) Votre aide nous permet de ne pas perdre de place avec de la pub. 
13) Et enfin, nous donner la possibilité de lancer une vraie distribution 
en Israël et dans d’autres pays francophones (Cameroun, Sénégal, …). 
 

Attention, conscients que les gains rapides et disproportionnés de 
cet investissement peuvent créer chez certains un état de 
dépendance, nous limitons la possibilité de financement à 5 
numéros par an et par personne. (Dérogation possible) 

Choisir ou conduire, il faut boire !!! 

Comment accomplir la Halakha de boire "Ad délo Yada" sans 
avoir forcément besoin de roupiller près de la baignoire : 
- Selon le Ran : Nous connaissons la mitsva de dire "arour Haman 
et Baroukh Mordékhaï" après la lecture de la Méguila. La mitsva 
est de boire jusqu'à se tromper. 
- Selon le Eshkol: Il existait une chanson dont les strophes 
finissaient une fois par "arour Haman" et une autre par "baroukh 
Mordékhaï". Celui qui se trompait était dorénavant patour de 
boire. 
- Selon le Maguen Avraham : Ces deux "expressions" ont la 
même guématria, le fait de ne plus réussir à faire le calcul 
correctement, permet de stopper l'abus de vodka. 
- Michna béroura : Hachem nous a prodigué deux bonheurs, que 
Haman soit éliminé et que Mordékhaï soit élevé. Il faut ne plus 
être capable de différencier ces deux bontés. 

Un homme rentre chez lui la veille de 
Pessah, sa femme lui dit, si tu veux 
m'aider, juste une chose, sors ! Le 
mari s'exécute. 
Il revient 2h plus tard. 
Sa femme lui dit : mais je t'avais dit 
de rester dehors. 
Le mari : oui mais bon, je ne peux pas 
t'aider toute la journée non plus ! 

Le type qui a inventé le 
téléphone était très frustré 
car il n’avait personne à qui 
appeler. 

Quelques raisons de financer le Shalshelet news 

Pourim en Réponses 

1) Le but de la Méguila est le Pirsoum Haness, or proclamer le 
nom de D. , le glorifier, le louer, est le but de la création (voir 
Ramban Chemot 13). A la Méguila s'ajoute la Hachgaha Pratit, 
le Ness nistar, l'amour que Hachem porte pour Son peuple 
malgré le Ester Panim, la face voilée de Hachem.  

2) Il tue son épouse dont il est épris, de famille royale, pour 
une désobéissance !  
Il faut préciser qu'il s'agit d'un refus compréhensible de la 
part de la reine !  
Sa requête était très particulière, présenter la beauté de la 
reine au peuple ! Même sans la Drachat Hazal qui voulait 
qu'elle soit uniquement avec le Keter Malkhout, le fait 
même de vouloir l'exposer à la convoitise de tout un chacun 
montre un manque d'humanité, de savoir-vivre, ainsi que 
de respect pour celle qui est à ses côtés !  
Second chapitre : On exige que toutes les belles jeunes filles 
du royaume soient présentées au roi ! Est-ce correct ? Il ne 
s'agit pas de suggérer aux familles et aux jeunes filles mais 
d'imposer cela, comme Esther qui fut prise de force. 
Ensuite, chacune est utilisée ! Comment supporter de telles 
mœurs ? On pourrait encore s'allonger sur la suite des 
événements et l'incohérence du personnage, mais ceci 
semble suffisant !  

3) Ils ont profité du festin de A'hachvéroch et l'ambiance 
païenne qui y régnait ! Au temps de Nabuchodonosor, ils se 
sont prosternés au Tselem- idole- !  

4) En souvenir de la guerre du 13 adar contre les ennemis ! 
Or, quand le peuple juif part en guerre, il jeûne et prie !  

5) Afin de juxtaposer la délivrance de Pourim à celle de Pessah, 
(Guémara Méguila qui ajoute un autre avis qui apprend cela 
d'une allusion d'un Passouk) 

6) Les gens de Chouchan, la capitale, ont continué la guerre un 
jour de plus! Erets Israël a été choisie comme référence et la 
conquête de Yéochoua par respect pour la terre sainte !  

7) En Israël, il lit la Méguila les deux jours, mais ne fait la 
Berakha que le premier jour. Concernant les Matanot 
Laevionim etc il fait les deux jours. 
En dehors d'Israël, si c'est une ville dont on sait qu'elle est 
entourée d'une muraille depuis Yéhochoua, on fête le 15, s'il 
n'y a pas de transmission ainsi, dans certains endroits qui en 
principe, n'étaient pas habités du temps de la conquête 
d'Israël il y a 3300 ans, on ne craint pas, et on fait 
uniquement le 14.  

On a toujours 
tort d’essayer 
d’avoir raison 
devant des gens 
qui ont toutes 
les bonnes 
raisons de croire 
qu’ils n’ont pas 
tort ! 

Marco pénètre dans son Beth 
Hamidrach et découvre tous les 
étudiants apeurés. Ils lui disent 
que le Satan se trouve dans le 
bâtiment. Marco n'est pas effrayé 
et s'installe paisiblement. 
Le Satan le croise et lui demande: 
''Pourquoi tu ne trembles pas 
comme tous les autres?'' 
Marco lui répond : '' Tu sais ça fait 
30 ans que je suis marié avec ta 
sœur ! Alors bon... 

1) Le Carpas. 
2) Tarchich. 
- Prince de perse dans la 
Meguila. 
- Ville ou s'est sauvé Yona et 
une des pierres du Hochen. 
3) Quatre (Ahachveroch / 
Yekhonia / 
Nebouchadnetsar / Agag) 
4)  Divré hayamim. 

Réponses aux 
DeVINettes 


