
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 בס״ד

Le Lekha Dodi est dans sa 11ème année, envoyez vos dons au 

C.E.J. 31 AVENUE HENRI BARBUSSE 06100 (reçu cerfa) 

Vous ne le regretterez pas ! 

Retrouvez nous sur www.cejnice.com 

Les 4 personnages de Pourim 

Ah’achvéroch (Assuérus)  : en l’an 3392, il régna en Perse durant 14 

ans. Au début de son règne il écrit contre les juif s et annule la 
construction du Temple – et ce sous le conseil de V achti son épouse, à 
cause de cela son royaume sera écourté, Targoum. En  l’an 3395 il organise 
un grand festin. En l’an 3399 il prend Esther pour épouse ( Seder 
Hadorot). Il règne de lui-même ne descendant pas d’une dyn astie royale – 
traité Méguila. Sa haine à l’égard des juifs est pi re que celle de Haman 
– Esther Raba. Le retrait de sa bague pour sceller le décret 
d’extermination des juifs était plus efficace que l es 60 prophètes du 
temps d’Eliyahou – Eih’a Raba.   

Haman :  Descendant de Amalek – traité Sofrim. Il se consid érait 

comme une divinité – ibid. En l’an 3404, 12 ans du règne d’Ah’achvéroch, 
il fait un tirage au sort contre les juifs ( Seder Hadorot). Ses petits 
enfants se sont convertis et ont appris la Tora – t raité Guitin. Il était 
expert en médisance – traité Méguila. Il savait que  D’IEU répugne la 
débauche, il conseilla à Ah’achvéroch de faire un f estin et de conduire 
Israël à la débauche, Mordéh’aï compris son jeu et demanda au peuple de 
ne pas assister – Esther Raba.         

Esther :  Elle fait partie des quatre plus belles femmes – t raité 

Méguila. Elle fait partie des sept prophétesses – i bid. Sa qualité est la 
pudeur, tsénioute – ibid. Elle débat avec les Sages  pour que son histoire 
soit fixée dans les livres Saints, elle réussie, né anmoins les Sages lui 
rétorquent : tu attises la jalousie des nations. Ib id.   

Mordéh’aï :  Hippocrate, Euclide et Platon sont de la période d e 

Mordéh’aï( Seder Hadorot). Il était du même niveau que Moché Rabénou – 
Esther Raba. Il décréta, avec Ester, trois jours de  jeûnes les trois 
premiers jours de Pessah’ – ibid. Il puisait sa for ce dans la prière – 
Chémot Raba. ’’Fils de chimi’’, D’IEU écouta sa pri ère – traité Méguila.   



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le Mot Du Rav : 

ET CE FUT LE CONTRAIRE 

 

Chap .9 vers.1 : « et ce fut le contraire qui eut lieu. Les juifs allaient, eux, prendre le dessus sur eux » 

Les B.Israël étaient plongés dans l’obscurité de l’assimilation. Fort impressionnés par la supère puissance du grand 

roi Ah’achvéroch, séduit par le festin royal, ils ont succombé aux charmes des joies pas cachères des Perses. 

Nos sages nous enseignent : « un homme animé de sagesse est supérieur au prophète »  

MORDEKHAI HAYEOUDI, animé de sagesse, un homme courageux qui se comportait comme un yéhoudi dans la 

grande ville de Suze qui ne se laissait pas impressionné par toutes les séductions, un visionnaire qui a su se placer 

au dessus de toutes les situations incroyables. Son épouse ESTHER est élue reine, son refus catégorique de 

s’incliner devant Aman, l’ordre pressant à Esther la reine de risquer sa vie pour tenter de sauver les B.Israël du 

terrible décret d’extermination, a fait basculer la situation, et ce fut le contraire qui eut lieu. 

MORDEKHAI HAYEOUDI par sa sagesse, sa lucidité, a bouleversé toute la situation. 

Aujourd’hui le décret d’Aman est toujours d’actualité. L’extermination spirituelle de tous les yéhoudim nous 

menace. Avant, le yétser ara se trouvait à l’extérieur de nos maisons. En Egypte l’ange de la mort passant par-

dessus les maisons des B. Israël. Aujourd’hui avec la haute technologie « le diable vert », le yétser ara est accueilli 

dans nos maisons où une place importante lui est réservée. Il perturbe l’esprit de nos enfants, et les adultes se 

« prostituent » aux tentations des programmes proposés.  

POURIM, c’est le moment de « ce fut le contraire ». 

Bien au contraire, loin de se laisser séduire par tous les programmes de tentation, de fêter le carnaval, POURIM 

est le moment de prendre conscience de son IDENTITE à l’exemple de Mordekhaï Hayéoudi, de transmettre les 

vraies valeurs de la TORA à nos enfants, d’être FIERS de NOTRE TORA. 

Grâce à Mordekhaï  les Yéoudim ont retrouvés ORA la lumière merveilleuse de l’étude de la Tora. 

SIMH’A la joie de nos fêtes sacrées, SASSONE l’allégresse de la Brit mila un renouveau de l’alliance avec Hachem, 

VIKAR l’honneur et la fierté de porter sur son cœur et sur sa tête la couronne des  téphilines. 

 
Par RAV MOSHE MERGUI 

ROCH HAYECHIVA 

La Yechiva Torat H’aïm CEJ 
souhaite un Grand 

 

MAZAL TOV au 
 

Grand Rabin DAVID SHOUSHANA et a sa Femme 
à l'occasion de la naissance de leur fils  

 

CHELOUMIEL YEHOUDA 

Parachat TETSAVE / ZAHOR 
Horaires CHABAT   
Nice et Régions 

 

Vendredi 19 Février 2010 
Hadlakat Nérote……17h57 
Chékia…………………..18h15 

 

Samedi 20 Février 2010 
Fin de Chabat………..18h59 
Rabénou Tam……....19h23 

 



ESTER PANIM MIN HATORAH 
par le Rabbin Yona Ghertman 

  

La guemara (Houlin 139b) livre un enseignement assez difficile à comprendre sur trois personnages principaux de la 
Méguilat Esther, associés pour la circonstance à Moshé Rabbénou : « Où avons-nous dans la Torah une allusion à 

Moshé ? [Répond la guemara :] dans le verset « béshégam hou bassar » (Berechit 6, 3) ». Le verset en question est le 
suivant : « Mon esprit n’animera plus les hommes pour une longue durée, car/béshégam lui aussi devient chair ; et ses 

jours seront de cent vingt ans ». Rachi explique que la locution exceptionnellement employée ici « béshégam » a la 
même valeur numérique que le nom « Moshé » : 345. De plus, la durée de cent vingt ans annoncée dans cette Parasha 
rappelle la durée de la vie de Moshé Rabbénou qui fut également de cent vingt ans. 
La guemara continue : « Où avons-nous dans la Torah une allusion à Aman ? [Répond la guemara :] dans le verset 

« Hamin Haets » (Berechit 3, 11) ». Dans le passage auquel il est fait référence, D.ieu parle à Adam en le 
réprimandant : « Est-ce de l’arbre/Hamin Haets dont Je t’ai ordonné de ne pas manger que tu as mangé ? ». La 
guemara veut donc faire comprendre qu’il y a ici une allusion à « Haman », nom s’écrivant de la même manière que 
« Hamin ». De plus, comme l’explique Rachi, la mention de l’arbre/Haets représente un rappel du sort d’Haman qui fut 
pendu à un arbre. 
Lisons la suite de notre passage aggadique : « Où avons-nous dans la Torah une allusion à Esther ? [Répond la 

guemara :] dans le verset « vé Anokhi haster astir » (Devarim 31, 18) ». Dans ce dernier verset, D.ieu avertit les Bnéi-

Israël que le non respect des mitsvot entraînera le châtiment du « Ester panim », c'est-à-dire, du voilement de la 
présence Divine. On aura donc compris que la guemara établit un rapprochement entre le prénom « Esther » et 
l’expression « haster astir/ Je voilerai [Ma Face] » dont les consonnes rappellent le nom d’Esther. 
Enfin, un raisonnement similaire aux trois premiers est avancé à propos de « Mordekhaï ». J’invite le lecteur de cet 
article à le découvrir par lui-même grâce à son étude. 
 
A première vue, cette aggada est incompréhensible : 
1/ Quel intérêt peut-il y avoir à trouver une allusion à Moshé dans la Torah alors qu’il est le « personnage principal » 
du ‘Houmach depuis le Sefer Shemot ? 
2/ Quel rapport y a-t-il entre Moshé et ces trois personnages de la Méguila ? 
3/ Pourquoi ne pas continuer la liste et trouver des allusions à tous les personnages bibliques ? 
Le Maarcha explique que ces quatre prénoms ont un point commun : il s’agit de prénoms étrangers. « Moshé » est le 
prénom égyptien qui fut donné par la fille du Pharaon, alors qu’Haman, Esther et Mordekhaï sont des prénoms perses. 
Aussi par cet exercice, la guemara entend démontrer que ces prénoms se rattachent à la Torah malgré leur origine 
étrangère. De la sorte, les Sages insistent sur le fait que chaque prénom inscrit dans la Torah ou dans le Tanakh est 
doté d’un sens profond faisant ressortir toute une symbolique nécessaire pour la compréhension des récits. Certes, 
nous le savions déjà… Tout l’intérêt de notre passage est donc de montrer que même les prénoms empruntés aux 
autres peuples sont à étudier en tant que tels dès qu’ils sont inscrits dans le corpus biblique. 
Dans cette optique, il faut comprendre la question sur Esther de la manière suivante : « Où avons-nous dans la Torah 
une allusion au sens caché dans le prénom Esther ? ». La réponse nous ramène alors au verset du « Ester Panim », du 
voilement de la présence Divine. D.ieu avait annoncé que Ses actions sur ce monde ne seraient plus perceptibles par 
les humains. Il avait annoncé qu’en l’absence de prophètes clairvoyants comme Esther et Mordekhaï, personne 
n’aurait  vu Sa main derrière les évènements de Pourim. Il avait annoncé que Son absence apparente deviendrait l’une 
des principales sources de questionnement des Juifs : « Où est-Il ? » ; «Où était-Il ? » ; « Ne voit-Il pas nos 
souffrances ? ». 
C’est ici toute l’idée de la Méguilat Esther : Même si on ne Le voit pas, Il est là et contrôle tout. Si on en doutait, la 
guemara nous rappelle que cela est inscrit  par allusion dans la Torah… Pas dans les « codes de la Torah » ou autres 
ouvrages de la « Torah de supermarché » …. Mais bien dans les versets de notre Sainte Torah qui ne demandent qu’à 
être étudiés dans une véritable profondeur ! 
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« Layéhoudim hayta ora vésimh’a vésasson vikar » - Esther 8-16 ; c’est ainsi que se clôture l’histoire 

de Pourim pour le peuple d’Israël « pour les juifs se fut : lumière, joie, allégresse et marques d’honneur ».  

Ce verset a l’air simple en indiquant l’euphorie dans laquelle se trouvait le peuple juif après la défaite de 

Haman. Pourtant, nos Maîtres dans leur profonde sagesse ont une lecture toute autre que celle dont laisse 

apparaître la simplicité du texte. En effet au traité Méguila 16b le Talmud a une lecture surprenante « ora 

c’est la Tora, simh’a c’est le jour de fête, sason c’est la mila, vikar c’est les téfilin ! ». Je vous propose deux 

lectures de deux grands Maîtres de la Tora, pleines de sagesse, de lumière et d’un message vivant qui va au-

delà des ‘’oreilles d’Haman’’ ou des ‘’cigares au miel’’… 

1ère explication : Maharal - Introduction à ‘’Or H’adach’’. Ora – la Tora : parce qu’à Pourim on a reçu 

la Tora de plein gré ; Simh’a – c’est le jour de fête ; Sason – c’est la mila (circoncision) : parce qu’à travers la 

mila l’homme devient entier (sans la mila il est mutilé !), la mila le complète et lorsque l’homme est complet 

il est joyeux puisque la tristesse découle de l’absence et du manque ; Vikar – c’est les téfilin : à travers les 

téfilin les nations voient le nom divin imprimé sur le peuple juif.        

En ces quatre mots se résume l’histoire de pourim, bien plus qu’une victoire de bataille, bien plus 

qu’un soupir de pogroms, une véritable ressource synonyme de Tora, fête, plénitude et un dévoilement 

manifeste du divin à travers Israël. La fête de pourim prend une autre dimension, plus vivante et plus large 

pour toutes les générations futures. Plus qu’un souvenir, un véritable souffle de vie : les valeurs les plus 

puissantes de notre vie de juif sont remises sur le devant de la scène. Les juifs ont bien plus que la puissance 

d’une armée à montrer aux nations, ce n’est d’ailleurs pas ainsi qu’ils expriment leur fierté, non !, du tout, 

mais c’est par la Tora : l’étude et la pratique ; par la mila : tout le comportement intime de l’être allant 

jusqu’à sa sexualité ; par la fête : non pas une fête délirante mais seulement si le vin a pour but de tester si 

on est clair quant à la distinction à marquer entre Haman et Mordéh’aï ou bien si on traite les 

« mordéh’aïtes » d’ « hamanites » et vice versa !; par les téfilin : cette mitsva quotidienne qui est le sceau du 

juif…  

2ème explication : Rav Tsadok Hacohen – ‘’Péri Tsadik’’. Trois niveaux de kédoucha sont pour Israël : 

celle acquise par l’homme – représentée par la Tora; celle acquise par les Pères – représentée par la mila ; et 

celle reçue de D’IEU – représentée par le Chabat. Ces trois notions n’appartiennent qu’à Israël. Haman 

attaquait Israël sur ces trois points : il proclamait qu’Israël avait délaissé les préceptes de D’IEU (voir Méguila 

13b), il prétendait que les fêtes juives étaient vécues comme des festivités dénuées de tout sens profond, il 

détachait Israël de D’IEU en avançant la ‘’vieillesse divine’’. Alors après son fou projet D’IEU se manifeste et 

constate que la lumière pour les juifs n’a d’autre sens que la Tora ; que les fêtes vécues sont animées d’un 

sens digne d’un yom tov où Israël rayonne de kédoucha, ceci inclut le sens qu’Israël sait attribuer au temps ; 

que leur source ancestrale reste une priorité chez Israël comme en témoigne la mila et comme le prouve la 

fin de l’histoire de la méguila où tous se soumettent aux ordres de Mordéh’aï et Esther ; alors D’IEU est là, 

gravé dans l’esprit et le cœur de chaque individu d’Israël comme le prouve la mitsva des téfilin. 

Chez ces Maîtres, Pourim est synonyme de : Tora, plénitude, présence divine, accomplissement de 

soi, expression des valeurs ancestrales et rattachement à la source divine. Loin de nos ‘’oreilles d’Haman’’ ou 

de nos cigares au miel, en plus des quatre mitsvot du jour de Pourim : méguila, michté, michloah’ manot et 

matanot laévyonim, tout ça sont les moyens pour transcender la fête et pour permettre à l’homme de se 

réaliser pleinement. Quoi de plus beau et de plus réjouissant. Dans une société qui éloigne l’individu de son 

individualité, Pourim nous invite à faire rayonner toutes les potentialités de notre individualité : Tora, fêtes, 

mila et téfilin sont quatre mitsvot qui permettent à l’homme de se libérer de l’emprisonnement de l’empire 

des « hamanites » !... pour devenir LUI-MÊME ! 

POURIM CHEZ NOS MAÎTRES – par Rav Imanouel Mergui 


