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Contexte 

Le Talmud poursuite l’étude des versets de la Méguilah. 

Résumé 

RÉSUMÉ 

 
1. Assuérus chargea Haman d'honorer Mardochée à bien des 
égards.  
  
2. Esther complota pour faire en sorte qu’Haman lui-même 
coupe les cheveux de  Mordechai.  
  
3. Haman avait l’habitude de couper les cheveux profession-
nellement.  
  
4. Assuérus était furieux contre Haman quand Esther lui apprit 
qu’Haman avait décrété de tuer son peuple.  
  
5. Les noms des dix fils d'Haman qui ont été pendus sont cen-
sés être lus en un seul souffle. 

UN PEU PLUS 
1. Assuérus chargea Haman d'habiller Mordechai avec les vê-

tements du roi, de le faire monter sur un cheval, et de le 

conduire à travers la ville en disant, "Ainsi sera fait à 

l'homme que le roi veut honorer!". La Guemara ajoute 

qu’Haman a protesté qu'il serait suffisant pour récompenser 

la  bonne action de Mordechai de lui donner un village ou 

des droits à perception des impôts de voyage.  Assuérus 

chargea Haman de donner aussi Mordechai ces choses.  

2. Comme Mordechai avait jeûné, il ne s’était pas couper les 

cheveux depuis un moment, donc il avait besoin d'une 

coupe de cheveux avant que l'honneur royal lui soit accordé. 

Esther a fait en sorte que tous les salons de coiffure  fer-

ment quand Haman est allé chercher Mordechai, veillant 

ainsi à ce qu’Haman coupe lui-même mes cheveux de Mor-

dechai.  

3. Haman était le barbier du village de Kartzom pendant 22 

ans avant de  commencer sa carrière politique.  

4. Quand Assuérus en colère revint de sa promenade dans le 

jardin dans une tentative pour se calmer, un Mal'ach rendit 

les choses encore pire pour Haman en le poussant sur le ca-

napé d’Esther d'une manière qui semblait que Haman es-

sayait de séduire Esther. Ceci rendit furieux Assuérus, qui 

peu après donna l'ordre de pendre Haman.  

5. Cela est fait afin de faire allusion au fait qu'ils sont tous 

morts au même instant.. (Révach L’Daf) 

 

Réflexions (Iyounim) : le rôle des enfants à Pourim 

La Guemara raconte que quand Haman est 
venu prendre Mordechai pour l'habiller avec 
les vêtements royaux et le conduire sur le 
cheval royal, il a trouvé Mordechai assis face 
aux Chachamim, leur enseignant les lois de 
Kemitzah (la poignée de farine offerte pour 
le Korban Minchah). Le même incident est 
rapporté le Midrach (Esther Rabah 10:4).  
 
Le Midrach rapporte en outre que les Cha-
chamim qui ont appris devant Mordechai 
étaient des enfants. Selon le Midrash, il 
s'agissait de la deuxième visite d’Haman à 
Mordechai. Il était venu à la recherche de 
Mordechai la nuit précédente, après avoir 
construit la potence sur laquelle il avait 
prévu de pendre Mordechai. Dans la nuit 
précédente, il trouva Mordechai assis avec 
22.000 enfants devant lui, vêtus d'un sac et 
étudiant la Torah. Les enfants étaient à jeun 
depuis trois jours. Haman ordonna de les 

enchaîner avec des chaînes de fer et des 
gardes pour les surveiller furent désignés. Il 
déclara : «Demain, je vais tuer ces enfants 
d'abord, puis pendre Mordechai!" Tous les 
enfants ont éclaté en larmes et leurs cris 
s’éleva vers les cieux. Deux heures dans la 
nuit, Hashem écouta leurs cris, et "à ce 
moment, Hashm prit les décrets [qu'il avait 
écrits pour punir les Juifs] et les déchira» 
(Esther Rabah 9: 4).  
 
Un autre Midrash (Esther Rabah 7:13) rap-
porte que c'était un groupe d'enfants qui, le 
premier  encouragea Mordechai avec un 
présage que ses prières seraient exaucées.  
 
Le Midrash fait clairement état que ce sont 
les enfants qui ont prédit, et ont provoqué, 
la chute d’Haman. Cela se reflète dans le 
verset qui dit: «Par la bouche des enfants et 
des bébés Tu as montré Ta puissance aux 

oppresseurs, mettant fin à un ennemi ven-
geur» (Téhilim 8: 3).  
 
Pourquoi les enfants jouent un rôle impor-
tant dans le miracle de Pourim?  
 
Réponse: Les enfants ont un pouvoir spécial 
pour protéger l'ensemble du peuple juif 
contre Haman en particulier et contre Ama-
lek en général. La Guemara dans Bechorot 
(5b; voir Rashi) enseigne qu’Amalek attaqua 
d'abord les Juifs, car «ils avaient affaibli 
leurs mains de l’étude des paroles de la 
Torah." Ce n'est que lorsque le peuple juif a 
corrigé cette faiblesse qu’il était en mesure 
de vaincre. De même, Haman a réussi à faire 
passer son décret maléfique seulement 
parce que les Juifs "étaient paresseux dans 
l'étude de la Torah" (Megilah 11a), et ce 
n'est que par le mérite de la pure Torah des 



enfants étudiant, que le peuple juif a été 
sauvé.  
 
Les enfants juifs assurent la continuité de 
l'étude de la Torah. Selon le Midrash (Sho-
cher Tov 8; Shir ha'Shirim Rabah 1:4:1, voir 
aussi Shabbat 33b), nos enfants sont nos 
«garants» que nous allons étudier la Torah. 
Les enfants apprennent la Torah de la ma-
nière la plus pure possible, car "le souffle (la 
parole) de celui qui n'a pas péché ne peut 
pas être comparée à celle d'un homme qui a 
péché" (Chabbat 119b).  
 
A l'époque de Pourim, les enfants - qui n'ont 
pas encore accompli leur tâche de perpétuer 
la Torah pour les générations futures - ont 
été menacés avec le reste de la nation par le 
complot terrible d'Haman. Quand les en-
fants, conduits par leur mentor, Mordechai, 
se sont renforcés dans l'étude de la Torah, 
tout le peuple juif a mérité d'être sauvé des 
mains de l'ennemi. La nation délivré était 
maintenant prête à accepter la Torah à 
nouveau (Chabbat 88a, "Kiyemou v'Kiblou").  
 
Cette explication pour le rôle central des 
enfants dans le miracle de Pourim apporte 
de la clarté sur les mots de TOSSEFOT plus 
tard dans Meguilah. La Mishna plus tard 
(19b) cite Rabbi Yéhouda qui stipule qu'un 
mineur peut lire le Meguilah pour un adulte 
à Pourim.  
 
Pourquoi un mineur peut lire le Megilah 
pour un adulte ? Dans le cas de toutes les 
autres Mitsvot, un mineur ne peut exempter 
un adulte de son obligation de réaliser la 
mitsva car l'obligation du mineur pour effec-
tuer la mitsva est purement éducative (Chi-
nuch) et est secondaire à l'obligation de 

l'adulte. Pourquoi la Mitsva de la lecture de 
la Meguilat Esther est différente de toutes 
les autres Mitsvot ?  
 
TOSSEFOT (24a, DH « Aval ») aborde cette 
question. Tossefot explique que lorsque les 
Chachamim ont institué la Mitsva de la 
lecture de la Meguilah, ils y ont astreints les 
mineurs avec des adultes parce que «les 
enfants, aussi, ont été inclus dans le mira-
cle» de Pourim, la même raison pour la-
quelle les femmes sont obligées de lire le 
Megilah (4a). Attendu que l'obligation d'un 
mineur dans le cas de la Mitsva de Meguilah 
n'est pas seulement une obligation se-
condaire due au Chinuch mais plutôt une 
obligation identique qui s'applique à un 
adulte, un mineur peut lire le Meguilah pour 
un adulte selon Rebbi Yehouda.  
 
Les Rishonim donnent deux explications à 
l'intention de la Guemara quand elle dit que 
les femmes sont obligées de lire la Meguilah 
"parce qu'elles ont également été inclus 
dans le miracle." Selon une explication, le 
décret d’Haman pour anéantir le peuple juif 
comprenait à la fois les hommes et les 
femmes (Esther 3:13). Comme le miracle de 
Pourim a sauvé la vie des femmes tout 
comme il a sauvé la vie des hommes, il est 
approprié que les femmes proclament leur 
appréciation pour le salut par la lecture de la 
Meguilah chaque année. Cette logique 
s'applique clairement aux enfants ainsi.  
 
Selon la seconde explication, "ils ont égale-
ment été inclus dans le miracle" signifie que 
le jour de Pourim une femme était l'agent 
principal pour le salut des Juifs. Esther a 
risqué sa vie et a convaincu le roi d'intervenir 
au nom des Juifs, et elle a inspiré la nation 

pour jeûner et se repentir. En reconnais-
sance de son rôle dans la réalisation du 
miracle de Pourim, les Chachamim ont 
inclut toutes les femmes dans l'obligation de 
lire la Meguilah à Pourim.  
 
Comment s'applique cette explication car 
«ils ont également été inclus dans le mira-
cle" pour les enfants? En quoi les enfants ont 
contribué au miracle du sauvetage du décret 
de Haman?  
 
Selon le Midrash mentionné ci-dessus, les 
enfants en effet joué un rôle central dans la 
réalisation du salut de Pourim, et donc ils 
ont la même obligation de lire la Meguilah 
que les adultes.  
 
Cela explique aussi la coutume répandue 
cité par le RAMA (OC 690) au nom du AVU-
DRAHAM et du ORCHOT HAÏM. Le Rama 
écrit, "Il était coutumier pour les enfants de 
dessiner une image de Haman ou d'écrire le 
nom de "Haman" sur des bâtons et des 
pierres et de les cogner ensemble pour 
effacer son nom, dans l'esprit du verset:« Tu 
effaceras toute trace d'Amalek ...» (Devarim 
25:19). Cela a débouché à présent sur la 
coutume de frapper [à la mention de] Ha-
man lorsque la Meguilah est lue publique-
ment". C'était peut-être la pratique des 
enfants pour démontrer l'éradication 
d’Haman d’effaçer son nom des pierres et 
de protester contre la mention de son nom, 
parce que ce sont eux qui ont provoqué sa 
chute! (M. KORNFELD). (Insights the Daf). 

 

 

Réflexions (Iyounim)  2 : DEUX HEURES DANS LA NUIT 

Le Midrash raconte que Haman est venu chez  
Mordechai la nuit où il a construit la potence 
destinée à Mordechai. Il a trouvé Mordechai 
assis avec 22.000 enfants devant lui, vêtus 
d'un sac et étudiant la Torah. Les enfants 
étaient à jeun deouis trois jours. Haman a 
ordonné de les enchaîner avec des chaînes de 
fer et des gardes pour les surveiller ont été 
désignés. Il a déclaré: «Demain, je vais tuer 
ces enfants d'abord, puis pendre Mordechai!" 
Tous les enfants ont éclaté en sanglots. Le 
Midrash dit que, même si leurs parents leur 
apportaient de la nourriture avec laquelle il 
pouvait rompre leur jeûne de trois jours, ils 
ont refusé de manger et ont continué à jeûner 
pendant une nuit. Deux heures dans la nuit, 
Hashm écouta leurs cris et leurs pleurs, et "à 
ce moment, Hashem prit les décrets [qu'il 
avait écrit pour punir les Juifs] et les déchira» 
(Esther Rabah 9:4).  
 
Le Midrash dit que Hashem a décidé de sau-
ver le peuple juif deux heures dans la nuit. 
Quelle est la signification de ces deux heures? 
Pourquoi le salut du peuple juif s’est produit 
deux heures dans la nuit?  
 

REPONSE: HA'GA'ON RAV MOCHE SHAPI-
RO répond à cette question sur la base d'une 
déclaration faite au nom du GAON DE VILNA 
(citée dans YEINAH SHEL TORAH). Quand 
Esther dit à Mordechai que tout le monde doit 
jeûner pendant trois jours, dit-elle, "Moi aussi 
et et mes filles jeûneront ainsi " - "Gam Ani 
v'Na'arotaî Atzoum Ken." Elle ajoute : «Avec 
quoi (ouv '* Chen *)" - avec le mérite du jeûne 
- «Je viendrai au roi» (Esther 4:16).  
 
La valeur numérique de "v'Chen" est de 72. 
Esther signifie que par le mérite des trois 
jours (72 heures) de jeûne, elle viendra vers le 
roi. (Le Midrash (Esther Rabah 9:2) explique 
qu’Hashem n'ignore jamais les malheurs des 
juifs quand ils s’affligent pendant trois jours.) 
Cependant, quand elle a dit qu'elle aussi, 
jeûnerait, elle a dit "Gam Ani Atzoum Ken "-" 
moi aussi  je jeunerai ainsi ". La valeur numé-
rique de "Ken" est de 70. Esther signifiait 
qu'elle jeûnerait seulement 70 heures, ou 
deux jours et plus, mais une troisième journée 
entièrement.  
 
La raison pour laquelle Esther n'avait pas 
l'intention de compléter son jeûne le troi-
sième jour est qu’elle envisageait d’aller voir 

le roi et de l'inviter à son banquet dans le 
cadre de ses efforts pour sauver le peuple juif. 
Son audience avec le roi aurait lieu avant la 
nuit lors du troisième jour, mais elle ne pou-
vait pas se tenir devant le roi, après avoir 
jeûnée pendant trois jours complets, en étant 
faible, échevelée, et à l'haleine malodorante. 
Par conséquent, elle avait besoin de rompre 
son jeûne deux heures plus tôt afin de se 
préparer à se présenter devant le roi. (Le 
Targum Sheni 6 :1, en revanche, écrit que le 
miracle c’est aussi qu’elle échevelée à la suite 
de son jeûne quand elle entra dans le cabinet 
du roi.)  
 
Les deux heures qui manquaient à Esther ont 
été compensées par les deux heures supplé-
mentaires que les enfants ont jeûné dans la 
nuit. Leurs prières ont été exaucées exacte-
ment deux heures dans la nuit, car à ce mo-
ment les trois jours de jeûne d'Esther ont été 
achevés !  (Insights the Daf)) 


