
  

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 
 

  

 

LES SACRIFICES 
 

✓ Un des services principaux du Temple consiste à sacrifier sur l’autel en cuivre pour Hachem 

différentes sortes d’animaux, de pains et de farines ainsi que de l’huile, de l’eau et du vin. Il 

existe différentes sortes de sacrifices en fonction de la raison pour laquelle ils sont apportés. 

✓ Le sacrifice est effectué par les « Cohanim », les prêtres, descendants d’Aharon.  

Seul l’égorgement de l’animal peut être effectué par un homme qui n’est pas « Cohen ». 

✓ Les principales étapes d’un sacrifice animal sont : 1) l’égorgement 2) la réception du sang  

3) apporter le sang jusqu’à l’autel 4) l’aspersion ou le versement du sang. 

✓ Tous les sacrifices doivent être salés, animaux ou végétaux.  

✓ Le sacrifice permet d’honorer Hachem et de s’attacher à Lui. Les différents services d’un sacrifice symbolisent les étapes à franchir 

pour y arriver. La Parachat Vayikra va nous enseigner la grande majorité des sacrifices qui existent.  
 

LE SACRIFICE OLA / HOLOCAUSTE 
 

✓ Un « Korbane Ola », sacrifice holocauste, signifie que l’ensemble du sacrifice est brûlé sur l’autel. 

✓ Apporter un sacrifice « Ola » peut être obligatoire dans certains cas. Une personne peut également l’offrir en cadeau pour Hachem 

dès qu’elle le souhaite.  

✓ Parmi les animaux marchant sur quatre pattes, voici les animaux qui peuvent être apportés en sacrifice : un taureau, un veau, un 

mouton, un agneau, un bouc, un chevreau. 

✓ Parmi ces animaux, tous doivent être sans défauts et mâles.   

✓ Le propriétaire pose tout d’abord ses mains sur la tête de l’animal et se 

confesse puis l’animal est égorgé au nord de l’autel. Le prêtre réceptionne 

ensuite le sang dans un récipient. Il l’apporte près de l’autel et l’asperge sur 

les angles nord-est et sud-ouest, c’est-à-dire une aspersion sur un angle et 

une seconde sur l’angle opposé, ce qui donne finalement comme résultat les 

quatre murs aspergés de sang. Le reste est versé sur la base sud de l’autel.  

✓ L’animal est ensuite dépecé, nettoyé puis découpé. Le prêtre dépose enfin 

les morceaux sur l’autel afin de les brûler pour Hachem.  

 

  

  

 

 

   

 
 

 

 

 

 
 

Semaine 06/03/22 - 12/03/22 / du 3 Adar au 9 Adar Cheni 5782 ב''ה 

Netanya 17 h 15 - 18 h 23 

Ashdod 17 h 24 - 18 h 23 

Jerusalem 17 h 04 - 18 h 21 

Geneve 18 h 18 - 19 h 22 

Lausanne 18 h 15 - 19 h 19 

New-York City 17 h 40 - 18 h 40 

Montreal 17 h 37 - 18 h 40 
 Miami 18 h 10 - 19 h 02 

 

Paris 18 h 32 - 19 h 38 

Cannes 18 h 15 - 19 h 17 

Londres 17 h 40 - 18 h 49 

Strasbourg 18 h 10 - 19 h 16 

Bordeaux 18 h 45 - 19 h 48 

 Marseille 18 h 22 - 19 h 23 

Toulouse 18 h 38 - 19 h 39 

Lyon 18 h 23 - 19 h 26 

Nice 18 h 14 - 19 h 16 

 

POUR TOUTE INFORMATION OU INSCRIPTION :        ET       06 52 11 79 68  parachakids@gmail.com│Direction de la publication : Mme S. Kalmenson  
Projet dédié à la mémoire du Rav Messod André Touboul A’’h –  בן ר' שלמה  'הר' מסעוד ע'הרה''ח לעילוי נשמת  Veuillez préserver la sainteté de ce feuillet 

Nos Sages enseignent : il est de coutume de commencer par enseigner aux enfants le livre de Vayikra 
qui traite des sacrifices. En voici la raison : avant que la Torah ne soit donnée, la notion de Mitsvot existait déjà et ce depuis Adam, 
puisqu’il avait déjà été ordonné de respecter six Mitsvot. Le monde avant le don de la Torah est comparable à un enfant avant sa Bar 
Mitsva et nous pouvons constater que l’un des plus anciens réflexes de l’être humain depuis Adam est d’offrir un sacrifice à Hachem. 
En effet, la nourriture symbolise la vie et le genre animal est la nourriture la plus riche et coûteuse. On l’offre à Hachem pour signifier 
qu’on Lui donne ce que l’on a de plus précieux et de plus cher. Ce réflexe de reconnaissance envers Hachem est profondément implanté 
chez un Juif et ce bien avant l’âge adulte. Voilà pourquoi l’être humain a eu ce réflexe bien avant le don de la Torah. C’est avec le trait 
de caractère de la reconnaissance que l’on commence l’éducation d’un enfant, à l’image d’une journée qui commence avec le Modé Ani. 
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LE SACRIFICE OLA / HOLOCAUSTE - SUITE 
 

✓ Pour les volailles, des tourterelles ou des colombes peuvent être amenées en sacrifice.   

✓ On tranche la nuque de l’oiseau jusqu’à séparer sa tête du corps. On presse ensuite la tête et le 

corps sur l’autel afin d’y faire couler le sang.  

✓ On brûle la tête sur l’autel, puis on retire du corps une partie des intestins. On ouvre ensuite 

l’oiseau par le dos et on le brûle sur l’autel. 
 

MÉNA’HOTE / SACRIFICES DE FARINE ET D’HUILE 
 

✓ Voici les différents sacrifices de farine et huile appelés « Ména’hote » : on apporte un mélange de fleur farine de blé et d’huile et 

on y ajoute de l’encens. Le prêtre prélève ensuite une partie de la pâte et l’encens pour l’offrir sur l’autel.  

✓ Il y a différentes formes de mélanges que l’on apporte en sacrifice :  

1. La pâte peut ne pas être cuite avant le prélèvement. 

2. Elle peut être tout d’abord cuite au four avant le prélèvement. Dans cette catégorie, il y a les 

galettes épaisses appelées « ‘Hallote » et celles qui sont fines appelées « Rékikine ».  

3. Elle peut être cuite dans une poêle plate.  

 

   

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 
 

 

 

 

MÉNA’HOTE / SACRIFICES DE FARINE ET D’HUILE - SUITE 
 

✓ Voici la quatrième forme de pâte pouvant être offerte en sacrifice : celle qui est cuite dans une poêle profonde. 

✓ Aucune pâte ne doit fermenter avant d’être cuite. Toutes les pâtes doivent rester du pain azyme, sauf le sacrifice 

des deux pains de Chavouot et ceux du sacrifice de reconnaissance.  

✓ Toutes sont fabriquées à partir de farine de blé, sauf le sacrifice du Omer que l’on apporte le lendemain de Pessa’h, qui est une 

farine d’orge.  

  

    

  

 

 
 

 

 

 

 

 

Nos Sages enseignent : les sacrifices faits à base de farine étaient consommés comme des pains 
azymes et non fermentés (sauf deux exceptions, qui seront expliquées à une autre occasion avec l’aide d’Hachem). La fermentation 
symbolise le mal. En effet, la fermentation et le gonflement expriment la prétention et représentent une personne qui veut s’élever 
au-dessus des autres. Un tel état d’esprit n’a pas sa place dans le Temple d’Hachem, car Hachem dit à propos du prétentieux « lui et 
Moi ne pouvons résider dans le même endroit ». 

Nos Sages enseignent : une personne qui n’a pas les moyens peut apporter un sacrifice de farine. 
Concernant le sacrifice du nécessiteux, il est précisément dit que les restes seront apportés à « Aharon et ses enfants ». On nous 
fait ici allusion que l’on ne doit pas dénigrer une personne dépourvue de moyens et fournissant de grands efforts et c’est à cela 
que la Torah fait allusion lorsqu’elle dit que les restes de ce sacrifice seront également consommés par Aharon le Grand prêtre. Si 
une personne accomplit la Torah et les Mitsvot, elle n’est pas responsable de son surplus ou manque de facultés car tout est décidé 
par Hachem. Le riche ou le fort ne doivent pas se sentir chanceux et le pauvre ou le faible ne doivent pas se sentir lésés. Nous 
sommes tous les enfants chéris d’Hachem au même niveau et c’est Lui Qui décide du rôle que l’on va jouer. Les raisons pour 
lesquelles Il attribue telle situation à untel et une situation différente à telle autre personne nous sont cachées et ne nous concernent 
pas. La seule considération qui doit exister les uns envers les autres est que nous sommes tous frères, enfants du même Père Qui 
nous aime de la même manière. 



 

 

 

SACRIFICE CHÉLAMIM / TOUT LE MONDE A UNE PART 
 

✓ On offre un sacrifice Chélamim pour remercier Hachem en différentes occasions. 

✓ Parfois, ce sont des occasions qui imposent d’apporter ce sacrifice et d’autres fois, 

on peut l’apporter par volonté personnelle.  

✓ L’animal doit être sans défauts. Il peut être mâle ou femelle. 

✓ Ce sacrifice peut provenir des animaux suivants : taureau-vache, veau-vachette, 

bélier-mouton-brebis, agneau-agnelle, bouc-chèvre, chevreau-chevrette.   

✓ Le propriétaire pose ses mains sur la tête de l’animal et fait des éloges et des 

remerciements à Hachem. On peut égorger l’animal dans n’importe quelle partie 

de la cour du Temple, puis le prêtre réceptionne son sang et l’asperge de la même manière que pour un sacrifice « Ola ». Il verse 

ensuite le sang sur la base sud de l’autel. 

✓ Enfin, on prélève certains membres et graisses pour Hachem, le poitrail et la jambe droite pour les prêtres et le reste pour les 

propriétaires.  

 

  
   
 

 

 

 

 

 
 

 

SACRIFICE ‘HATATE / EXPIATOIRE DU GRAND PRÊTRE, DE LA COUR SUPRÊME OU DU ROI 
 

✓ On apporte ce sacrifice pour se faire pardonner des fautes graves commises involontairement et dont on est passible de mort par 

le Ciel.  

✓ S’il s’agit du Grand prêtre qui a fauté ou des membres de la cour suprême « Sanhédrine » qui ont autorisé un interdit grave par 

erreur, ils apporteront en sacrifice un taureau qui sera ensuite brûlé intégralement. 

✓ Le roi ou les membres de la cour suprême doivent poser leurs mains sur la tête de l’animal et se confesser. Le prêtre égorge 

ensuite l’animal du côté nord de la cour du Temple. Il réceptionne le sang puis entre dans le Saint et l’asperge 

sept fois face au rideau du Saint des Saints et face aux bâtons de l’Arche sainte. Il pose ensuite du sang sur les quatre cubes de 

l’autel en or puis verse le reste sur la base ouest de l’autel en cuivre.  

✓ S’il s’agit du roi qui a fauté, il devra apporter en sacrifice un bouc : une partie  

sera sacrifiée sur l’autel et l’autre sera consommée par le prêtre.  

✓ Le roi pose ses mains sur la tête du bouc et se confesse. 

On égorge le bouc du côté nord de la cour du Temple puis 

le prêtre réceptionne le sang, le pose sur les 

quatre cubes de l’autel en cuivre et 

verse le reste sur la base sud de l’autel en cuivre. 

✓ On prélève une partie de l’animal pour le brûler sur l’autel et le reste est consommé par les prêtres.  

 

  

  

 
 

 

 

 
 

Nos Sages enseignent : les meilleures graisses d’un animal sacrifié étaient offertes à Hachem. Il 
est dit dans la Parachat Haazinou « Chamaneta Avita Kassita », tu t’es engraissé, épaissi et tes yeux se sont voilés. Lorsqu’une 
personne « s’engraisse », c’est-à-dire qu’elle prend du plaisir matériel, elle peut rapidement s’habituer à servir son corps et sa 
nature et par conséquent oublier Hachem. Pour éviter ce malheureux incident, qui est fréquent et qui est la source de tous les 
accidents dans le service d’Hachem, on se doit de toujours trouver le moyen de mentionner le nom d’Hachem et de Lui offrir 
le meilleur en premier lieu. Ainsi, on retient l’élan pour le matériel, ce qui permet de le contrôler.  

Nos Sages enseignent : il est écrit « si le prêtre qui est oint faute, ce qui est une faute provenant 
du peuple ». En quoi le peuple est-il responsable des fautes du Grand prêtre ? Dès lors qu’une personne a une responsabilité 
communautaire, elle est directement liée à la communauté. En l’occurrence, le Grand prêtre est responsable d’amener le pardon 
au peuple d’Israël et il se peut qu’à force d’être en contact avec les fautes du peuple, il en vienne lui-même à fauter par 
inadvertance. Nous devons savoir que nos dirigeants sont impactés par notre comportement. C’est à nous d’être prudents, de 
prier pour eux et de les réjouir afin qu’ils puissent continuer à nous guider de la meilleure manière possible. 



 

 

EXPIATOIRE POUR UN PARITICULIER 
 

✓ S’il s’agit d’un particulier qui a fauté, son sacrifice proviendra des femelles de la famille des chèvres 

ou des brebis. Une partie sera sacrifiée sur l’autel et l’autre sera consommée par le prêtre.  
 

CERTAINS CAS D’EXPIATOIRE EN FONCTION DES MOYENS 
 

✓ Voici les cas d’expiatoire en fonction des moyens :  

1) Si un témoin fait un faux serment au sujet d’un témoignage. 

2) Si une personne est impure et qu’elle est entrée dans le Temple ou 

qu’elle a consommé de la nourriture sacrée, ce qui lui est interdit. 

3) Si une personne fait un faux serment.  

✓ Si le fauteur dispose des moyens nécessaires, 

il apportera une agnelle ou une chevrette. 

✓ S’il n’a pas assez de moyens, il apportera deux colombes 

ou deux tourterelles : une volaille sera expiatoire et 

l’autre sera holocauste. 

✓ La procédure est la même que pour l’expiatoire d’un 

particulier. 

 

 
 

 

SACRIFICE ACHAM / LE FAUTEUR 
 

✓ Il s’agit d’un mâle, bélier qui vaut précisément deux pièces de « Séla ».  

✓ Il est apporté pour les raisons suivantes :   

1) Si une personne a profité d’un bien sanctifié pour Hachem.  

2) Si elle a un doute si elle a commis une erreur qui mérite un sacrifice expiatoire. 

3) Si elle fait un faux serment pour pouvoir conserver un bien qui ne lui appartient pas.  

✓ Une partie de l’animal est brûlée sur l’autel et l’autre est consommée par les prêtres.  

 

 

 

  

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nos Sages enseignent : à propos 
des sacrifices, c’est le nom d’Hachem « Havaya » qui est toujours 
employé. Le nom « Havaya » exprime la miséricorde. En effet, 
lorsque l’on offre un sacrifice, on éveille la miséricorde d’Hachem.  

Nos Sages enseignent : lorsqu’une personne a un doute si elle a transgressé une faute passible de 
Karete, elle devra apporter un sacrifice « Acham Talouï », ce qui signifie « un sacrifice expiatoire en suspens » pour protéger la 
personne dans le cas où elle a fauté. En règle générale, le terme « Acham » est employé pour une personne qui a fauté volontairement, 
pourtant, on parle ici d’une personne ayant un doute si elle a commis une faute par inadvertance, « Béchogueg » et pas une faute 
volontaire ? Si une personne a perdu la sensibilité de la faute et du mal provoqué par celle-ci jusqu’à douter d’avoir fauté ou non, 
c’est qu’elle se trouve sur une pente glissante qui pourra vite l’amener à fauter volontairement. Le mieux est donc qu’elle se 
considère comme un fauteur volontaire dès cet instant et ainsi, elle fera Téchouva et n’en arrivera pas à fauter volontairement. 



 

 
 

Deux rois se disputaient au sujet d’une frontière commune. Il s’ensuivit de 

nombreuses batailles avec évidemment, de nombreux morts et blessés de part et 

d’autre, sans compter que les deux royaumes étaient ruinés. Finalement les deux rois 

décidèrent qu’il valait mieux, dans l’intérêt de tous, cesser les hostilités et enquêter sérieusement 

quant au réel propriétaire du terrain.  
 

Au cours de ses recherches, un des rois découvrit qu’il était un descendant d’Haman ben Hamdata, 

le premier ministre d’A’hachvéroch dont parle la Méguila.  

- Très bonne nouvelle, se réjouit le roi, cela va me permettre de faire d’une pierre deux coups : 

d’une part, je vais venger mon ancêtre Haman et ses dix fils qu’Esther et Mord’haï firent pendre 

à l’époque de Pourim et surtout, je vais obliger les Juifs à me payer chaque année, le jour de 

Pourim, une énorme compensation : ainsi, je tournerai leur fête joyeuse en jour d’angoisse.  
 

Il édita un décret ordonnant que les Juifs de son pays versent 10 000 kikars 

d’argent au trésor royal le jour de Pourim. De plus, ils devraient livrer au 

roi un Juif nommé Mordé’haï qui serait pendu ce jour-là !   
 

Horrifiés, les Juifs cherchèrent à faire annuler le décret : par la prière, la 

Téchouva (le repentir) et les actions de bienfaisance. Par ailleurs, ils 

envoyèrent deux messagers auprès de Rabbi Moché Isserles (le célèbre 

décisionnaire Rémo) à Cracovie en Pologne. Celui-ci répondit qu’il ne 

pouvait pas les aider mais qu’un certain tailleur pourrait peut-être… Il 

leur donna son adresse et précisa : « S’il n’accepte pas immédiatement de 

vous aider, mentionnez que c’est moi qui vous ai envoyés vers lui ! ».  
 

Le tailleur reçut sèchement les deux notables (chaudement et élégamment 

habillés) : « Je vois que vos vêtements n’ont pas besoin d’être réparés. Il est inutile que vous et moi 

perdions notre temps, vous voyez bien que je suis occupé ! ».  
 

Respectueusement, les deux hommes racontèrent ce qui se passait et ajoutèrent : « C’est le saint Rabbi 

Moché Isserles qui nous a envoyés vers vous ! ». Entendant cela, le tailleur se leva d’un bond et les 

rassura : « Rentrez en paix ! D. a déjà accepté vos prières et vous sauvera ! ».  

Le jour de Pourim approchait et les Juifs de ce pays étaient de plus en plus angoissés. Ils intensifièrent 

leurs prières et augmentèrent les jeûnes : quant au roi, il préparait déjà les « festivités » de sa 

vengeance …  
 

Cette nuit-là, le roi ne parvint pas à dormir. Quand il s’assoupit enfin, il se réveilla 

presqu’immédiatement et fut terrifié d’apercevoir dans sa chambre pourtant bien gardée un vieux 

Juif à la barbe blanche près de son lit. Il arborait un mystérieux sourire. Le roi sauta de son lit, 

regarda par réflexe l’heure sur l’horloge et attrapa une épée accrochée sur le mur. Il jaillit hors de sa 

chambre pour réprimander les gardes du corps qui avaient laissé entrer cet individu mais un vent 

puissant le souleva dans les airs et le propulsa très loin. Quand enfin le vent le déposa, il s’aperçut 

qu’il était dans un cimetière abandonné dont il ne pouvait pas sortir.  
 

Les heures passèrent, il avait faim et soif, ses vêtements étaient en piteux état. Soudain, il aperçut le 

même vieux Juif qui lui apportait du pain et de l’eau. Cette fois, le roi fut heureux de le voir et le 

supplia de l’aider à sortir de là mais l’homme disparut. Ainsi se passèrent trois jours et trois nuits, 

avec, chaque fois, le Juif silencieux mais bon qui lui apportait à manger.  

 

En un instant - 1 



 

 
 

Finalement celui-ci demanda :  
 

- Que voulez-vous ?  

- Je vous en prie ! Je comprends que j‘ai fauté gravement envers les Juifs de mon pays ! Mais 

je promets que je vais annuler le décret et, à partir de maintenant, les traiter avec justice et 

bonté ! De grâce, sauvez-moi de cet enfer, je ne peux plus le supporter !  

- Si vous écrivez et signez cet engagement sur ce parchemin, je promets de vous délivrer et de 

vous remettre sur votre trône…  

- Mais bien sûr, je suis prêt à signer tout ce que vous voulez ! 

Il écrivit immédiatement un nouveau décret annulant tout ce qu’il avait pu écrire précédemment 

et promettant de ne plus jamais nuire à aucun Juif. Finalement, il tendit le document au vieil 

homme.  

À peine avait-il terminé qu’il sentit un vent puissant le soulever et l’emmener au loin. Terrifié, il 

s’évanouit et, quand il se réveilla, il était de nouveau dans son lit, dans le palais royal. Le visiteur 

mystérieux se tenait près de lui, tenant fermement le document signé.  

- Pourquoi m’avez-vous torturé durant si longtemps ? lui reprocha le roi.  

Toujours aussi énigmatique, l’homme ne répondit pas et se contenta de désigner l’horloge : les 

aiguilles indiquaient presque la même heure à laquelle le roi s’était réveillé la première fois. 

Hébété, le roi réalisa que la terrible expérience n’avait duré en fait qu’une minute !  

Le descendant d’Haman avait accompli la « réparation » de la terrible faute de son ancêtre.  

Talks And Tales – Kehot Publications – Traduit par Feiga Lubecki 

      

 

 

 
 

 

Chémouel dit au roi Chaoul de s’acquitter de son obligation en tant que roi d’exterminer le peuple 

d’Amalek. Chémouel lui transmet l’ordre d’Hachem d’exterminer hommes, femmes, enfants ainsi que tous 

les animaux d’Amalek. Le roi Chaoul constitue une armée de 210,000 soldats et part en guerre contre 

Amalek. En route, il demande aux « Kéni », nomades juifs descendants d’Yitro qui habitaient à proximité 

d’Amalek, de s’éloigner au vu de la bataille qu’il y aurait. Le roi Chaoul détruit le peuple d’Amalek comme 

Hachem l’avait demandé et il attrape Agag le roi d’Amalek vivant. Cependant, lui et son armée épargnent 

les troupeaux bien portants. Hachem est mécontent et dit à Chémouel qu’Il regrette d’avoir nommé Chaoul 

en tant roi car il n’a pas accompli les directives de manière complète. Chémouel va à la rencontre de Chaoul 

et lorsque ce dernier le voit, il lui annonce qu’il a bien accompli l’ordre d’Hachem. Chémouel lui demande 

alors : « Mais quel est le bruit de troupeaux que j’entends ? ». Chaoul lui répond qu’ils ont épargné les 

animaux bien portants afin de les offrir en sacrifice à Hachem. Chémouel déclare alors qu’Hachem souhaite 

qu’on Lui obéisse et qu’on accomplisse précisément ce qu’Il a ordonné et non pas qu’on Lui fasse des 

sacrifices qu’Il n’a pas demandés. Il continue en disant que la force d’un roi juif et la raison pour laquelle il 

est nommé est car il a une abnégation totale devant Hachem et qu’il va amener tout le peuple d’Israël à 

servir Hachem avec crainte et annulation. Le roi Chaoul reconnait son erreur et s’excuse. Chémouel prend 

ensuite une épée et tranche la tête d’Agag, roi d’Amalek.  

 

L’étranger venu d’Espagne - 2 

 



  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MITSVA D’ÉCOUTER LA LECTURE DE LA MÉGUILA 
 

La lecture de la Méguila est une Mitsva « Dérabanane », c’est-à-dire instaurée par nos Sages.  
 

Elle fait partie de l’une des sept Mitsvot « Dérabanane ».  
 

Elle a plus précisément été instaurée suite au miracle de Pourim par 

les « Aneché Knéssete Haguédola », Sages de la Grande assemblée. 
 

Dans un premier temps, l’histoire de Pourim avait été rédigée par 
Mordé’haï et Esther puis elle fut rédigée une seconde fois par les Sages  

de la Grande assemblée qui la sanctifièrent et l’inclurent dans les « Kétouvim », hagiographes. 
 

La Méguila devint ainsi l’un des 24 livres de la Torah écrite. 
  

 

COMBIEN DE FOIS DOIT-ON ÉCOUTER LA MÉGUILA ? 
 

Nos Sages ont tenu à ce que le miracle de Pourim soit diffusé de la manière la plus large possible 
car c’est ainsi que nous nous en imprégnerons pour toute l’année. 
 

L’une des quatre Mitsvot de Pourim qui permet cela est de lire soi-même ou d’écouter le récit de 
Pourim dans une Méguila. 
 

Il est obligatoire de l’écouter une première fois le soir et une seconde fois le jour. 
 

Pourtant, le récit de l’histoire de Pessa’h, qui est lui aussi en souvenir du miracle de notre libération 
d’Égypte, n’est récité qu’une seule fois le soir, ainsi que l’allumage des bougies de ‘Hanouccah qui 
n’est effectué qu’une seule fois la nuit. Pourquoi la lecture de 

la Méguila doit-être répétée la nuit et le jour ? 
 

Cette lecture doit être répétitive en souvenir de nos 
ancêtres qui n’arrêtèrent pas d’implorer Hachem jour et nuit.   
 

Ainsi qu’il est écrit dans la Méguila, « vous ne mangerez pas 

et vous ne boirez pas durant trois jours, la nuit et le jour ». 
En effet, Esther demanda à Mordé’haï que le peuple juif 
jeûne et prie jour et nuit et c’est ce qu’ils firent. 
  
 

  
   

Mordé’haï et Esther 

Membres de la 
Grande assemblée 

(Méguilate Esther, 9, 28) 

 



  

  

  

 

 

 

 
 

 

 

À QUEL MOMENT DOIT-ON ÉCOUTER LA MÉGUILA LE SOIR ? 
 

La lecture du soir doit s’effectuer à partir de la sortie des étoiles 
(on consultera un calendrier à ce sujet).  
 

Toute la nuit jusqu’au lever du jour est valable pour se rendre 
quitte de la lecture du soir.  
 

Lorsque cela est absolument nécessaire et qu’il n’y a pas d’autre solution, on pourra écouter la 

lecture de la Méguila à partir du « Plag Hamin’ha », c’est-à-dire une heure et quart relative avant 
la tombée de la nuit (on consultera un calendrier pour l’horaire). On consultera toutefois un rabbin 

qui définira si l’on se trouve dans une situation où l’on peut lire à partir du « Plag Hamin’ha ». 
 

Une personne qui n’a pas écouté la lecture de la Méguila la nuit ne pourra pas se rattraper le jour 
en l’écoutant deux fois. 
  

 

 

À QUEL MOMENT DOIT-ON ÉCOUTER LA MÉGUILA LE JOUR ? 
 

On peut s’acquitter de la lecture du jour à partir du lever du soleil.  
 

Une personne qui l’a écoutée à partir du lever du jour est quitte 
à postériori.  
 

Si toutefois une personne se trouve dans un cas de force majeure, 
elle pourra s’en acquitter à priori depuis le lever du jour. 
 

On pourra s’en acquitter toute la journée jusqu’au coucher du soleil. 
 

Si une personne n’a pas pu écouter la lecture de la Méguila avant le coucher du soleil, elle pourra 
le faire jusqu’à la sortie des étoiles sans le récit des bénédictions avant et après. 
  
 

 

QUI A L’OBLIGATION D’ÉCOUTER LA MÉGUILA ? 
 

Hommes, femmes et enfants sont dans l’obligation de 
s’acquitter de la lecture de la Méguila en communauté.  
 

Cela concerne même les hommes qui étudient la Torah : ils doivent cesser 
leur activité pour accomplir la Mitsvate Méguila.  
 

Il est dit à propos des plus grands Sages, tels que Rabbi Yéhouda Hanassi 
et toute sa Yéchiva, qu’ils avaient l’habitude de s’interrompre dans leur 
étude pour écouter la lecture de la Méguila en communauté. 
   
 

DEPUIS LA SORTIE 
DES ÉTOILES 

JUSQU’AU 
LEVER DU JOUR 

DEPUIS LE LEVER 
DU SOLEIL 

 JUSQU’AU  
COUCHER DU SOLEIL 

Je vais 
m’interrompre pour 
écouter la lecture  
de la Méguila ! 

(Méguilate Esther, 9, 28) 

 



  

  

  

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 
L’OBLIGATION DES FEMMES À POURIM 

 

Pourim et ses Mitsvot font partie de la catégorie des commandements 

positifs « Chéhazémane Guérama », c’est-à-dire liés à un temps précis.  
 

La loi fixe que les femmes n’ont pas l’obligation d’accomplir un commandement positif lié à un 

temps fixe. Dans ce cas, pourquoi les femmes ont-elles l’obligation des Mitsvot de Pourim ? 
 

Car elles aussi furent concernées par ce miracle. En effet, le décret portait sur tout le peuple, y 
compris les femmes.   
 
    

 
ÉDUCATION DES ENFANTS ET MITSVOT DE POURIM 

 

Comme pour toute Mitsva, on se doit d’éduquer un 
enfant à accomplir les Mitsvot de Pourim dès qu’il 
est en âge de comprendre.  
 

Les enfants sont encore plus concernés par 
Pourim que les autres Mitsvot car le miracle les 
concernait également.  
 

D’après certains avis, la raison pour laquelle ceux qui 
écoutent la lecture de la Méguila récitent eux aussi certains versets à haute voix est pour réveiller 
la curiosité des enfants et afin qu’ils retiennent les points principaux du miracle. 
 

D’après certains, il est rapporté que même les enfants en dessous de l’âge de comprendre doivent 

eux aussi venir écouter la lecture de la Méguila. En effet, il est écrit dans la Méguila « Léhachmid 

[ … ] Taf Vénachim Béyom É’had », « détruire [ … ] les enfants et les femmes en un jour ». Le mot 

« Taf » désigne des enfants même en dessous de l’âge de compréhension. 
 
 

 
IMPORTANCE DE LA MÉGUILATE ESTHER 

 

Il est écrit qu’on ne doit pas interrompre l’étude de la Torah  
des enfants, même si cela concerne la construction du Temple.  
 

Toutefois, nos Sages ont fixé que les enfants s’interrompent pour 
aller écouter la lecture de la Méguila. Nous pouvons donc 
constater l’importance de cette Mitsva. 
 

Il est également écrit que seule la fête de Pourim sera 
présente pour l’éternité, même dans les temps futurs. 
 
   
 
 

MÉGUILA ! 

Allons revivre le 
miracle de Pourim 
en écoutant la 

Méguila ! 

(Méguilate Esther, 9, 28) 

 



  

  

  

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 
DIFFUSION DU MIRACLE 

 

Le terme « Pirsoumé Nissa », diffusion du miracle, est employé à propos de certaines Mitsvot.  
 

Nos Sages ont fixé pour certaines Mitsvot qu’elles doivent s’accomplir de manière publique.  
 

C’est la raison pour laquelle il est impératif que dans chaque ville, une lecture de la Méguila 
s’effectue en présence d’un quorum de dix hommes juifs adultes car la lecture en public permet 
de s'émouvoir encore plus, ce qui contribue donc à une diffusion du miracle encore plus efficace. 
 

Même s’il y a déjà une lecture en communauté dans la ville et que le miracle est donc diffusé, 
chacun s’efforcera tout de même d’y participer. 
 

Toutefois, si une personne n’en a pas la possibilité, elle pourra s’acquitter de la Mitsva en lisant elle-
même la Méguila (à partir d’une Méguila selon les règles définies  
par la loi), même si elle est seule. 
 

C’est uniquement dans le cas où une personne ne sait pas lire elle-
même la Méguila qu’elle s’en acquittera en l’écoutant d’une autre 
personne, même si dix hommes juifs adultes ne sont pas réunis. 
     

 

QUI EST APTE À ACQUITTER SON PROCHAIN DE LA LECTURE DE LA MÉGUILA ? 
 

Seul un homme étant Bar Mitsva peut acquitter hommes, femmes et enfants 
de la lecture. 
 

Il faut que celui-ci sache lire la Méguila avec les « Taamim », l’air rituel. 
 

Si toutefois on ne trouve qu’une personne qui sait lire la Méguila mais qui 
ne connait pas l’air, on pourra s’acquitter de sa lecture faute de choix. 
 

Un enfant qui n’est pas Bar Mitsva ne peut acquitter les autres de 
sa lecture. Toutefois, si le seul à savoir lire est cet enfant et qu’il 
a atteint l’âge de l’éducation, il pourra acquitter les autres. 
     

 
LECTURE DE LA MÉGUILA POUR LES FEMMES 

 

L’idéal pour une femme est de se rendre à la synagogue pour s’acquitter de la lecture de la Méguila 
en communauté. 
 

Si ce n’est pas possible, elle s’acquittera de la lecture d’un homme juif adulte ou d’une autre femme 
adulte, ou d’elle-même si elle sait lire. 
 

Une femme peut acquitter de la lecture de la Méguila une autre femme seule mais pas un groupe. 
 
 

Le savais-tu ? 
D’après certains décisionnaires, le 

« Pirsoumé Nissa », diffusion du 

miracle, est plus importante qu’une 

Mitsva de la Torah. 

(Méguilate Esther, 9, 28) 

 



   

Le support numérique de cet hebdomadaire est gratuit pour tous. Pour le recevoir, veuillez-vous inscrire aux coordonnées suivantes : 

Courriel : parachakids@gmail.com - Tel et WhatsApp : 06.52.11.79.68 
Toutes les organisations s’occupant d’enfants scolarisés dans le public ainsi que les écoles juives peuvent disposer de cet hebdomadaire en support papier gratuitement. 

Puisse l’étude de la Torah des enfants nous amener très prochainement à la délivrance, Amen. 

מו''ה משה דוב ורעייתו שרה שיחי' אייש לזכות  

ל בונייל שיחי'-בית חב''ד בונייל והקהילה וילדי הגן ישרא לזכות  

 

 טובול לע''נ הרה''ח ר' מסעוד ע''ה בן ר' שלמה

 לע''נ ר' שלום ע''ה בן ר' ארי' דוב איידעלמאן

 

בן ר' משה בליטי ז''ל הרה''ח ר' מאיר ע''ה לע''נ  

 לע''נ מרת זכה ג'קלין ב''ר רפאל בליטי ז''ל

 

 שיחי' לזכות ר' יהונתן בן שרה וכל משפחתו

 ר' משה ורעייתו פייגע שיחי' גרוסמן לזכות

 

  

  מרת רחמה ע''ה בת מרת נונה ע''ה ז''ללע''נ 

  ע''ה ז''ל לע''נ ר' שלמה בן ר' משה

  נחם מענדלמיבלחט''א רב ה ע''ה בת בקמרת רלע''נ  

 

CHÉMOTE 

BO 

TÉROUMA 

Tous les sacrifices, qu’ils soient animaux ou 

végétaux, doivent être… 
 

Salés        Sucrés        Huilés 

 

On offre un sacrifice Chélamim pour… 
 

Remercier Hachem en différentes 

occasions 

Pardonner les fautes d’un particulier 

Pardonner la faute du Grand prêtre 

 
 

 

Le sacrifice peut-il s’adapter aux moyens 

financiers d’une personne ? 
 

Toujours 

Jamais 

Parfois 

Parmi les animaux suivants, lequel ne 

peut pas être apporté en sacrifice ? 
 

Le taureau 

Le bouc 

La panthère 

 Les pâtes offertes en sacrifice 

à Hachem peuvent-elles 

fermenter (gonfler) ? 
 

Oui, toujours 

Non, jamais 

Que dans certains cas 

 

Décode le message suivant, sachant 
que A = 2, B = 4, C = 6, D = 8 etc. 
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8 10 

  

 

10 40 

  

 

8 10 
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34 42 10 

   

 

40 30 42 40 
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 ‘   

 

2 18 26 10 

    

 

2 

 

 

16 2 6 16 10 26 

      

 

la nuit 
et le jour 

Yonathan n’a pas vu Mickaël à la 
synagogue. Il va alors lui demander s’il a 
bien écouté la lecture de la Méguila et 

Mickaël répond par la négative. Yonathan 
se propose alors d’accompagner Mickaël à 

la synagogue pour qu’il s’acquitte de la 
Mitsva. Aide vite Yonathan et Mickaël à 

trouver le chemin car la lecture va 
bientôt commencer ! 

mailto:parachakids@gmail.com


  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EN ALLANT TOUS ÉCOUTER LA LECTURE DE  

 

Hommes  femmes et enfants 

 

LA MÉGUILA DEUX FOIS : 

Pourim 5782 

Une joyeuse fête de Pourim !  
 Et pour les Juifs régnèrent la lumière  la joie  l’allégresse et le prestige !  
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