
Cet article va vous brosser rapidement les origines de la fête et  
quelques dinims à réaliser. 
Le livre d’Esther (appelé Méguila) relate comment, grâce au courage 
d'une jeune femme juive, Esther,aidé par Mordékhaï a pu permettre 
au peuple juif de s’échapper à l’extermination qu'avait programmé 
Aman. 
A la suite de la destruction du premier Temple de Jérusalem,  
nombre de juifs immigrèrent vers la Babylone antique et s'y  
installèrent. A cette époque l'empire babylonien rayonnait sur toute 
la région. Le Roi de Babylone, Harachberoch (Assuérus) avait pour 
Premier Conseiller Aman. Celui-ci obligeait les juifs à s'incliner  
devant le Roi lors de son passage dans la ville. 
Mordékhaï, responsable de la communauté juive, menait une lutte 
sans fin contre le régime discriminatoire qui était imposé par Aman 
aux juifs. Pour Aman, ce dernier était l'ennemi public numéro 1 qui 
bravait ses ordres et décrets. 
Afin de parer les mauvais dessins d’Aman, Esther était persuadée 
que la seule solution pour atténuer le malheur de son peuple était de 
devenir Reine et épouse de Harachberoche. C’est ce qu’elle fit. 
Aman envisagea de procéder à l'extermination de tous les juifs du 
royaume et de pendre Mordékhaï. Mais ce projet arriva jusqu'aux 
oreilles de Mordekhai qui, une fois averti, partit prévenir Esther.  
La Reine compris immédiatement qu'il fallait en finir avec Aman. Elle 
demanda à tous les juifs d'observer un jeûne de trois jours pour  
exprimer leur ferveur à D.. Elle organisa un festin ou elle invita le roi 
et son conseiller Aman. 
Le Roi surpris Aman dans la cour du palais. Il lui demanda ce qu'il 
convenait de faire pour honorer le plus loyal de ses sujets. Aman 
pensant qu'il s'agissait de lui, indiqua que le seul honneur digne d'un 
tel exemple fût de le traiter comme un prince. Le roi lui demanda 
également ce qu'il devait pour punir quelqu'un qui voudrait attenter à 
sa vie. Sans hésiter il lui dit que la potence dressée sur la place de 
la ville serait un juste châtiment. Le roi l'écouta.  
Alors qu'il devait être pendu sur la potence dressé la veille par les 
sbires d’Aman, Mordekhai fut habillé des plus beaux atours du roi et 
parada sur son cheval pendant qu'Aman fût pendu et sa  
descendance et ses complices massacrés. 
Une nouvelle ère de paix et de prospérité commença alors pour les 
juifs de Babylone. 
Les principaux dinims :  
La fête de Pourim est le 14 Adar (21 Mars 2008), et est précédée la 
veille, du jeûne d’Esther (20 Mars 2008), en souvenir des trois jours 
de jeûne observé par Esther et tous les juifs avant que cette  

dernière n'aille demander grâce au roi pour son peuple. A l'issue du 
jeûne, après l'office du soir (20 Mars 2008 à 19h30), on lit à la  
synagogue le livre ou le rouleau d'Esther (mégilat Esther), lecture 
renouvelée le lendemain matin (21 Mars à 7h30). Au nom d' Aman 
les enfants agitent leurs crécelles et font du bruit. 
Il est d'usage d'envoyer, le 14 Adar de menus cadeaux aux proches 
et aux pauvres : "C'est pourquoi les juifs (...) font du quatorzième 
jour du mois d,Adar un jour de joie, de festin, un jour de fête, et  
s'envoient réciproquement des cadeaux. (Esther, IX, XIX). 
 
Le pourquoi de ces coutumes 
L'envoi de cadeaux (Michlo'ah Manot) et le don aux pauvres  
symbolisent l'entraide et l'unité du peuple juif afin de déjouer les 
projets de nos ennemis. 

 
La lecture ou l'écoute de la Méguila d' 
E s t h e r ,  n o u s  r a p p e l l e  
l'histoire de la Reine Esther et l'attitude unie 
du peuple juif. Le plus important est que cette 
fête permet de réunir notre communauté au 
cours des différentes écoutes. 
 

L'usage du demi-shékel s'est introduit à l'occasion de Pourim, en 
souvenir de l'époque du Temple, où nos ancêtres, à partir du 1er 
Adar, payaient l'impôt du demi-shékel pour le culte des sacrifices. 
De nos jours, cette collecte s'effectue avant la lecture de la Méguila, 
dans l'unité monétaire du lieu où l'on réside, puisque toute la  
communauté se rassemble à cette occasion. 
 
Se déguiser pour Pourim, hormis l'aspect festif, nous rappelle qu'à 
la fin de la Méguila d'Esther, l'humble serviteur fut traité comme un 
très haut dignitaire du royaume (Mordéchaï), alors que le premier 

ministre fut traité comme un traître (Aman). Se déguiser a donc 
pour caractère essentiel de ne plus savoir qui est qui, et de 

confondre le rôle de chacun. La foi peut inverser le cours de ce qui 
est prévu. 
 
Toutes ces traditions nous rappellent la fête de Pourim, dont l'esprit 
e s t  s y m b o l i s é  p a r  l a  p h r a s e  s u i v a n t e : 
« l'amour du prochain, la fraternité entre juifs sont un 
bouclier devant les menaces d'Amalec ». 
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Chers amis, 

I l  e s t  d i t  dan s  l a  megu i l a  

d’Esther, sur le mois d’Adar que  « c’est le 

mois qui s’est transformé de la tristesse à la 

joie » (meguila 9 :22) , de plus dans le  

talmud (Taanit page 29) il est dit « quand 

Adar arrive nous devons rajouter de la joie. 

». Grâce au calendrier, nous avons cette 

année un mois d’Adar de 60 jours (Adar 1 

et 2). Nous avons donc l'obligation de  

redoubler de joie. Comme tous les ans,  

l’ACIA organise la fête de pourim, vous 

retrouverez ci dessous tous les détails  

importants ainsi que les dates et horaires des 

offices. 

La joie ne peut être complète que si tous les 

juifs arrivent à s'entendre et à se retrouver 

unis. Comme moi, vous avez du recevoir 

une lettre de Mr Oliel, Président de la  

Communauté d'Aulnay Nord, précisant que 

la situation de sa synagogue est catastrophi-

que. Ce n'est pas qu'un problème de  

finances. Le fait est que sa synagogue est 

désertée de ses fidèles. Ceux ci ne  

viennent essentiellement qu'à Kippour. Je 

n'ai pas eu le temps de contacter Mr Oliel, 

mais je pense qu'il serait heureux de savoir 

que notre Communauté est proche et  

solidaire de la sienne dans des moments 

pareils, ou nous devons nous serrer les  

coudes. Nous pouvons leur venir en aide en 

utilisant leur salle, qui peut accueillir jus-

qu’à 100 personne, ou bien en organisant 

avec eux des sorties, des conférences ou 

tout autre activité. Les idées sont là, mais il 

faut que VOUS soyez là aussi. 

Notre synagogue n'a qu'une très petite  

véranda et nous avons vu, lors de la fête de 

Tou Bichvat, que nous avions eu beaucoup 

de mal à ce que tout le monde puisse  

profiter de la dégustation des fruits. Ne 

soyons pas égoïstes. Aidons Mr Oliel à  

redynamiser leur Communauté, afin qu'en 

ce mois d'Adar, tous le juifs d'Aulnay puisse 

avoir la JOIE de se trouver dans une  

C o m m u n a u t é  u n i e .  

BONNE FETE DE POURIM 
                                          F. SILVERA 



 

Fête de Pourim pour les enfants 

Les petites annonces communautaires 

Dates des cours de Talmud Torah  : 
09—16—23—30 Mars 2008 

Disk Jockey 

DJ Chanteur 

Eat Fashion.Eat Fashion.Eat Fashion.Eat Fashion.    

Enfin un 

restaurant à 
P a v i l l o n s 

sous Bois 

exactement. 
La salle est 

très petites 10 personnes maxi-

mum, mais il y a un superbe 
avantage, il livre sur Aulnay 

sous Bois . 

Spécialités Japonaises et Italien-
nes (Sushi, Pizza, Salades, 

Panini, Gratins) 

Un choix impressionnant de 
Shusi, Maki, California, delice 

fashion, Egg Fashion, Sashimi, 

Temaki, etc.. 
14 pizzas différentes et des 

salades et gratins. 

Pour tout renseignement ou 
réservation, n'hésitez pas à les 

c o n t a c t e r  . 

Eat Fashion au 01.48.47.51.05 
47, Avenue de Chanzy 
93320 Les Pavillons sous Bois 
(Prés du Monoprix) 

Restaurant 
Appren-

dre l’hé-

breu sur  

I n t e r -

net. Un site de référence qui 

contient des centaines de cours. 

Taper www.morim.com (ou 

hebreu.org). 

Ce site a été créé en 1997 par 

une équipe d'enseignants de 

l'ORT France qui s'est ouverte 

à d'autres enseignants des éco-

les juives francophones. Ce site 

a pour but de faire découvrir 

l'hébreu au plus grand nombre 

et ce à l'aide des contributions 

pédagogiques des enseignants 

qui forme l'équipe rédaction-

nelle. HEBREU.ORG c'est plus 

de 3000 fichiers, des mises à 

jour quotidiennes, des ensei-

gnants dévoués, des hébreunau-

tes fidèles. 

Il ne vous reste plus qu'à cli-

quer sur les différents liens, 

pour découvrir l'immensité de 

ce site, un site pour passionnés. 

Jack Anim’s 
Disck Jockey s’occupe de toutes vos soirées. 
Vous pouvez le contacter au :  06.26.66.09.33 

Moïse Benizri,  membre de notre Communauté est 
maintenant DJ Chanteur. I l   
organise vos soirées et anniversaires. Vous 
pouvez le contacter au 06.62.29.02.20 ou par  
e-mail  à l ’adresse :  mbenizri@tele2.fr.  

Talmud Torah 

Réfoua’h Chéléma 

A louer 

Appartement neuf, 120m², 3 chambres, air conditionné, 
situé à Ashdod, 5min à pied de la mer,  
500€  la semaine, 1500€  le mois. disponible période 
vacances , autres à discuter. 
Si intéressé, merci de contacter Mme Attia au 
06.88.99.35.38 

Site Internet 

Notre site Internet s’enrichit de jour en jour. Deux 

nouvelles rubriques ont vu le jour  

durant le mois de Février. 

La rubrique « Haphtarot » : 

Vous avez la possibilité d’écouter la  

haphtarah de la semaine, en version  

tunisienne, lue par notre fidèle ami Mr Dov Bel-

lahsen. Je voudrai ici le remercier du travail qu’il 

a déjà effectué, sachant qu’il a encore du travail 

sur la planche, car pour le moment nous avons 

mis 5 hapharot. 

La rubrique « A vendre » : 

Si vous souhaitez mettre en vente des objets 

(meubles, voitures, objets divers), vous  

pouvez me communiquer les photos ainsi que le 

texte que vous voulez voir apparaître. Je les met-

trai sur notre site Internet le plus rapidement pos-

sible. 

Actuellement Mr Taïeb vend de très beaux meu-

bles. Je vous rappelle que notre site est  

actuellement regardé par plus de 175  

personnes par mois. C’est peu, mais il y a un 

début à tout. 

Rubrique Internet 

Horaires Chabbat 

Vendredi soir  :  18h00 
Samedi matin :  09h20 
Samedi après-midi :  1h30 
avant sortie 

Bat Mitzvah 

Raymond Cohen et Mylène Mimouni 
sont heureux de vous annoncer la  
Bat Mitzvah de leur fille Eva,  
le Samedi 01 Mars 2008 à la 
synagogue à partir de 9h20.  

Mazal Tov 

Réfoua’h Chéléma à Mad Teboul, Mr 
Cyril Doukan, Mad Marlène Fitoussi,  
Mad Zouira Bellahsen, Mr Lucien 
Saadoun. 

Naissance 

Mr & Me Bismuth, ainsi que Jacques, sont 
heureux de vous annoncer la naissance de 
leur fils et frère Avishaï. Le Comité leur 
souhaite un sincère et affectueux Mazal Tov 
et prions pour que cette naissance 
enlumine le foyer de ses parents.  

Star'Ac Beth Mosche :  
A l'occasion de la fête de Pourim 5768, je souhaiterai lancer la Star'Ac Beth 
Mosche n°1. 
Le concours est ouvert à tous, de 7 à 77 ans. 
Afin de préparer l'organisation de ce moment exceptionnel, j'aurai besoin que 
vous me transmettiez, au plus tard avant le Dimanche 16 Mars, le nom, le pré-
nom, l'âge et le titre de la chanson qui sera interprétée. 
Attention ,maximum 10 candidats. 
Le prix sera un lot de DVD Karaoké. Alors, courage, j'attends vos inscriptions.  

Retrouvez nous sur le web  
Bethmosche.free.fr 

Recette : Oreilles d’Aman 
Pour : 10 Personnes—Préparation : 25 minutes 

Cuisson : 30 minutes 

Ingrédients :  Pour la pâte : 500 g de farine, 2 

oeufs entiers + 1 jaune, 2 cc de levure chimique, 

125 g de sucre, 1 paquet sucre vanillé, 1 cs 

d’huile, 1 pincée de sel, 250 g de margarine. 
Pour la farce : 200 g de confiture, 100 g de raisins 

secs, 100 g de noisettes ou d’amandes moulues. 
Préparation :  Faire une fontaine avec la farine. Y 

mettre les oeufs entiers et le jaune, la levure, le sel, 

les sucres, l’huile, la margarine et un fond de verre 

d'eau. Pétrir. Préparer la farce : mélanger la farce. 

Etaler la pâte au rouleau, comme pour une tarte. 

Découper des ronds à l'emporte-pièce, avec un 

moule ou un verre. Y mettre un peu de farce puis 

souder les bouts en triangle. Mettre sur une tôle et 

cuire à four moyen, à 200 ° (thermostat 6-7) pen-

dant 10 à 15 minutes.   

Cuisine 


