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POURIM 5777 

Pourim (14 Adar) -  

Jeûne 09 Mars -(5h43 à 19h25) 

Fête de Pourim le 12 Mars 
 

  L’histoire de la fête : 

 

Peu de temps après la permission donnée aux juifs par Cyrus de 

retourner à Jérusalem, il restait une forte population juive en 

Perse, dont Suse était la capitale. 

Le roi Assuérus (485 à 465 avant l’ère courante), petit-fils de 

Cyrus, après avoir répudié son épouse Vashti, choisit pour  

nouvelle reine la belle Esther. Mais Esther n’avait pas révélé au 

roi qu’elle était juive, sur les conseils de son oncle Mardoché. 

Ce même Mardoché, dans ce temps-là, avait sauvé la vie du roi 

en ayant déjoué le complot de ses gardes contre le souverain. Le 

fait fut inscrit dans les annales du royaume. 

Haman l’Amalécite, un homme orgueilleux et cruel, était le 

conseiller du roi ; et il haïssait Mardoché, car ce dernier avait 

refusé de se prosterner devant lui, les Juifs ne se prosternant que 

devant Hachem. Il en conçut une haine pour le peuple juif entier, 

et complota pour le détruire en un discours malheureusement trop 

connu  ; « et le roi lui confia le soin de faire ce que bon lui  

semblerait. Haman, muni du sceau du roi, envoya dans toutes les 

provinces l’ordre de massacrer les Juifs le 13 Adar, date qu’il 

avait tirée au hasard. » 

Mardoché persuada Esther de parler au roi au nom du peuple juif. 

Pour s’apprêter à risquer sa vie en allant voir le roi sans avoir été 

convoquée, Esther passa trois jours en prière et en jeûne et avait 

demandé à tous les Juifs d’en faire autant. Le roi la reçut avec 

bienveillance, elle demanda à parler lors d’un festin qu’il  

organiserait le lendemain. 

Ne pouvant dormir, le roi se fit lire les annales du royaume, où 

on lui rappela comment Mardoché avait déjoué la conspiration 

contre lui, et qu’il n’avait été fait aucune récompense à cet 

homme. Au matin, il demanda à son conseiller Haman quel  

traitement il se devait de réserver à un homme qu’il souhaitait 

honorer. Haman donna son avis en croyant que le roi pensait à 

lui : une parade en ville sur le cheval du roi. Assuérus lui ordon-

na alors de faire ce qu’il avait dit pour Mardoché. 

Le soir, lors du festin, le roi demanda à Esther quelle était sa  

r e q u ê t e ,  q u ’ i l  p r o m e t t a i t  d e  l u i  a c c o r d e r  

d’avance. Esther lui demanda la survie ainsi que celle de son 

peuple, que Haman avait condamnées. C’est ainsi qu’Assuérus 

publia un nouvel édit pour annuler celui de Haman, qui fut pendu 

sur la potence qu’il avait lui-même dressée pour Mardoché. 

Le peuple juif, sauvé, passa du deuil à la  

réjouissance ; on célébra des fêtes. C’est ainsi que fut instaurée, 

le 14 Adar, la fête de Pourim. 

 

Célébration de la fête : 

 

• La fête de Pourim débutera le 14 du mois de Adar 

(dimanche 12 mars 2017) 

• Le jeûne d’Esther : Il est d’usage de jeûner le jour précédent 

la fête pour rappeler l’intercession d’Esther, si ce jour est un 

chabbat, comme c’est le cas cette année, nous l’avançons au jeudi 

soit le 09 Mars 2017. 

• Lecture de la Méguila : On doit lire la Méguila, le rouleau 

du livre d’Esther et tout le monde doit l’écouter, petit et grands, 

soit cette année (Samedi 11 mars à 20h et dimanche 12 mars  

office de cha’harit à 07h30).  

• Le Demi-Shekel :On donne trois pièces (d’un demi-euro) 

soit 1€50, pour les pauvres pour rappeler le demi-shekel offert 

par chaque Juif au temps du Temple. 

• Les déguisements et les présents: Il est d’usage de se dégui-

ser le jour de cette fête et de s’envoyer des michloah’ manot, des 

présents composés de gâteaux et de friandises. En Israël, les voi-

sins s’apportent mutuellement des assiettes de sucreries en se 

bénissant et les enfants dégustent de délicieux gâteaux de forme 

triangulaire appelés « oreilles d’Haman ».  

• Lorsque la Méguila (Rouleau du livre de Esther) est lue, les 

enfants disposent de crécelles et les agitent et tapent du pied à 

chaque fois que le nom Haman se fait entendre.  

• Un grand festin est donné et c’est l’occasion de se réjouir 

dans les communautés. C’est une fête qui se célèbre avec les 

membres de la communauté car c’est la communauté entière qui 

a été sauvée du décret d’extermination. 

Il est d’usage de boire un peu plus de vin que de coutume jusqu’à 

« confondre le nom d’Haman et de Mordechaï » mais bien sur à 

appliquer avec modération. 

            'Hag Samea'h   Bonne Fête!  חג שמח



Dates du Talmud Torah: 
05 - 12 - 19 - 26 mars 
02-09 et le 30 avril. 
Attention  
Fête de Pessah pas de cours les 16 et 
23 avril. 

Talmud Torah Horaires Chabbat 

Vendredi soir  : 18h30 
Samedi matin : 09h30 
Samedi après-midi : 1h30 avant 
sortie Chabbath. 
 
Des cours sont donnés par E. 
Méguira tous les samedis après-midi 2h00 
avant sortie de chabbath. 

Votre calendrier 

 Date en 
français 

Date en 
hébreu 

Entrée 
Chabbat 

Sortie Chab-
bat 

1èr jour de Roch 
HODECH 

26-02-2017 30 Chevat _ _ 

2ème jour de 
Roch HODECH 

ADAR  

27-02-2017 01 Adar  _ _ 

Térouma 04-03-2017 06 Adar  18h19 19h26 

Jeûne d’Esther 09-03-2017 11 Adar Début-  
05h43 

Fin - 19h25 

Tétasvé 
Chabbat Zakhor 

11-03-2017 13 Adar 18h30 19h37 

Pourim 12-03-2017 14 Adar _ _ 

Ki-Tissa 
Chabbat Para 

18-03-2017 20 Adar 18h41 19h48 

Changement 
d’heure +1h 

    

Vayakhel-
Pékoudé 

25-03-2017 27 Adar 18h51 19h59 

ANNONCES 

Soirée « Communauté juive du monde » - CHINE 

Le 29 janvier 2017 dernier, l’ACIA a organisé , une soirée  sur le thème  « Tour 

du monde des communautés juives » avec les juifs de Chine. 

Nous étions 48 personnes à avoir répondu présents, dans une ambiance 

chaleureuse. 

Après un apéritif, typiquement chinois (nems, rouleaux de printemps, cacahuètes 

parfumés…) les invités étaient conviés, dans la véranda, au repas.  

Soupe de potiron au coco, Poulets aux trois tasses, dessert, thé chinois, tout cela 

dans les pures traditions chinoises.  

Un grand merci à Valérie et à tous ceux qui m’ont aidé à organiser cette soirée.. 

Avant le repas, un film sur les juifs de Chine, diffusé par France24, a été projeté. 

Merci à tous ceux qui ont répondu présent.  

Vous trouverez ci-dessous quelques photos de cette magnifique soirée. 

Le 


