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Pourim : 3 trésors sur la fête
Vendredi 25 Mars 2016 - Rav Mordékhai STEBOUN - © Torah-Box
Elève du Collel Vayizra' Itshak, Rav Mordékhai Steboun vous offre 3 petits trésors d'enseignements sur la Paracha
de la semaine, afin d'agrémenter spirituellement votre table du Chabbath !
Pourquoi se déguiser a Pourim ?
Le peuple d’Israël a l’habitude de se déguiser le jour de Pourim. Intéressons-nous à l’origine de cette coutume.
La première raison est la suivante : afin de se souvenir de ce qu’il arriva à Vachti. En effet, à la demande du roi
Assuérus, la reine Vachti devait se présenter aux yeux des invités durant le repas, mais elle refusa. Entre autres, la
Guémara explique son refus par le fait que Vachti avait subitement contracté la lèpre.
Par la suite, Vachti fut condamnée à mort, ce qui permit à Esther de prendre sa place en tant que reine. Or, c’est
grâce à Esther que le peuple juif fut sauvé du décret d’extermination dont il était la cible. En souvenir de ce miracle,
nous nous déguisons.
La seconde raison est qu’une lourde accusation reposait sur les Bné Israël car en effet, ils avaient profité du repas
offert par le roi Assuérus. Cela dit, selon la Guémara, ils n’en ont pas sincèrement profité. De la même manière
que cela fut dans un esprit extérieur et non intérieur, Hachem a également fait croire au peuple d’Israël qu’il allait
être exterminé afin que les Bné Israël fassent Téchouva.
De même, nous nous déguisons car les costumes ne dévoilent pas notre véritable intériorité, ils ne dévoilent qu’un
aspect superficiel, comme la participation des Bné Israël au repas d’Assuérus.
Se saouler à Pourim ?!

Rambam - Hilkhot Dé'ot (Traits de caractère)
Un véritable guide de vie écrit par le génial Maïmonide (Rambam), qui enseigne les comportements que
l'homme doit adopter, dans son hygiène de vie comme dans l'amélioration des traits de caractère ou de
sa relation avec autrui.
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Le Choul’han Aroukh écrit qu’à Pourim, nous avons l’obligation de nous saouler (en réalité, il faut simplement boire
un peu plus que d’habitude car il est interdit d’être ivre, même pendant Pourim).
Voici une loi bien étrange ! Est-ce l’habitude d’un juif de se saouler ? Et pourquoi spécialement à Pourim ? Telle est
la question du Rav Chmouel Rosobasky.
Pour comprendre, illustrons cela par une parabole :
Un sourd et un estropié étaient de bons amis. Un jour, le sourd prit son ami sur ses épaules afin de sortir se
promener. Ils passèrent devant une maison où s’échappaient une musique agréable et des cris de joies. La fête
battait son plein !
L’estropié désirait participer à la fête afin de se réjouir, mais son ami, étant sourd, ne voulait pas y aller.
L’estropié lui fit alors comprendre qu’il souhaitait entrer dans cette maison, et son ami finit par accepter. A
l’intérieur, les gens mangeaient, dansaient et se réjouissaient allégrement. Cependant, le sourd restait dans son
coin…
L’estropié prit alors une bouteille de vin et donna à boire au sourd jusqu'à le saouler. Le vin fit son effet et il se mit
à danser de bon cœur…
La fête Pourim, étant un évènement extraordinaire et très festif, notre âme désire réellement se réjouir. Mais notre
corps ne comprend pas la raison d’une telle joie et refuse de prendre part à la fête.
Ainsi, afin que le corps se réjouisse et que l’âme se purifie, nous buvons un peu plus que d’habitude pendant
Pourim.
Un peu d’humour
Une famille invita un pauvre le jour de Pourim. La maîtresse de maison amena à table un plat rempli de gâteaux
délicieux à l’odeur alléchante.
Le pauvre prit un gâteau en disant : « Celui-ci est en l’honneur d’Hachem qui est Un ! » Ensuite, il prit 2 gâteaux en
disant : « Ceux-ci sont en l’honneur de Moché Rabbénou et Aharon Hacohen ! »
Puis il prit 3 gâteaux en disant : « Ceux-là sont en l’honneur des Patriarches : Avraham, Its’hak et Yaacov ! »
Il continua avec 4 gâteaux en disant : « Ceux-là sont en l’honneur des Matriarches : Sarah, Rivka, Ra’hel et Léa ! »
Par la suite, il prit encore 12 gâteaux par rapport aux 12 tribus…
Le mari dit alors à sa femme : « Chérie, retire vite le plateau avant qu’il n’honore les 600 000 Bné Israël… »
Chabbath Chalom !

Rambam - Hilkhot Dé'ot (Traits de caractère)
Un véritable guide de vie écrit par le génial Maïmonide (Rambam), qui enseigne les comportements que
l'homme doit adopter, dans son hygiène de vie comme dans l'amélioration des traits de caractère ou de
sa relation avec autrui.
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Don aux pauvres de Pourim : en ligne, maintenant !
Jeudi 24 Mars 2016 - © Torah-Box
Chers membres et juifs du monde entier,
Nous vous souhaitons 'Hag Pourim Samea'h, une joyeuse fête de Pourim : pour vous et vos proches.
Chaque juif a le devoir (Mitsva) de faire un don à 2 pauvres à l'occasion de Pourim. Ce commandement divin est
appelé "Matanot Laevyonim". Cette somme d'argent doit être remise aux nécessiteux le jour-même de la fête.
Situation en Israel : 1 Israélien sur 4 vit en dessous du seuil de pauvreté, et presque 4 enfants sur 10 sont
défavorisés en Israël. Ils n'ont pas d'autres choix que de se priver de nourriture au moins une fois par jour, selon un
important institut Israélien.
Cliquez-ici pour vous acquitter du Don de Pourim, en ligne !
Le Choul'han Aroukh explique que les pauvres habitants d'Erets Israël sont prioritaires à tous.
L'association Torah-Box distribue votre don le jour-même.

Le Jour du Mariage : Boy Kalla (Guide en Or)
Guide en Or de préparation à la jeune mariée, au jour-même du mariage ! Comprendre l'impact spirituel
de ce jour, savoir éviter le stress, concilier Tsniout et beauté, bien accueillir ses invités, danser avec
chacun,... tout un programme.
Commandez : Tel. (Fr) : +33.1.80.91.62.91 - (Isr) : +972.77.466.03.32 - www.torah-box.com/editions

Quelques moyens de participer à cette Mitsva :
1/ Paypal
cliquez-ici
2/ Carte Bancaire (La Poste)
cliquez-ici
3/ Chèque (en France)
à l'ordre de « Tov Li » : TOV LI - B.P 42041 - 69603 Villeurbanne (France)
4/ Chèque (en Israel)
à l'ordre de « Elyashiv » : BP 23520 - 91235 Jerusalem (Israel)
5/ Virement Bancaire (en France)
Bénéficiaire : TOV LI - Banque : Banque Postale - Guichet : 01007 - N° Compte : 1627447M038 - Clé : 53
IBAN : FR07 2004 1010 0716 2744 7M03 853 - BIC/SWIFT : PSSTFRPPLYO
6/ Virement Bancaire (en Israel)

Le Jour du Mariage : Boy Kalla (Guide en Or)
Guide en Or de préparation à la jeune mariée, au jour-même du mariage ! Comprendre l'impact spirituel
de ce jour, savoir éviter le stress, concilier Tsniout et beauté, bien accueillir ses invités, danser avec
chacun,... tout un programme.
Commandez : Tel. (Fr) : +33.1.80.91.62.91 - (Isr) : +972.77.466.03.32 - www.torah-box.com/editions

Bénéficiaire : Torah Box - Banque : Mercantile Discount Bank - N° Compte : 0070390292
Agence : 635 - BIC/SWIFT : BARDILIT
[Lors de votre don, veuillez préciser la raison : "Pourim 2016", ainsi que votre email et n° de mobile]
N'oubliez pas ! Reçu CERFA délivré sur demande. 66% du montant de votre don à l'association Torah-Box (Tov
Li) est déductible de vos impôts, dans la limite de 20% de votre revenu imposable, si vous êtes résident français.

Que Hachem vous bénisse et vous rende cette générosité par de multiples réussites dans tous les
domaines.

Le Jour du Mariage : Boy Kalla (Guide en Or)
Guide en Or de préparation à la jeune mariée, au jour-même du mariage ! Comprendre l'impact spirituel
de ce jour, savoir éviter le stress, concilier Tsniout et beauté, bien accueillir ses invités, danser avec
chacun,... tout un programme.
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Jérémy et Esther, destin transformé en 1 seconde
Jeudi 24 Mars 2016 - Léa NABET - © Torah-Box
Jérémy et Esther sont fous de joie. Ils viennent de signer la promesse d'achat de leur premier appartement chez le
notaire après 7 ans de mariage.
Depuis des mois, ils cherchaient un bien correspondant à tous leurs critères, et surtout à leur budget. Finalement,
leur cœur s'est attaché à un 3 pièces en ruine mais qui, après travaux, ressemblerait au nid douillet dont ils avaient
toujours rêvé.
Ils ont beaucoup hésité avant de signer car de gros travaux étaient nécessaires (plomberie, électricité, sol,
murs…), ce qui représentait un coût supplémentaire de 50 000€, une somme totalement hors budget.
Avant de signer, Jérémy demanda conseil à son patron qui lui dit que c'était une bonne affaire et qu'il devait le
prendre tout de suite : « Si la banque ne te finance pas les travaux, je te prêterai cette somme et on en déduira tes
commissions à venir ».
Soulagée, la course au crédit pouvait commencer. Une banque, deux banques, six banques… Comme prévu,
toutes avaient le même discours : « Vu votre capacité d'endettement, nous pouvons vous prêter de quoi acheter le
bien. En revanche, le financement des travaux ne passera pas ». Ayant un plan B, ils montèrent tout de même le
dossier et obtinrent le prêt d'achat.
La date de la signature approchait et tout se passait comme prévu. Dès la remise des clés, les travaux pourraient
commencer et si D.ieu veut, 3 mois plus tard, ils emménageraient dans l'appartement de leur rêve.
A deux semaines du grand jour, David, le patron de Jérémy, le convoqua : « Jérémy, je suis très embêté. Je sais
que j'ai promis de te prêter 50 000€ mais finalement, je ne pourrai pas. De mon côté, j'ai aussi fait des travaux et je
vais être trop juste. J'espère que tu comprends ma position ».
Le monde de Jérémy venait de s'écrouler. Ce qui devait être un rêve s’était transformé en cauchemar.

Pniné haTorah
Commentaires sur les 5 livres de la Torah. Chaque paracha éclairée par des histoires, paraboles et
midrachim captivant, issues des enseignements de nos Maîtres.
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Le soir venu, il raconta tout à sa femme. En une soirée, tous les sentiments les envahirent : colère, tristesse et
désespoir s'entremêlaient. A quoi leur servait un appartement s'ils ne pouvaient pas y vivre ? De plus, maintenant
qu'ils avaient obtenu le crédit, il ne pouvait plus se désister.
Le lendemain, ils appelèrent leurs parents dans l'espoir qu'ils leurs prêtent la somme nécessaire.
Malheureusement, à eux quatre, ils atteignaient à peine 12 000€… Comment allaient-ils faire ? Non seulement les
personnes ayant 50 000€ de côté sont rares, mais en plus, comment trouver des gens prêts à leur faire
confiance ? C'était peine perdue !
Le soir, lorsqu’Esther et Jérémy se retrouvèrent, ils discutèrent plus calmement de la situation et arrivèrent à cette
conclusion : de toute évidence, cette épreuve avait été décrétée du Ciel. Il ne servait à rien de nourrir de la colère
contre David, et encore moins de salir sa réputation en racontant cette histoire à tout le monde, au risque de faire
du Lachone Hara. Jusqu'à présent, il avait toujours été gentil et généreux. Il valait mieux tenter de le juger
favorablement car il avait sûrement de bonnes raisons pour s'être comporté de la sorte.
Si Hachem peut ouvrir la mer en deux, Il peut tout aussi bien trouver cet argent. Esther et Jérémy décidèrent donc
de faire une Hichtadlout (des efforts) pour rassembler cette somme.
Deux jours plus tard, un homme que Jérémy avait rencontré récemment lui téléphona :
- Bonjour, c'est Mr Cohen. Je me permets de vous contacter car je sais que dans le cadre de votre travail, vous
êtes en contact avec des banquiers d'affaire. Je suis dans une situation catastrophique, j'ai plus de 3 millions
d'euros de marchandises coincées en Afrique. Si dans les 3 jours, je ne leur présente pas une caution bancaire, je
ne pourrais plus les faire sortir du pays et j'aurais perdu tout mon argent.
- Je vais faire mon maximum, mais sachez que pour des pays de ce genre, les délais bancaires sont souvent
beaucoup plus longs.
- Je sais bien. C'est pour cela que si vous y arrivez, je vous donnerai 50 000€.
Jérémy n'en crut pas ses oreilles. Il n'avait jamais gagné une telle somme de toute sa vie. Ce coup de fil était
comme venu du Ciel.
Immédiatement après avoir raccroché, il appela les 4 contacts qu'il avait dans les banques, jusqu’à ce que l’un
deux lui dise : « Attendez, je vous passe mon collègue, il est spécialiste des cautions bancaire en Afrique ».
Jérémy lui expliqua l'urgence de la situation et il répondit : « Envoyez-moi tous les documents, je vous donnerai
une réponse sous 24 heures ».
Le lendemain, pas de nouvelle. Le surlendemain, le téléphone sonne : « Bonjour, je vous appelle pour vous
prévenir que la caution a été accordée. Mr Cohen peut venir chercher immédiatement le document ».
Sous le choc, Jérémy appelle Mr Cohen pour lui annoncer la bonne nouvelle. Fou de joie et soulagé d'un poids, il
lui dit :
- Pour te remercier, je tiens à te payer immédiatement. Envoie-moi ton RIB.
- Je n'ai pas de société pour vous facturer, mais nous commençons les travaux mercredi. Cela vous dérangerait-il
de payer directement l'entrepreneur? Il vous adressera une facture.
- Pas du tout, je lui vire 20 000€ tout de suite. Préviens-moi au fur et à mesure que les travaux avancent, et je lui
ferai parvenir le reste.

Pniné haTorah
Commentaires sur les 5 livres de la Torah. Chaque paracha éclairée par des histoires, paraboles et
midrachim captivant, issues des enseignements de nos Maîtres.
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Le soir, Jérémy se précipita chez lui afin de raconter toute l'histoire à Esther. Ensemble, ils pleurèrent de joie et
furent ébahis face à la grandeur du Créateur.
« Il y a 15 jours, nous ne savions pas qui allait pouvoir nous prêter cet argent, et aujourd’hui, nous l’avons gagné…
Comme à Pourim, Hachem a transformé notre destin en une seconde ».

Je remercie le lecteur de Torah-Box qui a bien voulu partager son histoire avec nous. Si à votre tour, vous voulez
témoigner d'une histoire vécue et nous donner ainsi du 'Hizouk, vous pouvez me l'adresser par mail à
Lea.nabet@hotmail.com

Pniné haTorah
Commentaires sur les 5 livres de la Torah. Chaque paracha éclairée par des histoires, paraboles et
midrachim captivant, issues des enseignements de nos Maîtres.
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Lorsque le rire t'amène au Gan Eden
Jeudi 24 Mars 2016
Vous ne connaissez probablement pas cette histoire surprenante du Talmud que voici.

Un jour, lorsqu’Eliyahou Hanavi accompagna l’un des grands sages du Talmud, Rabbi Frida - un accompagnement
dont des Tsadikim de cette envergure avaient le privilège à cette époque révolue -, ils rencontrèrent en chemin
deux amis qui se promenaient dans les rues de la ville. Soudain, sous les yeux ébahis de Rabbi Frida, Eliyhaou
Hanavi s’adressa à eux : « Soyez heureux ! Vous avez été acceptés au Gan Eden ! » Rabbi Frida, surpris, ne
comprit bien entendu pas grâce à quel mérite ces deux amis avaient obtenu une telle promesse de rêve. Eliyahou
s’empressa d’éclaircir ses propos : « Quelle est votre profession ? » Ils répondirent : « Nous gagnons notre
subsistance en tant que comiques, et lorsque nous rencontrons un homme qui a l’air triste, nous tentons par tous
les moyens à notre disposition de le faire rire, d’éclairer son visage d’une expression de joie. De même, lorsque
nous rencontrons deux personnes en conflit ou en colère l’une contre l’autre, nous tentons de les apaiser, et leur
faire changer d’humeur par le biais du rire. »
Surprise : le rire rapproche l’homme de son Créateur !
Bien entendu, un billet d’entrée assuré au Gan Eden ne relève pas de l’ordinaire, et il n’a pas été donné à cette
paire de clowns seulement parce qu’ils sont sympathiques ou drôles, mais uniquement parce que, grâce à leurs
actes, ils ont contribué grandement à rapprocher l’homme du Créateur et de la Torah. En effet, les commentateurs
expliquent que, par le rire et la joie qu’ils parvenaient à créer chez les gens, leur désir et leur ambition de se
rapprocher d’Hachem et de Ses Mitsvot se renouvelait, et l’observance de la Torah dans le monde se renforçait
grâce à eux. C’est la propriété exclusive du rire et de l’humeur joyeuse aux yeux de la Torah : tu es joyeux, tu as
envie d’accomplir des choses, tu as des forces, tu te remplis d’énergie positive : il ne reste plus qu’à tourner tous
ces éléments positifs vers le Créateur !
Soyez un comique pour vous-même !
Lorsque nous sommes tristes, les chances de rencontrer un couple de comiques qui parvient à nous faire changer

Coffret "Lumières sur la Paracha"
Coffret exceptionnel : 5 livres couvrant toutes les parachiot de la Torah. Un éclairage de haut niveau,
nouveau et accessible, fruit du travail du Rav Emmanuel Bensimon.
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d’humeur sont assez minces… Or, cette humeur maussade peut parfois porter atteinte à tous les domaines de
notre existence, en particulier ceux qui exigent une grande motivation, comme l’accomplissement des Mitsvot,
surmonter l’attirance du mauvais penchant, ou même écouter attentivement un cours de Torah (pour ce dernier
exemple, le Talmud mentionne un Amora, Rava, qui commençait ses cours en racontant une blague dans le but de
mettre ses élèves en condition). Nous n’avons donc pas le choix, il nous faut gérer ce problème par nous-mêmes,
alors pourquoi ne pas tenter d’être nous-mêmes les comiques ? C’est également bénéfique pour notre santé…
Message de Pourim : pas de raison d’être en déprime !
Inspirons-nous de Mordékhaï et d’Esther dans le récit de la Méguila : le quasi-drame qu’ils ont vécu, la menace
tragique, la portée du malheur qui les a presque touchés. Or : dès l’instant où D.ieu l’a voulu, tout s’est inversé et il
n’est resté d’Haman et de ses menaces qu’un grand rire. Alors, les amis, soyons sérieux : si vous broyez du noir,
tout peut encore se transformer, y a-t-il une raison de ne pas rire ?
Joyeux Pourim !
A’hénou

Coffret "Lumières sur la Paracha"
Coffret exceptionnel : 5 livres couvrant toutes les parachiot de la Torah. Un éclairage de haut niveau,
nouveau et accessible, fruit du travail du Rav Emmanuel Bensimon.
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Test : ta Joie est-elle authentique ?
Jeudi 24 Mars 2016
Qui d’entre nous n’aime pas être joyeux ?! Nous connaissons tous ces matins où nous commençons la journée
d’humeur maussade, ou ces jours où nous finissons notre journée déprimés : nous sommes prêts à faire beaucoup
pour remonter notre moral et nous sentir joyeux. Alors quoi ? Se réjouir, ce n’est pas si simple en réalité, et parfois,
nous sommes tentés de faire semblant de changer notre humeur… Nous sentons la différence à l’intérieur, lorsque
la solution n’arrive pas. Seule la distinction entre deux sortes de joie nous aidera à parvenir à une joie authentique.
Si vous répondez en toute sincérité à ce questionnaire, vous serez gagnants :
Question 1 : qu’est-ce qui te rend joyeux ?
1. J’ai vu quelque chose (un programme, un spectacle) qui m’a fait rire
2. J’ai participé à une fête avec des amis
3. Une bonne nouvelle m’a fait plaisir
4. Je me sens bien

Question 2 : dans quelle situation te sens-tu joyeux ?
1. Tout le monde rit autour de moi, je suis également obligé de faire pareil

Prélèvement de la 'Halla : Mitsva en Or
L'ouvrage-référence sur le prélèvement de la pâte, cette mitsva donnée à la femme juive. Lois, schémas,
images... ce livre débat en détail et répond à toutes vos questions en ce qui concerne la Hafrachat 'Halla.
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2. Les amis me remontent le moral
3. Le déclencheur, c’est mes amis et ça continue ensuite
4. Ça commence quand je suis seul et la joie s’amplifie en présence des autres

Question 3 : que ressens-tu lorsque tu es joyeux ?
1. Je ne ressens rien, je préfère ne pas y penser
2. En gros, je suis joyeux, mais que lorsque je fais quelque chose qui sort de l’ordinaire
3. J’arrive à voir le positif dans la vie
4. Je ressens que je ne manque de rien

Question 4 : comment exprimes-tu la joie ?
1. Beaucoup de musique, de copains, de bruit
2. J’essaie de me trouver dans la foule
3. Je suis obligé de sortir quelque part
4. Elle ne s’exprime pas toujours, parfois la vie se poursuit comme d’habitude, avec juste plus d’énergie

Question 5 : comment te sens-tu après un événement, une fête ?
1. Je tombe dans le panneau, et parfois, c’est pire…
2. C’est fini, c’était bien
3. J’ai envie que ça continue
4. L’événement s’est fini, mais j’ai encore plein d’énergie

Tu as répondu au questionnaire, parfait.

Prélèvement de la 'Halla : Mitsva en Or
L'ouvrage-référence sur le prélèvement de la pâte, cette mitsva donnée à la femme juive. Lois, schémas,
images... ce livre débat en détail et répond à toutes vos questions en ce qui concerne la Hafrachat 'Halla.
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Plus ton score est élevé, plus la joie provient de toi, elle est authentique et extrêmement importante pour toi. Si ton
score est faible, ta joie est plus extérieure et n’a pas de sens pour toi.
Mais, pas de place au désespoir, voilà pourquoi Pourim est là…
Rav Moché Witman

Prélèvement de la 'Halla : Mitsva en Or
L'ouvrage-référence sur le prélèvement de la pâte, cette mitsva donnée à la femme juive. Lois, schémas,
images... ce livre débat en détail et répond à toutes vos questions en ce qui concerne la Hafrachat 'Halla.
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Don du "Ma’hatsit HaShékkel" (jusqu'à ce soir !)
Mercredi 23 Mars 2016 - © Torah-Box
A l’époque du Temple, chaque Juif devait offrir un Demi-Shékkel par an. Cet argent servait à financer l’achat des
bêtes pour les différents sacrifices expiatoires durant toute l’année.
De nos jours, nous avons la coutume de donner également une somme d'argent à la Tsédaka en souvenir du
Demi-Shékkel.
Cliquez-ici pour vous acquitter du Demi-Shekkel, en ligne avec 5 Euros !
Quand le donner ?
Nous avons l’habitude de donner cet argent depuis le 1er Adar jusqu'au soir de Pourim, avant la lecture de la
Méguila, au plus tard donc, Mercredi 23 mars 2016 !
Il est rapporté qu’il faut veiller à ne pas donner cet argent en disant « Ma’hatsit Hachékel » mais « Zékhèr
Léma’hatsit Hachékel ».
Combien faut-il donner ?
Il faut donner la valeur véritable du Demi-Shékkel qui était donné à l’époque du Beit Hamikdach, c'est-à-dire la
valeur de 9 grammes d’argent pur. En 2016, cette somme correspond environ à :
En France : 5 Euros
En Israel : 18 Shekkels
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Cependant, une personne dont la situation financière est difficile peut s’appuyer sur l’opinion du Rama, et ainsi se
contenter de donner la moitié de la pièce unitaire de la monnaie en cours dans le pays où l’on vit. Il est permis de
s’acquitter de cette Mitsva par chèque.
En revanche, pour ceux qui ont les moyens de donner cette petite somme, il convient de donner largement car
elle contribue à l'expiation de nos fautes.
Qui doit donner ?
Selon la plupart des décisionnaires, ce devoir incombe toute personne âgée de 13 ans et plus. Les femmes sont
également concernées par ce devoir.
Il est bon de donner aussi pour les enfants en bas âge. Certains donnent également pour le bébé d’une femme
enceinte.
A qui donner ?
Rabbi ‘Haïm Fallaggi écrit qu’il faut donner cet argent à des Talmidé ‘Hakhamim (érudits en Torah) dont la situation
financière est délicate. Il faut donc le donner en priorité à ceux qui consacrent leurs forces à l’étude de la Torah.
●

Cliquez-ici pour transmettre dès maintenant votre don "Zékhèr léMa'hatsit haShekel"
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En bref : les 6 Mitsvot de Pourim !
Mercredi 23 Mars 2016 - L'équipe TORAH-BOX - © Torah-Box
Torah-Box vous offre un bref rappel des 6 commandements de Pourim (pour les habitants hors de Jerusalem et
dans le monde entier).
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Mercredi soir :
1. Ma’hatsit Hashekel : si vous ne l’avez pas encore fait, donnez à la Tsédaka au moins 5 Euros ou 18 Shekkels
par personne, en disant “Zékher léMa’hatsit Hashekel”. Donnez bien plus si possible, cela répare nos fautes.
Le mieux étant de donner à des instituts de Torah (Yéchivot / Collelim) ou personnes l'étudiant à temps plein.
N’oubliez pas de donner pour votre femme… et pour vos enfants, si vos moyens vous le permettent.
Cliquez-ici pour donner via Torah-Box
Mercredi soir + Jeudi en journée :
1. Écouter la lecture de la Méguila à la synagogue : en direct et lue dans un parchemin cachère. Les personnes
concernées : hommes, femmes et enfants bar/bat-Mitsva, ainsi que les enfants à partir de l’âge où ils sont
capables d’écouter la lecture sans déranger, afin de les éduquer.
Imprimez notre Méguila en hébreu et français
Il faut faire attention à ne manquer aucun mot de cette lecture, au risque de ne pas être quitte de la Mitsva. Si on
s’aperçoit que l’on n’a pas entendu un ou plusieurs mots, on peut les rattraper en les lisant dans le livre dans
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lequel on suit la lecture et de continuer jusqu'au niveau de l'officiant. (en savoir plus)
2. Dans les prières de la Amida et du Birkat Hamazone : il faut intercaler le passage appelé ’Al Hanissim
concernant Pourim.
Jeudi en journée :
Sont concernés par les Mitsvot du jour de Pourim : les hommes et les femmes depuis l’âge où ils commencent leur
éducation juive (6/ 7 ans) :
1. Matanot Laevyonim : faire un don à 2 pauvres différents. On peut leur donner directement ou par le biais
d’organismes de collecte, à la condition qu’ils transmettent ces sommes le jour de Pourim. Le montant minimal du
minimal est l’équivalent d’un repas, soit environ 5 euros en France et 15 Shekkels en Israël.
Mais celui qui peut donner avec largesse, doit LE FAIRE ABSOLUMENT, et telle est la coutume.
Cliquez-ici pour donner aux pauvres via Torah-Box
2. Michloa’h Manot : envoyer au moins 2 mets à une 1 personne. Il s’agit d’aliments prêts à consommer. Exemple
: 2 aliments ou 1 aliment + 1 boisson. Les hommes donnent aux hommes et les femmes aux femmes. Les
quantités minimales : 30g de mets et 86cl de boisson. Essayez d’en donner à des personnes avec qui vous n’êtes
pas en très bon terme.
3. Michté : festoyer en prenant un bon repas contenant pain, vin et viande. Il existe une Mitsva de boire un peu
plus de vin que ce qu’on a l’habitude pendant l’année. L’idéal serait de boire au point d’être pris par le sommeil.
Nos Sages ont insisté sur la vigilance à avoir dans ce domaine : aucun écart dans l’accomplissement des Mitsvot
ou le comportement ne vaut par rapport à cette Mitsva de boire. Il faut en particulier veiller à ne pas provoquer de
débordements malsains.
(Téléchargez 3h de musique pour animer votre repas : cliquez-ici)
Pourim Saméa’h à tous,
L'équipe Torah-Box !
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Pourim certes, mais D.ieu fait-il des miracles modernes ?
Mardi 22 Mars 2016 - © Aish.fr
J’aurais été très heureux de voir un miracle de la portée de l’ouverture de la Mer rouge, des Dix plaies, ou du soleil
qui s’arrête de tourner sur l’ordre d’un homme comme Yéhochou’a.
Où sont tous les miracles opérés par D.ieu aujourd’hui ? Il n’a pas abandonné le terrain, que se passe-t-il dans ce
domaine ?
Dans le calendrier hébraïque, il y a une fête qui vient précisément régler ce problème. Les Sages du Talmud
affirment qu’à l’époque du Machia’h, toutes les fêtes seront annulées, à l’exception de cette fête qui sera
conservée pour l’éternité. Son message est tellement fort, qu’on ne pourra jamais l’oublier. Cette fête n’est ni
Pessa’h, ni Yom Kippour. A notre grande surprise, l’unique fête qui nous est promise pour l’éternité, c’est le jour - a
priori mineur - de Pourim. Ceci nécessite une explication.
« Incapable de poursuivre »
Une histoire vraie jettera un peu de lumière sur ce sujet. Il y a trente ans, au milieu d’une conférence que je donnai
à mes élèves de la Yeshiva University, j’ai été appelé soudain pour m’occuper d’un cas de Pikoua’h Néfech, de
danger de mort. L’un de mes élèves avait menacé de se suicider dans l’internat, et avait désespérément besoin
d’un soutien immédiat.
J’accourus le plus vite possible sur les lieux et je trouvai le jeune homme en pleurs, soupirant. « C’est le pire jour
de ma vie !, gémit-il. Je ne veux plus continuer à vivre. » Il commença lentement à raconter son histoire. Son amie
l’avait quitté et il était inconsolable. « Vous ne comprenez pas. De ma vie, je ne trouverai personne comme elle. Je
ne rencontrerai jamais quelqu’un d’aussi parfait qu’elle. Je suis incapable de continuer, je veux mourir. »
Je restai aux côtés de mon élève pendant toute la journée, ainsi que la nuit qui suivit. Je tentai de le consoler en lui
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expliquant que sa vie n’était pas finie. Le lendemain matin, je réussis enfin à lui extirper une promesse de ne pas
renoncer à son avenir. Il consentit que le suicide ne fût pas une option et il promit de tenter de faire des efforts pour
continuer et reprendre le dessus, bien qu’il lui fût douloureux de perdre ce qu’il s’imaginait comme la seule option
d’accès au bonheur dans la vie.
Un peu plus de vingt ans plus tard, j’enseignai exactement dans cette même classe, lorsque j’entendis des coups
frappés à la porte. Un jeune homme demanda la permission d’entrer, puis me demanda en souriant : « Vous
souvenez-vous de moi ? »
Il me fallut un instant pour le reconnaître. « Bien sûr, je me rappelle de toi, et tu me dois encore une nuit de
sommeil. »
L’homme était venu pour me raconter la fin de l’histoire. « Vous souvenez-vous du jour où j’ai voulu me suicider, et
je vous avais dit que c’était le pire jour de ma vie ? Avec du recul, j’ai compris en réalité que c’était le plus beau
jour de ma vie. La jeune fille à laquelle j’étais si attaché est devenue dépendante des drogues et s’est empêtrée
dans des affaires qui sont arrivées jusqu’à faire les titres des journaux. Ma vie aurait pu devenir un véritable enfer
si nous étions restés ensemble. Je suis venu pour vous remercier, car aujourd’hui, je suis mariée à une femme
vraiment extraordinaire, et nous avons quatre enfants formidables qui me réjouissent chaque jour. Je crois que ce
que vous nous avez enseigné, c’est la vérité. Il y a des moments dans la vie où nous pensons par erreur que la
bénédiction est un malheur. »
Mais ce n’est pas la fin de l’histoire
Un an après cette expérience intense, j’ai été invité pour un Chabbath comme conférencier dans une synagogue
locale. Pour ma conférence, j’ai choisi un motif qui s’appuie sur un verset du livre de Chémot. En réaction à la
demande de Moché de voir D.ieu, Hachem lui répondit : « Tu ne pourras pas voir Ma face, car aucun homme ne
Me voit et vit…vous avez vu mon arrière, mais Mon visage ils ne verront pas » (Chémot 23, 20). Il va de soi que
D.ieu n’a pas de corps, et il n’est pas question ici de l’apparence matérielle de D.ieu. Moché voulait « voir » - dans
le sens de saisir - les voies de D.ieu et l’interaction avec la Création. La réponse qu’il reçut lui expliqua que, dans
notre cadre de pensée étroit, nous ne pouvons cerner les événements au moment où ils se déroulent ;
rétrospectivement, nous pourrons voir « le dos, l’arrière » et comprendre la sagesse infinie d’Hachem. Je
mentionnai une citation de Kierkegaard qui exprime la même idée : « La plus grande tragédie de l’existence est
qu’il faut la vivre de l’avant et ne la comprendre qu’en arrière. » Et alors, tout en parlant, me revint soudain à l’esprit
l’histoire du jeune homme qui voulait se suicider, et je la mentionnai en exemple.
Le dimanche qui suivit ce Chabbath, l’un des membres de la communauté me confia que mon discours avait sauvé
une vie sans le vouloir. Il s’avère que parmi les membres de la communauté venus à la synagogue se trouvait un
jeune homme, 24 heures avant son mariage. A l’issue de ce Chabbath, le jeune homme devait commencer avec sa
fiancée à se préparer à la cérémonie de mariage qu’ils attendaient joyeusement depuis six mois. Dès la sortie du
Chabbath, il reçut un appel qui fit voler en éclat ses rêves. La fiancée avait décidé au dernier moment qu’elle n’était
pas prête à franchir le pas. Elle avait téléphoné et annoncé avec regret que tout était fini.
Le fiancé décrivit plus tard à ses amis ce qui se passa par la suite. Il pensa un instant à se suicider. Il commença à
faire l’imbécile, à tenter de calmer son indignation, à s’exprimer bruyamment. Mais une pensée me trottait tout le
temps dans la tête. Pourquoi ce matin avait-il justement entendu une conférence qui décrivait une situation
presque identique ? Il n’avait pas eu l’intention de se rendre à la synagogue où j’avais donné mon cours. Une
décision de dernière minute l’avait conduit - presque comme un signe du Ciel - à l’endroit où il pouvait entendre
des propos qui pouvaient quelque peu le consoler, après avoir vécu une tragédie personnelle.
Il ne lui vint pas à l’esprit, bien entendu, que l’exemple que j’avais rapporté était spontané et non préparé. Une
force supérieure me l’avait instillé dans l’esprit puis dans la bouche, un cadeau de D.ieu qui permettrait à un
homme de survivre à une douleur indescriptible, quelques heures seulement plus tard.
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Cette histoire se finit également bien. Lors d’un vol en avion d’El-Al, ma femme et moi prîmes place et nous
attachâmes la ceinture. Les passages avançaient encore dans le couloir lorsque l’un d’eux me lança un regard et
s’écria : « Vous n’êtes pas le Rav Blech par hasard ? » Lorsque je répondis par l’affirmative, il se présenta.
Quelques années plus tôt, me raconta-t-il, il était assis dans la synagogue où j’avais pris la parole, la veille du jour
où il devait se marier. Il commença à me raconter sa version de l’histoire que je connaissais déjà.
En pleurs, il me demanda de venir chez lui pour me présenter sa femme et leurs trois enfants. « Je ressemble
exactement à l’étudiant de l’histoire que vous avez racontée lors de ce Chabbath inoubliable. Aujourd’hui, je suis
l’homme le plus heureux du monde, je peux affirmer en toute sincérité que la malédiction de ce Motsaé Chabbath
s’est transformée en grande Brakha. »
Révolution
L’expression principale du récit décrit dans la Méguilat Esther est « Nahafokh Hou ». Tout ce qui apparaît au
départ comme un manque de Mazal s’avère finalement comme un signe de la Providence Divine. Il y a des
miracles qui, contrairement à ce qui apparaît dans le Tanakh, sont cachés, comme une succession de hasards.
Les événements sont naturels, une réalité fortuite, mais, dans la réalité, c’est le produit d’une intervention du Ciel
dans les affaires humaines.
Le nom de « Pourim » en soi provient du mot « Pour » : tirage au sort. Certains qualifient les tirages au sort de
« Mazal », chance, le gagnant gagne par des forces aléatoires, inattendues et manquant de bases rationnelles. La
foi, en revanche, nous permet de comprendre que dans un monde dominé par une main qui voit tout, il n’y a pas
de place pour un tirage au sort aveugle. Le destin, c’est bien plus que le Mazal ; il permet au Maître de l’univers de
décider des résultats, pendant qu’Il continue à se cacher derrière la scène.
Pourim est la fête qui se concentre autour de l’idée de « hasard ». Cette fête nous rappelle qu’« une
succession de hasards est le moyen pour D.ieu de rester anonyme. » L’histoire de Pourim comporte de
nombreux miracles, non pas de la catégorie qui sont supérieurs aux lois de la nature, mais de ceux qui ont
lieu fréquemment dans notre existence. Des miracles auxquels nous ne prêtons pas attention, car D.ieu
décide de ne pas s’exprimer bruyamment, mais de murmurer. A nous de nous mettre en position pour
écouter cette voix faible et délicate, pour Le découvrir lorsqu’Il transforme les malheurs en bénédiction. En
conséquence, la fête de Pourim, avec le message qu’elle renferme sur les miracles cachés sous des
hasards, perdurera plus longtemps que toute autre fête du calendrier hébraïque.
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