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Dans ce guide pratique, découvrez la fête de 
Pourim dans son ensemble, à travers :

> L’histoire de la fête

> Les lois & coutumes

> Les dates & horaires

Cette année, Pourim sera célébrée le lundi 6 
mars au soir et le mardi 7 mars 2023.
(Jérusalem : mardi 7 au soir et mercredi 8 mars 2023)

L’équipe Torah-Box vous souhaite une 
joyeuse fête de Pourim !

Diffusion du judaïsme  
aux francophones

Publié et distribué par les 
EDITIONS TORAH-BOX

France 
Tél. : 01.80.20.5000 

Israël 
Tél. : 02.37.41.515

support@torah-box.com 
www.torah-box.com

© Copyright 2023 / Torah-Box

Remerciements : Déborah Lemmel, Léa Nabet, 
Cynthia Sebbah et Moshé Haïm Sebbah

•

Cette brochure comporte des textes saints. Veuillez ne pas la 
jeter n'importe où, ni la transporter d'un domaine public à un 

domaine privé ou vise-versa pendant Chabbath.
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L’histoire de Pourim traverse le temps pour 
nous délivrer de grands messages, qui 
nous concernent tous encore aujourd’hui…

Le peuple juif : l’unité à tout prix!

A l’époque de Pourim, le peuple juif était dispersé 
parmi les peuples (suite à un exil forcé), et il était 
aussi éclaté intérieurement, car il n’y avait pas 
d’union entre ses membres. La reine Esther, en 
demandant le rassemblement de tous les juifs, 
avait compris que c’est en retrouvant cette unité 
que le peuple serait sauvé… Ceci est toujours 
valable de nos jours, et c’est en nous rapprochant 
les uns des autres que nous connaîtrons la 

délivrance éternelle.

Le mal : un moyen pour le bien

Le récit de Pourim nous montre 
également à quel point le décret 
fait à l’encontre du peuple juif, 

s’est finalement retourné contre 
nos ennemis ! Aussi, de nos 

jours, tous les événements qui nous 

semblent mauvais, ne sont que des moyens de 
nous donner de la bénédiction. Et c’est seulement 
rétrospectivement que nous comprenons le 
sens des événements et la bonté divine à notre 
égard, parce que nous ne pouvons pas entrevoir 
la finalité des événements au moment où ils se 
déroulent. 

Croire en la providence divine : une protection 
éternelle

Enfin, les juifs ont connu un déclin de leur foi en la 
Providence Divine, ce qui donna à Haman la force 
de menacer leurs vies. Ce n’est qu’après avoir 
reconnu qu’Hachem dirige tout, les événements 
heureux autant que les plus tristes ou fâcheux, 
qu’ils méritèrent d’être sauvés. 

Puissions-nous également aujourd’hui mériter de 
voir la Main d’Hachem dans tout ce qui se déroule 
autour de nous…

Pourim, des messages actuels...
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Haman, ennemi des Juifs en 
exil 

En l’an 357 avant l’ère vulgaire, 
les Juifs étaient dispersés dans 
l’Empire perse depuis 70 ans...
Le 1er Temple avait été détruit, et 
dans leur exil ils commençaient 
à perdre espoir, et à oublier 
leur judaïsme. C’est alors que 
l’ennemi se leva contre eux : 
Haman, descendant de la tribu 
d’Amalek, décida d’exterminer 
tous les juifs, sans exception, et 
tira au sort la date du 13 Adar... 
Il obtint un décret qui annonça 
le massacre, de la part du roi de 
Suse, Assuérus, qui avait pour 
épouse Esther (mais dont il ne 
connaissait pas l’identité juive...).

Le renforcement des Juifs dans 
leur foi… et la victoire !

Mordékhaï, l’oncle d’Esther, se 
revêtit de cilices, couvrit sa tête 

de cendres et implora tous les 
Juifs de Suse de prier et revenir 
à la Torah. Il demanda à sa nièce 
d’intervenir auprès du roi, mais 
elle décida d’abord de jeûner 
durant 3 jours et exigea des 
siens d’en faire autant. C’est tout 
le peuple juif qui retourna à la 
Torah et à ses commandements, 
en implorant la délivrance. Puis 
Esther, au péril de sa vie, révéla 
au roi sa judéité et le complot 
d’Haman. Ce dernier fut pendu, 
et le 14 Adar devint, à la place 
d’un jour de deuil, un jour de fête, 
célébrant la victoire des Juifs sur 
leurs ennemis.

Ce récit (rapporté dans la Méguila 
d’Esther lue pendant la fête) 
nous rappelle à quel point toutes 
les situations, même les pires 
décrets, peuvent se retourner en 
notre faveur si nous savons nous 
tourner vers D.ieu d’un cœur 
sincère et fidèle, avec Emouna 
(foi). Par le mérite d’Esther et 
de Mordékhaï, le peuple Juif put 
ensuite retourner en Israël et y 
reconstruire le Temple…
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A A l’époque du second Temple en 
Israël, il y a environ 2170 ans, 
Antiochus imposa aux Juifs de 
renier leur foi. Certains décidèrent 

de rester fidèles aux lois de D.ieu (les 
'Hachmonaïm, dirigés par Matityahou et ses 
fils). Ils se rebellèrent, en ralliant d’autres Juifs, 
et, malgré leur petit nombre en comparaison 
de l’armée grecque et la faiblesse physique 
de la majorité d’entre eux, ils remportèrent la 
victoire. Ce fut le 1er miracle de ‘Hanouka.

Le 25 Kislev, ils pénétrèrent dans le Temple 
qui avait été détruit et souillé 

par les Grecs. Lorsqu’ils voulurent allumer la 
Ménorah (chandelier à 7 branches, symbole 
de la lumière spirituelle), ils ne trouvèrent 
qu’une seule fiole d'huile d’olive pure, dont 
la quantité ne suffirait que pour une journée. 
C’est alors qu’un miracle se produisit… l’huile 
dura 8 jours ! Ce fut le 2ème miracle de 
‘Hanouka…

Aujourd’hui, nous remercions D.ieu dans la 
joie en allumant la ‘Hanoukia pendant 8 jours 
(une bougie le 1er soir, 2 bougies le 2ème 
soir, etc. jusqu’à en allumer 8 le dernier soir).

‘HANOUKA : signifie "inauguration" (du nouveau 
Temple), c’est aussi une allusion à la fin de la guerre

et au retour des Mitsvot en toute quiétude
(“Hanou” = ils se reposèrent / “Kah” (lettres Kaf et Hé) 
= valeur numérique de 25, en référence au 25 Kislev)
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POURIM : signifie « sorts ». Ce nom nous rappelle 
le tirage au sort fait par Haman (13 Adar). La fête 

est célébrée le 14 Adar pour les villes ouvertes, et le 
15 Adar pour les villes qui étaient entourées d’une 

enceinte dans l’Antiquité (comme Jérusalem).
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Lundi 6 mars 2023
• Le jeûne d’Esther 
En commémoration des jours de prières et de jeûne que les Juifs ont observés, et qui ont permis 
leur délivrance (cf. horaires page 7).

• Souvenir du demi-Shékel
Nous avons l’habitude de donner de l’argent à la charité ou aux institutions de Torah, en souvenir 
du demi-Shékel offert au Temple. On peut donner depuis le début du mois d’Adar, et la coutume la 
plus répandue est de donner le jour du jeûne, avant la prière de Min’ha (en cas d’impossibilité ou 
d’oubli, on le fera le jour de Pourim).

Lundi 6 mars au soir et mardi 7 mars 2023
(Jérusalem : mardi 7 au soir et mercredi 8 mars 2023)

• Les prières spéciales
Dans les prières de la ‘Amida (18 bénédictions) et du Birkat 
Hamazone (action de grâce après le repas), on ajoute le 
passage appelé “Al Hanissim”. Dans la prière du matin, une 
lecture de la Torah spéciale est faite à la synagogue.
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1 ECOUTER LA MÉGUILA D’ESTHER

Lundi 6 mars au soir et mardi 7 mars 2023
(Jérusalem : mardi 7 au soir et mercredi 8 mars 2022)

Afin de revivre le miracle de Pourim, nous écoutons la lecture de la Méguila* deux fois : la veille de fête 
après la tombée de la nuit, puis le lendemain en journée.
Pendant toute la lecture nous devons rester silencieux. Et pour effacer le souvenir d’Haman, il faut faire 
du bruit dès que son nom est prononcé (en tapant du pied ou en agitant des crécelles... coutume res-
pectée scrupuleusement par les enfants !)
* Renseignez-vous sur les horaires de lectures organisées dans les synagogues à proximité de chez vous
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ENVOYER DES PRÉSENTS (MICHLOA’H MANOT)

DONNER AUX PAUVRES (MATANOT LAÉVYONIM)

FAIRE UN REPAS DE FÊTE (MICHTÉ)

Pour nous rappeler l’unité du peuple juif, et l’importance d’exprimer amour et fraternité envers notre 
prochain, nous avons l’obligation d’offrir à nos amis des présents. Ils doivent être composés d’au moins 
deux sortes d’aliments prêts à être consommés (gâteaux, boissons, fruits, etc.), et envoyés à au moins 
une personne juive (à plusieurs personnes de préférence pour amplifier la Mitsva !). Les hommes de-
vront envoyer aux hommes, et les femmes aux femmes (les enfants font souvent de bons messagers...)

Particulièrement ce jour, c’est une obligation de soutenir les personnes nécessiteuses et rappeler ainsi 
à nos enfants l’importance de réjouir le coeur des pauvres ! Il faut donner de l’argent ou de la nourriture 
à au moins deux pauvres (davantage si possible), après la lecture de la Méguila. En cas d’impossibilité, 
on pourra mettre de l’argent dans une boite de Tsédaka dédiée.

La fête de Pourim est célébrée avec une joie indescriptible : autour d’un repas spécial, en buvant du vin 
et dans une ambiance extrêmement joyeuse* (avec chants, danses et déguisements...), tant pour les 
parents que pour les enfants ! Idéalement, on commence le repas 1h30* avant le coucher du soleil et si 
c’est un vendredi, 1h30 avant la mi-journée*. (*Cf. horaires page 7)
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JEÛNE D’ESTHER 
6/3/2023

LECTURE 
MEGUILA SOIR

6/3/2023

SÉOUDAT POURIM  
7/3/2023    Jérusalem : 8/3/2023

Début Fin Après Commencer avant (de préférence)*

Paris 05h50 19h26 19h26 17:00

Lyon 05h43 19h15 19h15 17:00

Marseille 05h43 19h13 19h13 17:00

Nice 05h35 19h06 19h06 17:00

Strasbourg 05h29 19h04 19h04 16:45

Toulouse 05h59 19h29 19h29 17:00

Jérusalem 04h49 18h15 (7/03)18h16 16:10

Tel Aviv-Jaffa 04h51 18h17 18h17 16:10

Ashdod 04h51 18h17 18h17 16:10

Netanya 04h50 18h16 18h16 16:10

Bruxelles 05h40 19h18 19h18 17:00

Montréal 04h57 18h29 18h29 16:20

Genève 05h38 19h10 19h10 17:00

Casablanca 06h40 20h06 20h06 18:00

Los Angeles 05h02 18h29 18h29 16:20

Miami 05h32 18h58 18h58 17:00

New York 05h02 18h31 18h31 16:20
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* Si l'on est en 
retard, il faut 
s'efforcer de faire 
Nétilat Yadaïm 
avant l'heure de la 
Chki'a
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