
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  
  
  
  

 

      אאאא    משנהמשנהמשנהמשנה    אאאא    פרקפרקפרקפרק    מגילהמגילהמגילהמגילה    מסכתמסכתמסכתמסכת    משנהמשנהמשנהמשנה
 פחות לא עשר בחמשה עשר בארבעה עשר בשלשה עשר בשני� עשר באחד נקראת מגילה
 ועיירות כפרי� עשר בחמשה קורי� נו� ב� יהושע מימות חומה המוקפי� כרכי� יותר ולא

   :הכניסה ליו� מקדימי� שהכפרי� אלא עשר בארבעה קורי� גדולות
 

        ����""""רמברמברמברמב
 מוקפי� היו וא� ].[... חכמי� לה� תקנו הרבה זמני�, בזמניה� האלה הפורי� ימי נאמר
 בכרכי� הדבר את שתלו והטע�, לכ� חוששי� אי� שנהרסה פי על א� יהושע מימות חומה

 שהיתה ישראל לאר! כבוד חלקו אמר� והוא, בירושלמי שביארו כמו, חומה המוקפי�
  . נו� ב� יהושע במימות ותהא ותלו המי� באות� חריבה

  

Mishna traité Méguila, chapitre 1, mishna 1 
On lit la méguila [parfois] le 11, [parfois] le 12, [parfois] le 13, le 14 et le 15 [Adar], pas avant 
et pas après. Les villes entourées de murailles à l’époque de Josué fils de Noun lisent le 15, 
les villages et les grandes villes lisent le 14 [comme c’est écrit dans la Méguila]. Néanmoins 
les villages [s’ils le souhaitent] avancent [la date de Pourim au 11, au 12 ou au 13 Adar] au 
jour de "l’entrée" [les lundis et les jeudis, jours où siègent les tribunaux et jours de marché, 
lorsque les villageois "entrent" en ville et peuvent alors en profiter pour se faire lire la Méguila 
et remplir ainsi leur obligation]. 

 

Rambam 
Il est écrit dans la Méguila "ils fêteront les jours de Pourim en leurs temps", ce qui signifie 
qu’il existe plusieurs dates fixées par les sages. […] Et si les villes étaient entourées de 
murailles à l’époque de Josué, même si elles sont aujourd’hui détruites (on lira le 15). Et la 
raison de choisir les villes entourées de murailles est expliquée dans le Talmud de 
Jérusalem: c’est afin d’honorer la terre de Jérusalem qui était détruite à l’époque du récit 
d’Esther, et on a donc fait dépendre la date de l’époque de Josué fils de Noun.  
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Traduction : Philippe Haddad 

La fête de Pourim est marquée par le déguisement.  De 
même qu’Esther se cacha puis se dévoila à la fin, ainsi le 
peuple juif connaîtra des temps d’exil avant les temps 
messianiques. 

Michna Méguila 
 

Une date mobile 
 
Si la date de la fête de Pourim est aujourd’hui 
fixée au 14 Adar, ce n’était pas le cas à 
l’époque talmudique. A cette époque, les Sages 
avaient institué la possibilité d’avancer ou de 
reculer la date par rapport à celle fixée dans le 
rouleau d’Esther.  
En effet, les gens habitant loin des 
synagogues, on attendait les jours de marché 
(lundi ou jeudi) pour faire la lecture publique. 


