
 

 

 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 .יט מגילהמסכת 
יהודה אומר ' מ אומר כולה ר"ח ר"ומהיכן קורא אדם את המגילה ויוצא בה י[…]  משנה

 מאיש יהודי רבי יוסי אומר מאחר הדברים האלה
 ר יוחנן וכולן מקרא אחד דרשו ותכתב אסתר"הוא אי אומר מבלילה ה"תניא רשב גמרא

 המלכה ומרדכי היהודי את כל תוקף מאן דאמר כולה תוקפו של אחשורוש ומאן דאמר
 ד מבלילה"ד מאחר הדברים האלה תוקפו של המן ומ"מאיש יהודי תוקפו של מרדכי ומ

 ההוא תוקפו של נס
 

Traité Meguila 19a 

Michna […] Où doit-on commencer la lecture du rouleau d’Esther pour être acquitté de son 

obligation ? Rabbi Méir dit: tout le rouleau, depuis le début. 

Rabbi Yehouda dit: à partir de "Un homme juif vivait à Suse la capitale et Mardochée était son 

nom" (Esther 2,5). Rabbi Yossi dit: à partir de "A la suite de ces événements, le roi Assuérus 

éleva Haman" (Esther 3,1). 

Guemara  

.),1Esther 6( " le sommeil fuyait le roilà, -Cette nuit"à partir de  hai dit:’Rabbi Chimon bar Yo 

Selon Rabbi Yo’hanan les quatre opinions se réfèrent toutes au même verset "La reine Esther et 

)Esther 9,29(. "faits les hauts tous écrivirentMardochée le juif  

Pour celui qui dit qu’il faut lire depuis le début il s’agit des hauts faits d’Assuérus. 

Pour celui qui dit qu’il faut lire depuis "Un homme juif " il s’agit des hauts faits de Mardochée. 

Pour celui qui dit qu’il faut lire depuis "A la suite de ces événements" il s’agit des hauts faits de 

Haman. Et pour celui qui dit qu’il faut lire depuis "Cette nuit-là…" il s’agit des hauts faits du 

miracle. 

 

 
 

Traduction: Ruben Honigmann 

Retenir l’essentiel 

Qui est le héros de Pourim ? 

Les protagonistes et thématiques s’entremêlent dans 

le livre d’Esther. Les sages discutent quant à savoir 

ce qui constitue l’essentiel du message de Pourim. 

L’antisémitisme incarné par Haman, l’insoumission 

du juif Mardochée, le despotisme d’Assuérus ou la 

présence silencieuse du Grand Absent ? 

 

Le rouleau d’Esther est le seul texte de la Bible dans 

lequel le nom de Dieu n’apparait pas. 
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