Meguila, festin et cadeaux

Les quatre mitsvot de Pourim
Les quatre mitsvot spécifiques à la fête de
Pourim sont la lecture de la Meguilat
Esther, le festin donné l’après-midi du jour
de Pourim, l’envoi de cadeaux comestibles
et les dons aux pauvres.
Lire la Meguilat Esther est l’un des principaux
commandements de Pourim.
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Esther, chapitre 9
17) [Cela s'était passé] le treizième jour du mois d'Adar; puis ils avaient pris du repos; le
quatorzième jour et en avaient fait un jour de festin et de joie;
18) tandis que les juifs, dans Suse, s'étaient rassemblés le treizième et le quatorzième jour
et avaient pris du repos le quinzième jour, dont ils avaient fait un jour de festin et de joie.
19) C'est pourquoi les juifs des campagnes, qui habitent des villes ouvertes, font du
quatorzième jour du mois d'Adar un jour de joie, de festin, un jour de fête, et s'envoient
réciproquement des cadeaux.
20) Mardochée mit par écrit ces événements et expédia des lettres à tous les juifs, proches
ou éloignés, dans toutes les provinces du roi Assuérus,
21) leur enjoignant de s'engager à observer, année par année, le quatorzième jour du mois
d'Adar et le quinzième jour,
22) c'est-à-dire les jours où les juifs avaient obtenu rémission de leurs ennemis, et le mois où
leur tristesse s'était changée en joie et leur deuil en fête à en faire des jours de festin et de
réjouissances et une occasion d'envoyer des présents l'un à l'autre et des dons aux pauvres.
23) Les juifs érigèrent en coutume ce qu'ils avaient commencé de faire et ce que Mardochée
leur avait recommandé par écrit.

La lecture de la Meguilat Esther
La pratique la plus importante de la fête de Pourim est la lecture du rouleau d’Esther aux
deux offices du soir et du matin. Les règles touchant la lecture liturgique sont consignées
dans le traité Meguila du Talmud de Babylone. Elle doit être écrite sur un rouleau de
parchemin, selon les mêmes règles scrupuleuses qu’un Sefer Torah, et lue avec la
psalmodie traditionnelle. Chaque mot doit être entendu distinctement. On prononce une
prière particulière avant et après la lecture.

Les trois autres rites
L’institution des trois autres commandements trouve sa source dans le texte-même de la
Meguila. Il s’agit du festin (michté) l’après-midi du jour de Pourim, le 14 Adar, repas de fête
où il est d’usage de s’enivrer et de se déguiser ; de l’envoi de "portions" entre
connaissances, c’est-à-dire des cadeaux comestibles (michloah manot) ; enfin des dons aux
pauvres, obligatoires ce jour-là.

Esther, Rembrandt

Source : Hagiographes Esther ch. 9, v. 22 ,
Dictionnaire encyclopédique du judaïsme, Le Cerf, 1993.

