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Aperçu des lois de Pourim 

Parashat Amalek 
(Cette année Samedi 12 Mars 2022)
Le Chabbat qui précède Pourim, nous sortons deux 
Sifré (Rouleaux)  Torah.  Dans  le  premier  nous 
lisons  la  Paracha de  la  semaine,  et  dans  le 
deuxième,  nous  lirons  le  passage  de  «Zah’or». 
Cette  lecture  s’appelle  «Parachat Zah’or» (ce 
passage se trouve à la fin de la Paracha de Ki Tétsé 
dans le livre de Dévarim).
Selon l’opinion de la majorité des décisionnaires, la 
lecture de Parachat  Zah’or est  un devoir  ordonné 
par la Torah . Or, selon le principe général tranché 
dans le Choulh’an ‘Arouh’ (O.H chap.60-4) selon 
lequel  les  Mitsvot  nécessitent  une  concentration 
(Mitsvot Tsérih’ot  Kavana),  il  est  impératif  de se 
concentrer lors de la lecture de Parachat Zah’or, et 
de penser à ce moment précis que nous somme en 
train  de  nous  acquitter de  notre  devoir  de  se 
souvenir de l’acte de ‘Amalek, et du devoir de son 
extermination. 

Zekher le mahatsit hashekel
Nous avons l’usage d'offrir  avant Pourim l’argent 
du « Zéh’er Lémah’atsit Ha-Chékel » (l’argent qui 
« symbolise le demi-Chékel ») que tout le peuple 
d’Israël  donnait  à  l’époque  du  Beth  Ha-Mikdach 
(Temple).
Nous avons la tradition de récolter cet argent le soir 
de  Pourim à  la  synagogue  avant  la  lecture  de  la 
Méguila, Il faut donner une somme qui correspond 
à la  valeur  d’environ  10 g d’argent  pur  .  Ce qui 

correspond à environ 5€.

Matanot  levyonim & Mishloakh 
manot
Le  devoir  de  «  Matanott  La-
Evyonim  »  ne  se  fait  pas 
exclusivement  avec  des  cadeaux. 
On peut aussi offrir de l’argent aux 
nécessiteux, afin qu’ils achètent le 
nécessaire pour le repas de Pourim. 

Combien  faut-il  donner  ?  Il  faudra  donner 
Matanot  La-Evyonim avec  générosité  et  avec  un 
visage  souriant.  Il  n’y a pas  de somme fixe à la 
Mitsva de Matanot La-Evyonim. 

La différence entre « Michloa’h Manott » et  « 
Matanot La-Evyonim »  Le devoir  de Michloa’h 
Manott  doit  se  faire  de  sorte  que  le  bénéficiaire 
sache de qui il le reçoit, et que le bienfaiteur sache à 
qui il envoi, car la Mitsva de Michloa’h Manott a 
pour  but  d’augmenter  les  liens  d’amour  et  de 
fraternité  entre les gens.  De plus,  il  faut  offrir  de 
véritables  aliments  et  de  jour,  alors  que  pour 
Matanott  La-Evyonim,  on  peut  offrir  de  l’argent 
aux  nécessiteux,  afin  qu’ils  puissent  s’acheter  le 
nécessaire pour le repas de Pourim.

Le jeûne d’Esther Mercredi 16 Mars 2022
Notre maître le Méïri écrit dans son livre Beit Ha-
Bé’hira (sur Ta’anitt 18a) que le jeûne d’Esther est 
un jeûne de joie et nous permet de se souvenir que 
la prière et la repentance permettent de se sortir de 
toutes les situations, même les plus noires. Ce jeûne 
ne fait pas partie des plus “rigoureux”. 

Lecture de la méguila - 16 Mars au soir

Prière de Pourim
On ajoute “Al hanissim” dans la prière de Pourim et 
dans les actions de grâces après le repas (Bircat). Si 
on a oublié,  on ne refait  pas. On ne récite pas le 
Hallel  ni  les  supplications.  On  lit  la  Parasha  de 
Amalek.

Michté Jeudi 17 Mars 2022
La fête de Pourim diffère des autres fêtes juives, car 
pour toutes les autres fêtes, le devoir de se réjouir 
par un repas est en vigueur aussi bien le soir que la 
journée,  alors  que  pour  Pourim,  il  n’y  a  pas 
d’obligation  de  faire  un  repas  le  soir,  mais 
seulement  en  journée.  Lors  de  ce  repas,  il  faut 
s’efforcer de le faire dans un endroit éclairé et de se 
réjouir de la Mitsva, par des paroles de Torah, et 
que  chacun  se  réjouisse  de  ce  que  lui  a  donné 
Hashem, ainsi que du fait que nous avons une part 
dans  la  Torah  de  vérité.   On  boit  un  peu  plus 
d’alcool  que  d’habitude,  mais  pas  au  point  d’en 
perdre le contrôle, juste de quoi s'endormir.
Travailler le jour de Pourim dépend de la coutume 
de la ville,  mais cela est en général  déconseillé à 
part en cas de nécessité absolue.
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