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Pourim – veille de Chabbat Tétsavé

La fête de Pourim
Aujourd’hui, nous célébrons la fête de Pourim. En ce jour, nous mettons en exergue le grand 

miracle dont jouirent nos ancêtres à l’époque de Mordékhaï et d’Esther.  Il nous faut comprendre 
pourquoi nous célébrons précisément ce prodige, alors que notre peuple en bénéficia de tout aus-
si importants, à d’autres fêtes ou mois de l’année, comme par exemple lors de la sortie d’Egypte 
ou de la séparation de la mer des Joncs. Pourquoi est-ce justement celui de Pourim qui est célébré 
si joyeusement, joie qui, d’après nos Sages, doit débuter dès l’entrée du mois d’Adar ?

Quand nous célébrons notre sauvetage physique, nous sommes emplis de reconnaissance en-
vers l’Eternel. Néanmoins, la joie n’est pas totale, car la joie authentique ne peut résulter que de 
l’étude de la Torah. La Guémara (Chabbat 88a) affirme qu’au mont Sinaï, le peuple juif reçut la 
Torah sous la contrainte. Le Saint béni soit-Il renversa la montagne au-dessus d’eux et leur dit : 
« Si vous acceptez la Torah, tant mieux et, sinon, vous serez enterrés là. » La joie résultant de leur 
étude de la Torah n’était pas intègre, parce qu’elle avait été acceptée de force.

Cependant, à l’époque de Pourim, « les Juifs reconnurent et acceptèrent pour eux, pour leurs 
descendants et pour tous ceux qui se rallieraient à eux (…) » (Esther 9, 27). Nos Maîtres expliquent 
(Chabbat 88a) qu’ils acceptèrent de plein gré la Torah, déjà reçue au Sinaï, mais sous la contrainte. 
Autrement dit, à Pourim, suite au grand miracle de leur salut, le peuple juif accepta une nouvelle 
fois la Torah, cette fois-ci avec amour. Cet influx d’amour pour la Torah revient chaque année à 
cette période.

C’est la raison pour laquelle nos Sages ont instauré ce jour comme un jour de fête où l’on fes-
toie, car la joie véritable ne peut résulter que de la Torah. Depuis ce moment où le peuple juif ac-
cepta la Torah avec amour, elle est devenue parfaite et la joie en résultant peut être authentique.

Une fois, lorsque je me trouvais au Canada, un Juif new-yorkais vint me voir pour m’adresser 
un don vraiment très considérable, en faveur de nos institutions. Je le remerciai de tout cœur 
pour sa générosité. Mais, apparemment, il s’attendait à ce que je manifeste davantage ma joie, 
puisqu’il me dit : « Seulement merci ? Je pensais que le Rav sauterait de joie en recevant une telle 
somme. »

Je compris son étonnement, mais lui expliquai que seule une nouvelle interprétation de Torah 
peut faire surgir du cœur une joie puissante. Par contre, l’argent, même s’il est en mesure de ré-
jouir l’homme, ne peut l’élever à ce degré de joie. Néanmoins, pour éviter de le décevoir, j’ajoutai 
que son remarquable don permettrait d’amplifier l’étude de la Torah et, en conséquence, entraî-
nerait une joie unique à l’Eternel qui, sans nul doute, le bénirait et le comblerait de tout bien.

Il comprit mon message, approuva mes paroles et me dit que, s’il en avait la possibilité, il aurait 
encore ajouté une somme à son don afin d’intensifier encore la joie du Créateur.

Pourim Saméa’h et Chabbat chalom,
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