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 AU SUJET DE CE GUIDE   

 

Quel est le rôle d’Esther dans Méguilat Esther? 

Qu’est-ce que ça signifie de garder le silence? 

Pourquoi cette fête s’appelle réellement Pourim?  
 

A travers ce cours, Rav Fohrman explore la raison pour laquelle Pourim est appelé Pourim, en rejetant la réponse 

populaire que le nom provient du tirage au sort d'Haman et en utilisant des liens textuels avec un autre passage biblique 

afin de montrer le véritable rôle d'Esther dans le récit. 

Ce guide pour l'enseignant a été écrit pour accompagner l'enseignement de Rav Fohrman. Vous trouverez  dans ce 

guide : des discussions/activités pour chaque vidéo, de suggestions de points où faire une pause et engager des 

discussions avec les élèves. Vous trouverez aussi  des textes pertinents et des organiseurs graphiques conçus pour aider 

à améliorer l'apprentissage des élèves. 
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POURIM:  POURQUOI APPELER UNE FÊTE AU NOM DE SON ENNEMI? 

OBJECTIFS 

 

À la fin de ce cours, où l'accent est mis sur la véritable raison du nom de Pourim, les élèves vont ... 

Acquérir les compréhensions suivantes: 

 Connecter des textes Bibliques peut améliorer notre compréhension du texte. 

 Les voyelles et la ponctuation sont primordiales dans l’hébreu du Tanakh. 

 Garder le silence relève aussi d’un choix actif. 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

Être capable de répondre aux questions fondamentales suivantes: 

1. Comment notre compréhension est-elle améliorée en connectant des textes? 
2. Comment des voyelles peuvent-elles changer le sens des mots? 
3. Pourquoi la vocalisation est-elle si importante dans le Tanakh? 
4. Qu’est-ce que cela signifie de rester silencieux? 
5. Quelles sont les conséquences possibles du silence? 

 

Connaître: 

 Le sens de la racine פור en Hébreu et en 
Araméen 

 Comment le texte explique le nom Pourim 

 Les similitudes entre la conversation entre 
Mordékhaï et Esther et la description des lois 
des vœux dans Bamidbar 

 L’importance du rôle d’Esther 

 Les deux mots hébreux pour dire “garder le 
silence” et leur différence 

 Les deux manières de lire le passage traitant de 
l’annulation des vœux   

 D’où vient le nom de Pourim 

 Qu’est-ce que c’est "Etre comme Esther" 
 

Être capable de: 

 Expliquer le sens du nom de Pourim à partir de 
deux perspectives 

 Comparer les passages de la Méguila et de 
Bamidbar 

 Expliquer the rôle et l’importance d’Esther et 
de ses actions 

 Comparer les mots לשתוק/lichtok et 
 léha'hrich/להחריש

 Expliquer comment changer une ponctuation 
peut changer le sens de tout le passage de 
Bamidbar 

 Expliquer l’ironie du nom de Pourim 

 Expliquer en quoi Esther était un héros 
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APERÇU DES VIDÉOS 
 

Vidéo Résumé Sujets traités 

 

VIDÉO 1:  

POURIM, QUEL NOM!? 

 

 

 
Dans cette première vidéo, Rav Fohrman 
soulève la question au sujet du nom même de 
la fête de Pourim, et souligne combien 
c'étrange de nommer une fête au nom du 
dispositif qu'Haman a utilisé pour essayer 
d'anéantir les Juifs. Il indique que le texte de la 
Méguila semble nous donner une piste de 
réflexion à ce sujet. 

 

 

 Pourquoi appelle-t-on cette fête 
Pourim? 

 Est-ce logique? 

 La Méguila en donne l’explication. 
Qu’en conclure ? 

 

 

VIDÉO 2:  

QUEL EST LE ROLE D'ESTHER? 

 

 

 
Dans cette vidéo, Rav Fohrman attire notre 
attention sur l'interaction entre Mardochée et 
Esther, où celui-ci la pousse à aller voir le roi. Il 
établit une comparaison entre les mots que 
Mardochée utilise et les mots utilisés pour 
décrire les lois des vœux dans le livre des 
Nombres. 

 

 

 Tournant dans le récit de la Méguila 

 Esther est-elle primordiale ou 
insignifiante? 

 Où a-t-on déjà vu ce discours de 
Mordékhaï ? 

 

VIDÉO 3:  

TU AS LE CHOIX DE GARDER LE 

SILENCE... 

 

 

 

Dans cette vidéo, Rav Fohrman explore les 

conséquences du silence, en reliant les paroles 

de Mardochée à Esther à ceux du texte du livre 

des Nombres. Rav Fohrman souligne que le mot 

utilisé dans les deux cas pour dire "se taire", 

indique une action et le choix de rester 

insensible, qui, finalement, indique une 

affirmation et une prise de responsabilité. 

 

 

 Les gens peuvent faire des vœux   

 Pourquoi Mordékhaï emprunte-t-il 
ses mots du passage des vœux?  

 Parfois, il y a bien trois options 

 Qu’est-ce qu’il se passe quand on 
choisit le silence? 

 

VIDÉO 4:  

"POUR" CONTRE "POUR" 

 

 

 
Dans cette dernière vidéo de la série, Rav 
Fohrman introduit une alternative, une sorte de 
lecture prophétique du passage du livre des 
Nombres. Rav Fohrman montre également que 
la fête de Pourim est effectivement nommé 
pour ce qu'Esther a fait et non pour ce que 
Haman avait laissé au hasard. 

 

 

 Deux manières de lire le passage de 
Bamidbar 

 Une femme ratifie et annule 

 D’où vient le nom de Pourim? 

 C’est quoi, être comme Esther? 
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SUJETS DE DISCUSSIONS 

ET SUGGESTIONS D’ACTIVITÉS 
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 REGARDER      VIDÉO 1: POURIM, QUEL NOM?! 

 

 

 
 

  

   

 Avant la vidéo  / En se servant du Guide d’Accompagnement, 
demander aux élèves d’où viennent les noms des 
différents fêtes. En discuter en classe entière. 
 

 00:27   Pourquoi serait-il judicieux de nommer Pourim 
d’après le tirage au sort d'Haman? Pourquoi est-ce 
que ce ne serait pas logique? 
 
/ En se servant du Guide d’Accompagnement, 
revoir le texte de la Méguilat Esther qui traite de 
l'utilisation par Haman des sorts. En quoi les actions 
d’Haman vont-elles contre les croyances juives? 
 

 2:00   Bien que le nom de Dieu lui-même est absent du 
texte de la Méguilat Esther, de quelle manière peut-
on dire qu'il est toujours présent?  
 

 4:10  / En se servant du Guide d’Accompagnement, 
revoir le texte du chapitre 9 de la Méguilat Esther et 
remplissez le tableau afin d'explorer ce que le texte 
dit sur la façon dont Pourim a obtenu son nom. 
 

 Après la vidéo   Pourquoi, selon vous, Pourim porte-t-il ce nom? 

 

 

       Guide d’Accompagnement  de la vidéo 1 (feuille de source/feuille de travail) en page 11. 

        

  

ACTIVITÉ ARRÊTS SUR IMAGE 

  Questions de discussion 

 Etude de Texte 

  Activité 

  Réflexion Individuelle 
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 REGARDER      VIDÉO 2: QUEL EST LE RÔLE D’ESTHER ? 

 

 

 
 

  

   

 Avant la vidéo  / Demander aux élèves de participer à une activité 
de réflexion par deux sur la question "Quel était le rôle 
d'Esther dans le récit?" Les élèves doivent d'abord penser 
individuellement à leurs réponses, puis d'en discuter avec 
un partenaire avant d'ouvrir le sujet à une discussion en 
classe complète.  
 
 Comment la fête pourrait-elle avoir été appelée après 
Esther? Qu'a-t-elle fait qui mériterait pour avoir la fête 
qui porte son nom? 
 

 0:55  / En se servant du Guide d’Accompagnement, revoir ce 
que Mordékhaï a dit à Esther. Auriez-vous dit la même chose? 
Quelles différences y-a-t-il entre votre proposition et ce que 
Mordékhaï a choisi de dire ? 
 

 2:17   Qu'est-ce que cela signifie qu’Esther sera anéantie, 
même si les Juifs iront bien? 
 
 Quelle est la logique de Mordékhaï dans ce qu'il dit? 
 

 5:40   En se servant du Guide d’Accompagnement, comparer le 
passage de Bamidbar avec celui de la Méguilat Esther. 
Quelles sont les similitudes? Pourquoi le texte relierait 
ces deux passages bibliques? 
 

 Après la vidéo   Comment pensez-vous qu’Esther se sent après avoir 
entendu ces paroles de Mordékhaï? 
 

 

       Guide d’Accompagnement  de la vidéo 2 (feuille de source/feuille de travail) en page 13. 

      

  Questions de discussion 

 Etude de Texte 

  Activité 

  Réflexion Individuelle 

ACTIVITÉ ARRÊTS SUR IMAGE 
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 REGARDER      VIDÉO 3: TU AS LE CHOIX DE GARDER LE SILENCE… 

 

 

 
 

  

   

 Avant la vidéo  / Afficher les questions ci-dessous au tableau et 
demander aux élèves, chacun à son tour, soit 
individuellement, soit avec un partenaire, de répondre à 
chaque question: 

- Quelles sont les ressemblances entre les paroles 
de Mordékhaï à Esther et le texte biblique à 
propos de l'annulation des vœux? 

- Comment le texte de l'annulation des vœux 
pourrait-il être lié à Mordékhaï et Esther? 

- Qu'est-ce qu'un écho biblique, et pourquoi est-ce 
qu’on les étudie? 

 Qu'est-ce qu'un vœu? Pourquoi les gens en font-ils? 
Quelles sont les implications de faire un vœu? 
 

 0:55  / En se servant du Guide d’Accompagnement, revoir le 
texte de Bamidbar et discuter des vœux et leur 
annulation. Qui peut annuler des vœux? Pourquoi? 
Quelles sont les particularités? 
 

 2:18   Pour Mordékhaï a-t-il emprunté ces mots du texte de 
l’annulation des vœux? 
 

 3:00  / Quelles options a-t-on quand on est face à une 
décision? Quelle est la signification de chaque option? Les 
élèves peuvent utiliser le Guide d’Accompagnement pour 
cette activité.  
 

 4:40  / En se servant du Guide d’Accompagnement, explorer 
le sens des verbes להחריש/léha'harich et לשתוק/lichtok. 
Pourquoi la Torah a-t-elle deux mots pour parler d’une 
même notion ? 
 

 Après la vidéo  / Qu'est-ce que le silence signifie? 

 

       Guide d’Accompagnement  de la vidéo 3 (feuille de source/feuille de travail) en page 15. 

        

  

ACTIVITÉ ARRÊTS SUR IMAGE 

 

  Questions de discussion 

 Etude de Texte 

  Activité 

  Réflexion Individuelle 
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 REGARDER      VIDÉO 4: "POUR" CONTRE "POUR" 

 

 

 
 

  

   

 Avant la vidéo  / Inviter les élèves à participer à une activité "au 
tableau, craie à la main" sur le texte de Bamidbar. Les 
élèves doivent écrire au tableau ce qu'ils savent / ont 
retenu du texte, en commentant les remarques des 
autres par écrit. 
 
/ En se servant du Guide d’Accompagnement, discuter 
de la signification de אישה avec et sans un point dans le 
 Qu'est-ce que chaque mot veut dire? Comment le sens .ה
du texte de Bamidbar se trouve-t-il modifié si les points 
ont été enlevés? 
 

 1:05   Si le texte de Bamidbar parlait d’Esther, qu'est-ce que 
nous dit au sujet d’elle et des choix qu'elle a? 
 

 3:34   Qu'est-ce qui se serait passé / comment le récit de 
Pourim aurait été différent si Esther avait gardé le 
silence? 
 

 5:02  / En se servant du Guide d’Accompagnement, examiner 
les textes pertinents et explorer à la fois les significations en 
hébreu et en araméen de la racine פור. Qu'est-ce que chacun 
d’eux  veut dire? Comment le sens de Pourim change en se 
basant sur sa racine hébraïque? 
 

 5:34   En quoi le nom de "Pourim" est-il ironique? 

 Après la vidéo  / Que peut-on apprendre du comportement d’Esther?  
 

 

       Guide d’Accompagnement  de la vidéo 4 (feuille de source/feuille de travail) en page 17. 

 

        

 

  

ACTIVITÉ ARRÊTS SUR IMAGE 

 

  Questions de discussion 

 Etude de Texte 

  Activité 

  Réflexion Individuelle 
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GUIDES D’ACCOMPAGNEMENT 
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VIDÉO 1 GUIDE D’ACCOMPAGNEMENT 
(PAGE 1) 

Nomme la Fête! 

Ci-dessous, un certain nombre de fêtes que nous célébrons au cours de l'année juive. Utilisez l'espace prévu pour 

expliquer pourquoi chaque fête porte le nom qu’elle a.  

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Croyances Incompatibles 

Le texte ci-dessous décrit comment Haman a choisi le jour où les Juifs 

seraient anéantis.  

 MEGUILAT ESTHER 3:7 ג:ז אסתר
חֶֹדׁש ָהִראׁשֹון, הּוא חֶֹדׁש נִיָסן, -בַּ

ֶמֶלְך  ה, לַּ רֵּ ים ֶעשְׁ תֵּ נַּת ׁשְׁ ִבׁשְׁ
וֵּרֹוׁש: ׁשְׁ ּגֹוָרל   ֲאחַּ ִהִפיל פּור הּוא הַּ

חֶֹדׁש  יֹום ּומֵּ נֵּי ָהָמן, ִמּיֹום לְׁ ִלפְׁ
נֵּים חֶֹדׁש ׁשְׁ חֶֹדׁש -ּואה--ָעָשר-לְׁ

 .ֲאָדר

Le premier mois, qui est le mois de Nissan, dans 
la douzième année du règne d'Assuérus, on 
consulta le POUR, c'est-à-dire le sort, devant 
Aman, en passant d'un jour à l'autre et d'un mois 
à l'autre jusqu'au douzième mois, qui est le mois 
d'Adar. 

En quoi les actions d’Haman 

vont à l’encontre des 

croyances Juives ? 

 ראש השנה

Roch HaChana 

___________________________________ 

___________________________________

___________________________________ 

      _____________________________ 

                 ____________________ 

ותסוכ  

Soucot 

___________________________________ 

___________________________________

___________________________________ 

      _____________________________ 

                 ____________________ 

 יום כיפור

Yom Kippour 

___________________________________ 

___________________________________

___________________________________ 

      _____________________________ 

                 ____________________ 

 פורים

Pourim 

___________________________________ 

___________________________________

___________________________________ 

      _____________________________ 

                 ____________________ 

 פסח

Pessah 

___________________________________ 

___________________________________

___________________________________ 

      _____________________________ 

                 ____________________ 

 חנוכה

Hanouka 

___________________________________ 

___________________________________

___________________________________ 

      _____________________________ 

                 ____________________ 
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VIDÉO 1 GUIDE D’ACCOMPAGNEMENT 
(PAGE 2) 

Pourquoi Pourim? 

Relire le texte ci-dessous et répondre aux questions dans les boites afin de mieux saisir pourquoi Pourim 

s’appelle Pourim. 

 

 MEGILLAT ESTHER 9:23-26 כו-ט:כג אסתר
ת ֲאֶׁשר ּיְׁהּוִדים, אֵּ ל, הַּ ֲעשֹות; וְׁאֵּ -וְִׁקבֵּ ּלּו, לַּ חֵּ ת הֵּ

יֶהם-ֲאֶׁשר י, ֲאלֵּ כַּ דֳּ ב ָמרְׁ ָדָתא -ִכי ָהָמן ֶבן .ָכתַּ מְׁ הַּ
ר ָכל ּיְׁהּוִדים-ָהֲאָגִגי, צֹרֵּ ל--הַּ ב עַּ ּיְׁהּוִדים, -ָחׁשַּ הַּ

ָדם בְׁ אַּ ֻהָמם ּולְׁ ּגֹוָרל, לְׁ ָדם; וְִׁהִפל פּור הּוא הַּ בְׁ אַּ  .לְׁ
ר ִעם  ֶמֶלְך, ָאמַּ נֵּי הַּ בָֹאּה, ִלפְׁ ֶפר, יָׁשּוב -ּובְׁ סֵּ הַּ

חֲ  בְׁתֹו ָהָרָעה ֲאֶׁשרמַּ ל-ׁשַּ ב עַּ ל-ָחׁשַּ ּיְׁהּוִדים עַּ -הַּ
ל-רֹאׁשֹו; וְָׁתלּו אֹתֹו וְֶׁאת ץ-ָבנָיו, עַּ ל .ָהעֵּ אּו -עַּ כֵּן ָקרְׁ

ל ֶּלה פּוִרים, עַּ ּיִָמים ָהאֵּ פּור-לַּ ם הַּ ל--ׁשֵּ ל-עַּ -כֵּן, עַּ
זֹאת; ּוָמה-ָכל י ָהִאֶּגֶרת הַּ רֵּ ל-ִדבְׁ ָכָכה, ּוָמה -ָראּו עַּ

 .יֶהםִהִּגיעַּ ֲאלֵּ 

Les juifs érigèrent en coutume ce qu'ils avaient commencé de faire et ce 
que Mardochée leur avait recommandé par écrit; car Aman, fils de 
Hamedata, l'Agaghite, persécuteur de tous les juifs, avait formé le dessein 
d'anéantir les juifs et consulté le Pour, c'est-à-dire le sort, à l'effet de les 
perdre et de les détruire; et quand la chose parvint à la connaissance du 
roi, il donna l'ordre écrit que le mauvais dessein qu'Aman avait conçu 
contre les juifs retombât sur sa tête et qu'on le pendît, lui et ses fils, au 
gibet. C'est pourquoi on appela ces jours-là POURIM, du nom de Pour; et 
c'est pourquoi aussi, en vertu de toutes les instructions de cette missive, de 
tout ce qu'ils avaient vu eux-mêmes et de ce qui leur était advenu,. 

 

 

 

 

REFLEXION PERSONNELLE 

  

Pourquoi, selon vous, Pourim est-il appelé Pourim? 

 

Lister les trois idées du texte: 

1. _________________________ 

    _________________________ 

2. _________________________ 

    _________________________ 

3. _________________________ 

    _________________________ 

Qu’est-ce qui a l’air de 
clocher? 

Pourquoi, selon le texte, Pourim 
est-il appelé Pourim? 
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VIDÉO 2 GUIDE D’ACCOMPAGNEMENT 
(PAGE 1) 

Paroles d’Encouragement? 

Le texte ci-dessous montre les paroles de Mordékhaï à Esther suite au décret d’Haman. Il essaie de la pousser à se 

mobiliser pour aider les Juifs en allant chez le roi. Mais les mots qu’il emploie ne sont pas vraiment ceux auxquels nous 

ne nous serions attendus. Avant de lire le texte, utiliser l'espace ci-dessous pour écrire ce que vous auriez dit à Esther 

pour la convaincre d’agir. Ensuite, lisez le texte et comparer les deux. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
  

 

 MEGUILAT ESTHER 4:13-14 יד-ד:יג אסתר
ָהִׁשיב   י, לְׁ כַּ דֳּ וַּּיֹאֶמר ָמרְׁ

ר:-ֶאל תֵּ ִמי -ַאל  ֶאסְׁ דַּ תְׁ
ית ט בֵּ ִהָמלֵּ ְך, לְׁ ׁשֵּ נַּפְׁ -בְׁ

ֶמֶלְך ִמָכל ּיְׁהּוִדים-הַּ ִכי . הַּ
ת -ִאם ֲחִריִׁשי, ָבעֵּ ׁש תַּ ֲחרֵּ הַּ

זֹאת ָצָלה יֲַּעמֹוד --הַּ ֶרוַּח וְׁהַּ
ּיְׁהּוִדים ִמָמקֹו ר, לַּ ם ַאחֵּ

ית תְׁ ּובֵּ דּו; -וְׁאַּ ָאִביְך תֹאבֵּ
עַּ  ת ָכזֹאת, -ִאם--ּוִמי יֹודֵּ עֵּ לְׁ

כּות לְׁ מַּ תְׁ לַּ  .ִהּגַּעַּ

Mordékhaï dit de porter cette réponse à 
Esther: "Ne te berce pas de l'illusion que, 
seule d'entre les juifs, tu échapperas au 
danger, grâce au palais du roi; car si tu 
persistes à garder le silence à l'heure où nous 
sommes, la délivrance et le salut surgiront 
pour les juifs d'autre part, tandis que toi et la 
maison de ton père vous périrez. Et qui sait si 
ce n'est pas pour une conjoncture pareille que 
tu es parvenue à la royauté?" 

Comment votre discours diffère-t-il de 

celui de Mordékhaï? 

En provenance du bureau de Mordékhaï… 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 
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VIDÉO 2 GUIDE D’ACCOMPAGNEMENT 

(PAGE 2) 

Où a-t-on déjà vu cela auparavant? 

L’intertextualité est un dispositif littéraire que l’on trouve souvent dans le texte. Ceci permet chacun des textes mis en 
relation, l’in grâce à l’autre. Examiner les textes de la Méguila et de Bamidbar et remplir le tableau ci-dessous afin de les 
comparer. 

Source Hébreu Français Sujet et 
Description 

Action 
Possible 

Période 
de temps 

ESTHER  
4:13-14 
 
 אסתר

יד-ד:יג   

ָהִׁשיב   י, לְׁ כַּ דֳּ וַּּיֹאֶמר ָמרְׁ
ר:-ֶאל תֵּ ִמי -ַאל  ֶאסְׁ דַּ תְׁ

ית ט בֵּ ִהָמלֵּ ְך, לְׁ ׁשֵּ נַּפְׁ -בְׁ
ֶמלֶ  ּיְׁהּוִדים-ְך ִמָכלהַּ הַּ ִכי  .

ת -ִאם ֲחִריִׁשי, ָבעֵּ ׁש תַּ ֲחרֵּ הַּ
זֹאת ָצָלה יֲַּעמֹוד --הַּ ֶרוַּח וְׁהַּ

ר,  ּיְׁהּוִדים ִמָמקֹום ַאחֵּ לַּ
ית תְׁ ּובֵּ דּו; -וְׁאַּ ָאִביְך תֹאבֵּ
עַּ  ת ָכזֹאת, -ִאם--ּוִמי יֹודֵּ עֵּ לְׁ

כּות לְׁ מַּ תְׁ לַּ  .ִהּגַּעַּ

Mordékhaï dit de porter cette 
réponse à Esther: "Ne te berce 
pas de l'illusion que, seule 
d'entre les juifs, tu échapperas 
au danger, grâce au palais du 
roi; car si tu persistes à garder 
le silence à l'heure où nous 
sommes, la délivrance et le 
salut surgiront pour les juifs 
d'autre part, tandis que toi et la 
maison de ton père vous 
périrez. Et qui sait si ce n'est 
pas pour une conjoncture 
pareille que tu es parvenue à 
la royauté?" 

Sujet:   

Comment le 
sujet est décrit? 

Bamidbar 
30:4, 14-16 
 
 במדבר

טז-ל:ד, יד   
 

י-וְִׁאָשה, ִכי , קוָ קִתדֹר נֶֶדר לַּ
ית ָאִביָה,  בֵּ ָרה ִאָסר בְׁ וְָׁאסְׁ

.ִבנְֻׁעֶריהָ  -נֵֶּדר וְָׁכל-... ָכל
נֹת נֶָפׁש עַּ ת ִאָסר, לְׁ ֻבעַּ --ׁשְׁ

ִאיָׁשּה יְִׁקיֶמנּו, וְִׁאיָׁשּה 
ֶרנּו ׁש יֲַּחִריׁש -וְִׁאם  .יְׁפֵּ ֲחרֵּ הַּ

יֹום, -ָלּה ִאיָׁשּה, ִמּיֹום ֶאל
ִקים ֶאת נְָׁדֶריָה, אֹו -ָכל-וְׁהֵּ

ֱאָסֶריָה ֲאֶׁשר -ָכל-ֶאת
ִקים אָֹתם, ִכי--ָעֶליהָ  -הֵּ

עֹו יֹום ָׁשמְׁ  .ֶהֱחִרׁש ָלּה בְׁ
י -וְִׁאם ר אָֹתם, ַאֲחרֵּ ר יָפֵּ ָהפֵּ

עֹו נָּהֲעו ֹ-וְׁנָָשא, ֶאת--ָׁשמְׁ . 
י -וְִׁאם ר אָֹתם, ַאֲחרֵּ ר יָפֵּ ָהפֵּ

עֹו נָּהֲעו ֹ-וְׁנָָשא, ֶאת--ָׁשמְׁ . 

Pour la femme, si elle fait un 
vœu au Seigneur ou s'impose 
une abstinence dans la 
maison de son père, pendant 
sa jeunesse… Tout vœu, tout 
serment d'abstinence, tendant 
à mortifier la personne, l'époux 
peut les ratifier ou il peut les 
rendre nuls. Si son époux ne 
s'en explique pas à elle du jour 
au lendemain, il sanctionne 
ses vœux ou les abstinences 
auxquelles elle s'est soumise, 
parce qu'il s'est tu lorsqu'il en 
a eu connaissance. Que s'il les 
invalidait après qu'il en a eu 
connaissance, sa faute à elle 
retomberait sur lui." 

Sujet:   

Comment le 
sujet est décrit? 

 

REFLEXION PERSONNELLE 

 

  Comment pensez-vous qu’Esther se sent après avoir entendu ces 

paroles de Mordékhaï? 
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Faire un vœu  

Examiner le texte ci-dessous relatif à l'annulation des vœux et répondre aux questions correspondantes en-dessous au 

sujet de qui a le pouvoir d'annuler les vœux et de la procédure pour le faire. 

 

 Bamidbar 30:4, 14-16 טז-במדבר  ל:ד, יד
י-וְִׁאָשה, ִכי בֵּית ָאִביָה, קוָ קִתדֹר נֶֶדר לַּ ָרה ִאָסר בְׁ , וְָׁאסְׁ
נֹת נֶָפׁש-נֵֶּדר וְָׁכל-... ָכל.ִבנְֻׁעֶריהָ  עַּ ת ִאָסר, לְׁ ֻבעַּ ִאיָׁשּה --ׁשְׁ

ֶרנּו ׁש יֲַּחִריׁש-וְִׁאם . יְִׁקיֶמנּו, וְִׁאיָׁשּה יְׁפֵּ ֲחרֵּ ָלּה ִאיָׁשּה, ִמּיֹום  הַּ
ִקים ֶאת-ֶאל ֱאָסֶריָה ֲאֶׁשר -ָכל-נְָׁדֶריָה, אֹו ֶאת-ָכל-יֹום, וְׁהֵּ

ִקים אָֹתם, ִכי--ָעֶליהָ  עֹו-הֵּ יֹום ָׁשמְׁ ר -וְִׁאם .ֶהֱחִרׁש ָלּה בְׁ ָהפֵּ
עֹו י ָׁשמְׁ ר אָֹתם, ַאֲחרֵּ ר -וְִׁאם .נָּהֲעו ֹ -וְׁנָָשא, ֶאת--יָפֵּ ר יָפֵּ ָהפֵּ

י ׁשָ  עֹואָֹתם, ַאֲחרֵּ  .נָּהֲעו ֹ -וְׁנָָשא, ֶאת--מְׁ

Pour la femme, si elle fait un vœu au Seigneur ou s'impose une abstinence dans 
la maison de son père, pendant sa jeunesse… Tout vœu, tout serment 
d'abstinence, tendant à mortifier la personne, l'époux peut les ratifier ou il peut 
les rendre nuls. Si son époux ne s'en explique pas à elle du jour au lendemain, il 
sanctionne ses vœux ou les abstinences auxquelles elle s'est soumise, parce 
qu'il s'est tu lorsqu'il en a eu connaissance. Que s'il les invalidait après qu'il en a 
eu connaissance, sa faute à elle retomberait sur lui." 

 

Décider 

 

Lorsqu'on est confronté à une décision, on a différentes options. Utiliser le diagramme ci-dessous pour 

explorer ces options et ce qu'elles impliquent. 

  

Qui a le pouvoir d’annuler un 

vœu ? 

Pourquoi cette personne peut-elle 

annuler un vœu ? 

Quels sont les conditions pour 

que l’annulation fonctionne ? 

Face à une 

décision 
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Trouver l’intrus 

La Torah utilise deux mots pour dire “garder le silence,” chacun a une signification bien précise. Investiguer la 
signification de chacun de ces mots: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

REFLEXION PERSONNELLE 

  

 lichtok/לשתוק léha’hrich/להחריש

Pourquoi la Torah utilise-t-elle deux mots 

ayants des significations similaires? 

Qu'est-ce que le silence signifie? 
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Un point et l’histoire est changée 

En hébreu, une petite voyelle peut faire une différence énorme au niveau du sens. Regardez, par exemple, les deux mots 
ci-dessous. Traduire ces mots et examiner la question qui suit.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

"Pour" 

Il y a deux mots différents qui signifient "garder le silence". Il y a deux significations différentes du mot אישה, en fonction 
de si oui ou non il y a un point dans le ה. Il y a aussi deux significations différentes de la racine פור / POUR selon qu'on le 
lise en hébreu ou en araméen. 

Source Hébreu Français Langue Signification 
de פור/pour 

Qu’est-ce que cela 
nous apprend sur le 

nom de Pourim? 

Esther 9:24 
 
 אסתר ט:כד

וְִׁהִפל פּור הּוא 
ּגֹוָרל  הַּ

Il tira le POUR, c’est-à 
dire le sort 

Araméen   
 
 
 
 
 

Bamidbar 
30:14 
 
 במדבר ל:יד

, ִאיָׁשּה יְִׁקיֶמנּו
ֶרנּו  וְִׁאיָׁשּה יְׁפֵּ

L’époux peut les ratifier, 
ou l’époux peut les 
annuler 

Hébreu   
 
 
 
 
 

 

  אישה

 

 

 אישּה

 

Comment l’histoire de l’annulation des vœux se trouve-t-elle 

changée si on enlève le point? 
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 REFLEXION PERSONNELLE 

 

Que peut-on apprendre du comportement d’Esther ? 


