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Dans la Méguila au chapitre III il est dit : 

ֵורֹוש ֹּאֶמר ָהָמן ַלֶמֶלְך ֲאַחשְׁ נֹו ַעם ַוי כּוֶתָךֶאָחד  ֶישְׁ ינֹות ַמלְׁ דִּ כֹּל מְׁ ים, בְׁ פָֹּרד ֵבין ָהַעמִּ ֻפָזר ּומְׁ ָדֵתיֶהם שֹּנֹות   מְׁ וְׁ
ָכל ֶאת מִּ ַלֶמֶלְך ֵאין ָעם, וְׁ ים וְׁ יָחם ָדֵתי ַהֶמֶלְך ֵאיָנם עֹּשִּ ַהנִּ   : שֶֹוה לְׁ

Puis Hamann dit au roi Ahach-Véroch : "Il est une nation répandue, disséminée 

parmi les autres nations dans toutes les provinces de ton royaume ; ces gens ont des 

lois qui diffèrent de celles de toute autre nation ; quant aux lois du roi, ils ne les 

observent point : il n'est donc pas de l'intérêt du roi de les conserver :  
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ם ָדםַהמֶ  ַעל אִּ ַאבְׁ ָכֵתב לְׁ ַכר  ֶלְך טֹוב יִּ ים כִּ קֹול ַעל  ֶכֶסף ַוֲעֶשֶרת ֲאָלפִּ ָלאָכה ֶאשְׁ ֵדי עֵֹּשי ַהמְׁ יא ֶאל  יְׁ ָהבִּ ֵזי  לְׁ נְׁ גִּ

ּתֹו ַוָיַסר ַהֶמֶלְך ֶאת : ַהֶמֶלְך ָהָמן ֶבן  ֵמַעל ָידֹו  ַטַבעְׁ ָנּה לְׁ ּתְׁ י ַויִּ ָדָתא ָהֲאָגגִּ יםצֵֹּרר  ַהמְׁ הּודִּ   : ַהיְׁ

Si tel est le bon plaisir du roi, qu'il soit rendu un ordre écrit de les faire périr, et 

moi, je mettrai dix mille « Talents d’argent» à la disposition des agents [royaux] pour 

être versés dans les trésors du roi." Le roi ôta son anneau du doigt et le remit à 

Hamann, fils de Hamedata, l'Hagaghite, le persécuteur des juifs :  

ֵעיֶניָך  ָהָעם ַלֲעשֹות בֹו ַכּטֹוב בְׁ ָהָמן ַהֶכֶסף ָנתּון ָלְך וְׁ ֹּאֶמר ַהֶמֶלְך לְׁ  : ַוי

Le roi dit à Hamann ; je te laisse l’argent et ce peuple, tu en feras ce que bon te 

semblera. 

C’est à ce propos que la Guémara commente. 

Rêche Lakiche dit : Il était d’une évidence certaine devant Celui qui fit 

apparaitre le monde par Sa parole, qu’Hamann pèserait ses Chekalim contre 

Israël (pour les perdre) c’est pourquoi Il les fait précéder par ceux d’Israël, 

comme cela est enseigné dans la Michna : Dès le 1er du mois d’Adar 

retentissait le rappel des Chékalim et des mélanges de semailles כלאים. 

(L’impôt d’1/2 Chéquel que tous devaient acquitter pour la caisse des 

sacrifices publics.  Au 1er Nissan, les offrandes venaient du nouvel impôt.) 

Cette interprétation de Rêche Lakiche est pour le moins étonnante, il 

semblerait que la Mitsva de Ma’hatsit Ha-Chéquel (payer sa contribution à la 

caisse collective afin que les sacrifices publics du Temple soient offerts par 

tous) ne soit que la conséquence des projets funestes d’Hamann. Est-il 

concevable qu’une telle Mitsva soit sujette à la volonté d’Hamann ? Qu’en 

serait-il advenu si Hamann n’avait pas engagé tout son argent pour détruire 

Israël ?  

La Torah n’est-elle pas un organisme composé de 613 cellules 

indispensables à sa structure. N’est-elle pas cette lumière intense qui 

précède l’apparition de ce monde de 2000 ans ?  

N’est-elle pas ce noble joyau dont le Créateur Lui-Même Se délecte 974 

générations avant que le 1er homme ne voit le jour ?  

De plus la promulgation dès le début du mois d’Adar et l’appel à la 

souscription ne sont qu’une tradition rabbinique. La Torah précise 

uniquement la nécessité d’employer au mois de Nissan le nouveau budget.  

Il faut rajouter que l’expression employée par la Michna mérite notre 

attention, quel est le sens de cette « publication » . משמיעים על השקלים  . 

Il y a lieu de dire que sans l’action d’Hamann, cette Mitsva n’aurait pas été 

instituée au mois de Nissan mais à un autre temps, en Tichré par exemple 

comme le propose la Guémara (R Ha-Chana 7a).  De sorte que cette Mitsva 
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n’aurait pas fait défaut à la Torah et elle n’aurait pas laissé un vide non 

comblé.  

Hamann tire le sort au mois de Nissan dont le signe astrologique est le bélier 

qui est le 1er de tous les signes. Le mois de Nissan est appelé le « mois du 

printemps » חדש האביב le mot   אביב  fait référence à la gouvernance du bélier 

sur tous les autres signes, il en est le « père ou le frère ainé יב -אב « בכור . La 

10eme plaie, la mort des premiers nés d’Egypte, se produira le 15 du mois de 

Nissan quand la lune atteint l’apogée de son parcours.  

L’intention de la Torah en fixant Nissan comme premier des 12 mois de 

l’année est de soumettre toutes les puissances des Astres à la conduite de la 

Torah. En effet une des forces de nuisance qui domine au mois de Nissan est 

celle de « la dispute » et de la mésentente   רי''ב  elle s’introduit dans l’esprit 

des hommes, elle atteint la mémoire et la détériore, c’est l’oubli qui s’installe. 

Pour parer à cela et contrer ces effets négatifs la Torah introduit la première 

Mitsva ordonnée aux enfants d’Israël celle de la fixation des mois par :  החדש

 dont la valeur numérique est 424 le double de celui des forces de   הזה לכם

l’oubli, référence au Nom  .כד''ת    

La Guémara rapporte : (Chabbath 147): Rabbi ‘Halbo dit, le vin de Parogayta 

(lieu) et les eaux de Diyomesset ont fait perdre au peuple d’Israël 10 tribus. 

Rabbi Eléazar Ben ‘Ara’h se rendit dans ces deux villes, il s’attacha à ces 

plaisirs et en oublia son étude. Quand il s’en retourna, il se leva pour lire la 

Torah et au lieu de lire «Ce mois sera pour vous le 1er » «il dit leurs cœurs 

étaient sourds».   

Il est écrit : החדש הזה לכם 

Il lit : החרש היה לבם 
 

Il est à noter que cette erreur n’est pas anodine, il confond les trois lettres 

intérieures de ces mots et les remplace par méprise par רי''ב à la place de דז''כ 

de sorte qu’au lieu de donner de l’ampleur et de l’intensité au Nom כד''ת il 

tombe sous l’emprise de l’oubli. Voir à ce sujet R Chimchon d’Ostropolie Zl 

dans Likouté Chochanim.  

C’est pour cette raison que l’on qualifie un érudit de Rabbi afin qu’il n’oublie 

pas son savoir   .רב''י רי''ב 

Hamann choisit de tirer le sort au mois de Nissan dans l’intention de 

rassembler toutes les puissances néfastes des Klipot et de les canaliser 

contre Israël. Toutefois la Providence a contrecarré ses intentions dès la 1ere 

Mitsva qu’Israël accomplit en Egypte en sanctifiant le 1er mois de son 

histoire.  
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Nous avons déjà souligné à d’autres occasions que la conduite miraculeuse 

par laquelle Ha-Chem dirige la destinée d’Israël, celle du Nom de 4 lettres, se 

traduit par la fixation des mois lunaires. A chaque mois correspond une 

composition du Nom qui commande le signe astrologique prédominant. Les 12 

signes astrologiques traduisent la conduite naturelle de la direction du monde, 

celle du Nom Elo-Him. Ainsi en fixant les mois à la nouvelle lune les astres 

sont totalement soumis et dominés par le Nom de 4 lettres. Il n’y a pas sur 

Israël d’influence qui émane des astres.  אין מזל לישראל  .    

Cependant l’année peut être embolismique, elle comporte alors 13 mois. 

Hamann pouvait se dire que la dominance de Nissan ne s’applique que sur 

les 12 mois qui possède un signe astrologique mais pas sur le deuxième 

mois d’Adar. C’est pour parer à cette éventualité que l’on promulgue la 

souscription des Chékalim en Adar, afin que dès le début de Nissan l’argent 

soit prêt pour que tous les sacrifices soient offerts de ce nouveau budget. 

C’est pourquoi la Michna mentionne aussi la mise en garde au sujet des 

mélanges de semailles  כלאים. . Il s’agit de l’interdiction de semer des graines 

de céréales avec la vigne. Cet interdit renvoie aux mélanges, ceux du bien et 

du mal, qui symbolisent le trouble et l’incertitude, les doutes et l’embarras. 

En effet les choses ne sont plus définies et s’emmêlent, c’est là l’action 

d’Amalek dont la valeur numérique 240 est celle du doute עמלק ספק. Le 

mélange, le métissage des éléments opposés produit un alliage hétérogène 

dans lequel les composants se heurtent les uns aux autres, c’est cela que 

produit la Klipa רי''ב.  On remarquera que lors des guerres contre Amalek le 

terme « dispute  רי''ב » apparait souvent, de même dans la Méguila. 

ָכל        ָכל ִּיל ֶהשֹו ּוֵאיֶננ הזֶ   וְׁ י רֶֹּאה ֶאת בְׁ ַכי  ֵעת ֲאֶשר ֲאנִּ דֳּ יָמרְׁ הּודִּ ַשַער ַהיְׁ  : ַהֶמֶלְך יֹוֵשב בְׁ

On remarque que les dernières lettres des mots en italique forment d’une 

part le Nom de  composition י-ה -ו -ה-  qui traduit la rigueur, Hamann voulait 

la réveiller contre Israël. Et d’autre part le mot  רי''ב qui renvoie à la Klipa 

dont Amalek tire ses forces.  

     .רי''ב + כח = עמלק .240=212+28

Pour déjouer les plans d’Hamann Esther emploiera le terme de כד''ת  comme 

elle le dit :  היום  כדתלעשות   .  

De même le verset dit : וחמת המלך שככה (la colère du roi s’apaisa), ici 

apparaissent les lettres תכ''ה qui correspondent au Nom  de valeur  כה''ת 

numérique 425 c’est le 1+ כד''ת, le Collel qui s’ajoute pour amplifier son 

intensité afin d’éliminer les influx négatifs des Klipot. C’est d’ailleurs ce Nom 

que Moché utilise pour tuer l’égyptien.  
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Quand Mordé’hai assigne à Esther la charge de se rendre chez le roi pour 

plaider la cause d’Israël, elle lui répond de rassembler les juifs de Suze, 

qu’ils fassent un jeune de trois jours et seulement ensuite elle se présentera 

au roi sans y avoir été invitée. ואני אבא אל המלך אשר לא כדת.  

A l’évidence ce Nom ne peut alors agir pour renverser les choses, le mérite 

d’Israël étant au plus bas il est nécessaire de susciter un réveil du peuple 

afin qu’il se repente des erreurs commises.  

Dès le début de la Méguila ce Nom apparait à deux reprises, lors du banquet 

il est dit que la consommation des vins était à la convenance des convives 

sans aucune imposition.  אין אונס  כדתוהשתיה  .  De même quand il s’agit de 

statuer du sort de la reine Vachty il est dit : מה לעשות במלכה ושתי כדת .   

Comme si les énergies puissantes de la Sainteté sont enfouies en terre pour 

que le moment voulu elles jaillissent avec toute leur intensité pour éliminer 

les forces néfastes des ennemis.   

Hamann choisit de donner à Ahach-Véroch 10.000 talents d’argent : la 

question se pose pourquoi cette somme ? Les Chekalim que prélève Hamann 

sont cent fois les Chékalim qu’offre Israël lors de la construction du 

Michkan ; en effet ils sont qualifiés de « Térouma » dont la valeur est de 

1/100 du capital (comme pour la récolte). 

En effet son intention était de noyer totalement les Chekalim d’Israël et les 

faire disparaitre dans les siens. Pour chaque talent de Kédoucha il en offre 

cent. Il pense alors avoir immergé la ferveur et l’enthousiasme qui s’étaient 

manifestés lors de ces dons dans un immense océan de méchanceté et 

d’agressivité qui sont la caractéristique des Klipot. Les Chekalim d’Hamann 

ne sont que la conséquence de ceux d’Israël ; on pourrait alors se demander 

s’il était peut-être préférable qu’Ha-Chem les en dispense pour nous 

épargner de ceux d’Hamann.  

Cependant ce prélèvement est incontournable, indispensable. Il est une des 

613 Mitsvot de la Torah, Celle-ci ne peut s’en passer ; elle serait alors 

incomplète. Il est obligatoire que chaque année, la caisse des sacrifices, soit 

renouvelée, comme dit le verset. Tel sera l'holocauste périodique des Roch 

Hodéch pour tous les mois de l'année.  ֵשי ַהָשָנה ָחדְׁ שֹו לְׁ ָחדְׁ ֹּאת עַֹּלת חֶֹּדש בְׁ  Il s’agit .ז

du sacrifice de Moussaf de Roch Hodech. Toutefois il était largement 

suffisant de dire : Tel est l’holocauste des Roch Hodech.  ֹּאת עַֹּלת החֶֹּדש  la , ז

répétition du mot « Hodech » fait référence au renouveau des offrandes. 

Méguila 29b.   

Les mois débutant en Nissan, il faut donc que ce renouvellement débute en 

ce mois, mais pas uniquement, il nous faut aussi le rattacher à Adar. Car 
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nous voyons qu’Hamann tire son sort le 1er Nissan, le jour choisi est le 13 

Adar, et le 13 il rédige les fameuses missives.  

En faisant précéder la souscription en Adar afin que le renouvellement des 

sacrifices soit effectif en Nissan la Providence déjoue le projet d’Hamann. La 

Kédoucha s’étant installée en ces deux mois, elle ne laisse aucun espace à la 

Klipa. C’est là un secret dont Hamann ne pouvait avoir connaissance : 

quand la Sainteté s’installe en un lieu sa trace est définitive, elle ne laissera 

jamais la place vide. Cette puissance est due à la ferveur qui accompagne 

l’action et lui insuffle toute sa dimension.  

Moché avait une difficulté pour comprendre la Mitsva du Ma’hatsit Ha-

Chéquel, Ha-Chem était dans l’obligation de lui montrer une pièce de feu. 

Quelle est cette difficulté qu’a rencontrée Moché et en quoi la pièce de feu 

répond à son incompréhension ? Moché s’étonne comment une si petite valeur 

telle qu’un demi Chéquel peut être qualifiée de rachat pour un homme כופר

 Ha-Chem lui montre une pièce de feu ce n’est pas la valeur de la pièce  ?  נפשו

qui procure le rachat mais le feu qui l’embrase. Ce feu est celui de la ferveur, 

de l’ardeur, de l’enthousiasme, de la passion, de la fougue, la frénésie et 

l’exaltation qui donne à un simple acte une dimension infinie qui produira ses 

effets plusieurs centaines d’années plus tard.  

C’est là le sens de cette Mitsva qui défait les plans et les projets d’Hamann et 

de tous les ennemis d’Israël. Cette leçon ne doit pas rester théorique mais son 

application est toujours d’actualité, elle est notre solution !        

 באלא''וא

דוד ברוך ס''טאנא עפרא דמן ארעא  ע''ה  מישל   תבֹּרך מפי עליון   המצפה לישועה   

 א ימושו מפי ומפי כל זרעי וזרע זרעי עד בגצ''בבי'' י''ר שלא
  

  

 


