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L’intention de Mordé’hai et d’Esther était que ces jours soient des jours 
chômés où il est interdit d’effectuer des travaux comme tous les «Yom Tov». 

Mais ce point n’est pas accepté par le peuple, bien qu’il soit de coutume de 
ne pas travailler le jour de Pourim. Méguila 5b. Ch Aroukh 696,2.  

Lors du don de la Torah Ha-Chem force le peuple à l’accepter en renversant 

sur eux la montagne. Il dit si vous l’acceptez tant mieux sinon là sera votre 
fin. Toutefois à l’époque de Pourim ils l’acceptèrent de bon gré, avec joie et 
ferveur. Chabbath 88a. 

Pour tous les jours de fêtes il est dit que nous devons en consacrer la moitié 

pour le service divin et l’autre moitié pour notre plaisir. Péssahim 68b. 

C’est pour cela qu’il est interdit de travailler les jours de fêtes afin de se 
consacrer à l’étude, à la prière, à la méditation et à la compréhension 

profonde de notre lien à Ha-Chem. Nous devons aussi consacrer l’autre 
moitié de la journée à nous réjouir autour d’un repas de fêtes, de boire et 
d’exprimer notre bonheur. Cela est valable aussi pour la fête de Chavouot, 

alors qu’on aurait pu penser qu’il fallait la consacrée uniquement à Ha-
Chem. Cependant le repas de Chavouot traduit la joie et l’enthousiasme 

d’avoir eu le mérite de recevoir la Torah. En voulant faire de Pourim un jour 
chômé, Mordé’hai et Esther voulaient souligner le fait qu’à présent le peuple 
accepte la Torah de son plein gré avec joie et entrain, qu’ils puissent se 

consacrer, ce jour au service divin sans aucun autre souci.  

Mais le peuple ne voit pas cela d’un bon œil car une telle chose sous-entend 
que pendant 1000 ans ils n’ont appliqué la Torah uniquement par obligation 

et parce qu’elle leur a été imposée. Et là à Pourim il y a une nouvelle 
acceptation de la Torah qui n’a pas de lien avec celle de Chavouot.  Ils disent 
à Mordé’hai notre acceptation de la Torah est liée à celle de Chavouot, ce 

n’est pas un acte indépendant qui viendrait annuler celui du départ. La prise 
de conscience d’Israël de s’investir dans l’étude et l’application des Mitsvot 
avec joie, amour, enthousiasme et ferveur est l’aboutissement d’un 

processus de maturité, cette progression n’est possible que parce qu’au 
départ la Torah a été imposée. Nos maitres enseignent: De tout temps, tu te 

consacreras à la Torah et aux Mitsvot même si tu le fais par intérêt ou par 
obligation, car plus tard tu parviendras à dépasser ce stade et à l’appliquer 
de manière totalement désintéressée avec passion et enthousiasme. 

  . לשמה  לעולם יעסוק אדם בתורה ובמצות אפילו שלא לשמה שמתוך כך בא   

Péssahim 50a.  C’est pour cela qu’il n’est pas convenable que le jour de 

Pourim soit officiellement chômé mais pour marquer cette étape l’habitude 
est de ne pas travailler.  
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 תֺברך מפי עליון   המצפה לישועה   אנא עפרא דמן ארעא  ע''ה  מישל דוד ברוך ס''ט

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

  

 

 


