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Les Michnayot
expliquées

Les Michnayot
expliquées

À quelle date faut-il lire la Méguila,  
 et qu’est-il obligatoire de lire dans la Méguila

ָהַלְך ָלִעיר,  ַרְך ֶשׁ ָהַלְך ִלְכַרְך ּוֶבן ְכּ ן ִעיר ֶשׁ ֶבּ
ְמקֹומֹו. ִאם ָעִתיד ַלֲחזֹור ִלְמקֹומֹו - קֹוֵרא ִכּ

ֶהן. ְוִאם ָלאו - קֹוֵרא ִעָמּ

ּה ְיֵדי חֹוָבתֹו?  ה ְויֹוֵצא ּבָ ִגָלּ ֵמֵהיָכן קֹוֵרא ָאָדם ֶאת ַהְמּ
ּה. ָלּ י ֵמִאיר אֹוֵמר: ֻכּ ַרִבּ

י ְיהּוָדה אֹוֵמר: ֵמ»ִאיׁש ְיהּוִדי« )אסתר ב, ה(. ַרִבּ
ה« )אסתר ג, א(. ָבִרים ָהֵאֶלּ י יֹוֵסי אֹוֵמר: ֵמ»ַאַחר ַהְדּ ַרִבּ

TRADUCTION

Un habitant d’une ville ouverte qui est allé dans une ville entourée de murailles, ou un 
habitant d’une ville entourée de murailles qui est allé dans une ville ouverte,
s’il [est appelé] à revenir plus tard à son endroit d’origine – il lit [la Méguila] comme à son 
endroit d’origine [à la date correspondant à son endroit d’origine.]
Sinon, il [la] lit avec eux.

À partir de quel passage doit-on lire la Méguila pour s’acquitter de son obligation ?
- Rabbi Méïr dit : [Il faut la lire] en entier.
- Rabbi Yéhouda dit : à partir de [la phrase] «ִאיׁש ְיהּוִדי » (« un homme juif ») 
 (Esther 2,5) (jusqu’à la fin.)
-Rabbi Yossé dit : à partir de [la phrase] « ה ָבִרים ָהֵאֶלּ  (« après ces événements ») « ַאַחר ַהְדּ
(Esther 3,1) (jusqu’à la fin).
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Exercice 1

a. Dans notre Michna, nous avons une récha et une séfa. 
Écrivez les deux premiers mots de la séfa.

......................................................................................................................

b. Dans la séfa de la Michna, il y a une ma’hloket (discussion entre les Sages). 

Dans cette Michna, ------------------, ---------------------- et ------------------- ont des avis  

différents.

c. Dans la séfa de la Michna, nous avons deux citations de pessoukim. 

La première citation est tirée de ----------------, pérek ----, passouk --------. 

La seconde citation est tirée de ----------------, pérek -----, passouk --------.

OBJECTIFS

Après avoir étudié cette Michna,  
nous saurons répondre aux questions suivantes : 
1. Quelle est la différence entre ִעיר et ַרְך ?ְכּ
2. A-t-on l’obligation de lire toute la Méguila pour être 

quitte de la mitsva ?

Termes et notions que 
nous connaîtrons après 
avoir étudié cette Michna : 

ַרך,ְ ן ְכּ ן ִעיר, ֶבּ ֶבּ
ָעִתיד ַלֲחזֹור ִלְמקֹומֹו

 Un homme qui habite dans une – ן ִעיר ֶבּ
 ville sans murailles où l’on célèbre Pourim 
 le 14 Adar (par exemple, Netanya ou
Yérou’ham)  

 Un homme qui habite dans une ville – ַרְך ן ְכּ ֶבּ
 qui est entourée de murailles depuis l’époque
 de Yéochoua bin Noun, où l’on célèbre Pourim
le 15 Adar (par exemple, Jérusalem) 

PLAN DU TEXTE
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Un homme qui habite une ville où l’on célèbre Pourim le 14 Adar est appelé 
ן ִעיר  Un homme qui habite une ville où l’on célèbre Pourim le 15 Adar est .ֶבּ
appelé ַרְך ן ְכּ ַרךְ) ֶבּ .(« signifie « une grande ville ְכּ

PRÊTS POUR UN PETIT CHALLENGE ?

Pour chacun des cas suivants, 
écrivez si la personne doit lire la Méguila le 14 Adar ou le 15 Adar.

Ex : David habite à Netanya et s’est rendu le 14 Adar à Jérusalem. David prévoit d’être à 
Jérusalem le 15 Adar. Quand David devra-t-il lire la Méguila ? Le 15 Adar.

a. Rina habite à Jérusalem, et s’est rendue à Nétanya le 14 Adar. Elle prévoit d’être à 

Nétanya le 14 Adar. Quand Rina devra-t-elle lire la Méguila ? ---------------

b. Élad habite à Jérusalem, et s’est rendu à Yérou’ham. Il prévoit de revenir à 

Jérusalem avant le 14 Adar. Quand Élad devra-t-il lire la Méguila ? --------------------

c. Yéhoudit habite à Yérou’ham, et s’est rendue à Jérusalem. Elle prévoit de revenir à 

Yérou’ham avant le 15 Adar. Quand Yéhoudit devra-t-elle lire la Méguila ? ------------

NOTIONS IMPORTANTES
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Exercice 2

Regardez attentivement le schéma récapitulatifKOMDAT ci-dessous :

Répondez aux questions suivantes : 

a. Selon l’avis de quel Tanna doit-on lire toute la Méguila ?

......................................................................................................................

b. Si un homme n’a pas lu les deux premiers perakim de la Méguila, mais a commencé 
la lecture au début du pérek 3, selon l’avis de quel Tanna cet homme est-il quitte de 
la mitsva ?

......................................................................................................................

c. Si un homme a commencé la lecture de la Méguila au pérek 2, passouk 5,  
 d’après l'avis de quels Tannaïm cet homme est-il quitte de la mitsva ?

......................................................................................................................

ד

א

ד ד

א

ד דד דד

א

ד

אאא

מממ מממ

ד דד

À partir de quel passage 
doit-on lire la Méguila pour 

être quitte de la mitsva ? 

Rabbi Méir dit : Rabbi Yéhouda dit : Rabbi Yossé dit :

[Il faut la lire]
en entier.

[À partir du passage]
« ich yéoudi » 
(Esther 2,5)

[À partir du passage]
«a’har hadevarim haélé»

(Esther 3,1)
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PRÊTS POUR UN PETIT CHALLENGE ?

Complétez le tableau ci-dessous :

Faites un √ si l’homme est quitte de la mitsva
Faites un X si l’homme n’est pas quitte de la mitsva.

Un homme est arrivé à la synagogue, 
lorsqu’on était en train de lire…

Selon 
Rabbi 
Méïr

Selon 
Rabbi 

Yéhouda

Selon 
Rabbi 
Yossé

Le pérek 2, passouk 8

Le pérek 2, passouk 2

Le pérek 4, passouk 8
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EN RÉSUMÉ

a. Un ן ִעיר  est un homme qui habite dans un endroit où l’on célèbre Pourim ֶבּ

le ----------- Adar.

b. Un ַרְך ן ְכּ  est un homme qui habite dans un endroit où l’on célèbre Pourim ֶבּ

le ------------ Adar.

Exercice 3

L’opinion de Rabbi Méir est facile à comprendre. Il faut commencer à lire la Méguila 
depuis le début, parce que sinon, il va nous manquer des détails importants. Mais pourquoi, 

selon Rabbi Yéhouda, peut-on commencer à la lire à partir du pérek 2, passouk 5 ?

Et pourquoi, selon Rabbi Yossé, peut-on commencer à la lire à partir du pérek 3 ?

Parce que dans ces pessoukim, apparaissent pour la 
première fois des personnages importants de la Méguila.

Ouvrez votre Méguilat Esther, et répondez aux questions suivantes :

Dans le pérek 2, passouk 5, apparaît pour la première fois le nom de -----------.

Dans le pérek 3, passouk 1, apparaît pour la première fois le nom de -----------.


