
Batnoua

L'histoire de Pourim s'est déroulée au Vième siècle av. JC , à Chouchan, la capitale de l'ancien Empire perse 
sous le règne d Akhashverosh. En ce jour de fête, nous commémorons que le 15e jour du mois d'Adar, les Juifs 
de ce royaume furent sauvés par Esther du plan d'Aman pour les anéantir.

MARCO 1:

10€

DEFINITION Y CONTEXTE

    •  Dans aucune partie de la Meguilat Ester  se trouve le nom de Di-S  écrit explicitement. 
Bien qu'il  y ait des interprétations qui expliquent que l ' intervention divine ait existé, quoique de 
façon "cachée", i l  y a d'autres interprétations qui donnent foi aux actions des personnages de 
l 'histoire, qui ont assumé la responsabilité de leur propre destin et ont agi pour empêcher une telle 
tragédie. Cette idée de placer l 'être humain au centre de l 'histoire, de la pensée et de l 'action,  est 
ce qui définit l ' idéal humaniste, présent dans l 'ADN de notre Tnoua. Exemple il lustré dans  les 
différentes couvertures du DARKEINOU, dans lesquelles on retrouve toujours la silhouette de l 'être 
humain au centre de l 'attention.

    •  L'identité est un thème central de la fête de Pourim.  La protagoniste principale de ce conte, 
Esther, cache sa véritable identité jusqu'au tout dernier moment ,  où, à la demande de son oncle 
Mardochée, elle révèle au roi Akhashverosh qu'elle est juive pour le convaincre de renverser le 
terrible décret d'Aman. Aujourd'hui,  notre tâche en tant que madrihim est d'éduquer pour le 
renforcement de l ' identité juive, afin que nos hanihim la vivent avec fierté sans avoir besoin de se 
cacher derrière un quelconque masque.

LE SAVAIS-TU?

THE CHAG'S VALUES
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La fête de Pourim a beaucoup de coutumes et de traditions. A cette occasion, nous en mentionnerons 
quelques-unes et les relierons à plusieurs valeurs de l'ADN de l'Hanoar Hatzioni.

•   MISHLOAJ MANOT (échanges de mets) ET MATANOT LA-EVIONIM (dons pour les nécessiteux).
Dans l'intention que tout Am Israël puisse célébrer Pourim comme un "jour de fête et de joie" (Ester 9:17), 
nous envoyons habituellement des bonbons à nos proches et à ceux qui en ont le plus besoin. Nous veillons 
ainsi à ce que chacun puisse célébrer le triomphe des Juifs de Perse, quel que soit son statut économique. Ces 
coutumes reflètent les valeurs d'entraide, de responsabilité et de solidarité.

•   FÊTE DE POURIM, FÊTE DÉGUISÉE.
Dans la diaspora, à l'arrivée de Pourim, les enfants et les jeunes  en profitent pour organiser des fêtes 
costumées et des festivités amusantes. En Israël, cependant, tout le pays célèbre. C'est pourquoi il est 
fréquent de trouver des policiers, des médecins, des fonctionnaires, des enseignants, des enfants, des jeunes, 
des adultes et des personnes âgées dans des costumes amusants en plein jour.  Ces occasions nous 
rappellent qu'en Israël, il est possible de vivre une vie juive normalement et que nos fêtes juives sont en 
même temps des fêtes nationales.

•   ECOUTER LA LECTURE DE LA MÉGUILA D’ESTHER (le livre d’Esther)
Pendant ce Hag, il est de coutume d’écouter l'histoire de Pourim à partir du livre d'Esther. Cette tradition 
implique à la fois ceux qui lisent le texte et ceux qui écoutent attentivement, pour faire du bruit quand le 
nom du méchant Aman est mentionné. Indépendamment du rituel, sont reflétées dans cette pratique les 
valeurs d'apprentissage, de transmission et de continuité. Connaître nos sources, notre histoire, est la 
meilleure garantie que nous avons en tant qu'éducateurs d’empêcher que ces événements ne se 
reproduisent à l'avenir.

SYMBOLES ET COUTUMES DE LA FÊTE

    •  Malheureusement, le peuple juif tout au long de l 'histoire et surtout pendant les années passées 
dans la Gola, a connu plus d'une fois des décrets comme celui raconté dans l 'histoire de Pourim, 
avec la différence qu'ils n'ont pas tous abouti à une fin que nous pouvons célébrer.
Heureusement, le peuple juif a maintenant un État Juif souverain, où il  peut profiter d’une vie juive 
pleine et normale avec une armée forte, prête à protéger ses citoyens et n'importe quel juif où qu'il 
se trouve, s'efforçant de faire en sorte que l 'histoire de Pourim ne se répète plus jamais.
   •  I l  y a ceux qui voient en Vashti (la première reine d'Akhashverosh) un exemple de révolution 
féminine. Refusant d'être considérée comme un objet dans le palais royal,   les conseillers du roi 
craignirent que son attitude se répande parmi les autres femmes du royaume et suggérèrent de la 
punir sévèrement. C'est ainsi que Vashti finit par payer de sa propre vie cette "rébellion". Dans un 
monde où la place de la femme à encore besoin de s'affirmer, nous aspirons, en tant que madrihim 
de la Tnoua, à sensibiliser et à œuvrer pour l 'égalité des sexes, en respectant, valorisant et 
autonomisant les femmes et les hommes de manière égale. 
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ותר את  ו עוטים מסכות במידה זו או אחרת. ישנם אנשים שמשחקים י לנ "כו
ותר מודעים  . יש אנשים  שי . ותר אותנטיים. יש אנשים י " ו "המשחק החברתי
א  הי ות  להי הפכה  שלהם  שהמסכה  אנשים  יש  ו מסכה  עוטים  שהם  לכך 
אחרים  ובמקרים  האדם,  של  החברתי  העצמי  הוא  מהממסכה  חלק   . . עצמם.

  " . . היא אמצעי להרשמת הזולת.
." י מבט שנ  - ני מסיכה  , "היש צוהלת ושמחה כמו ן י די רובינשטי גי

"Nous portons tous des masques dans une certaine mesure. Certaines 
personnes choisissent de jouer au "jeu social",  et d'autres sont plus 
authentiques.. .  certaines personnes sont conscientes qu'elles portent 
un masque, alors que pour d'autres, le masque est devenu ce qu'elles 
sont.. .  Une partie du masque est le moi social d'une personne, et dans 
certains cas il  sert à impressionner les autres.. ." .
Gidi Rubinstein - "Y a-t-il  un masque aussi excité et heureux que moi - 
un second regard".

Batnoua

POURIM AU STYLE BELGE  -  Yarin Chacham, Rosh Hinouh Hanoar Hatzioni Hatzioni, Anvers, Belgique
  
A l’Hanoar Hatzioni Belgique, nous voyons Pourim comme une grande opportunité de connecter nos 
Haverim à leur identité juive par le biais de peoulot éducatives tout en profitant du hag. Pour nous, en tant 
que mouvement de jeunesse juive, il est très important d'enseigner à nos Hanihim les traditions et les valeurs 
juives, mais aussi d'enseigner de nombreux messages éducatifs et de discuter de certains dilemmes. A travers 
quelques personnages de la Meguila, je voudrais présenter  plusieurs sujets et dilemmes qui peuvent être 
travaillés avec nos hanihim.

POURIM BATNOUA  -  Charno – Mazkirout Olamit

Dans cette chag, je vous invite à "REVELER LE CACHÉ" dans tous les aspects de la vie et de la Tnoua. Soyez 
haloutzim et ne vous contentez pas des choses les plus visible. Souvent, le plus grand des enseignements ce 
trouve dans les petites choses de notre vie tnouatit, que ce soit une conversation avec un madrih, un 
événement au Mahané ou tout simplement partager des rires (ou parfois des pleurs) avec nos haverim.

LETTRE D'ISRAËL  -  Dvora Epstein

Malgré toutes les difficultés, tout le monde devient "fou" à l'approche de Pourim, et ils se préparent comme 
si rien d'autre ne devait arriver. Il ne reste plus qu'un mois, tous les enfants pensent déjà à leurs 
déguisements et les haverim préparent des cadeaux pour leurs partenaires. Et comment les couples se 
sont-ils formés? Nous avons juste laissé le hasard en décider (...) Et surtout, les cadeaux doivent être faits à la 
main, il est interdit de donner des objets achetés. Comme vous pouvez le voir, la vie continue…

ARTICLES LIÉS AU HAG

CITATIONS RELATIVES AU HAG

ZMAN LE PEILOUT

ET DANS TON KEN, COMMENT CÉLEBRE-T-ON POURIM?
Prends une photo et partage-la avec le reste des haverim de 
l’Hanoar Hatzioni dans le monde. 

POUR LIRE LES ARTICLES COMPLETS, NOUS 
T’INVITONS À VISITER NOTRE SITE WEB:

www.hholamit.org.il
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