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Babli Méguila 17a 

 

Rav Chemouel fils de Juda a dit Esther a envoyé une 

demande aux sages : fixez-moi pour les générations 

futures ! Ils lui ont envoyé une réponse : Tu éveilles la 

haine sur nous de la part des nations. Elle leur a envoyé : 

Mais je suis déjà écrite dans les chroniques des rois de 

Perse et de Médie. 

Rav et Rav Hanina et Rabbi YoHanan et Rav Haviva ont 

enseigné : dans tout l’ordre des fêtes, pour ce qui se 

rapporte à ce binôme doit être changé par Rabbi 

YoHanan doit être échangé par rabbi Yonatan.  

Esther a envoyé aux sages : écrivez-moi pour les 

générations à venir. Ils lui ont répondu : N’est-il pas écrit 

trois fois ? trois fois et pas quatre !  

Jusqu’à ce qu’ils lui trouvent un verset écrit dans la tora : 

écris cela en souvenir dans le livre. Ecris cela – c’est ce 

qui est écrit ici et dans le michné torah. En souvenir – 

c’est ce qui est écrit dans les prophètes. Dans le livre -

c’est ce qui est écrit dans la méguila. 

 

 

 

ֵתר   ָחה ָלֶהם ֶאסְׁ הּוָדה: ָשלְׁ מּוֵאל ַבר יְׁ ָאַמר ַרב שְׁ

ָאה ַאתְׁ   חּו ָלּה: ִקנְׁ דֹורֹות! ָשלְׁ עּוִני לְׁ ַלֲחָכִמים: ִקבְׁ

ָבר   ָחה ָלֶהם: כְׁ ֵבין ָהאּוּמֹות. ָשלְׁ עֹוֶרֶרת ָעֵלינּו לְׁ מְׁ

ֵרי ַהָימִ  תּוָבה ֲאִני ַעל ִדבְׁ ֵכי ָמַדי ּוָפָרסכְׁ ַמלְׁ  .ים לְׁ

 

נּו.   ַמתְׁ ֲחִביָבא  ַרב  וְׁ יֹוָחָנן  ַרִבי  וְׁ ֲחִניָנא  ַרב  וְׁ ַרב 

כּוֵליּה ֵסֶדר מֹוֵעד ָכל ִכי ַהאי זּוָגא ַחלֹוֵפי ַרִבי   בְׁ

ֵתר   ֶאסְׁ ָלֶהם  ָחה  ָשלְׁ יֹוָנָתן.  ַרִבי  ַעֵייל  ּומְׁ יֹוָחָנן 

״ֲהלֹא   ָלּה:  חּו  ָשלְׁ דֹורֹות.  לְׁ בּוִני  ִכתְׁ ַלֲחָכִמים: 

ִתי  לֹא ִרֵבִעים,ָכַתבְׁ ָך ָשִליִשים״, ִשֵליִשים וְׁ  לְׁ

 

ֹתב זֹאת  ָרא ָכתּוב ַבתֹוָרה: ״כְׁ אּו לֹו ִמקְׁ ַעד ֶשָּמצְׁ

ֹתב זֹאת״  ַמה ֶשָכתּוב ָכאן   —ִזָכרֹון ַבֵסֶפר״. ״כְׁ

״ִזָכרֹון״   תֹוָרה.  ֵנה  ִמשְׁ ֶשָכתּוב    —ּובְׁ ַמה 

ִביִאים, ״ַבֵסֶפר״  ִגָלהַמה שֶ  —ַבנְׁ  .ָכתּוב ַבּמְׁ

 

Prov 22 :20 

 

N'est-ce pas à ton intention que j'ai consigné par écrit 

d'importantes maximes, en fait de bons conseils et 

d'expérience 

 

 

ָך י לְְׁ֭ ִתִּֽ בְׁ א ָכַתַ֣ ֹֹ֤ ים] (שלשום)  ֲהל ֹות   [ָשִלִשִׁ֑ ֵעצַ֣ ֹמֹ֖ בְׁ

ַעת׃   ָוָדִּֽ

 

 

Exode 17 :8 

 

8 Amalec survint et attaqua Israël à Refidim.  

 

 

 

ם׃  ִפיִדִּֽ ל ִברְׁ ָרֵאֹ֖ ֶחם ִעם־ִישְׁ ק ַוִיָלָּ֥ א ֲעָמֵלִׁ֑ ֹֹ֖  ַוָיב
 

Exode 17 :13 

 

13 Josué triompha d'Amalec et de son peuple, à la pointe 

de l'épée.  

 

 

ַע ֶאת־ֲעמָ  ֻׁ֛ הֹוש  ש יְׁ ֶרב׃ַוַיֲחלֹ֧ ִפי־ָחִּֽ ֹו לְׁ ֶאת־ַעּמֹ֖ ק וְׁ   ֵלָּ֥

 

 

Deut 25 :17 

 

17 Souviens-toi de ce que t'a fait Amalec, lors de votre 

voyage, au sortir de l'Egypte; 

 

 

ֶכָּ֥ם  ֵצאתְׁ ֶרְך בְׁ ק ַבֶדֹ֖ ָךֹ֖ ֲעָמֵלִׁ֑ ה לְׁ ת ֲאֶשר־ָעָשָּ֥ ָז֕כֹור ֵאֻׁ֛

ִים׃ ָרִּֽ    ִמִּמצְׁ

 
 

Exode 17 :14 

 

14 L'Éternel dit à Moïse: "Consigne ceci, comme 

souvenir, dans le Livre et inculque-le à Josué: ‘que je 

veux effacer la trace d'Amalec de dessous les cieux.’ " 

 

 

ֶפר   ַבֵסֵּ֔ ִזָכרֹו֙ן  את  ֹֹ֤ ז ב  ֹתֹּ֨ כְׁ ה  ֶאל־ֹמֶשֶׁ֗ ה  ֹהָוָ֜ יְׁ אֶמר  ֹֹּ֨ ַוי

ֶאת־ֵזֶַ֣כר   ֶח֙ה  ֶאמְׁ ה  י־ָמֹחֹ֤ ִכִּֽ ַע  ִׁ֑ הֹוש  יְׁ ֵנַ֣י  ׇאזְׁ בְׁ ים  ִשֹ֖ וְׁ

ִים׃ ַחת ַהָשָמִּֽ ק ִמַתֹ֖    ֲעָמֵלֵּ֔

 


