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Ce feuillet peut être également reçu sur simple inscription

Contexte
Le Talmud poursuit l’exposé des introductions des Sages à leurs cours sur la Méguilah. Ensuite, on poursuite l’analyse des versets
de la Méguilah en s’attardant sur les erreurs commises par les rois babyloniens et perso-mèdes dans le décomptes des 70 ans
d’exil prévus..

Résumé
RÉSUMÉ

UN PEU PLUS
1.

1. La Guemara explique les différents enseignements des Amora'im lors des introductions à l'apprentissage de la Méguilah.
2. La Guemara explose un certain nombre de personnes dans
la Bible dont les noms sont précédés par le mot: «Hou», tels
que «Hou David ».
3. La Guemara explique comment Assuérus est devenu le
souverain du monde entier.
2.
. 4 La Guemara répertorie trois personnes qui ont régné sur le
monde entier: Achab. Nabuchodonosor, , et Assuérus.
5. La Guemara explique longuement combien de rois non-juifs
ont pensé à tort qu’Hachem n’allait plus libérer les Juifs.
3.

4.

5.

Par exemple, Rebbi Chaanina bar Papa citait le verset des
Psaumes (66:12), "Tu nous avais amenés dans un filet, tu
avais chargé nos reins d’un pesant fardeau, courbé notre
tête sous le joug des gens. Nous avions passé par le feu et
par l’eau; mais tu nous as remis dans l’abondance". Il expliquait que passer «par le feu» se réfère à être jeté dans une
fournaise ardente à l’époque de Nabuchodonosor, et «par
l'eau» se réfère à l'Egypte (où les Egyptiens ont jeté les bébés dans le Nil). "Et Tu nous as fait sortir rassasiés" se réfère
à la rédemption des mains d’Haman.
La règle est que l’état général ces personnes n'a jamais
changé. Ils étaient soit toujours justes ou toujours impies.
Nous constatons donc, "Hou Avraham», «Hou Aharon
ou'Moshe», etc, concernant les Tzadikim qui furent toujours
justes. Nous trouvons la même façon, "Hou Datan v'Aviram", "Hou Essav", etc., pour les personnes qui furent toujours impies
La Guemara dit qu'il a régné à l'origine sept pays, puis a
augmenté à pouvoir sur une vingtaine de pays, et à partir
de là il est passé roi sur une centaine de pays (le monde entier).
La Guemara explique que Shlomo ha'Melech n'est pas dans
cette liste parce que non seulement il a régné sur ce monde,
mais aussi sur le monde spirituel (les Shedim).
Ils avaient chacun des raisons pour lesquelles ils ont pu penser que les prophéties des 70 ans d'exil étaient déjà passées
sans qu’Hachem n’ait libérer les Juifs. Cependant, chaque
roi avait eu une mauvaise compréhension de l'intention du
prophète. (Révach L’Daf)

Réflexions (Iyounim) : la septième année après la conquête de Nabuchodonosor
QUESTION: La Guemara explique que
les Juifs furent exilés de Jérusalem sept
ans après la conquête initiale par Nabuchodonosor de la Judée, sous le règne
de roi Yehoyakim.
Rashi (DH « Sheniyah ») donne un historique des sept ans à partir de la
conquête initiale de Nabuchodonosor
de la Judée jusqu’à l'exil. Cependant, il

semble compter seulement six ans.
(Voir le tableau.)
Rashi écrit (sur la base du Seder Olam,
ch. 25) que Nabuchodonosor a capturé
Jérusalem au cours de la cinquième
année du règne de Yehoyakim (Yehoyakim régna pendant onze ans), et le
nomma comme son roi vassal. Yehoyakim gouverna de cette manière pen-

dant trois ans, puis il se révolta contre
Nabuchodonosor pendant trois ans. La
rébellion a pris fin lorsque Nabuchodonosor a repris Jérusalem et détrôna
Yehoyakim. Yehoyakim mouu tout en
étant traîné à Babel (Jérémie 22:19; voir
aussi Rachi sur Eréchin 12a, DH Kivesh).
La mort de Yehoyakim eu lieu six ans
après que Nabuchodonosor ait conquis

la Judée. Néanmoins, sa mort ne marqua pas le début de l'exil. L'exil a commencé à la mort de son fils, Yehoyachin, que Nabuchodonosor nomma roi
vassal après la mort de Yehoyakim.
Cependant, le verset (II Chroniques,
36:9) affirme que Yehoyachin a régné
pendant seulement trois mois et dix
jours avant que lui et le reste de la Judée soient exilés. Par conséquent, le
compte en est six ans et trois mois à
partir du moment de la conquête de
Nabuchodonosor jusqu'à l'exil. Pourquoi la Guemara dit-il que l'exil a eu lieu
sept ans après la conquête de Nabuchodonosor ? (Voir RASHASH sur Eréchin 12a.)
RÉPONSES:
(a) RASHI implique que Yehoyakim a
effectivement régné pendant 11 ans et

9 mois, et non 11 ans seulement.
Comme son fils, régna pendant les 3
derniers mois de la douzième année,
l'ensemble de cette année a été considérée comme l'année de son règne,
plutôt que celle de son père. En conséquence, la septième année était composée du règne de Yehoyakim durant 9
mois et du règne de son fils durant 3
mois.
Sinon, peut-être Yehoyakim a régné
pendant exactement 11 ans, et que
durant les neuf mois suivants, personne
n’a régné à Jérusalem jusqu'à ce que
Nabuchodonosor nomme Yehoyachin
comme roi vassal. (C'est ce que signifie
le verset où il est dit que Nabuchodonosor a ramené en exil Yehoyachin "à la
fin de l'année" – à savoir une année
complète depusi l’exil et la mort de

Yehoyakim (Voir GAON DE VILNA dans
IMREI NO'AM , Roch Hachana 3a).
(b) Le IBN EZRA (Daniel 1:1) et le RADAK (II Chroniques, 36:6) impliquent
que Yehoyakim a été emmené à Bavel
immédiatement après sa capture originelle, et il y est resté emprisonné pendant un an. Après un an, Nabuchodonosor a ramené Yehoyakim sur le trône
comme roi vassal. Cela représente donc
la septième année manquante. (Selon
ce point de vue, Nabuchodonosor a
vaincu Yehoyakim au début de la cinquième année du règne de Yehoyakim
(c'est à dire à la fin de la quatrième
année), et non à la fin de la cinquième
année comme Rashi explique.. (Insights
the Daf).

TABLEAU 1
TIMELINE DES ANNEES DE GALOUT BAVEL

NOMBRE D’ANNEES DEPUIS LE DEBUT DU REIGNE DE NABUCHODONOSOR
0

-|- NABUCHODONOSOR conquiert Ninive et devient roi (1)
|
1 -|- NABUCHODONOSOR conquiert YEHOYAKIM et le nomme roi vassal (2)
|
|
4 -|-Yehoyakim se rebèle contre NABUCHODONOSOR
|
|
7 -|- NABUCHODONOSOR combat la rébellion, tue Yehoyakim et nomme son fils, YEHOYACHIN, à
| sa place comme roi vassal
|
8* -|-Yehoyachin se rebelle contre NABUCHODONOSOR, celui-ci l’exile à Bavel et nomme le
| frère de Yehoyakim, TZIDKIYAHU, à sa place
|
:
:
|
19* |- NABUCHODONOSOR aveugle et exile Tzidkiyahu, et détruit le Beth ha'Mikdash le 9 Av
|
:
:
|
45 -|- NABUCHODONOSOR meurt après 45 ans de règne. Son fils EVIL-MERODACH
| est couronné à sa place(3)
|
:
:
|
67 -|-Evil-Merodach meurt après avoir régné durant 22 ans(4). Son fils(5)BELSHATZAR est
| couronné à sa place.
|
69 -|-Belshatzar se trompe dans le calcul des 70 ans de durée de la Galout Bavel, comme
| prédit par les prophètes. Résultat, quand sa seconde année passe, il célèbre le
| fait que les juifs ne sont pas délivrés et il sort les ustensiles sacrés du Temple.
| Il est tué cette même nuit par DARYAVESH (Darius) le Mède, qui lui succède sur le
| trône de Babylone (6)

|
70 -|-Daryavesh, après avoir tué Belshatzar, règne un an (en plus d’avoir terminé l’année
| que Belshatzar avait commencé).
|
71**|-Le royaume passe de Daryavesh à KORESH (Cyrus) le Perse. Il accomplit la prophétie
| prédite par Hashem, la "Pekidah" du peuple juif après 70 ans depuis la prise de
| pouvoir de NABUCHODONOSOR (7)
|
74 -|-Koresh meurt après 3 ans de règne. ACHASHVEROSH devient roi à sa place.
|
76 -|-Achashverosh se trompe dans son calcul des 70 ans de durée de la Galout Bavel,
|pensant que les 70 ans étaient passés depuis le moment de l’exil de Yehoyachin(8).
| Il célèbre le fait que les Juifs ne sont pas délivrés utilisant les ustensiles
| sacrés du Temple.
|
|
86 -|-LE MIRACLE DE POURIM a lieu, la 12° année du règne d’Achashverosh.
|
88 -|-Achashverosh meurt après 14 ans de règne. Son fils DARYAVESH(9) hérite du
| trône.(10)
|
89**|-Daryavash donne la permission à Ezra de retourner en Eretz Yisrael et de
|reconstruire le Beth ha'Mikdash(11) – EXACTEMENT 70 ANS après la Destruction du
| Temple (12)
* : Galout - ** : Géoula (délivrance)
==========
NOTES:
==========

(1) Il devint roi en conquérant Ninive.
(2) Cela s'est produit à la fin de la première année (le début de la deuxième année) du règne de Nevuchadnezar, qui
était à la fin de la cinquième année des 11 ans de règne de Yehoyakim, selon Rachi. (Selon le Ibn Ezra et RaDaQ, et selon le Gaon de Vilna dans Imrei No'am, Rosh Hashanah 3a, c'était le début de sa cinquième année, voir Iyunim).
(3) Cette année a été prise en compte pour les deux rois, ce que la Guemara appelle «Shanim Mekuta'ot" (demi-années
qui ont été comptées comme des années complètes pour chacun des deux rois).
(4) Il y avait 22 ans pour le règne de Evil-Merodach en plus de la "Shana Mekuta'at" - la première année où il devint roi,
quand son père avait régné pendant la première partie de l'année. Y compris cette année, il a régné pendant 23 ans,
comme le dit la Guemara.
(5) RASHI sur Chabakuk 2 :5. Certains disent que Belshatzar était le frère de Evil-Merodach (Rachi sur Daniel 2:39,
8:27).
(6) Belshatzar a commis deux erreurs. Tout d'abord, il a compté depuis le début du règne de Nevuchadnezar et non
depuis la destruction du Beth ha'Mikdash. Deuxièmement, il a accidentellement ajouté un "Shana Mekuta'at" (voir la
note 4) au règne de Evil-Merodach. Par conséquent, il a calculé que la deuxième année de son règne fut la 70e année à
partir du moment où Nevuchadnetzar est arrivé au pouvoir. Il attendit que sa deuxième année soit passée entièrement
et que sa troisième année commence pour célébrer (Il s'agit de la façon dont Rashi explique la Guémara (de 11b, DH
Nasa, Apik, Kama, Chada) Cela ne contredit pas ce que Rachi écrit plus tard (12a, DH « Tanya Hachi Nami », voir Maharcha). Voir aussi Gaon de Vilna dans Imrei No'am, Rosh Hashanah 3a, pour une autre explication de notre sougya.)
(7) Cette année a été comptée par erreur par Assuérus comme deux ans : il l’a comptée à la fois pour Daryavesh et pour
Koresh. C’est le deuxième des "Shanim Mekuta'ot."
(8) Assuérus pensa que la troisième année de son règne était la 78° année depuis que Nevuchadnetzar est arrivé au
pouvoir. En vérité, c'était la 76e année, en raison des deux années qui étaient «Shanim Mekuta'ot." (Voir les notes 4 et
7).
(9) Sa mère était Esther (Tossefot sur Roch Hachana 3b).

(10) Ce Daryavesh a également été appelé "Artachshasta" et "Koresh" (Rosh Hashanah 3b; voir, cependant, Tossefot
DH « Shenat » et DH « v'Artachshasta »).
(11) Bien que Koresh (le premier) ait permis aux Juifs de reconstruire le Beth ha'Mikdash, il a annulé son autorisation en
raison de la pression des «oppresseurs de Yéhouda et de Binyamin ».
(12) Il est évident d'après ce graphique que l'exil a duré "70 années" dans un certain nombre de façons:
-Le
royaume
de
Babylone
est
tombé
70
ans
après
son
arrivée
au
pouvoir.
-Les Juifs sont retournés dans leur pays (à l'époque de Koresh) 70 ans après avoir été exilés à l’époque de Yehoyachin.
-Le Beth ha'Mikdash a été reconstruit 70 ans après avoir été détruit. (Gaon de Vilna dans une note de bas page du
Seder Olam Rabah).

TABLEAU 2
Les Dates à retenir

Année Juive
Yéhoyakim Roi

3316

Conquête de Ninive par Nab.

3319

Yéhoyakim devient vassal

3320

Vassalité de Yéhoyakim

3321-3323

Rébellion de Yéhoyakim

3324-3326

Seconde conquête de Yéhoyakim –
Royauté de Yéhoyachin (3 mois)

3326

Exil de Yéhoyachin et d’Ezéchiel – Royauté de Sédecias

3327

Exil de Sédecias

3338

Les Erreurs des rois

Compte de Balthazar

Année Juive

Compte d’Assuérus

Année Juive

Royauté de Nab durant 45
ans

3319-3363

Exil de Yéhoyachin

3327

Royauté de Evil-Mérodach –
23 ans

3363-3385

Dernière année de Balthazar

3388

Royauté de Balthazar – 3 ans

3386-3388 (1)

Cyrus et Darius

3389-3392 (2)

Deux années d’Assuérus

3393-3394

(1) il pense que durant la seconde année les 70 ans sont passés
(2) le Talmud conclut que ces 5 années (depuis 3388) sont en fait 4 années car non complètes

