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Ce feuillet peut être également reçu sur simple inscription 

 

RÉSUMÉ 

 
 
 1 . La Guemara explique le verset: «Et le Cananéen, 
roi d'Arad , entendit.... " 
 
 2 . La Guemara explique que Sichon , Kena'ani , et 
Arad se réfèrent tous à la même personne . 
 
 3 . Rav Chisda dit que la nouvelle année pour les 
rois non - juifs n'est pas le premier de Nissan , mais 
plutôt le premier Tichri . 
 
 4 . A Nissan , Nehemie  parla à Artachshasta 
(Artaxerxés ?)  du sort des Juifs , mais il en avait 
déjà entendu parler en Kislev . 
 
 5 . La Guemara explique que les noms Cyrus , 
Darius, et Artachshasta  se réfèrent tous à la même 
personne 

UN PEU PLUS 
  

1. La Guemara explique que cela signifie qu'il a entendu que 

Aharon était mort et que les Ananei ha'Kavod ( Colonnes de 

nuées   ) étaient  parties, laissant les Bnei Yisrael vulnérables  

2.  Il y a un différend à propos de ce qui était  son vrai nom et 

celui utilisé pour le décrire. Certains disent que son vrai nom 

était Arad , tandis que d'autres disent que son vrai nom était 

Sichon . 

3. Cela est évident du fait que le verset dit que c'était la 

vingtième année de Artachshasta en Kislev , et il parle des 

événements ultérieurs se produisant dans sa vingtième année 

en Nissan . Cela montre que Nissan ne change pas le nombre 

des années de règne. 

4.  Chanani , un Juif de la tribu de Yéhouda , était lié aux 

mauvaises nouvelles de Jérusalem en Kislev . Cependant , 

Nehemie ne les rapporte au roi qu'en  Nissan . 

5.   Bien qu'il était à l'origine un bon roi , il finit comme un 

mécréant (Révach L’Daf) 

 

DARIUS, FILS D’ESTHER 

 
 QUESTION : La Guemara explique qu'attendu que  Koresh (Cyrus II) était un roi vertueux, les années de son règne ont été comptées à 
partir du mois de Nissan, comme les années d'un roi juif. Les versets que cite la Guemara font clairement référence à Daryavesh ( Darius 
II), le roi qui a régné sur l'Empire perse après Assuérus. La Guemara explique que les noms Koresh , Daryavesh , et Artachshasta se réfèrent 
à la même personne ( il a été nommé Koresh parce qu'il était un roi " casher " , Artachshasta était le nom générique, son titre, comme 
Pharaon ou  César, et Daryavesh était son nom). La Guemara implique que s'il n'avait pas été un roi juste , son règne aurait été compté à 
partir de Tichri car il n'était pas juif . 
 
 La Guemara plus tard ( 4a ) implique également que Daryavesh n'était pas juif . La Guemara explique que, lorsqu'il est devenu ensuite 
corrompu et malfaisant, les années de son règne ont été comptées à partir de Tichri . La preuve de son changement d'état est basée sur 
les versets qui décrivent comment il a fait des dons considérables au Beth  ha'Mikdash à condition que les Cohanim prient pour lui . S'il est 
admirable pour un Juif de donner de l'argent avec une telle condition, pour un Nochri c'est une marque de méchanceté . 
 
 Tossefot ( 3b , DH Shnat ) appelle ce roi « Darius, fils d' Esther , " sur la base du Midrash ( Vayikra Rabah 13:5 ), qui dit-il est né de l'union 
d'Esther et d'Assuérus . 
 
 Pourquoi la Guemara implique que le fils d'Esther , une juive , n'était pas juif ? 
 
 RÉPONSES: 
 
 ( a) Même si Daryavesh avait le statut juridique d'un Juif , les années de son règne ne peuvent  être comptées à partir de Nissan que si son 
royaume était juif ( ou un royaume bon pour les Juifs ) . Attendu que son royaume n'était pas juif , les années de son règne ont été 
comptées à partir de Tichri . 
 
 Pourquoi , cependant, son acte de donner de  la Tsédaka pour des raisons de profit personnel est considéré comme un péché , si un acte 
avec une telle intention n'est considéré comme un péché que pour un Nochri ? Tossefot ( 4a , DH Bishvil ) explique que le Nochri ne donne 
que dans le seul but de recevoir quelque chose en retour . En revanche, un Juif donne la Tsédaka avec bonté de  cœur, et il ajoute 
simplement une prière pour lui-même comme une parenthèse. Si la prière du Juif n'est pas répondu favorablement , il ne regrette pas 
d'avoir donné la Tsédaka . Daryavesh , qui a été élevé dans un environnement qui n'épouse pas les valeurs juives , avait les traits de 
caractère de n'importe quel Nochri à cet égard et donc  il donna la Tsédaka pour des motifs non totalement purs . 
 
 ( b ) RASHI ( 4a , DH Kalbesa ) se réfère explicitement à Daryavesh comme " Ben Noach . " Rachi comprend apparemment que la Guemara 
ici suit l'opinion qui s'oppose au  Midrash et soutient que Daryavesh n'était pas le fils d'Esther (voir Esther Rabah 8:3 ) . 

  



 
 ( c ) La Guemara dans un certain nombre d'endroits rapporte un différend quant à savoir si un enfant né d'une union entre un Nochri et une 
femme juive est considéré comme un Mamzer ou de lignée pure. Selon certains Rishonim , l'opinion que l'enfant est considéré comme étant 
de pure lignée soutient que l'enfant est un vrai Nochri et absolument pas  Juif. Si il se convertit , il ne sera pas considéré comme un Mamzer 
(Rachi sur Kidushin 68b , DH Leima ; Tossefot sur Yevamot 23a , DH Kassavar ) . ( Ce n'est pas l'opinion halakhique . ) Selon ces Rishonim , 
la Guemara peut dire que Daryavesh était un Nochri légitime . ( Voir aussi Beth Its'hak , Even ha'Ezer 1:29:8) (Insights to the Daf)  
 
 

Dates Importantes pour comprendre notre sujet (Séder Hadoroth) 

 

 

Année Evènement Observations 

3389 Darius le Mède conquiert Babel Règne d’un an 

3390 Cyrus Roi de Perse et Babel 

Autorise reconstruction du Temple 

Nouveau compte à compter de la conquête de 

Bavel 

3392 Début du règne d’Assuérus Arrêt de la construction du Temple 

3404 Miracle de Pourim  

3406 Règne de Darius, fils d’Assuérus et d’Esther Début du compte cité dans Néhémie 

3408 Reprise de la construction du Temple Fin de la période des 70 ans depuis la 

destruction du Temple (3338) 

3409 Reprise de la construction du Temple selon 

Tossefot 

 

3412 Fin de la construction du Temple Sixième année de Darius - Artaxerxés 

3413 Montée d’Ezra Septième année de Darius - Artaxerxés 

3426 Montée de Néhémie  Vingtième année de Darius - Artaxerxés 

3438 Retour de Néhémie Il resta 12 ans à Jérusalem 

3442 Avènement de l’Empire Grec. Fin de l’Empire 

Perse  

L’Empire perse complet dura 52 ans.  

 

 


