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Ce feuillet peut être également reçu sur simple inscription 

RÉSUMÉ 
 
1 . Les Sages ont compilé un document de jours 
significativement positifs appelé "Meguilat Ta'anit". 
  
2 . La Guemara contraste ces jours avec les fêtes 
enregistrées dans la Torah . 
  
3 . La Guemara explique pourquoi nous sommes plus 
stricts à l'égard de la Meguilat Ta'anit que nous le 
sommes en ce qui concerne les fêtes mentionnées 
dans la Torah . 
  
4 . La Guemara explique certains des jours de la 
Meguilat Ta'anit . 
  
5 . La Guemara discute de savoir si Adar est un mois 
plein (30 jours) ou partiel (29 jours) .  

UN PEU PLUS 
  

1. C’est une liste des jours où le jeûne ou oraisons sont interdits, 

en raison des événements heureux qui y ont eu lieu. 

2. Bien que l'on ne puisse pas jeûner ou prononcer des oraisons 

Chabbat et les fêtes, on peut le faire le jour avant et après ces 

jours. En revanche , on ne peut pas jeûner ou prononcer des 

oraisons le jour avant ou les jours après ceux enregistrés 

dans la Meguilat Ta'anit. 

3. Attendu que Chabbat et les fêtes sont mentionnés dans la 

Torah, tout le monde va les observe et protége leur sainteté , 

et ils n'ont pas besoin d'être renforcé par l'interdiction de 

jeûner avant ou après eux. En revanche, les jours de la 

Meguilat Ta'anit ont été institués par les Rabanan, et donc ils 

doivent être «renforcés» en interdisant le jeûne et les 

oraisons, même le jour avant et le jour d’après. 

4. Par exemple , le 28 Adar les Juifs ont été sauvés d'un décret 

imminent des Grecs interdisant l’étude de la Torah , la Brit 

Milah, et le Chabbat. Le décret a été annulé après 

l’organisation avec succès d’une manifestation pacifique 

contre l'adoption de ce décret .  

5. Rabbi Simai a témoigné au nom des prophètes Chagai , 

Zecharyah , et Malachi que le Beit Din peut faire de chacun 

des deux Adars soit un mois de 30 jours ou un mois de 29 

jours . Rav dit que généralement le Beth Din fait que le 

premier Adar est un mois complet , et le second Adar un mois 

partiel . (Révach L’Daf) 

 

Des ustensiles en verre impurs, troués et purifiés, soudés par du plomb – La Halacha 

 Yéhouda Ben Shamoua selon R’ Méïr Les Sages 

1er commentaire de Rashi Impurs (retour au statut d’impureté – 

on suit le matériau el stabilisant) 

Purs (pas de retour à l’ancien 

statut) 

2e commentaire de Rashi Susceptible toraïquement de recevoir 

une nouvelle impureté 

Pas de réception d’une impureté 

selon la Torah 

Rabbénou Shmouël Impur – le plomb est un matériau 

adéquat de soudage 

Pur 

Riva Susceptible de recevoir toraïquement 

une nouvelle impureté 

Pas de réception d’impureté – 

assimilé à un ustensile en argile 

 

 

 

 

 

 

 

  



Méguilat Taanit 

 

Je vais commencer la Méguila Taanit avec l'aide du ciel. Ceux sont 
les jours où l'on ne doit pas jeûner ni faire d’oraison funèbre. 
 

1. Depuis le début du mois de Nissan jusqu'au huit,  le 
sacrifice quotidien a été institué – pas d’oraison. 

2. Depuis le huit de celui-ci [ Nissan ] jusqu'à la fin de la fête, 
les jours sacrés sont institués – pas d’oraison. 

3. le 7 Iyyar - . Inauguration de la muraille de Jérusalem – 
pas d’oraison 

4. le 14 de celui-ci [ Iyyar ] – Pessah Shéni. 
5. le 23, les hommes de l' Akra [ la forteresse ] ont quitté 

Jérusalem . 
6. [le 27, l'impôt sur le couronnement a été retiré de 

Jérusalem et de la Judée] 
7. Le 14 Sivan , prise de la Tour Sher (Césarée plus tard) 
8. le 15 et 16 Sivan, les gens de Beth Shean et 

la vallée sont partis en exil. 
9. le 25,  le collecteur de taxe a quitté Jérusalem  
10. le 4 tamouz, le livre de décrets a été retiré. 
11. le 15 Av, bois des prêtres. 
12. le 24, nous avons récupéré notre droit . 
13. le 4 Eloul, inauguration de la muraille de Jérusalem 
14. le 17, les Romains quittent Jérusalem . 
15. le 22, on recommence à tuer les apostats. 
16. le 3 Tishri la mention est retirée des documents . 
17. le 23 Marheshvan, le Soreg (le treillis de partition de la 

Azara) est détruit 
18. Le 25 – la Samarie est prise 
19. le 27, la fleur de farine est à nouveau offerte sur l’autel. 
20. le 3 Kislev les bannières de l’Empereur romain sont 

retirées de la cour 
21. le 7, fête – mort d’Herode 
22.  le 21, journée du mont Garizim  
23. le 25, Hanoukka de huit jours 
24. le 28 Tevet, la « Kenishta » siège à nouveau 
25. le 12 Chevat, fête (mort du roi Yannaï)  
26. le 22, le culte païen que l'ennemi a ordonné d'apporter 

dans le Temple est annulé. 
27. le 28, Antiochus quitté Jérusalem  
28. le 8 et  9 Adar - . Le jour de la sonnerie de la pluie 
29.  le  12 – jour de Trajan 
30. le 13  -  le jour de Nicanor. 
31. le 14 et  15 -. Ceux sont les jours de Pourim 
32. le 16 - ils ont commencé à construire le mur de Jérusalem 
33. le 17, les Gentils se soulevèrent contre le reste des 

scribes  dans la ville de Chalcis dans la Maison de Zabdi, 
et un salut se produisit 

34. le 20, les personnes ont jeûné pour la pluie, et la pluie est 
tombée. 

35. le 28 de bonnes nouvelles sont arrivées pour les Juifs 

Combien de jours Adar I et Adar II ? 

 Adar I Adar II 

Notre Mishna 30  

Rashbag 29 ou 30 (au choix)  

Rabbi Yéhoshoua Ben Lévi 29 29 

R’ Simaï au nom des prophètes 30  ou 29 30 ou 29 

Rav 30 sauf info contraire 29 

Envoyé à Mar Oukva  29 


