Panorama du Daf Yomi

Traité de Méguilah. Daf 14/32

dafyomifr@gmail.com
Ce feuillet peut être également reçu sur simple inscription

Contexte
Le Talmud poursuite l’étude des versets de la Méguilah.

Résumé
RÉSUMÉ
UN PEU PLUS
1. La Guemara explique que le plan d’Haman pour détruire les
Juifs a séduit Assuérus.

1.

2. L’anneau enlevé par Assuérus pour signer le décret
d’Haman a fait plus pour provoquer le repentir des Juifs que
tous les avertissements des prophètes.
3. 48 prophètes et 7 prophétesses ont prophétisé pour les Bnei
Yisrael.

2.

4. Chouldah la prophétesse était un parent de Jérémie.

3.

5. Yehoshua s’est marié à Rachav, la femme de Jéricho qui s'est
convertie au judaïsme.

4.

5.

La Guemara compare cela à une personne qui a besoin de
terre pour combler un fossé qui rencontre une personne qui
a besoin de se débarrasser d’un excès de terre. Quand ces
personne se rencontrent et que le propriétaire du fossé demande au propriétaire de la terre de lui vendre sa terre, le
propriétaire de cette terre répond "Je serais heureux si vous
la preniez gratuitement!"
Les prophètes n'ont pas réussi à obtenir que Yisrael fasse
Téshouva sincèrement autant que l'action d’Assuérus, qui
les a motivés à jeûner et de se repentir.
Alors qu'il y avait des milliers de personnes qui ont eu la
prophétie, seules les prophéties de 48 hommes et de 7
femmes ont été écrites dans le cadre de la Torah.
Bien que Jérémie fusse un plus grand prophète, il ne s'opposait pas à ce que les gens aillent voir Chouldah au lieu de lui,
car c'était son parent. La raison pour laquelle les gens, y
compris le roi Josias, ont parfois était la voir au lieu de Jérémie était parce que les femmes sont naturellement plus
inclinées vers les situations difficiles de la population.
Ils n'avaient que des filles. Parmi ses descendants étaient
huit Cohanim qui étaient aussi prophètes. (Révach L’Daf)

Réflexions (Iyounim) : REINCARNATIONS
Rav Nachman dit: Chouldah était
une descendante de Josuë. Rav Eina
l'Ancien interpelle Rav Nachman à
partir d'une braïta qui stipule explicitement que Chouldah était une
descendante de Rachav, l'aubergiste. Rav Nachman répond : Ces
deux déclarations sont correctes
attendu que Rachav s’est convertie
puis Josué l’a épousée. La Guemara
dit que, bien que Josuë n'est pas de
fils, il a eu des filles.
Il est écrit [Genèse, 39:10]: Quoiqu'elle (Mme Poutiphar, la femme
du chambellan de Pharaon) en parlât chaque jour à Joseph, il ne cédait
point à ses vœux en venant à ses

côtés pour avoir commerce avec
elle.
Rachi cite le Midrash: pour être avec
elle dans le monde futur.
Rabbi Yonathan Eibshitz demande :
Où la femme de Putiphar a pu avoir
l'idée qu'elle était destinée à être
avec Yossef dans le monde futur ? Il
répond: Il y avait une tradition que
Josué était un guilgoul (réincarnation) de Yossef et que Rachav était
un guilgoul de la femme de Poutiphar.
Il en ressort que ses paroles étaient
exactes, mais elle a été un peu hâ-

tive. Son âme était destinée à être
avec l'âme de Yossef, mais pas dans
cette vie. Cet attachement devra
attendre, quand Yehoshua épousera
Rachav... (Daf notes).

TABLEAU : Les 48 prophètes et les 7 prophétesses
Les Prophètes

Les Prophètes

(Rashi)

(Seder Olam cité par le Gaon de Vilna)

Les Prophétesses
Avraham
Yischak
Yaacov

Epoque de la prophétie

Sarah

Ethan Ben Zerach Ben Yéhouda
Moshé
Aharon

Myriam
Assir, Elkana et Aviasaf, fils de Korach
Josué
Pinchass
Elkana

Dévorah
Chana

Eli le Kohen
Samuël
Gad
Nathan
Roi David
Heiman ben Yo'el ben Shmuel
Yédouthoun
Assaf

Avigaïl

Roi Salomon
Achiyah Hashiloni
Ido (II Chroniques, 9 :29)
Shémaya (I Rois, 12 :22)
Michayahou Ben Yimla
Ovadia
Chanani (II Chroniques, 16 :17) *
Yehu ben Chanani
Oded* (II Chroniques, 15:1)
Azaria Ben Oded
Chaziël Halévi
Eliezer ben Dodo
Amos
Zecharyah ha'Kohen
Osée
Isaïe
Michée
Amotz
Eliyahou
Elisée
Jonas
Joël
Nachum
Habakuk
Ouriya de Kiryat Ye'arim
Sophonie
Jérémie
Ezéchiel
Machteyah
Neria
Baruk
Saraya
Daniel
Hagaï
Zacharie
Malachie
Mordechaï Bilshan

Choulda

Esther

Eli le Kohen
Eli le Kohen
Roi Shaül
Roi Shaül
Roi David
Roi David
Rois David et Salomon
Rois David et Salomon
Rois David et Salomon
Rois David et Salomon
Roi Salomon jusqu’à Assa
Jéroboam Ben Névath
Assa
Achab
Assa
Assa
Assa
Josaphat
Josaphat
Josaphat
Josaphat
Jéroboam Ben Yoash
Ouzia
Roi Ménashé
Jéroboam Ben Yoash
Yotham
Amacia
Achab et Yoram
Achab et Yoram
Achab et Yoram
Yoshia
Yoshia
Yoshia
Roi Ménashé
Yoshiyahou
Yoshiyahou jusqu’à Sédecias
Darius II
Darius II
Darius II
Darius II
Darius II
Darius II
Darius II
Second Temple
Second Temple
Second Temple

* Rashi dit qu’il manque deux prophètes à la liste. Les commentateurs ajoutent ces deux noms.

