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LE MYSTÈRE DE LA MÉGUILA
Reconstituez l’histoire de Pourim, et découvrez un message caché

« Parcheminons » ensemble avec la BNI

Scribe
(écrivez votre nom ici)
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Regardez de plus près...
 → Cette Méguila est rehaussée d’illustrations aux couleurs vives, et les 

différentes sections du texte sont séparées par des colonnes de teinte bleu 
vert. Entre ces colonnes, on aperçoit un vase d’où émerge une branche 
ornée de fleurs.

 → Chaque colonne repose sur une base rectangulaire sur laquelle figure 
l’illustration d’un animal, d’un oiseau ou d’une plante.

 → En haut de chaque colonne est représenté un homme en habit 
de cérémonie.

 → Au-dessus des sections du texte, figurent des scènes illustrées tirées de 
l’histoire de la Méguila.

 → Ces illustrations expriment le style italien de l’époque (notamment en ce qui 
concerne les vêtements et la nourriture), et ne sont pas inspirées par des 
motifs persans, bien que l’histoire de Pourim se soit déroulée en Perse. 

Regardez la vidéo qui 
explique l’histoire de 
cette Méguila →

La lecture de la Méguila (le Livre d’Esther) constitue le point culminant 
de la fête de Pourim. La Méguila relate l’histoire palpitante des Juifs de 
Chouchane, la capitale de la Perse, qui furent sauvés grâce à la reine juive 
Esther. Une Méguila est écrite par un scribe sur un parchemin, et elle 
comporte généralement des illustrations traditionnelles représentant les 
différents événements qui y sont relatés.

La Bibliothèque Nationale d’Israël possède une collection unique de 
Méguilot. L’une des plus anciennes est la Méguilat Esther illustrée 
provenant de Ferrare, en Italie, qui a été réalisée en 1616. Elle a été écrite 
et illustrée par Moshe ben Avraham Pescarol , et mesure plus de quatre 
mètres de long et 27 centimètres de haut.             

Découvrez la Méguila 
dans son entier 
Scannez le CODE QR →
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Les quatre scènes suivantes tirées de la Méguila 
racontent (brièvement) l’histoire de Pourim — 
mais il manque certains mots !

Sous chaque scène, complétez les phrases avec les 
mots manquants, et écrivez-les dans les grilles de 
mots croisés.

Mettez côte à côte les mots formés dans les 
cases jaunes de chaque grille de mots croisés, et 
vous découvrirez un message caché en rapport 
avec Pourim !

21

LISTE DE MOTS  
Esther effrayé Mordekhaï écrite complot 

A’hachvéroch vérité Vashti cheval partout sauvé

Vous souvenez-vous du personnage qui figure en haut 
de chaque colonne dans notre Méguila italienne ? Il 
apparaît également sur nos pages de mots croisés, et 
il vous aidera à observer attentivement chaque scène.

!
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1. Hadassah, c’est-à-dire               , a été emmenée au palais du Roi. 
2. Le Roi a choisi Esther pour être la nouvelle reine, à la place de           .
3. Le Roi                            a vu la reine Esther.

1. Haman a dû revêtir                            d’habits royaux.
2. Puis Haman a promené Mordekhaï sur un magnifique                à 

travers les rues de la ville.
3. Mordekhaï a été récompensé pour avoir                la vie du Roi.  

1.

2.

3.
N

1.

2.

3.

E

Combien de couronnes 
voyez-vous ? 
À qui appartiennent-elles ? 

Décrivez les illustrations de cette Méguila. Représentent-elles la vie en Perse 
au moment de l’histoire de Pourim, ou évoquent-elles une autre époque et 
un autre lieu ? Qu’est-ce qui vous fait penser cela ?  (Indice : voir page 2)  
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1. Lors d’un banquet, Esther raconta au Roi l’odieux                        
d’Haman visant à exterminer les Juifs. Elle lui révéla également 
qu’elle était juive.

2. Le Roi était furieux contre Haman. Haman en fut très                        . 

1. Esther et Mordekhaï ont envoyé des lettres                  .
2. Ils voulaient s’assurer que la                   était proclamée.
3. C’est ainsi que l’histoire de Pourim a été                   et transmise au 

fil des générations.  

1.

2.

De nombreux artistes ont illustré la Méguilat 
Esther. À votre avis, pourquoi tant de gens ont-ils 
choisi d’illustrer spécifiquement cette histoire ? 

Coloriez-moi ! Vous êtes un restaurateur d’œuvres 
d’art. Redonnez vie à cette scène. À quel point 
pouvez-vous vous rapprocher de l’original ?                

1.

2.

3.

J
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CRÉEZ VOTRE PROPRE MÉGUILA !
À présent, c’est à votre tour : créez vos propres scènes illustrées, 
inspirées de l’histoire de la Méguilat Esther ! 

Illustrez votre scène en utilisant des outils en ligne 
ou du matériel d’art plastique. Réfléchissez aux 
points suivants :

 → À quoi ressemble une page de la Méguila ?

 → Quel texte faut-il inclure ? (Vous pouvez copier 
le texte d’une Méguila en ligne.) Où figurent 
les illustrations ? 

 → Quelles sortes d’illustrations trouve-t-on tradi-
tionnellement dans les Méguilot ? 

 → À quoi les personnages vont-ils ressembler ?

 → Que vont se dire les personnages ?

 → Allez-vous ajouter des illustrations du palais 
royal ? À quoi cela ressemblera-t-il ? 

Trouvez des idées et de l’inspiration en consultant 
les Méguilot des collections de la Bibliothèque 
Nationale d’Israël, ainsi que d’autres sources en ligne.

Choisissez une ou plusieurs scènes tirées de l’histoire 
de la Méguila ; par exemple le premier festin, le 
concours de beauté, les gardes à la porte, Mordekhaï 
en train d’être acclamé dans les rues.

Faites cette activité avec des amis, et regroupez vos 
scènes dans une grande Méguila, que vous pourrez 
exposer chez vous ou à l’école.

Lorsque vous aurez terminé, publiez votre Méguila 
sur les réseaux sociaux, et envoyez-la par mail à 
l’adresse learning@nli.org.il ! 

« Parcheminons » ensemble avec la BNI
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