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ESTHER

Esther devient reine,

1 C'était au temps du roi Xerxès . Le roi

organisa un banquet de sept jours, dans la cour
du jardin du palais. l-e septième jour le roi était
gai, à cause du vin. Xen<ès fit venir Vasti, la
reine, avec le diadème royal pour montrer à ses

convives sa beauté; c'est qu'elle était belle à
regarder. Mais la reine refusa de venir selon
I'ordre du roi. Alors le roi se mit dans une
grande colère et dit au),( astrologues : "D'après la
loi, que faire à la reine Vasti, vu qu'elle n'a pas

exécutéla parole du roi Xerxès ?" Ils répondirent
au roi : "Vasti ne viendra pltrs en présence du roi
Xen<ès, qui donnera son titre de reine à une
autre meilleure qu'elle".

2 Après ces événements, les courtisans au

seruice du roi dirent : "Qu'on cherche pour le roi
de belles jeunes filles. La jeune fille qui plaira au
roi régnera à la place de Vasti". Il y avait à Sr"rse-

la-Citadelle un juif nom mé Mardochée.. Or il
était tuteur d'Esther - sa cousine -, car elle
n'avait ni Ère ni mère. t^a jeune fille avait un
corp6 splendide et elle était belle à regarder.
Esther fut donc em menée près du roi Xen<ès au
palais royal. Et le roi tomba amourelrx d'Esther
plus que de toutes les femmes et elle gagna sa

bienveillance et sa faveur ph.rs que toutes les

femrnes. Il mit alors le diadème royal sur sa tête
et il la fit reine à la place de Vasti. Puis pour
tots ses ministres et ses seruiteurs, le roi
organisa un grand banquet en I'honneur
d'Bther. Bther n'avait révélé ni sa prenté ni
son origine juive, comme Mardochée le lui avait
commandé.

A cette époque deu< eunuques royau(
cherchèrent à porter la main sur Xen<ès. Mais
I'affaire fut connue de Mardochée, qui informa
Fsther, la reine. Bther transmit au roi les

révélatiorrs de Mardochée. L'affaire fut irxtruite
et se trouva reconnue exacte. On la consigna
dans Ie livre des Annales de I'empire.

Ascension d'HamâD - menace sur les Juifs

3 Après ces événements, le roi donna une

haute situation à Haman; il le fit siéger au-
desstrs de tous les ministres. Torrs tes serviteurs
du roi présents à la porte royale s'agenouillaient
et se prosternaient devant Haman selon I'ordre
du roi. Mais Mardochée ne fléchissait pas le
genou. Les serviteurs du roi présents à la porte
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royale dirent alors à Mardochée : "Pourquoi ne
te prosternes-tu pas devant Haman?" Pour toute
réponse, Mardochée leur disait : "Je suis juif."
[,es fonctionnaires le dénoncèrent alors à
Haman pour voir s'il persisterait dans son
attitude. Haman constata qu'en effet Mardo-
chée ne s'agenouillait pas et ne se prosternait
pas devant lui, et il fut rempli de fureur. On lui
apprit aussi que Mardochée était juif. Haman
jugea irsuffisant de se venger du seul
Mardochée, et il chercha à exterminer le peuple
de Mardochée, à savoir tor,rs les juifs présents
dars tout le royaume de Xen<ès. Alors Haman
dit à Xen<ès:

Majesté, il y a un peuple particulier, dispersé
et sépré au milieu des peuples dars toutes les

provinces de ton royaume. Leurs lois sont
différentes de celles de tout peuple et ils

n'exécutent pas les lois royales. l-e roi n'a pas

intérêt à les laisser tranquilles. S'il plaît au roi, on
écrira pour les anéantir.

Alors le roi enleva son anneau de son doigt et le
donna à Haman. Puis le roi dit à Haman: "Je

t'abandonne ce peuple : fais-lui ce qu'il te
plaira." Alors, par des courriers on exfrdia des

lettres à toutes les provinces royales pour
exterminer, tuer et anéantir tous les Juifs, jeunes

et vier-u<, enfants et femmes en un seul jour.

4 Dès qu'il eût appris ce qui se passait,

Mardochée prit le deuil et parcourut la ville en
poussant de grands cris. Totrs les Juifs jeûnaient
et pleuraient de même. L-es servantes et les

eunuques de la rcine lui rapportèrent la chose.
Esther appela Hatak son seruiteur et elle
I'envoya vers Mardoch,ée pour savoir ce qui se

passait. Hatak sortit à la rencontre de
Mardochée. Alors Mardochée lui remit une
copie du texte du décret ordonnant I'extermina-
tion des Juifs, afin qu'il le montre à Bther, la

mette au courant et lui commande d'aller auprès
du roi , de lui demander grâce et de le supplier
en face pour son peuple.. Hatak vint mettre
Bther au courant des paroles de Mardochée.
Alors Esther lui fit savoir : "Tout le monde sait
que quiconque va auprès du roi sans être appelé
est mis à mort - sauf si le roi lui tend le sceptre

d'or, auquel cas il peut vivre".

On mit Mardochée au courant des paroles

d'Bther. Alors Mardochée fit dire à Esther : "Ne
t'imagine pas qu'étant dans le palais, à la
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dlffêrence de totrs les juifs, tu en réchapperas.
Car si en cette occasion tu persistes à le taire, les

Juifs recevront peut-être de I'aide d'ailleurs, et
seront sauvés, tandis que toi et ta famille vous
serez anéantis. Or qui sait ? Si c'était pour une
occasion comme celle-ci que tu es anivée à la
royauté...?" Alors Bther envoya ce message à
Mardochée : "Jeûnez pour moi pendant trois
jours et jejeûnerai moi aussi. Sur ce, en dépit de
la loi, j'irai auprès du roi; et si je dois frrir, je
périrai."

Interuention d'Esther

5 Au bout de trois jours, Bther mit ses

vêtements royau( et se tint dans la cour
intérieure du p.lais. Quand le roi vit Bther, la

reine, se tenir dans la cour, elle suscita sa

bienveillance : le roi tendit à Bther le sceptre
d'or qu'il tenait à la main; Esther s'approcha et
toucha I'extrémité du sceptre. Alors le roi lui dit:
"Quelle est ta requête, ô reine ?u Bther répn-
dit : "S'il plaît au roi, que le roi vienne avec
Haman, aujourd'hui, au banquet que j'ai
organisé pour lui". Le roi s'y rendit avec son
premier ministre. À b fin du banquet, le roi
s'adressa à Esther: "Quelle est ta demande?"
Esther répondit: "S'il plaît au roi d'exaucer mes
voeux, qu'il vienne de nouveau avec Haman au
banquet que je vais organiser demain pour eLtx,

et alors, je lui dirai de quoi il s'agit".

Haman était sorti ce jour-là réjoui et gai. Mais
lorsqu'il vit à la porte royale Mardochée qui ne

se levait pas et ne tremblait pas devant lui, alors
il fut rempli de fureur contre Mardochée. Il
rentra chez lui et envoya chercher ses serviteurs
et sa femme. Haman leur vanta toutes ses

glorietrses richesses, et les honneurs dont le roi
I'avait comblé, mais il ajouta : "Tout cela n'a pas

de valeur pour nroi, chaque fois que je vois
Mardochée le Juif assis à la porte royale." Alors
sa femme et tous ses arnis lui firent cette
suggestion : "Qu'on fasse un gibet haut de vingt-
cinq mètres, et demain matin dis au roi qu'on y
pende Mardochée; tu pourras alors te rendre le

coeur gai au banquet avec le roi.u La chose plut
à HamâD, et il fit faire le gibet.

Le sort tourne : chute et fin d'Haman

6 Cefte nuit-là le sommeil fuyait le roi. Il

demanda alors qu'on lui apporte le livre des

Annales de I'empire, et on en fit la lecture
devant le roi. On trouva le texte concernant les

deurx eunuques royaux qui avaient cherché à

porter la main sur le roi Xen<ès.
- Quel honneur, dit le roi, et quelle distinction a-
t-on dêcernés à Mardochée pour cela?

L-es courtisans r,épndirent :

- On ne lui a rien décerné.
L-e roi dit alors :

- Qui est dans la cour ?
- C'est Haman qui est dans la cour.
- Qu'il entre!
Et le roi lui dih "Que faut-il faire à quelqu'un que
le roi désire honor er?" Haman se dit alors : "À
qui pltrs qu'à moi le roi désire-t-il faire honneur?"
Haman répondit : "On apportera un vêtement
royal dont le roi s'est vêtu, et un cheval que le
roi a monté et sur la tête duquel est mis un
diadème royal; on lera monter I'homme sur le
cheval tout au long de la gmnd-rue de Ia ville, et
on proclamera devant lui : ainsi est-il fait à
I'homme que le roi désire honorer!"

Alors le roi dit à Haman: "Vite! prends le

vêtement et le cheval et fais airsi pour
Mardochée le Juif qui est assis à Ia porte royale.
Ne néglige aucun détail." Haman revêtit
Mardochée, le fit chevaucher tout au long de la
grand-rue et proclama devant lui : "Ainsi est-il
fait à I'homme que le roi désire honorer !"

Puis Mardochée retourna à la porte royale,
tandis que Haman retournait chez lui, abattu, la

tête basse. Bientôt arrivèrent les envoyés du roi
et, sans pltrs tarder, ils entraînèrent Haman au
banquet qu'Bther avait prépré.

7 Le roi et Haman se rendirent donc chez

Esther, la reine. Le roi redit à Esther: "Quelle est

ta demande, ô reine?" L-a reine déclara: "S'il
plaît au roi, gu€ me soient accordés ma propre
vie et celle de mon peuple. En effet nous avons
été vendtrs pour être exterminés, tués,

anéantis !" Alors le roi s'adressa à Esther en
disant: "Qui est-ce et où est-il, celui qui a conçu
d'agir ainsi?" Esther répondit : "L'oppresseur et
I'ennemi, ctest Haman, ce perers!"

Le roi, furier-u<, quitta la table et sortit dans le
jardin du palais. Haman comprit que le roi avait
décidé sa perte et il resta pour supplier la reine
Bther de lui sauver la vie. Il se laissa tomber sur
le divan où elle était installée. C'est alors que le

roi revint du jardin dans Ia salle du banquet. Il
s'écria : "Cet individu veut-il en plus violer la
reine sous mes yetr>( dans mon palais ?" Alors les

serviteurs voilèrent le visage de Haman. Le roi
dil "Qu'on le pende!". Et I'on pendit Haman au
gibet qu'il avait prépré pour Mardochée. Alors
la fureur du roi se calma.

8 L,e jour même , le roi donna à Esther toutes

les possessions de Haman, et enlevant I'anneau
qu'il avait retiré à Haman, le roi le donna à
Mardochée. Et Bther établit Mardochée sur
toutes les possessions de Haman.
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Esther parla de nouveau au roi. Elle se jeta à ses

pieds et le supplia en pleurant de s'opposer aux
plars malfaisants que Haman avait élaborés
conhe les Juifs. "Majesté, dit-elle, si tu le juges
bon, si tu m'accordes ta faveur et ton affection,
fais révoquer par écrit les lettres que Haman a
rédigées en vue du massacre des Juifs qui vivent
dans toutes les provinces de I'empire. Comment
pourrais-je assister à I'extermination de ma
propre race ?u Le roi s'adressa à Fsther et
Mardochée, le Juif : "On a pendu au gibet
Haman parce qu'il avait rrlrté la main sur les

Juifs, et je t'ai remis totrs ses biens, &ther. Mais
il m'est impossible d'annuler un ordre signé en
mon nom et cacheté avec mon anneau.
Cependant, vous pouvez vous-mêmes écrire des

lettres présentant les mesures que vous jugez
favorables aux Juifs, les signer en mon nom et
les cacheter avec I'anneau royal.."

On écrivit au nom du roi Xen<ès et on cacheta
avec I'anneau royal. En voici Ie contenu: ul^e roi
octroie aux Juifs qui sont dans chaque ville le
droit de s'unir, de défendre leur vie,
d'exterminer, de tuer et d'anéantir toute bande
armé,e, d'un peuple ou d'une province, qui les

opprimeraient, enfants et femmes, et de piller
leurs biens, en un seul jour dans toutes les

provinces du roi Xen<ès!"

En chaque province et en chaque ville où
étaient parwenls I'ordonnance et le décret du
roi, c'était joie et jubilation pour les Juifs, c'était
le banquet et la fê,te.

9 Le jou r fixé - le même jour que Haman avait
anêté, pour massacrer les Juifs - les juifs s'unirent
dans leurs villes pour porter la main sur ceux qui
avaient comploté de les détruire. Personne ne

tenait devant eux, car leur terreur tombait sur

tout le monde. Les hauts fonctionnaires, les

repré,sentants du roi, les gouverneurs et le

personnel de I'administration royale prirent
même le parti des Juifs, tant ils avaient peur de
Mardoché,e. En effet Mardochée occupait un
poste élevé au palais royal et son influence se

faisait sentir jusque dans les provinces.l-es Juifs
frapperent alors tous leurs ennemis à coups
d'épÉe, tuant et anéantissant. Ce fut une
immense tuerie. Ils mirent également à mort les

dix fils de Haman. Leur vengeance fit au total
75 000 victimes. Toutefois, Ies Juifs ne pillèrent
pas les biens de leurs ennemis.

Esther demanda au roi un second jour pour
parach ever la vengeance des Juifs dans la

capitale. l-e, roi le lui accorda.

l-e lendemain, les Juifs se reposèrent et on en fit
un jour de banquet et de joie. C'est depuis lors
qu'on célèbre chaque année la fête des Pourim,
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des "sorts", parmi les Juifs de partout. On festoie
joyeusement, on s'envoie des cadeau< les uns
aux auhes, et on fait des dons aux pauwes.

Cette fêt.'r-. est applée la fête des Pourim, €D

souvenir du fait que Haman avait jeté les dés,

appelés pourim, pour fixer le jour exact de Ia

mise à mort des Juifs. Or c'est ce jour gu€, sur
I'intervention de la reine Fsther et sur I'ordre du
roi, Haman et les siens avaient subi le sort qu'il
avait réserué aux Juifs.

10 Toutes les actions du roi, de même que la
manière dont il éleva Mardochée à une haute
sittratioo, sont racontées darrs le liwe intitulé
"Annales des rois de Médie et de Perse". En
eff,et, Mardochée devint le personnage le plus
puissant de I'empire après le roi Xen<ès.ll

travailla pour le bien de son peuple et intervint
pour assurer sa sécurité.
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