
Pour comprendre ESTHER

(avant les rajouts de la LII)

Avec la rabbin(e) Delphine HORVILLEUR.
Pour elle, Kippour (fête du « Grand pardon ») et Pourim (fête du « grand 

« n’importe quoi ») sont vraiment deux fêtes à mettre à part, qui subsisteront même 
après la venue du Messie, alors que Pessah aura disparu. Esther 9 devient une mise 
en garde : l’homme (le croyant ? en tout cas appartenant aux « Judéens/Juifs), une 
fois devenu responsable de son destin, fera-t-il mieux que ceux qui l’ont précédé ?

Nous sommes, dans les écrits de la Bible juive, au moment où l’expression 
« enfants d’Israël » (de type généalogique, héréditaire) est remplacée par « Juifs » 
(de type religieux), via (dans ce livre) par l’expression ambiguë « Judéens/juifs » (mi-
tribal, mi-religieuse). Mardochée n’est pas Judéen, mais Benjaminite : où le situer ?

De même, à un moment, la haine de Haman va glisser de l’individu Mardochée à 
toute une communauté définie comme respectant des lois qui lui sont propres, et 
donc qualifiée d’inassimilable.

Mais toujours pas de référence à « Dieu » : plutôt au hasard (le sort, « Pour » de 
Pourim), les rites (cendre du deuil, mention des « trois jours »), au mieux l’espérance
en l’intervention « d’un autre », mais le roi, qui serait tout indiqué ici, se révèle 
surtout manipulable par son entourage : on ne peut guère compter sur ses décisions.

Qui, pour être protégé du danger annoncé, programmé ?

Au chapitre 4, la communauté exprime son deuil. Le rapprochement avec le livre 
de JONAS est d’autant plus à faire que ce livre est lu à Kippour : nous avons là une 
théologie qui parle d’un Dieu qui entend le désespoir : celui des habitants de Ninive, 
mais aussi celui de Jonas vis-à-vis d’un Dieu qui écoute la repentance au lieu de 
détruire.

Ici l’auditeur ou le lecteur ne sait plus quel « roi » pourrait entendre et intervenir.
Toute communication semble impossible pour Mardochée et peut-être pour Esther ; 
alors qu’à Kippour les portes du ciel sont grandes ouvertes et laissent passer la prière
du peuple assemblé.

Il se peut qu’il n’y ait même plus de porte, puisque pendant l’Exil il n’y avait plus 
ni pays ni Temple (remarque : « Esther » peut se traduire par « éclipse »).

DANS CET EXIL, QUI PEUT DEFENDRE ET SAUVER LES JUDEENS/JUIFS ?

Certaines personnes, les eunuques, peuvent passer les portes du palais, alors que
les « vrais » hommes (Haman, Mardochée) ne le peuvent pas sans autorisation et 
donc sont politiquement impuissants. Mardochée, cependant, « sait » (et annonce) 
que le salut viendra quoi qu’il arrive. Comment « sait-il » ? Par la phrase « qui sait 
si… », Dieu garde une minuscule place dans le récit.



Mais une femme, Esther, elle, est désemparée, comme vidée. Elle va finir par 
jouer le rôle du Grand Prêtre pour Kippour. Elle va exprimer sa propre théologie qui 
repose sur le « je » de 4/15-16 : « si je dois périr, je périrai ». Mardochée accepte les 
transgressions de la Loi de Moïse, ne parle plus du repas pascal dont c’est le moment
(14 Nissan). La Loi est suspendue, pour préparer l’intervention humaine, et accepter 
les jours de jeûne demandés par Esther. Pour elle, la question de Mardochée est 
devenue : « qui sait ? Et si (Dieu) n’intervient pas ? » ; il faut donc suspendre la Loi, 
ne pas fêter Pessah, et qu’Esther intervienne. Devenons acteurs de notre histoire.

Pourim viens clôturer à sa façon une année liturgique inaugurée par Pessah. Mais
devenir responsable pose des questions théologiques à l’infini.

Très souvent, les juifs ont cru à la protection juridique des pouvoirs publics ; mais
aussi ont souffert de réactions antisémites ; comment chercher la protection du 
« pouvoir » sans se mettre en situation d’infériorité ?

Le projet sioniste ? Au début, il est très proche de la voie d’Esther. Mais qu’est-il 
devenu ?

Notre « rabbine » ( ?) voit le chapitre 9 comme une mise en garde : si nous avons 
le pouvoir, sommes-nous capables de ne pas l’exercer « comme les autres » ?

Ce qui vaut pour bien d’autres groupes humains...


