
chapitre 7 :  Haman

tableau du peintre anglais orientaliste Ernest Normand (1859-1923).  
Daté de 1888, ce grand tableau est exposé au Sunderland Museum (Angleterre).  
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1 Le roi et Haman arrivèrent pour prendre part au banquet de la reine Esther.

2 En ce deuxième jour également, pendant le banquet, le roi dit à Esther : « Quelle est ta 
demande, reine Esther ? Elle te sera accordée ! Quelle est ta requête ? Jusqu'à la moitié du royaume,
elle sera exaucée ! »

3 La reine Esther répondit : « Si j'ai trouvé grâce à tes yeux, ô roi, et si tel est ton bon plaisir, ô 
roi, qu'on m'accorde ma propre vie pour ma demande, et mon peuple pour ma requête ! » 4 Car nous 
avons été vendus, moi et mon peuple : « on veut nous détruire, nous tuer, nous faire disparaître ! Si 
encore nous avions été vendus comme esclaves et comme servantes, je n'aurais rien dit;  mais 
l'adversaire ne vaut pas le dommage causé au roi."

5 Le roi Assuérus dit à la reine Esther : « Qui est-il, et où est-il celui dont le cœur est rempli de 
tels desseins ? »

6 Esther répondit : « L'adversaire, l'ennemi, c'est Haman, ce mauvais ! »

Alors Haman fut rempli d'effroi en face du roi et de la reine.
7 Le roi, en fureur, quitta le banquet et sortit dans le jardin du palais. 

Haman restait là, implorant la reine Esther pour avoir la vie sauve, car il avait bien vu que le 
roi avait résolu son malheur.

8 Le roi revenait du jardin du palais à la salle du banquet au moment où Haman s'affalait sur le 
divan où se trouvait Esther. 

Le roi s'écria : "Et en plus, on fait violence à la reine en ma présence, dans cette maison !"
 
Cette parole à peine sortie de la bouche du roi, on voila le visage de Haman

9 Alors, devant le roi, Harbona, l'un des eunuques, dit : « Il y a justement la potence que 
Haman a dressée chez lui pour Mardochée, qui a parlé pour le bien du roi; elle est haute de 
cinquante coudées ! » 

Le roi dit : « Qu'on l'y pende ! »

10 On pendit Haman à la potence qu'il avait préparée pour Mardochée. 

Alors la fureur du roi s'apaisa.

                                                                         traduction d'après la Nouvelle Bible Segond
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La parole n'est jamais sans silence. Elle est tissée, ou trouée, de 

silences qui la rythment et ouvrent l'espace de sa réception. 
Dans le récit biblique, la parole de Dieu est toujours de l'ordre 

d'un événement. L'irruption de l'imprévisible qui fait brèche, qui 
bouleverse l'ordre des choses. La parole s'incarne, elle prend corps - 
c'est toute l'annonce de l'évangile de Jésus - mais elle ne sature jamais 
l'espace. La foi vit de cette Parole, mais elle en connaît aussi le 
silence. Elle interroge. Elle balbutie devant le mystère. La Parole n'est 
jamais en sa possession. Elle reste toujours à la chercher et à 
l'attendre. C'est la contestation le plus radicale de toute forme 
d'intégrisme et de triomphalisme. 

La confiance n'est jamais sans le doute. Le Dieu qui se donne à 
connaître est aussi celui qui nous échappe en son mystère. 

Le silence renvoie à la Parole entendue, et il ouvre à la parole 
attendue. Bien plus, il autorise chacun à devenir acteur, poète de la 
parole. "Jésus ne prenait pas la parole, il donnait la parole à parler 
maintenant, plus tard, à ceux qui le suivaient" (Louis Simon). Un 
silence habité !

Gérard Delteil (dans Réforme 18 mai 2018)

questions 

Le tableau de Normand est contemporain des tout premiers pas du cinéma. Que pensez-vous 
des attitudes des personnages ? Quel rôle jouent ici les couleurs ?   

Comment est structuré l'ensemble des chapitres 5 à 7 du livre d'Esther ? 
Que demande exactement Esther au roi ? À quoi fait-elle précisément allusion ? 
Comment Esther formule son accusation d'Haman ? Aurait-elle pu parler autrement ? 
Comment expliquez-vous l'attitude du roi quand Esther dénonce Haman ? Que va-t-il faire 

dans le jardin ?
Pour quelle raison Hamman est-il finalement condamné ? 
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