
ESTHER SÉANCE 9 – MAI 2020

Relecture de la conférence de mars 2019 du rabbin Delphine Horvilleur, que vous pouvez réécouter en ligne 
sur :
http://www.akadem.org/sommaire/cours/atelier-tenou-a-cercle-d-etude-pour-penser-ensemble-2018-2019-/
esther-la-premiere-sioniste-20-03-2019-109351_4814.php
Le fichier son mp3 peut être téléchargé sur le lien :
http://akadem-vod.streaminternet.com/vod/Audio/5050_HORVILLEUR.mp3

L’ANNÉE LITURGIQUE JUIVE

(source : NBS version d’étude, étude p.1698)

Pessa’h (la Pâque juive) ouvre l’année liturgique au 15 du mois de Nisân.
Pourim la clôture, le 15 du mois de Adar.

Clin d’oeil : 
Toutes les fêtes juives peuvent se résumer en 3 questions : 1-ils ont voulu nous tuer ; 2-nous avons été sauvés
3- qu’est-ce qu’on mange ?

 Hanouka : de l’huile
 Chevouot (don de la Torah) : laitages, formages, crêpes (un des noms du mont Sinaï évoque les 

laitages)
 Pessa’h : repas du seder = ordre
 Kippour : rien – jeûne
 Pourim : repas de fête
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PESSA’H ET POURIM

Extrait de Les fêtes de Dieu, Yahweh, Allah – Philippe Haddad, Nicolas Senèze et Kamel Meziti, Bayard, 2011, 
pp. 176-187

Pessah comme fête de l’ordre

La fête de Pessah (Pâque) tombe le soir du 14 nissan (avril) et dure une semaine. Cette fête est la plus 
mentionnée dans la prière d'Israël car elle marque la naissance du peuple hébreu, d'où la formule liturgique 
qui lui est associée : «le temps de notre libération». En effet, lorsque les Hébreux descendirent en Égypte pour 
fuir la famine qui ravageait le pays de Canaan et pour rejoindre Joseph, alors vice-pharaon, ils ne formaient 
qu'un clan de bergers. En sortant du« creuset de fer», ils devinrent« le peuple des enfants d'Israël» ancêtre du 
peuple juif. Le récit de cette naissance est mentionné dans les premiers chapitres de !'Exode (1-18).
Le texte commence par raconter comment les Hébreux furent réduits en esclavage par un pharaon qui ne 
connaissait pas Joseph. Entendant les gémissements de son peuple, Dieu se manifesta, par l'intermédiaire de 
son prophète Moïse, pour libérer les descendants d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, à qui Il avait promis Canaan 
(la Terre promise). Ces manifestations divines sont appelées les dix plaies d'Égypte. Ces plaies devaient 
montrer au pharaon la toute-puissance de Dieu sur la nature qu'il avait créée. […] 
La dixième plaie fut décisive car la mort toucha tous les premiers-nés égyptiens, «depuis le premier-né du 
pharaon jusqu'au premier-né de la servante». Les Hébreux furent épargnés de ce fléau par un acte de foi en 
Dieu: chaque famille immola un agneau et badigeonna son sang sur les montants et les linteaux de sa maison. 
L'ange de la mort sauta au-dessus des habitations hébraïques, épargnant les aînés, d'où le nom 
Pessah qui veut dire« sauter au-dessus ». […] 
Au cours de cette nuit, les Israélites consommèrent l'agneau pascal grillé, des herbes amères; et n'ayant pas le 
temps de préparer un pain levé, ils préparèrent un pain sans levure, un pain non levé appelé matsa ou pain 
azyme.
Une semaine après sa décision, le pharaon se ravisa et poursuivit le peuplé qui campait au bord de la mer des 
Joncs. C'est là qu'un grand miracle eut lieu : l'Éternel ouvrit les flots pour que les Hébreux puissent traverser à 
pieds secs, avant de les refermer sur les cavaliers et les chars égyptiens. Cette tragédie mit un terme définitif à
la libération dès enfants d'Israël.
Pour actualiser cette mémoire, une cérémonie familiale est organisée du nom de seder «ordre» ; car il 
s'agit de suivre un ordre rituel précis en quinze points. Durant cette nuit pascale, la famille lit la Haggadah, « 
le Récit» de la sortie d'Égypte.
En fait cette Haggadah contient non seulement de nombreux passages du livre de l'Exode, mais également des 
commentaires rabbiniques et des louanges à l'Éternel. Cette Haggadah est le prétexte à de nombreux échanges
entre les convives, car« plus on s'entretient de la sortie d'Égypte, et plus cela est louable». Ce récit est certes 
fait pour les adultes présents, mais aussi et surtout pour les enfants qui ont un rôle actif, fixé dans ses 
moindres détails, tant l'enjeu est capital. Il s'agit de leur faire prendre conscience le plus tôt possible des 
données fondamentales de leur identité et de façonner leur conscience religieuse pour l'avenir.
Pour aiguiser la curiosité des jeunes et les obliger à interroger leurs parents, au centre de la table 
se trouve un plateau contenant: des pains azymes (pour se rappeler la sortie précipitée des 
ancêtres), des herbes amères (qui symbolisent l'amertume de l'esclavage), un os d'agneau 
(souvenir du sacrifice pascal du Temple), une compote de dattes et de pommes (qui ressemble au 
mortier des briques) et un oeuf (symbole de deuil dans le judaisme, ici le deuil du Temple détruit). 
[...]
Cette consommation du pain azyme durant la semaine pascale exclut du même coup toute consommation 
d'aliments fermentés faits à base de céréales (blé, orge, avoine, épeautre, seigle) et appelés hamets, soit sous 
forme solide (pain, gâteaux, semoule, etc.) soit sous forme liquide (bière, whisky, etc.). Cette exigence oblige 
donc un grand « nettoyage de printemps » pour supprimer les traces de hamets des lieux d' habitation.
Concrètement, durant les semaines qui précèdent la Pâque juive, la maison est mise sens dessus dessous pour 
éliminer cet élément prohibé par la Torah. Et quand la nuit pascale débute, la maison a été totalement 
nettoyée, et une vaisselle spéciale Pessah a été sortie qui servira pour la durée de la solennité.

Pourim comme fête de la transgression

La fête de Pourim, comme Hanoukka; a été ritualisée par les rabbins. Voici les principales règles religieuses à 
respecter:

 Le jeûne d'Esther: Les adultes, hommes et femmes, jeûnent la veille de Pourim, à l'instar d'Esther et de 
la

 communauté juive qui jeûnèrent avant que la reine ne se présente devant Assuérus.
 Lecture de la Méguila: La Méguila est le récit d'Esther retranscrit sur un parchemin, comme le rouleau de

la Torah. La Méguila est lue le soir et le lendemain de la journée de Pourim afin de rappeler les 
événements qui ont marqué cette période. Note : chaque fois qu’est pronocé le nom de Haman, les 
enfants doivent faire du bruit.
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 Dons aux pauvres: Pour aider les démunis on leur offre de quoi s'assurer au moins deux repas.
 Échanges de mets entre les familles: Pour créer des liens de solidarité et de bons voisinages on échange

entre familles des mets de fêtes (gâteaux, friandises, fruits).
 Réalisation d'un grand repas de fête: En souvenir du festin de la reine Esther, un repas familial voire 

communautaire est organisé dans l'après-midi de Pourim.
 Cette fête donne l'occasion aux enfants de se déguiser en reine Esther, en Mardochée, en roi Assuérus 

ou en Haman. C'est l'idée du carnaval antique qui a sans doute influencé cette dernière pratique, pour la
joie des enfants et de leurs parents.

COMMENTAIRES DE DELPHINE HORVILLEUR

À Pourim, on peut boire « jusqu’à ne plus savoir - qui est qui, pourquoi on est là, qui sont les héros et qui sont 
les les méchants de l’histoire ». Tout est chamboulé. C’est la fête de la transgression, par opposition à 
Pessah qui est la fête de l’ordre ; plutôt qu’une fête d’enfants, Pourim est une fête qu’on devrait interdire aux 
moins de 16 ans.

Importance de Pourim :
 seul texte qui doit être lu sur un rouleau comme la Torah
 première fois dans l’histoire biblique que les Hébreux / les enfants d’Israël deviennent des juifs 

yeoude/yeoudim, sans aucune relation avec la tribu de Juda/le territoire de Judée. La filiation de 
Mardochée remonte au roi Saül qui est de la tribu de Benjamin (Esther 2,6).

 selon la tradition rabbinique, à la fin des temps, quand le Messie sera arrivé, on arrêtera de fêter toutes 
les fêtes (Pessa’h, Chavouot, Hanoukka,...) sauf deux : Pourim et Kippour.

Parallèle entre Pourim et Kippour : théologie de l’intervention divine
Kippour chi (comme) Pourim

Esther 4 Jonas 3
(le livre de Jonas est lu 
l’après-midi de Kippour)

1 Lorsque Mardochée eut connaissance de tout ce qui 
se faisait, il déchira ses vêtements et prit le sac et la 
cendre pour aller dans la ville. Il poussait de grands 
cris amers.
2 Il parvint ainsi jusqu'en face de la porte du Roi ; car 
il était impossible d'accéder à la porte du Roi revêtu 
d'un sac.
3 Dans chaque province, partout où parvenaient 
l'ordre et l'édit du roi, il y eut grand deuil chez les 
Juifs, jeûnes, pleurs et lamentations ; beaucoup se 
couchaient sur le sac et la cendre. 

13 Mardochée fit répondre à Esther : Ne t'imagine pas 
que tu échapperas seule d'entre tous les Juifs parce 
que tu fais partie de la maison du roi.
14 si tu te tais durant ce temps-ci, répit et 
délivrance se présenteront pour les 
Judéens/Juifs d’un autre lieu, et toi et la maison 
de ton père mourrez. D'ailleurs, qui sait si ce 
n'est pas pour une occasion comme celle-ci que 
tu es parvenue à la royauté ?

5 Les gens de Ninive mirent leur foi en Dieu ; ils 
proclamèrent un jeûne et se revêtirent d'un sac, 
depuis le plus grand jusqu'au plus petit d'entre eux.
6 La nouvelle parvint au roi de Ninive ; il se leva de 
son trône, ôta son manteau, se couvrit d'un sac et 
s'assit sur la cendre.
7 Il fit crier dans Ninive : Par décision du roi et de ses 
grands, que les humains et les bêtes, le gros bétail et 
le petit bétail, ne goûtent de rien, ne paissent pas et 
ne boivent pas d'eau !
8 Que les humains et les bêtes soient couverts d'un 
sac, qu'ils invoquent Dieu avec force, et que chacun 
revienne de sa voie mauvaise et de la violence de ses 
mains !
9 Qui sait si Dieu ne reviendra pas, s'il ne 
renoncera pas, s'il ne reviendra pas de sa colère 
ardente, pour que nous ne disparaissions pas ?
10 Dieu vit qu'ils agissaient ainsi et qu'ils 
revenaient de leur voie mauvaise. Alors Dieu 
renonça au mal qu'il avait parlé de leur faire ; il 
ne le fit pas.

Théologie de l’intervention divine : pensée religieuse. 
Dieu a un plan et il va venir sauver les Judéens/Juifs comme il l’a fait à la sortie d’Egypte

3



La théologie d’Esther est diamétralement opposée à celle de Mardochée :

15 Esther fit répondre à Mardochée :
16 Va rassembler tous les Juifs qui se trouvent à Suse. Jeûnez pour moi, sans manger ni boire, ni la nuit ni le 
jour, pendant trois jours. Moi aussi je jeûnerai de même avec mes servantes. 
Pour quoi Esther demande-t-elle au peuple de jeûner 3 jours ?? Ils sont déjà en train de le faire. Il faut faire 
attention à la date – cf Esther 3,12 : on est le 13 du mois de Nisân, et donc à la veille de Pessah. Cette 
injonction de jeûner 3 jours implique l’interdiction du repas de Pessah. Esther suspend la Torah : les 
Judéens/Juifs ne commémoreront pas le moment où Dieu est intervenu dans l’histoire pour sauver son peuple.
Sur quoi j'irai chez le roi, malgré la loi / la Torah. Si je dois disparaître, je disparaîtrai ! Je prends le risque 
d’interrompre la coutume ; c’est un risque que je suis prête à prendre et s’il faut mourir je mourrai, sans 
attendre un signe de Dieu.
17 Mardochée s’en alla /transgressa pour faire exactement ce qu'Esther lui avait ordonné. 

Le rite de Pessah est interrompu : le salut dépend de la capacité à être responsable, à agir dans l’histoire sans 
attendre un signe de Dieu. 
C’est l’idée sioniste, qui retourne Pessah qui fait interdiction de retourner en Israël tant que Dieu ne l’a pas 
décidé.
Théoilogie du Dieu qui se retire - racine סתר - satar : cacher, se cacher, dissimuler – un temps d’éclipse où 
c’est l’homme qui prend en main son destin.
Dt 31,17 : viendra un temps nous dit Dieu où je cacherai mon visage = aster penaï

Conclusion de Delphine Horvilleur :
Le rouleau d’Esther valide le sionisme, mais simultanément énonce la mise en garde du chapitre 9 : Mardochée 
et ses armées vont être responsables d’un bain de sang. 
Et si nous avions le pouvoir, et si on était puissants, si on était souverains, est-ce qu’on est sûr qu’à notre tour 
on ne serait pas aussi mauvais et immoraux que nos ennemis ? 
Est-ce que toi Mardochée tu ferais mieux qu’Haman si tu disposais de son pouvoir ?
C’est le défi moral de tout groupe qui possède le pouvoir.

Voilà le sens d’une fête où l’on boit jusqu’à la confusion , une fête qui s’interroge sur un discernement qui 
pourrait bien s’altérer en fonction du contexte.

Pessah commence l’année liturgique dans l’ordre et la théologie de l’intervention divine.
Pourim la clôture dans la transgression et la théologie de l’éclipse de Dieu qui laisse 
place à l’intervention humaine.
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