
« Pourim» signifie « sorts» ou « hasard»,
en souvenir des dés qu'Aman, premier
vizir du roi de Babylone Assuérus, avait
jetés pour fixer la date de l'extermination
des juifs. Voici l'histoire d'un massacre
annoncé devenu une fête de la victoire des

juifs du premier exil grâce à un enchaÎne
ment d'événements providentiels: un récit
plein de péripéties, quiproquos et
rebondissements, consigné dans la Meguila
ou Livre d'Esther. PAR DANIELLE PEREZ

écryptage Torah

TOUS LES FAITS DE L'HISTOIRE DE

POURIM SONT CONSIGNÉS, SELON

LA TRADITION, PAR ESTHER, JUIVE

DEVENUE REINE DE PERSE, ET
SON ONCLE MARDOCHÉE DANS

UN MÉMOIRE S'INTITULANT LA

MEGUILA (LE ROULEAU DE PARCHE

MI~J SUR LEQUEL EST ÉCRITE

L'HISTOIRE DE POURIM).
LE LIVRE D'ESTHER A CETTE

PARTICULARITÉ D'ÊTRE CONSTRUIT

COMME UNE PIÈCE DE THÉÂTRE,

Où CHAQUE ÉVÉNEMENT CONDUIT

INÉVITABLEMENT À UN AUTRE QUI
NOUS RAPPROCHE UN PEU PLUS DU

DÉNOUEMENT HEUREUX,
FÊTÉAUJOURD'HUI PAR TOUTE LA

COMMUNAUTÉ JUIVE.
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D.ieu caché, D.ieu
présent ...

C'est le seul livre biblique où
le nom de D.ieu n'apparaît à
aucun moment dans le texte. En

revanche, le récit est jalonné de situa
tions inattendues liées au «hasard », de
quiproquos, de secrets et de complots
convergeant vers une fin heureuse.
L'histoire, de manière détournée, nous
parle de l'omniprésence divine, comme
si D.ieu se cachait derrière cet enchaî
nement d'événements.

L'histoire de Pourim peut être lue comme
un signe de cette nouvelle relation entre
le peuple juif en exil et la providence
divine qui n'agit pas de manière directe,
comme au temps des prophètes, mais
intercède de façon déguisée!

Il était une fois
en Perse ...
La troisième année de son règne, son
trône consolidé, le roi perse Assuérus
(Ahachvéroch) donne, dans son palais
de Suze, sa capitale, un gigantesque
festin qui durera cent quatre-vingts
jours. Il y convie les satrapes (gouver
neurs) et les notables des cent vingt
sept provinces de son royaume. A la fin
de ces festivités, il invite à leur tour tous
les habitants de Suze lors d'un second

festin d'une semaine. Par «hasard », le
dernier jour, le roi ordonne à sa femme,
la reine Vachti, de paraître devant tous
les habitants rassemblés pour montrer
sa beauté. Mais, par « hasard» là aussi,
Vachti s'y refuse.
Le roi consulte alors ses conseillers et



l'un d'entre eux, Memoukhan (dit Aman
d'après la tradition orale), lui conseille
de répudier la reine. Il prétend notam
ment que la conduite intolérable de
Vachti pourrait constituer un précédent
fâcheux pour toutes les autres femmes
qui seraient, elles aussi, incitées à déso
béir à leur mari. Assuérus suit le conseil

d'Aman et expédie des ordonnances
dans tout le royaume exigeant le respect
du mari dans tous les foyers.

Derrière Esther,
un peuple
Assuérus, cherchant alors une nouvelle

reine, exige que les plus belles jeunes
filles à marier lui soient présentées.
Parmi celles-ci, par «hasard », Esther,
d'une grande beauté, attire tous les
regards, toutes les sympathies. C'est
elle qu'Assuérus naturellement choisit
pour reme.

Esther est une orpheline juive, mais,
sur les conseils de son oncle et tuteur

Mardochée, décide de ne pas dévoiler
ses origines. C'est ce même Mardochée
qui, bientôt, découvre, par «hasard »,

qu'un complot est fomenté contre le roi
et qui l'en prévient par l'intermédiaire
d'Esther. Le fait est consigné dans
le livre des Annales; mais Assuérus
l'ignorant encore, Mardochée n'en tire
alors aucune récompense.
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Pourim remonte à l'exil babylonien,

période allant de la destruction

du Premier Temple de Jérusalem

jusqu'à la construction du Second

Temple. Les livres de Daniel

(chapitre 1-9) et d'Ezra (chapitre
1-6) nous donnent le contexte

historique du récit de la Meguila.
Nous sommes aux alentours du

ve siècle avant J.-C, l'empire perse

s'étend alors de l'Inde à

l'Ethiopie. A cette époque,

une partie du peuple juif vit

l'exil et se retrouve dispersée

en Babylonie (Perse), tandis

que l'autre, restée en Israël, mais

sous domination perse, espère

pouvoir reconstruire le Second

Temple. Cest sous le règne de

Cyrus Il qu'est promulgué l'édit

d'Ecbatane (en l'an - 538) qui

autorise les juifs exilés de retourner

en Israël et d'y reconstruire

le Temple. Mais les travaux ne

pourront reprendre que sous

le règne de Darius.

pIe. Après quelques hésitations, elle

accepte, mais lui demande de faire

décréter d'abord un jeûne de trois jours

dans la communauté juive de Suze.

Le troisième jour, Esther, au péril de sa

vie (personne, même la reine, ne peut

se présenter devant le roi sans y être

convié), invite le souverain et Aman à
une fête intime. Au cours de ce ban

quet, Assuérus, satisfait, lui demande

ce qu'elle désire mais Esther ne répond

pas. Elle leur demande seulement de

revenir le lendemain pour un nouveau

festin, où, promet-elle, elle répondra à
sa question.

Aman sort du banquet royal gonflé

d'orgueil et de joie. Croisant alors Mar

dochée, qui ne s'incline pas devant lui,

Courroucé contre Mardochée, Aman

saute sur ce prétexte pour procéder à
un tirage au sort qui désigne le 13 Adar

(dernier mois du calendrier juif) comme

date propice au massacre de tous les

juifs. 11 persuade le roi de donner son

accord, lui offre même une énorme
somme afin de le convaincre de lui

donner, pour cette «solution finale »,

les pleins pouvoirs. Ce qu'il obtient. Un

décret royal, publié dans tout l'empire,

annonce que la population entière doit

se tenir prête à la date dite.

Mardochée supplie Esther d'intercéder

auprès du roi pour sauver son peu-

Derrière Aman,
la haine

" le vizir Aman s'en

au hasard pour
de la date du

de tous les

de l'empire, "

Pendant ce temps, Assuérus élève Aman,

descendant d'Agag (roi des Amaléci

tes), au plus haut rang de la hiérarchie.

Devenu premier vizir, tout le monde

doit se prosterner devant lui. Mais Mar

dochée, lui, refuse de faire allégeance à
cet ennemi redouté des juifs.
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Dans le miracle de Pourim, Dieu n'agit pas directement. Tout est fait de façon invraisemblable et cachée. D'où la coutume du déguisement, qui fait

aujourd' hui la joie des enfants mais qui n'est apparue que vers la fin du XV siècle en Italie, sous J'influence du carnaval romain.
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il est pris d'une terrible fureur. La nuit
même, il érige une potence et attend le
lever du jour pour recevoir du roi l'auto
risation d'y pendre Mardochée,

Vers la victoire ...
La même nuit, Assuérus, ne compre
nant rien à la signification du dîner
offert par Esther, est inquiet et ne par
vient pas à s'endormir. Il ordonne à ses
serviteurs de lui lire les Annales. Et, là,
comme par «hasard », le livre s'ouvre
à la page où est consigné le haut fait
de Mardochée pour sauver la vie du roi
d'un terrible complot. Assuérus veut le
récompenser au plus tôt.
A l'aube, Aman se présente devant

le souverain qui, ne lui laissant pas le
temps de formuler sa requête, veut
connaître quelle rétribution il propose
rait pour un homme de mérite. Aman,
croyant qu'il s'agit de lui-même, pro
pose qu'on le fasse chevaucher en tenue
royale dans la capitale pendant qu'un
dignitaire proclamerait à ses côtés :
«VoiJà ce qui se fait pour J'homme que
le roi veut honorer! » Assuérus dit à

Aman que les honneurs sont destinés
à Mardochée et que l'ordonnateur en
sera Aman en personne. L'ordre est
exécuté.

Sans avoir eu le temps de se remettre de
sa honte, Aman doit se rendre au festin
d'Esther. Au cours du banquet, Esther
révèle au roi qu'elle est juive et accuse

QUESTION À...

Israël MeÏr Lau, Grand rabbin de Tel-Aviv

Pourim, c'est un génocide qui il échoué.

Quel est votre avis sur le sujet?
« Hanoucah, c'était l'assimilation

imposée. Un génocide spirituel pour
faire disparaÎtre le peuple juif en
remplaçant sa culture par la culture
grecque. Pourim, c'était un combat
des juifs en exil. Dans le pays qui est
celui d'Ahmedinijad aujourd'hui, un
grand antisémite, Aman, a ordonné la

solution finale, le génocide physique
de tous les juifs. Et là-bas, comme ici,
ilY a eu des miracles... Cesont, encore
aujourd'hui, les deux mêmes menaces
réelles sur le peuple juif: l'assimilation
et la disparition physique. »
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Pourim débute par un jour

de jeûne, rappelant le jeûne de

trois jours demandé par Esther. Le
soir même et le lendemain matin

suit la lecture de la Meguila (l'his
toire de Pourim). La fête

est l'occasion d'un repas où

sont présentés des mets appelés
mishloah manot pour les amis

et matanot laevionim pour les

pauvres.

Les dates pour 2010
Jeûne d'Esther: le jeudi 25 février.

Lecture de la Meguila: le samedi
27 février au soir et le dimanche

28 février au matin.

Repas de fête: dimanche
28février (le lET mars à Jérusalem).

Aman de tramer un complot contre la

reine et son peuple. Assuérus, sous l'ef

fet de la surprise, est pris d'une rage

folle. Dans son désarroi (n'avait-il pas
déjà donné son accord à Aman pour

massacrer tous les juifs 7), il quitte la

salle. Aman, saisi de panique, implore

la pitié d'Esther et, par «hasard », tré

buche sur le divan au pied de la belle.

Moment où, par« hasard », le roi revient

et le surprend, persuadé qu'Aman fait la
cour à la reine.

Roi trahi, roi conquis
La colère du roi est immense et s'ac

croît lorsqu'il apprend par un serviteur
qu'Aman a eu le dessein de conduire

Mardochée à la potence (ce même Mar

dochée qui lui qui avait sauvé la vie).

Aman. sur l'ordre du roi. est pendu sur

Ie-champ.

Assuérus, apprenant que Mardochée
est l'oncle de la reine. le nomme alors

premier vizir à la place d'Aman.
Sous l'influence d'Esther et de Mardo

chée. le roi établit de nouveaux décrets

proclamant le 13 Adar comme journée

d'autodéfense pour les juifs. Le 14Adar.
lendemain de la victoire, devient. à la

place d'un jour de deuil. un Jour de
fête.

Depuis, Pourim se fête le 14 Adar pour

les villes ouvertes, et le 15 Adar pour
les villes fortifiées comme Suze et Jéru

salem.
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