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ְבֵרי ֶאְסֵתר ָכי ֵאת דִּ ידּו ְלָמְרדֳּ יב ֶאל .ַוַיגִּ ַכי, ְלָהשִּ ֹּאֶמר ָמְרדֳּ י  ַאל ֶאְסֵתר ַוי ָמֵלט ֵביתְתַדמִּ ָכל ְבַנְפֵשְך ְלהִּ  ַהֶמֶלְך מִּ
ים ם .ַהְיהּודִּ י אִּ ֹּאת כִּ י ָבֵעת ַהז ישִּ ָמקֹום ַאֵחר ְוַאְת ּוֵבית ַהֲחֵרש ַתֲחרִּ ים מִּ יְך  ֶרַוח ְוַהָצָלה ַיֲעמֹוד ַלְיהּודִּ ָאבִּ

י יֹוֵדעַ  ֹּאֵבדּו ּומִּ ם ת ַגַעְת ַלַמְלכּות אִּ ֹּאת הִּ  .ְלֵעת ָכז
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Les paroles d'Esther ayant été communiquées à Mardochée,  celui-ci dit de porter 

cette réponse à Esther: "Ne te berce pas de l'illusion que, seule d'entre les juifs, tu 

échapperas au danger, grâce au palais du roi; car si tu persistes à garder le silence 

à l'heure où nous sommes, la délivrance et le salut surgiront pour les juifs d'autre 

part, tandis que toi et la maison de ton père vous serez perdus (périrez). Méguilat 

Esther Ch 4 v 12-14. 

Ce passage soulève plusieurs questions : Pourquoi dit-il que la délivrance et 

le salut surgiront d’autre part (un autre endroit) de quel lieu s’agit-il ? De 

plus pourquoi lui dit-il « toi et la maison de ton père vous serez perdus  » 

n’est-il pas possible que le salut parvienne au peuple sans qu’Esther ne soit 

perdue ? Et que signifie cette expression pourquoi ne dit-il pas vous serez 

mis à mort ?  

Un des arguments qu’emploie Hamann pour convaincre Ahach-Véroch 

d’exterminer tous les juifs du royaume des 127 provinces est que si le décret 

ne s’applique pas à l’ensemble des juifs et sur absolument tout son empire 

on dira que son pouvoir est incomplet et que son autorité est retreinte. מלכות

  .  קטיעא ואינו מושל בכיפה 

Alors qu’Ahach-Véroch arguait dominer le monde d’un pouvoir total est sans 

partage. En effet le pouvoir absolu qu’il exerçait sur un immense empire de 

127 provinces il le doit à Esther, c’est ce qu’enseignait Rabbi Akiva quand 

son public somnolait.  

Il suscitait leur intérêt et éveillait leur attention en disant : Qu’Esther a 

régné sur un empire de 127 provinces car elle est la descendante de Sarah 

qui a vécu 127 ans. C’est donc par le mérite d’Esther et pour sa gloire 

qu’Ahach-Véroch a étendu son pouvoir sur cet immense empire.  

De sorte que ce décret qui s’abat sur la totalité d’Israël, sur les 127 

provinces, afin que le pouvoir d’Ahach-Véroch soit sans partage et total, est 

du fait de la reine Esther. Si le mérite de Sarah ne lui était pas octroyé, 

jamais Ahach-Véroch n’aurait régné sur un tel empire.  

Hamann n’aurait certainement pas usé de cet argument pour le convaincre 

d’appliquer le terrible décret à l’ensemble du royaume et sur la totalité 

d’Israël. 

C’est là le sens du message que lui fait parvenir Mordé’hai, si à cette heure 

tu gardes le silence, le salut nous parviendra d’un autre endroit, il est 

certain que la délivrance se produira, que la Providence produira un miracle.  

Ce prodige consiste à ce que l’une des provinces se révolte et déclare son 

indépendance, de sorte qu’une partie d’Israël puisse y trouver refuge. Ainsi le 

pouvoir d’Ahach-Véroch ne sera plus total et ce décret ne pourra s’appliquer 
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comme il le pensait et il sera annulé pour que l’on ne dise pas que son 

autorité est imparfaite et limitée.   

C’est le sens de « autre part », s’il en est ainsi Esther n’a plus le mérite de 

Sarah pour régner sur l’ensemble du monde, elle risque ainsi de perdre sa 

position.  

Voilà qu’au début elle règne sur les 127 provinces uniquement si cela est 

bénéfique à Israël, mais si les conséquences sont néfastes elle perd ce 

« droit » et risque de tout perdre.   

C’est pour cette raison qu’Esther convie Hamann aux deux banquets qu’elle 

offre au roi, le 15 et le 16 Nissan, elle veut dire à Ahach-Véroch qu’il lui doit 

son pouvoir et son emprise sur les 127 provinces.  

Elle accuse Hamann de vouloir réduire le royaume et d’être la cause de la 

rébellion d’une des contrées qui se détacherait de l’empire pour qu’Israël 

trouve le salut.  C’est là la raison pour laquelle la sentence que décrète le roi 

est immédiate, sans appel, Hamann sera pendu sur le champ ! ֹּאְבדּו ָכל   ֵכן י
ְשקֹּט ָהָאֶרץ ְגֻבָרתֹו ַותִּ  אֹוְיֶביָך ה' ְואֲֹּהָביו ְכֵצאת ַהֶשֶמש בִּ

 באלא''וא

 תבֹּרך מפי עליון   המצפה לישועה   אנא עפרא דמן ארעא  ע''ה  מישל דוד ברוך ס''ט

 א ימושו מפי ומפי כל זרעי וזרע זרעי עד בגצ''בבי'' י''ר שלא
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