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Le 13 Nissan, Hamann obtient d’Ahach-Véroch le droit de disposer d’Israël à 

sa guise. Le jour même il fait écrire les missives et envoie sans tarder les 

émissaires aux 127 provinces. Mordé’hai ayant appris ce qui se trame 

demande à Esther d’intervenir en se présentant devant le roi. Elle décrète 

alors trois jours de jeunes suivis, jours et nuits et c’est le troisième jour qu’elle 
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se revêt des vêtements royaux pour intercéder en faveur de son peuple. Ce 

jour est le 15 Nissan, Esther s’habilla de la Royauté, des vêtements spirituels, 

de l’esprit prophétique et de la Sainteté pour se présenter devant le Roi.  

Elle se tient debout, dans la cour intérieure face au Roi, c’est une allusion à la 

prière de la « Amida » que l’on élève devant le Roi des rois.  

 

ית הַ  ית ַהֶמֶלְך ַהְפִניִמית ֹנַכח בֵּ ר ַמְלכּות ַוַתֲעֹמד ַבֲחַצר בֵּ ב ַעל ַוְיִהי ַבּיֹום ַהְשִליִשי ַוִתְלַבש ֶאְסתֵּ ֶמֶלְך ְוַהֶמֶלְך יֹושֵּ

ִית ית ַהַמְלכּות ֹנַכח, ֶפַתח ַהבָּ א ַמְלכּותֹו ְבבֵּ   .ִכסֵּ

Le troisième jour, Esther se revêtit de ses atours de reine et se présenta dans la cour 

intérieure du palais du roi, en face du palais du roi. Celui-ci était assis sur son trône 

royal, dans le palais de la royauté, vis-à-vis de l'entrée du palais. Esther ch 5. 

A quel autre troisième jour fait référence celui-ci ? Et Par quel mérite Esther 

se revêt de la Gloire de la Sainteté ?  

Les sages disent que c’est celle qui apparait sur le mont Sinaï lors du don de 

la Torah. Au troisième jour, le matin venu, il y eut des tonnerres et des 

éclairs et une nuée épaisse sur la montagne et un son de cor très intense. 

Tout le peuple frissonna dans le camp .  

Rabbi Lévy dit : Au troisième jour de marche d’Avraham et d’Itshaq qui se 

rendent au lieu du sacrifice. Avraham lève les yeux et aperçoit la Présence 

du Seigneur en haut de la montagne, la nuée de gloire qui orne le sommet. 

Bérechit R 56,1. 

Le mérite de la Torah concerne l’ensemble du peuple il est à priori suffisant 

pour donner à Esther la majesté et la noblesse pour trouver grâce aux yeux 

du roi. Cependant le verset que rapportent les sages ne parle pas de la 

préparation d’Israël qui dure trois jours, de la sanctification de chacun en 

vue de l’évènement exceptionnel. Ce verset ne décrit que la descente de la 

Présence divine sur la montagne, et de la puissance du dévoilement, à 

travers les sons et les éclairs, le feu et les nuées qui enveloppent la 

montagne.  

C’est pour cette raison que Rabbi Lévy choisit le troisième jour qui se 

rapporte au sacrifice d’Itshaq. C’est par le mérite d’Avraham, qui s’empresse 

dès le petit matin, il se dépêche avec entrain et se rend enthousiaste au lieu 

désigné. Au troisième jour, son ardeur est récompensée, il voit la nuée qui 

enveloppe le sommet de la montagne, elle lui désigne le lieu choisit pour 

accomplir la volonté du Seigneur.  

Rabbi Lévy ne vient pas s’opposer à l’explication des sages, mais il la justifie, 

l’apparition des nuées qui enveloppent la montagne au troisième jour du don 
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de la Torah, n’est que la suite logique d’un autre troisième jour celui où la 

ferveur, l’ardeur d’Avraham est récompensée par la vision de la nuée qui 

orne le sommet de la montagne.  

En effet c’est l’immense mérite de la Torah révélée au troisième jour qui 

donne à Esther les puissantes énergies dont elle s’enveloppe.  

Soudain elle est portée par la Chéhina, elle est transportée par l’esprit qui lui 

ouvre les portes du palais. Elle rayonne de la Grace et la Splendeur, 

l’éminence noblesse qui la précède étincelle de toutes parts. Révérence et 

respect, vénération et admiration lui sont rendus.  

La nuée traduit l’intervention divine qui enveloppe Esther pour amener le 

salut prodigieux sur Israël. Les deux piliers du miracle sont la Torah et la 

Téfilah, qui se conjuguent comme le souligne Rabbi Lévy.  

 באלא''וא

 תֹברך 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
  

  

 

 


