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I- ESTHER 4 :10 À 5 :4 
 

Chapitre 4 

ֶאל י הו  ַוְתַצוֵּ ַלֲהָתְך,  ר  ֶאְסתֵּ ֹּאֶמר  - ַות
ָכי.   ָמְרדֳּ

10 Mais Esther dit à Hatac, en le chargeant de 

transmettre sa réponse à Mardochée: 

ְוַעם-ָכל יא ַהֶמֶלְך  י  ַהֶמֶלְך  -ַעְבדֵּ ְמִדינֹות 
ְדִעים, ֲאֶשר ָכל ְוִאָשה ֲאֶשר ָיבֹוא-יֹּ - ִאיש 

ֹּא-ַהֶמֶלְך ֶאל-ֶאל ר ַהְפִניִמית ֲאֶשר ל - ֶהָחצֵּ
ָדתֹו   ַאַחת  א  ֲאֶשר  ִיָקרֵּ מֵּ ְלַבד  ְלָהִמית, 

ֶאת-יֹוִשיט  ַהֶמֶלְך  ַהָזָהב,  -לֹו  ַשְרִביט 
ֶאל ָלבֹוא  אִתי  ִנְקרֵּ ֹּא  ל ַוֲאִני,  - ְוָחָיה; 

  ֶזה, ְשלֹוִשים יֹום.--ַהֶמֶלְך

11 "Tous les serviteurs du roi et la population 

des provinces du roi savent que toute 

personne, homme ou femme, qui pénètre 

chez le roi, dans la cour intérieure, sans avoir 

été convoquée, une loi égale pour tous la rend 

passible de la peine de mort; celui-là seul à qui 

le roi tend son sceptre d'or a la vie sauve. Or, 

moi, je n'ai pas été invitée à venir chez le roi 

voilà trente jours." 

ר. יב י ֶאְסתֵּ ת ִדְברֵּ ָכי, אֵּ  Les paroles d'Esther ayant été 12  ַוַיִגידו ְלָמְרדֳּ

communiquées à Mardochée, 

ֶאל יג ְלָהִשיב  ַכי,  ָמְרדֳּ ֹּאֶמר  - ַוי
ר:  ט  -ַאל   ֶאְסתֵּ ְך, ְלִהָמלֵּ ית ְתַדִמי ְבַנְפשֵּ - בֵּ

  ַהְיהוִדים. -ַהֶמֶלְך ִמָכל

13 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; 

ֹּאת-ִכי ִאם יד ת ַהז ש ַתֲחִריִשי, ָבעֵּ -- ַהֲחרֵּ
ִמָמקֹום  ֶרַוח   ַלְיהוִדים  ַיֲעמֹוד  ְוַהָצָלה 

ית ר, ְוַאְת ובֵּ עַ -ַאחֵּ דו; וִמי יֹודֵּ ֹּאבֵּ - ָאִביְך ת
ֹּאת, ִהַגַעְת ַלַמְלכות.-ִאם- ת ָכז   ְלעֵּ

14 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 

périrez. Et qui sait si ce n'est pas pour une 

conjoncture pareille que tu es parvenue à la 

royauté?" 

ר, ְלָהִשיב ֶאל  טו ֹּאֶמר ֶאְסתֵּ ָכי. -ַות  Alors Esther fit porter cette réponse à 15  ָמְרדֳּ

Mardochée: 

ְכנֹוס ֶאת טז ְך  ַהִנְמְצִאים  - ָכל-לֵּ ַהְיהוִדים 
ְוַאל ָעַלי  ְוצומו  ְוַאל - ְבשוָשן,  ֹּאְכלו  - ת

ָויֹום ַלְיָלה  ָיִמים  ְשֹלֶשת  ֲאִני  - ַגם-- ִתְשתו 
ן ָאבֹוא ֶאל  ן; וְבכֵּ ַהֶמֶלְך,  -ְוַנֲערַֹּתי, ָאצום כֵּ

ֹּא    ר ָאַבְדִתי, ָאָבְדִתי. ַכָדת, ְוַכֲאשֶ -ֲאֶשר ל

16 "Va rassembler tous les juifs présents à 

Suse, et jeûnez à mon intention; ne mangez ni 

ne buvez pendant trois jours ni jour ni nuit 

moi aussi avec mes suivantes, je jeûnerai de la 

même façon. Et puis je me présenterai au roi, 

et si je dois périr, je périrai!" 

ָכי; ַוַיַעׂש, ְככֹּל ֲאֶשר יז ִצְוָתה  -ַוַיֲעבֹּר, ָמְרדֳּ
ר.    ָעָליו ֶאְסתֵּ

17 Mardochée se retira et exécuta strictement 

ce que lui avait ordonné Esther. 
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Chapitre 5 

ר  ַוְיִהי ַביֹום  א ַהְשִליִשי, ַוִתְלַבש ֶאְסתֵּ
ית ַהֶמֶלְך  -ַמְלכות, ַוַתֲעמֹּד ַבֲחַצר בֵּ

ית ַהֶמֶלְך; ְוַהֶמֶלְך   ַהְפִניִמית, נַֹּכח בֵּ
ב ַעל ית ַהַמְלכות,  -יֹושֵּ א ַמְלכותֹו, ְבבֵּ ִכסֵּ

  נַֹּכח, ֶפַתח ַהָבִית. 

1 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. 

ר  - ֶאתַוְיִהי ִכְראֹות ַהֶמֶלְך   ב ֶאְסתֵּ
ר ן,  --ַהַמְלָכה, עֶֹּמֶדת ֶבָחצֵּ ָנְׂשָאה חֵּ

ר, ֶאת יָניו; ַויֹוֶשט ַהֶמֶלְך ְלֶאְסתֵּ - ְבעֵּ
ַשְרִביט ַהָזָהב ֲאֶשר ְבָידֹו, ַוִתְקַרב  

ֹּאש ַהַשְרִביט. ר, ַוִתַגע ְבר   ֶאְסתֵּ

2 Lorsque le roi aperçut Esther debout 

dans la cour, elle éveilla sa sympathie, et 

le roi tendit à Esther le sceptre d'or qu'il 

tenait en main. Esther s'avança et toucha 

l'extrémité du sceptre. 

ֹּאֶמר ָלּה ַהֶמֶלְך, ַמה ג ר  -ַוי ָלְך ֶאְסתֵּ
ְך ַעד-ַהַמְלָכה; וַמה ֲחִצי  -ַבָקָשתֵּ

ן ָלְך.   ַהַמְלכות, ְוִיָנתֵּ

3 Le roi lui dit: "Qu'y a-t-il, reine Esther? 

Que demandes-tu? Quand ce serait la 

moitié du royaume, elle te serait 

accordée." 

ר, ִאם ד ֹּאֶמר ֶאְסתֵּ -- ַהֶמֶלְך טֹוב-ַעל- ַות
ַהִמְשֶתה  -ָיבֹוא ַהֶמֶלְך ְוָהָמן ַהיֹום, ֶאל 

  ָעִׂשיִתי לֹו.-ֲאֶשר

4 Esther répondit: "Si tel est le bon plaisir 

du roi, que le roi, ainsi qu'Aman, assiste 

aujourd'hui au festin que j'ai préparé à son 

intention." 

 
 
 
 
 
 
 

II- COMMENTAIRE DE RACHI SUR LE VERSET 4 :17 
 

ָכי ר -ֲאֶשר; ַוַיַעׂש, ְככֹּל ַוַיֲעבֹּר ָמְרדֳּ ִצְוָתה ָעָליו ֶאְסתֵּ  
Mardochée se retira et exécuta strictement ce que lui avait ordonné Esther 

ָכי   .Mordechai retourna/passa /traversa/transgressa : ַוַיֲעבֹּר ָמְרדֳּ

Ce mot est apparemment superflu mais il est là pour nous indiquer  qu’il transgressa l’obligation 

de la fête de Pessah de consommer l’agneau pascal. 
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III- COMMENTAIRE DU TALMUD 
 

Le Talmud affirme qu’Esther pria avant de se présenter devant le roi et prononça les mots du 

Psaume 22 : 

ַח, ַעל  א ַאֶיֶלת  -ַלְמַנצֵּ
 ִמְזמֹור ְלָדִוד.    ַהַשַחר; 

1 Au chef des chantres. D’après l’Ayyélet 

Hachahar. Psaume de David. 

ִלי, ָלָמה ֲעַזְבָתִני;   ב ִלי אֵּ ָרחֹוק     אֵּ
י ַשֲאָגִתי.   ִמישוָעִתי, ִדְברֵּ

2 Mon Dieu, mon Dieu, pourquoi m’as-tu 

abandonné, loin de me porter secours, 

d’entendre mes paroles suppliantes? 

ֹּא  -- ֱאֹלַהי  ג ֶאְקָרא יֹוָמם, ְול
ֹּא     ַתֲעֶנה;   ֻדִמָיה ִלי. - ְוַלְיָלה, ְול

3 Mon Dieu, j’appelle de jour et tu ne 

réponds pas, de nuit, et il n’est pas de 

trêve pour moi. 

ב, ְתִהלֹות       --ְוַאָתה ָקדֹוש  ד יֹושֵּ
ל.   ִיְׂשָראֵּ

4 Tu es pourtant le Saint, trônant au milieu 

des louanges d’Israël. 

 

 

 

 

 

IV- COMMENTAIRE DU TALMUD : YOMA 29 
 

Rav asi : Pourquoi Esther est-elle comparée à l’aube ?  

Comme l’aube est la fin de la nuit, l’histoire d’Esther est la fin des miracles. 
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