
 
Il était une fois une jeune fille, belle comme le jour, qui s'appelait Esther.
Esther vivait dans un pays, très loin d'ici.  Ce pays s'appelait la Perse.
En Perse, il y avait un roi, le roi Assuerus et une reine, la reine Vachti.

Au cours d'un repas un peu trop arrosé, le roi Assuerus ayant un peu trop bu, demanda à la 
Reine Vachti de danser devant ses invités. 
La reine Vachti refusa. Grave erreur, car en ces temps là, on ne pouvait jamais dire « non » au roi.
Le roi décida alors de divorcer et la remplacer par une autre reine.

On organisa un concours de beauté et l'on fit venir au palais royal les plus belles filles du royaume.
Or,  à cette  époque,  il  y  avait  une grande communauté juive en Perse.  Cette  communauté était
dirigée par un un homme sage, Mardoché. Il avait adopté et éduqué seul, sa belle cousine Esther.

Lorsque les gardes du palais vinrent chercher Esther pour la présenter au roi, Mardoché dit à Esther
- Esther, ne dis pas que tu es juive. 

Esther fut élue la plus belle femme du royaume de Perse et le roi Assuerus lui posa la couronne sur
la tête. Et c’est ainsi qu'Esther devint la Reine Esther.

Quant à Mardoché, il se rendait régulièrement au palais pour prendre de ses nouvelles. Personne ne
savait qu'Esther et Mardoché étaient de la même famille. C'est ainsi qu'un jour,Mardoché entendit 
2 gardes préparer l'assassinat du roi.
 Il avertit Esther qui avertit le roi. Les gardes furent arrêtés et emprisonnés et dans les archives
royales, on écrivit que Mardoché avait sauvé la vie du roi.

Peu après, Le roi Assuerus nomma un nouveau grand vizir appelé Haman          
Haman            était un méchant homme arrogant qui se sentait supérieur à tout le monde. Il décréta
qu'en tant que grand vizir, tout le monde devait se prosterner, s'incliner devant lui.

Mardoché refusa d'appliquer cette nouvelle loi, car les juifs ne se prosternent pas, ne s'inclinent
devant personne sauf devant Dieu.



Haman          , furieux, eut l'idée d'une horrible vengeance collective, tuer tous les juifs du royaume
de Perse.  Il tira au sort, la date à laquelle tous les juifs seraient tués. Il faut savoir qu'en Persan, la
langue parlée en Perse, le sort se dit « Pour ».

Haman envoya des cavaliers dans tout le royaume d'Assuerus pour diffuser l'ordre d'exécution.

Mardoché supplia Esther d'aller voir le roi. Esther demanda à la communauté juive de jeûner, de ne
pas manger durant 3 jours pour demander l'aide de Dieu car il était très difficile d'aller voir le roi.

Esther eu l'idée d'organiser un dîner. Durant ce dîner, elle ne dit rien.  Haman,         était 
tellement  content  d'avoir  été  invité  qu'il  était  persuadé  que  le  roi  et  la  reine  lui  faisaient  une
confiance totale et que tout lui était permis.

En sortant, il vit Mardoché. C'en était trop. Il n'avait plus la patience d'attendre le jour fixé pour tuer
tous les juifs et surtout celui-là. Il fit dresser une potence pour le pendre le plus rapidement possible.

C'est alors que l'histoire bascula.  

Le soir, le roi n’arrivait pas à dormir.  Il demanda qu'on lui apporte les archives et se rappela en les
lisant que Mardoché lui avait sauvé la vie.  
-A-t-il été récompensé  demanda-t-il ?
-Non,  lui répondit on!
Haman          entra à ce moment-là pour demander de pendre Mardoché. 
-Très cher Haman,          que ferais-tu pour un homme que le roi souhaite récompenser ?
-
Pensant qu'il s'agissait de lui, il répondit :
-Qu'on le promène sur un beau cheval à travers toute la ville en criant :
- « Voici comment le roi Assuerus récompense ceux qui l'ont mérité »
Il fut invité à un 2e dîner et la reine Esther dénonça Haman        au roi.

Haman            fut pendu. Les juifs furent sauvés.

La reine Esther rédigea l'histoire de ces événements dans un livre qui s’appellera
 la méguila d'Esther. 
Elle envoya une copie à tous les juifs du royaume en leur demandant de célébrer cette victoire. C'est
ainsi que naquit la fête de Pourim. Elle demanda aussi d'observer 4 règles :

-Lire la meguila d'Esther
-Faire la fête                        
-Offrir des cadeaux à ses amis
-Faire des dons aux pauvres

Aujourd'hui, nous nous souvenons encore et toujours du courage de cette femme qui a sauvé son
peuple.

En son honneur, nous préparons de délicieux biscuits fourrés au pavot, les Hamantaschen,
ou Ozné Haman les oreilles de Haman !           

On peut visiter les tombeaux d'Esther et Mardoché dans l'Iran actuel.
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