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 « La Mystique et le rouleau d’Esther»  
 
 
Le Livre d’Esther nous est parvenu dans deux rédactions sensiblement voisines. La première que l’on désigne 
comme hébraïque, originale, ou partie protocanonique1, est datée approximativement du quatrième siècle 
avant notre ère et se voit commentée et paraphrasée en araméen environ deux siècles plus tard dans les 
targums ; ce texte court sera retenu par les Hébreux et par les Protestants. La  deuxième version, celle de la 
traduction en grec des Septante, est plus longue puisqu’elle comporte des additions ; celles-ci forment une 
histoire consécutive mais n’ont pas été reprises par le canon juif car elles introduisent de nombreuses 
variantes. Saint Jérôme s’appuie sur le texte des Septante pour sa traduction. Toutefois, dubitatif vis-à-vis de 
ces écrits apocryphes, il les a placés à la fin du texte canonique, ce qui rendait insignifiants les huit fragments 
deutérocanoniques. Mais la Vulgate les a finalement intégrés dans le corps du texte en leur attribuant des 
places bien précises en relation avec le sens et c’est cette dernière rédaction, en latin, qui a été la plus 
répandue.  
 
La discussion, tellement prisée par les kabbalistes, s’est donc instaurée, dès le berceau du Livre d’Esther. Les 
divergences concernaient le contenu, mais aussi l’emplacement hiérarchique qui devait lui être attribué dans 
la Bible : alors que tous s’entendent pour le situer dans les Hagiographes, le classement biblique précis dans 
les Chroniques diverge. Lors de la lecture littérale du Livre d’Esther nous apprenons que le véritable nom de 
naissance de l’orpheline est « Hadassah », or à son arrivée au palais royal pour pouvoir taire ses origines 
juives, son nom est modifié puisqu’elle prend l’appellation d’Esther, mot qui signifie non seulement « étoile » 
mais aussi « la cachée », puisque l’étymologie de son nom « sod » en hébreu se traduit par « le secret », 
Esther donc, en tant qu’héroïne éponyme nous propose une invitation herméneutique. Pour tenter de lever 
quelques-uns des voiles qui entourent le Livre d’Esther, il est d’abord examiné comment le judaïsme s’est 
approprié cet écrit, puis est  présenté la façon dont le texte a été appréhendé par le christianisme ensuite est 
analysé la figure de style qui permet de mettre en évidence le renversement de fortune. Enfin ces différents 
cheminements permettent de démontrer qu’Esther dépasse son modèle biblique puisqu’elle est devenue une 
héroïne œcuménique réussissant la prouesse de servir d’exemplum aussi bien pour les agnostiques que pour 
les croyants.  
 
I- Le Livre d’Esther dans le judaïsme 
 
La structure du Livre biblique présente deux épisodes. D’abord les péripéties de la protégée de Mardochée, la 
juive Esther, puis la fête de Pourim. Esther, élue par Assuérus, accède au trône resté vacant après la 
répudiation de Vasthi. Or, cette position va lui permettre non seulement de sauver son peuple du génocide 
qu’Aman avait projeté mais de plus elle obtient l’exécution de ce cruel ennemi et la vengeance des Juifs. Ce 
récit est suivi de l’instauration de Pourim, par Mardochée et Esther. C’est dans ce passage que se trouvent 
inscrits les quatre préceptes liés à ce jour de liesse : la réminiscence des événements, donc la lecture du récit 
du Livre d’Esther, les dons aux pauvres,  les envois de portions les uns aux autres et le festin.  

                                                           
1
 Le Livre d’Esther en hébreu est aussi nommé massorétique pour indiquer que sa fixation définitive dans les écrits sacrés a été faite 

par les Ba’alê ha-Masoreth, les maîtres de la Massore, les scribes de la transmission et de l’enseignement.  
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Ce texte dans lequel le nom de Dieu n’apparaît pas et où la liturgie se limite au terme de « prières », au 
cérémonial de la prise du deuil et au jeûne durant lequel sont jointes des supplications, n’a pas été accepté 
facilement par les autorités rabbiniques. Il a semble-t-il, d’abord été considéré comme profane. Son entrée 
dans le canon s’effectue lors du concile de Jamnia2 ou Yavné, tenu par les autorités religieuses juives en 90 
après Jésus-Christ. Donc, les épîtres envoyées par Esther et Mardochée à tous les Juifs pour fixer le contenu 
du Livre d’Esther et instituer la fête de Pourim3 n’ont pas été appliquées à la lettre, dès leur réception, elles 
n’ont été suivies que plus tard, car de nombreux rabbins se montrèrent réticents. De fait, l’insertion du Livre 
d’Esther dans le canon hébreu entraîne comme conséquence directe l’entrée de la fête de Pourim dans la 
liturgie. Le texte d’origine n’est pas modifié, mais il s’enrichit de commentaires4. La Guemara, consacre le 
traité « meguila » à la lecture du Livre d’Esther couramment appelé la meguila, traduit par « le rouleau », lu 
lors de la fête de Pourim. Les Tannaïm puis les Amoraïm ont adjoint au jeûne obligatoire du 13 adar, des 
passages spécifiques pour le jour de Pourim, aux prières journalières du matin, de l’après-midi, du soir ainsi 
qu’après les repas ; le psaume 22, « Ayelet acharar » (La Biche de l’aurore), qui est lu l’après-midi ainsi que le 
soir et le passage relatif à Amalek dans Exode 17, 8-16; de plus, le samedi qui précède la célébration de 
Pourim, « Chabbat Zakhor », aux prières habituelles sont ajoutés un fragment biblique à lire en relation avec 
le commandement de l’effacement de la mémoire d’Amalek, Deutéronome 25, 17-19, ainsi que Samuel I, 15, 
1-34, et un long poème de quatre-vingt deux strophes de Yehouda Halevy5, relatant le contenu de la meguila 
et chantant les louanges du Seigneur, en reliant Pourim au Temple et à la venue du Messie. Ainsi, de même 
qu’Esther ordonna un jeûne de trois jours, on peut dire que la commémoration de la fête se déroule sur trois 
jours6 : le samedi précédent le 13 adar, le jour du jeûne, et le jour de Pourim : le 14 ou le 15 adar selon si le 
juif habite une ville fortifiée comme Suse ou Jérusalem, ou encore les villes qui étaient entourées de murailles 
à l’époque de Josué, fils de Noun.  
 

                                                           
2
 Jamnia ou Yabnah. Après la destruction du Temple qui eut, entre autres, pour conséquence l’arrêt définitif des sacrifices, il fallait 

trouver une nouvelle voie de diffusion du judaïsme et d’exercice du culte. Le judaïsme rabbinique s’élabora, centré sur la Torah, à 
Yabnah, lieu d’étude et de réflexion pharisien, c’est là que fut fixé le canon juif.  
3
 « Phurims » est un mot dérivé du radical « Pur », le sort, et désigne Pourim, le nom de la fête d’Esther. 

4
 Si la Guemara, les chapitres I, II, III, ainsi que le traité Taanit, à propos des jeûnes, fixent les règles du respect de Pourim, d’autres 

réflexions orales, considérées comme les plus importantes, apparaissent dans le traité Meguila du Talmud (Massereth Meguila), dans 
le Midrash Rabba d’Esther, dans le Targum I et II (« Shéni » en hébreu), dans le Pirké de Rabbi Éliezer et dans les commentaires de 
Rachi.  
5
 Yehouda Halévy est un poète du Moyen Âge. 
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Si le petit rouleau du Livre d’Esther présente bien des ressemblances et rapprochements avec le grand 
rouleau, celui de la Thora, même si l’iconographie est interdite dans le judaïsme, le fait que le texte soit 
calligraphié sur un parchemin autonome et que le nom de Dieu se caractérise par son non-présence, cette 
absence va permettre l’autorisation par les autorités rabbiniques de l’illustration. Ces écarts marquent le 
concept du « venahafo’h hou » (9, 1), « ce fut le contraire », littéralement « la chose fut mise sens dessus-
dessous » donc le renversement. Le retournement de situation « des pleurs en joie », du jeûne en festin, « et 
du deuil en jour de fête » modifie la tonalité du texte, la victoire sur l’ennemi, sa pendaison sur le gibet qu’il 
avait lui-même préparé pour Mardochée, donnent lieu à une ambiance unique de haute frivolité. Tout Pourim 
va s’activer à mettre en relief ce retournement, dans une mise en scène carnavalesque et la tonalité est initiée 
par les rabbins. Le déguisement va être encouragé tandis que toutes les formes de facéties, de plaisanteries, 
d’humour, de pastiches, de parodies, d’autodérision, de burlesque sont privilégiées. Cette exubérance 
pourrait être rapprochée de Mardi-Gras, d’autant plus que la proximité calendaire, vers février, le permet, 
pourtant ce serait une erreur d’unir ces deux fêtes carnavalesques. Le carnaval chrétien puise ses sources 
dans les Saturnales et n’a pas toujours été apprécié par l’Église qui craignait des débordements, la gaieté y est 
permise parce qu’elle précède l’austérité, la privation du lugubre mercredi des Cendres et de la période du 
Carême. Dans le judaïsme, c’est l’inverse la fête fait suite au jeûne et vient en reconnaissance du miracle 
divin.  
 
II- Le Livre d’Esther dans le christianisme  
 
La traduction grecque du Livre d’Esther des Septante contient celle7, presque littérale, de la partie hébraïque 
mais elle se veut plus complète, et souhaite présenter un exemple de salut divin lors de jours de détresse, une 
délivrance de la nation juive par l’intermédiaire d’une femme. Les Septante s’amplifie de huit fragments8 
distincts qui viennent grossir le texte original de plus d’un tiers9 - un rêve prémonitoire de Mardochée, le 
contenu des édits envoyés par Aman et Mardochée, les poignantes et émouvantes prières de Mardochée et 
d’Esther implorant le Seigneur ainsi que l’évanouissement de la reine suscitant l’émoi d’Assuérus - amplifient 
l’aspect documentaire, religieux et le pathétique du Livre d’Esther. L’ancrage historique perse est précisé, le 
roi s’appelle Artaxerxés tandis que dans le texte Alpha, Assuérus se   nomme Xerxés, ce qui consolide le lien 
entre Bible et Histoire, mais ce sont surtout les commentaires qui viennent renforcer la lecture tragique et 
bouleversante de l’écrit biblique. En observant que le compte des jours dans le calendrier hébraïque débute 
au coucher du soleil, Michael Wechsler établit une analogie entre Esther et Jésus10. Pour lui le jeûne d’Esther 
commence le 14 nissan, le jour de la mort du Christ et c’est le troisième jour que la reine se présente devant 
Assuérus en prononçant les paroles du psaume 22 (21 dans les Septante). De même, Jésus après avoir célébré 
le repas de la Pâque, dit sur la croix le verset « Mon Dieu, mon Dieu, pourquoi m’as-tu abandonné ? » puis il 
expire le vendredi 14 nissan. Sa résurrection est constatée par les femmes le dimanche, donc le Christ se 
présente devant Dieu le Père trois jours après sa crucifixion.  

                                                           
7
 Le propos est volontairement modalisé car toute traduction reste un essai de traduction ; même en essayant, en toute 

objectivité, de rester au plus près du texte, toute traduction est aussi une trahison. Voir la comparaison effectuée par KAHANA 
Hanna ; Esther, Juxtaposition of the Septuagint, Translation with the Hebrew Text. Édition Peeters-Leuven, 2005. Le mot à mot 
montre des variations, des omissions de détails et un renforcement du religieux. 
8 Les exégètes modernes considèrent qu’il y eut, dès le début, un Proto Esther, en hébreu, duquel aurait découlé deux Livres 
d’Esther : l’un assez long, le texte massorétique, que nous nommons protocanonique.et un autre, plus court, le texte Alpha. 
Consulter les travaux de MACCHI Jean-Daniel, « Les textes d’Esther », Un carrefour dans l’histoire de la Bible : du texte à la théologie 
au IIe siècle avant Jésus-Christ, par Adrian Schenker et Innocent Himbaza, Academic Press Fribourg Vandenhoeck et Ruprecht, 
Göttingen, 2007. p. 75-89 ; JOBES K. H., “The AlphaText of Esther. Its Character and Relationship to the Masoretic Text”, (SBL.DS 
153; Atlanta, 1996). 224 ; LAGARDE P.A. de, Librorum Veteris Testamenti Canonicorum Pars Prior Graece (Göttingen, 1883) ; TROYER 
K. de, The End of the Alpha Text of Esther. Translation and Narrative Technique in MT  8:1-17, LXX 8 : 1- 17, and AT 7 : 14- 41 (Septuagint 
and Cognate Studies 48 ; Atlanta, 2000).   
9 Certaines des additions ont leurs homologues dans l’après-littérature biblique juive puisque ces fragments apocryphes sont 
donnés avec des nuances non négligeables dans le Midrash Esther Rabba 8, 5 ; 8, 7 ; 9,1 et le Targum cité dans le Meam Loez, p. 215 
et 336. 
10 WECHSLER Michael G., “Shadow and fulfillment in the Book of Esther”, Bibliotheca Sacra 154 (July-September 1997). p. 275-284. 
Pour l’auteur, le terme « Pourim » représente une proximité linguistique avec celui de « Pâque », d’où son rapprochement entre 
Esther et Jésus. De plus, il considère qu’à la fin de la meguila, les circoncis évoqués sont ceux qui s’inscrivent dans une nouvelle foi 
donc les Juifs qui suivent la voie du Christ.  
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Ce parallèle troublant, établi dès les premiers mots de l’addition d’ouverture puisque le songe de Mardochée 
a aussi lieu en nissan, peut expliquer le regard touchant que la chrétienté pose sur Esther et la lecture 
uniquement tragique qui en a découlé.  
 
Pour montrer le cheminement de la Providence, le Livre d’Esther propose une structure narrative 11 
particulièrement bien charpentée. 
 
III- Ordonnancement du renversement par construction symétrique 
 
Le Livre d’Esther présente un cadre précis qui se prête bien à l’analyse littéraire. D’après la Guemara, 
l’intrusion des desseins providentiels se manifestent assez clairement lors de l’insomnie du roi. En retenant 
cet épisode comme point central de la meguila, on peut dégager une structure sémantique en chiasme : 
 
A Prologue : introduction à la cour du roi perse 
      B Premier décret du roi à propos des femmes 
           C Conflit entre Aman et Mardochée 
                 D Insomnie du roi 
           C’ Triomphe de Mardochée sur Aman 
        B’ Second décret du roi à propos des Juifs 
A’ Épilogue : Situation stable à la cour du roi perse 
 
Le chiasme permet donc d’opposer les termes deux à deux. C’est la figure de rhétorique parfaite pour signifier 
l’inversion, puisqu’elle souligne l’union des termes et renforce leur opposition par la permutation syntaxique 
et sémantique. Le chiasme met en évidence les sens symétriquement opposés du récit. Si l’on se réfère à 
d’autres rabbins de la Guemara, le point central du retournement coïncide avec la destinée des Juifs en exil, 
c’est alors la procession royale organisée pour Mardochée qui marque l’inversion et l’on obtient à nouveau la 
même figure : 
 
A Grandeur d’Assuérus 
  B Trois banquets pour les Perses 
    C Esther cache son origine, on pense que c’est une païenne 
      D Aman est nommé favori du roi 
        E Promulgation d’un édit contre les Juifs 
          F Échange de paroles fatidiques entre Mardochée et Esther 
            G Premier banquet entre Assuérus, Aman et Esther 
              H Zeresh et ses amis conseillent Aman : le Juif sera vaincu 
                I Procession royale de Mardochée 
              H’ Ses amis et Zeresh conseillent Aman : le Juif sera vainqueur 
            G’ Deuxième banquet entre Assuérus, Aman et Esther 
          F’ Échange de paroles fatidiques entre Assuérus et Esther 
        E’ Promulgation d’un édit pour les Juifs 
      D’ Mardochée est nommé favori du roi 
    C’ Des païens se convertissent au judaïsme   
  B’ Trois banquets pour les Juifs 
A’ Grandeur d’Assuérus et de Mardochée 
 
 

                                                           
11

 Robert Gordis, “Studies in the Esther Narrative” : “ From the literary point of view, the book ranks high as an outstanding example of 
narrative art. (Du point de vue littéraire, le livre est d’un rang élevé, il s’affirme  comme un exemple exceptionnel de l’art narratif)  ». 
JBL 95, 1976, p 43-58. Voir aussi : FOX Michael, The Structure of the Book of Esther. Jerusalem : Rubenstein, Edited by Alexander Rofé, 
1983 ; BERLIN Adèle, JPS Bible Commentary : Esther, édition Varda Books, 2004 ; LEVENSON Jon D, Esther : A Commentary, John Knox 
Press Westminster, Louisville, Londres, 1997. 
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Ce long chiasme éclaire la trame du Livre d’Esther. Jusqu’au passage précis de la lecture des annales, la 
fortune reste favorable aux païens : ensuite les Juifs sont de plus en plus reconnus et finissent par emporter la 
victoire sur leurs ennemis. La section « I », point d’acmé consacré à Mardochée, justifie l’appellation originelle 
de la fête, « jour de Mardochée ». Dans cette même perspective théologique, on s’aperçoit que les additions 
présentent elles aussi une structure bilatérale, sous forme de chiasme sémantique : 
 
 
A Songe de Mardochée 
      B Contenu du décret contre les Juifs 
          C Prières de Mardochée et d’Esther à Dieu 
             D Premier évanouissement d’Esther 
                 E La douceur s’installe dans le cœur du roi   
             D’ Second évanouissement d’Esther  
          C’ Prière d’Esther au roi 
      B’ Contenu du décret pour protéger les Juifs 
A’ Explication du songe de Mardochée 
 
Dans les additions, l’invocation fervente que Mardochée et Esther adressent à Dieu, leur volonté d’expiation 
ainsi que celle des Hébreux, modifient automatiquement le cœur du roi. Le Dieu céleste et son représentant 
terrestre, le roi, vont œuvrer dans une direction similaire. Les additions prouvent que même si le Livre 
d’Esther se présente comme un récit narratif, sa visée est argumentative, c’est pourquoi on peut le qualifier 
de texte apologétique.  
 
Le chiasme, en soulignant l’inversion, prouve que les deux versions du Livre d’Esther mettent en évidence les 
sens symétriquement opposés du récit. Donc du point de vue  syntaxique elles se rejoignent, pourtant elles 
sont en dissonance sémantique puisque l’axe central de symétrie diffère. Or, cette dissemblance textuelle 
originelle va induire  des écarts dans les lectures et les interprétations. Cette appellation de deux versions 
titrées de la même façon, Livre d’Esther, mais dont le contenu est différent, va engendrer deux regards sur le 
monde : si le texte hébraïque affirme la présence divine dans l’histoire humaine, le texte catholique insiste sur 
la responsabilité des hommes dans les tourments qu’ils causent et sur leur vanité. 
 
Les suppléments12 figurent déjà dans la traduction grecque réalisée par Lysimaque de Jérusalem en 114 ou 48 
av. J.C. Le texte grec du Livre d’Esther a donné naissance à plusieurs branches parmi lesquelles le Codex 
Vaticanus (troisième siècle),  Codex Sinaiticus (quatrième siècle), Codex Alexandrinus (cinquième siècle), 
Codex Basiliano-Vaticanus (huitième siècle), ainsi que quelques manuscrits cursifs. La Vieille Latine13 omet 
totalement les dix fils d’Aman. Puis le Livre d’Esther semble somnoler à l’intérieur de la Bible pendant 
quelques siècles, mais le texte ressurgit lorsque des exégètes interprètent l’histoire d’Assuérus et de la reine 
comme le symbole de l’union du Christ et de son Église. Certains chrétiens considèrent alors que ce récit est 
intéressant puisqu’il comporte une allégorie : ils y voient l’Église en tant que « la mariée » de Dieu. Cette 
lecture provient d’une interprétation de certains passages du Cantique des Cantiques. Rhabanus Maurus14, au 
IXe siècle, pousse l’allégorie en rapprochant Esther de la Sainte Vierge et Assuérus du Christ. De même que 
Jésus a sauvé les chrétiens de l’Enfer, Assuérus sauve les Juifs du péril qui était programmé.  
 
Hugues de Saint-Victor établit une relation allégorique et symbolique entre le festin d’Assuérus et la 
préfiguration du banquet messianique. Ces lectures emportent de nombreux suffrages : la reine entre dans la 
typologie qui permet de lire une préfiguration de la Sainte Vierge dans l’Ancien Testament et devient une 
figure de Marie. Dès lors, Esther est définitivement adoptée par la chrétienté, elle apparaît aux côtés de la 
Vierge dans la Bible des Pauvres, ou dans les manuscrits du Speculum Humanae Salvationis. Mais aussi dans 
les parures sculptées des grands édifices religieux devenus, à l’époque médiévale, de véritables livres ouverts. 
C’est par ce biais qu’est apparue la figure mariale d’Esther : « Esther comme reine du ciel15 ».  

                                                           
12

 PATON, Lewis Bayles, The book of Esther, International Critical Commentary. Édition Ed. Clark, 1908, Edinburg. p 31-32. 
13

 La plus vieille version en latin. 
14

 MAURUS Rhabanus, Expositio in librum Esther, in Patrilogia Latina, édition J.P. Migne, Press Gregg, 1965, p. 635-670.   
15

 Nous empruntons ce titre à Vrudny Kimberly : « Medieval Fascination with the Queen : Esther as the Queen of Heaven and Host of 
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De surcroît, elle est accompagnée d’un jugement favorable : Esther présente un modèle de vie vertueuse. Son 
portrait élogieux a été perçu comme un éclairage inédit des valeurs féminines, elle sert d’exemple aux 
moniales et son action ainsi que sa prière sont vues comme une représentation apologétique de l’action de 
grâce. À la Sainte-Chapelle, en hommage à la mère du roi Louis IX, Blanche de Castille, l’histoire d’Esther est 
longuement développée sur verre monté en plomb. En revanche, les réformés rejettent l’allégorie au profit 
du littéral et s’en tiennent au texte protocanonique. On sait que Martin Luther, dans un premier temps, 
accepte ce texte mais quand il comprend que les Juifs refusent de se laisser convertir à la Réforme, il se 
rétracte, annonce qu’il considère que même la version hébraïque originale est de valeur douteuse. Il rejette le 
Livre d’Esther16 et en vient à regretter qu’il existe17. Certains pères de l’Église ont des hésitations identiques et 
proposent de le radier du canon ; mais le Concile de Trente déclare le Livre entièrement canonique et 
reconnaît le texte hébreu avec les additions grecques, le 8 avril 1546, lors de la quatrième session. Cette 
identification officielle rend légitime l’entrée du texte dans la liturgie catholique. Le Bréviaire romain18 
reprend des passages du Livre d’Esther, qu’il range dans la littérature de persécution19 qui vit le jour à 
l’époque d’Antiochus IV Épiphane, ou peu après, elle était destinée à réconforter les Juifs ou à tirer des leçons 
de l’épreuve. Entre le XIe et le XVe siècles, durant la période du Carême20, la lecture d’un extrait du Livre 
d’Esther a lieu le mercredi, tandis que la prière de Mardochée est lue après le deuxième dimanche. Plus tard, 
cette littérature d’espérance est proposée à l’office divin, les années paires, durant la vingt-quatrième 
semaine ordinaire, aux alentours de la Pentecôte. Dans le Bréviaire21 romain traduit en français - dit « Le 
Tourneux », auquel Racine a participé -  la lecture du Livre d’Esther débute lors de la Nocturne du cinquième 
dimanche de septembre et se poursuit toute la semaine. Le passage biblique est toujours suivi d’une leçon 
réduite à un  commentaire explicatif permettant de dépasser la lecture littérale et d’aller vers l’interprétation. 
Le Lectionnaire catholique cite à deux reprises des prolongements du texte biblique puisque des lectures sont 
empruntées aux prières de Mardochée et d’Esther. Il faut ajouter que des chants grégoriens reprennent des 
extraits du Livre et qu’Esther est aussi louée lors du mois d’octobre consacré à Marie dans les Litanies de 
Lorette22.    
Peu à peu les personnages d’Esther et d’Assuérus s’extériorisent. Ils s’évadent des lieux religieux pour 
participer aux festivités liées au pouvoir temporel, comme les entrées royales, et servir de modèles car ils sont 
appréciés en tant que souverains. Ils fortifient le rôle du roi ainsi que celui de la reine.  
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De surcroît, la soumission d’Esther, sa ferveur religieuse, son engagement pour son peuple, son courage et sa 
fermeté servent d’exemples édificateurs aux nobles dames. En outre, l’histoire du royaume se lit aussi dans 
les tapisseries, or, dès le XVe siècle, toutes les Manufactures ont représenté l’histoire d’Esther et d’Assuérus, 
qui remporte un franc succès. Après une réévaluation du rôle de la femme au XVIe siècle poursuivie par le 
discours du Père Caussin dans La Cour Sainte, la notion de « Femmes Fortes », au sens particulier de 
« Femmes courageuses » trouve son plein épanouissement dans les années 1630-1650. Sous la régence 
d’Anne d’Autriche, la dame devient actrice sur le plan politique, la Contre-Réforme donnant une importance 
accrue au personnage de la Vierge. La femme devient la symbolique parfaite du syncrétisme entre le politique 
et le religieux. Esther, alimente alors la rhétorique épidictique de l’éloge tandis qu’à l’ennemi, figure d’Aman, 
on attribue le blâme. 
 
Cette théorie nourrit aussi l’art dramatique. Compte tenu de l’imprononciation de l’appellation divine dans le 
Livre d’Esther, les rabbins ont permis des adaptations dramatiques. Ces représentations donnent lieu à de 
petites pièces divertissantes, sans prétention, souvent sans support écrit. Elles sont éphémères, non destinées 
à la postérité. L’objectif est de montrer l’inversion et de distraire le public en suscitant le rire. Il faut ajouter 
que le texte a pu traverser les siècles, du fait de son autonomie, il n’a pas été brûlé comme le Talmud car le 
nom de Dieu était absent. Toutefois les réalisations artistiques sur le Livre d’Esther sont pléthores, on en 
trouve en Angleterre, aux Provinces-Unies, en Pologne, en Espagne, en Italie, en Allemagne, en France, et à 
présent, en Israël, pour ne citer que ces lieux. De ces examens se dégage une constante : quelle que soit la 
confession des spectateurs, qu’ils soient Juifs, Catholiques, Réformés, Anglicans, ou appartenant à toute autre 
confession, et dès lors qu’ils sont une minorité pourchassée, ils s’assimilent par analogie aux Juifs. Cela étant, 
les problématiques diffèrent selon les pays. Si en Espagne, la mystique marrane institue Esther en sainte, en 
France, le contexte des guerres de religion incite surtout à la création de tragédies politiques qui attribuent 
une fonction édificatrice et morale à la scène. Les débats théologiques lors de la Réforme vont se déplacer sur 
les planches, et même si les pièces s’intitulent Esther, elles ne sont que prétextes à l’exposition d’arguments 
rhétoriques entre Aman et Mardochée, ennemis depuis les temps bibliques. Quelques dramaturges, gênés 
par cette figure paradoxale d’une Esther qui apparaît si peu, voire pas du tout, intitulent leur pièce Aman et 
mettent en exergue l’hybris orgueilleuse du ministre. Les jésuites, eux, accentuent l’aspect tragique du sujet 
et multiplient les scènes agonales qui servent d’exercices épidictiques à leurs élèves dans les collèges. L’Esther 
de Jean Racine, créée à Saint-Cyr, par l’historiographe royal, pour Mme de Maintenon, exige de s’intéresser 
de près à la politique de Louis XIV, notamment en rapprochant Assuérus de Darius.  
 
Dans la chrétienté le Livre d’Esther se limite au jour de jeûne, à la privation, à l’abstinence, à la prière, à la 
contrition, seul le versant tragique est ravivé, alors que le judaïsme y lit un retournement et les pleurs se 
transforment en joie. Du reste, face au rire, les deux religions n’ont pas la même conception. Dans la tradition 
chrétienne, il n’est guère question d’humour : entre la gravité de la Croix et la dérision du Christ bafoué, il n’y 
a pas de place pour le rire. De fait, au rire divin est substitué le rire diabolique et seul le sourire est considéré 
comme sublime. Alors que le judaïsme ne place pas sur le même plan monothéisme et monologisme, le rire 
n’est jamais une remise en question des fondements théologiques, il n’est que de citer la Bible ou dès la 
Genèse, le rire fait son apparition avec Abraham et Sarah. En outre, le judaïsme et le christianisme ne se sont 
pas transmis semblablement le Livre d’Esther. Le judaïsme a privilégié le support écrit, uniquement le même 
texte depuis son origine jusqu’à nos jours, mais accompagné de nombreux commentaires oraux. Le 
christianisme a privilégié la lecture d’extraits choisis, l’oral pour résumer d’autres passages, les commentaires 
et les supports visuels. 
 
De leurs côtés, les personnages du Livre d’Esther se sont émancipés, ils se sont extraits de la Bible pour suivre 
des voies plus profanes, artistiques et esthétiques. Pourtant, Esther, la seule reine biblique légitime de 
l’Ancien Testament, va, au cours des siècles, conférer un lien par lequel le sacré donne son onction au pouvoir 
temporel. Sa seule mention rappelle que les souverains ne sont que de simples « lieutenants de Dieu sur 
terre ». Renforcée dans sa position féminine, Esther, héroïne sacrée, est une reine qui unit en son sein le 
cultuel et le culturel, le céleste et le temporel mais aussi celle qui réunit ô prouesse œcuménique ! les athées 
et les fidèles de deux cultures religieuses monothéistes, en effet, le judaïsme et le christianisme, se 
réconcilient dans l’exemplum de la figure d’Esther. Cette majestueuse héroïne biblique est et demeure un 
parangon.  


