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CONTEXTE HISTORIQUE DE POURIM

BH

Règne d’Achour
En 3185, Sanhériv roi d’Achour ( Assyrie: actuelle Syrie, Irak, Turquie) envahit la terre d’Israel. En une dizaine
d’années il exile progressivement les Bné Israel des 10 tribus et y installe les Samaritains ( ou Coutim) à leur place. Ce
sont les fameuses 10 tribus perdues.

Règne de Bavel
En 3319, Neboukhadnétsar ( Nabuchodonosor) roi de Bavel dépose Essar Haddon roi d’Achour et prends le pouvoir
sur la terre d’Israel.
Entre 3326 et 3336, Neboukhadnetsar exile les rois de Yehouda ( Yéhoyakim puis son fils Yéhoyakhin), les sages
d’Israel ( dont Daniel, Hanania, Michael, Azaria et Mordékhai) et une grande partie du royaume de Yehouda. C’est
l’exil de Bavel.
Le 9 Av 3338, Neboukhadnetsar détruit le 1er Beth Hamikdach
En 3364, Neboukhadnetsar meurt et est remplacé par son fils Evil Merodakh, qui à sa mort est a son tour remplacé en
3386 par Belchatsar ( Balthazar en français) qui est son frère ou son fils selon différents avis.
En 3389, Belchatsar organise un festin, en l’honneur de la non réalisation de la prophétie de Yrmiyahou ( prophète
Jérémie). En effet, Yrmiyahou prophétisa qu’après 70 ans d’exil, les juifs seraient délivrés. Seulement, Belchatsar prit
pour base de son calcul la conquête d’Israel par son grand père Neboukhadnetsar, ce qui s’avéra faux.
Lors de ce banquet, Belchatsar utilisa les ustensiles du temple et se vêtit des 8 habits du Cohen Gadol.
C’est alors qu’une main surgit et écrivit un message sur le mur, que Daniel interpréta comme la fin du royaume de
Bavel.
Le soir même, Belchatsar est tué par l’un de ses serviteurs. Daryaveche ( Darius) roi de Mède conquiert Bavel, et tue
tous les habitants du palais royal hormis la fille de Belchatsar, Vachti ( qui épousera Ahachvéroch puis sera exécutée
sous son ordre).

Règne de Mède
Daryaveche roi de Mède nomme Daniel comme ministre. Les autres ministres jaloux de Daniel conspirent contre lui
et l’accuse de trahison. Daryaveche est forcé de jeter Daniel dans la fosse aux lions. Au soulagement de Daryaveche
Daniel en sort intact.
Daryaveche est tué au cours d’une bataille après n’avoir régné qu’un an. Lui succède Korech ( Cyrus le grand) roi de
Perse, qui ne serait autre que son gendre.

Règne de Perse
En 3390 Korech crée l’empire unifié de Paras ouMaday et autorise les juifs à construire le 2éme Beth Hamikdach.
Zeroubavel ( dirigeant des juifs) accompagné de Mordékhay et près de 45000 juifs retournent à Jerusalem et
débutent la construction.
Haman calomnie les juifs auprès de Korech et fait interrompre la construction. Pendant que Haman se rend a
Jerusalem pour s’assurer de l’arrêt des travaux, Mordékhay retourne a Bavel pour tenter de convaincre Korech de les
permettre.
En 3392, Korech meurt. Ahachvéroch lui succède. Il confirme l’arrêt de la construction du temple, se basant sur
l’opinion de Chimchay fils d’Haman. Son royaume s’étends de Hodou ( Inde) a Koush ( Ethiopie).
Il déplace son palais de Bavel a Chouchane.

C’est ici que commence la Meguilat Esther
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MEGUILAT ESTHER
Chapitre 1

Chapitre 1:

En 3395, au cours de sa 3éme année de règne Ahachvéroch constate que l’exil des juifs dure depuis
70 ans perdure. Il imite Belchatsar et organise un festin de 180 jours, pour fêter la non réalisation de la prophétie de
Yrmiyahou ( limitant l’exil de Bavel à 70 ans). Comme Belchatsar, son calcul est erroné.
Au cours du festin il fait exécuter sa femme Vachti ( sur le conseil d’Haman), pour avoir refusé de se présenter devant
lui et ses ministres.
Chapitre 2 :

En 3399, Esther est choisie pour reine ( après 12 mois de soins de beauté). C’est également à ce
moment que Mordékhay découvre le complot de Bigtan et Térech qui veulent tuer Ahachvéroch. Ils sont exécutés et
l’action de Mordékhay est consignée dans le livre des chroniques royales Un an plus tard, Ahachvéroch et Esther ont
un fils, qu’ils nomment Daryaveche (le perse, à ne pas confondre avec Daryaveche le Mède, beau père de Korech)
Chapitre 3:

En 3404, Haman est nommé vice roi. Le 13 Nissan 3404 il procède à un tirage au sort pour
déterminer la date la plus propice à l’extermination des juifs. C’est le 13 Adar 3405 qui sort. Le jour même ( 13 Nissan
3404) le décret d’extermination est proclamé dans tout le royaume.
Chapitre 4:

C’est également dans la même journée qu’Esther demande au peuple de jeuner 3 jours: 14-15-16

Nissan 3404.
Le surlendemain, 15 Nissan 3404 ( 1er jour de Pessah), Esther se présente devant Ahachvéroch sans y
avoir été conviée, et invite le roi et Haman à prendre part au festin qui leur est réservé le soir même 16 Nissan 3404.
Haman flatté par tant d’honneurs, le raconte a sa femme Zerech, qui lui conseille de dresser une potence pour
Mordékhay.
Chapitre 5:

Chapitre 6:

La nuit du 16 Nissan 3404, Ahachvéroch ne trouve pas le sommeil. Il découvre dans le livre des
chroniques royales que Mordékhay n’a pas été récompensé pour l’avoir prévenu de la tentative d’assassinat.
Le lendemain matin ( 16 Nissan), Haman fait défiler Mordékhay à travers Chouchane en tenue royale.
Chapitre 7: Immédiatement après, Haman doit apparaitre au second repas d’Esther, durant lequel elle révèle son
identité et accuse Haman. Haman est pendu le jour même sur la potence qu’il avait destiné à Mordékhay.
Chapitre 8:

Le 23 Sivan 3404, Esther et Mordékhay demandent et obtiennent d’Ahachvéroch l’annulation du
décret d’Haman . L’annonce est proclamée à travers le royaume. Les juifs sont en liesse.
Chapitre 9-10:

Le 13 Adar 3405 ( jour initialement tiré au sort par Haman comme date d’extermination)et 14
Adar, les juifs sortent victorieux de leurs bataillent et tuent 76100 ennemis dont les 10 fils d’Haman qui sont pendus
le jour même. Mordékhay envoie une lettre aux communautés du royaume relatant un récit de tous les évènements
qui eurent lieu et déclare que Pourim doit être célébrée chaque année.

EPILOGUE En 3406, Ahachvéroch meurt après 14 années de règne. Son fils Daryaveche âgé de 6ans lui succéde.
Esther règne en son nom le temps qu’il grandisse.
En 3408, Hagay et Zekharya prophétisent que les 70 années d’exil sont terminées et demandent aux juifs de
reprendre la construction du 2éme Beth Hamikdach sans demander la permission du roi. Informé par des ennemis,
Daryaveche non seulement autorise la construction mais fournit de l’aide et interdit à quiconque de l’en empêcher.
Le 3 Adar 3412 le second Beth Hamikdach est inauguré.
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LE ROYAUME DE PERSE
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Le royaume d’Ahachvéroch s’étendait sur 127 provinces de Hodou à Koush ( zone blanche)
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APADNA: Lieu du festin de 180 jours
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Hatser Hitsona: Cour extérieure
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Hatser Pénimit : Cour intérieure

4

Héder Hakissé: Pièce du Trône
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Beth Hanachim: Harem
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Guinat Bitan Hamelekh: Jardin du roi Bitan
( Selon Perrot et Ladiray 1996)

Vue aérienne des vestiges du palais d’Ahachvéroch (vivelevantcom.wordpress.com)
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