
והמלך קם  . ותאמר אסתר איש צר ואויב המן הרע הזה והמן נבעת מלפני המלך והמלכה

בחמתו ממשתה היין אל גנת הביתן והמן עמד לבקש על נפשו מאסתר המלכה כי ראה כי 

הדבר  הגם לכבוש את המלכה עמי בבית ויאמר המלך... כלתה אליו הרעה מאת המלך

יסים לפני המלך גם הנה העץ ויאמר חרבונה אחד מן הסר . יצא מפי המלך ופני המן חפו

אשר עשה המן למרדכי אשר דבר טוב על המלך עמד בבית המן גבה חמישים אמה 

.ויאמר המלך תלהו עליו    

Perek 7. 6 Au moment du deuxieme mishte organisé par Esther....., et Haman a perdu la face et 
un des eunuques, Harbonna a dit devant le roi voici la potence faite par Haman pour Mordekai 
d’une hauteur de cinquante amot et ils ont ordonné de l’y pendre…  
Et dans le Perek 9. 25 aussi : 
 

 ישוב מחשבתו הרעה אשר חשב על היהודים על ראשו ותלו אתו ואת בניו על העץ

 

 

Il y a dans l’histoire de la meguila quatre personnages clés autour desquels tourne toute 

l’intrigue Ahshverosh et Haman d’un coté, Mordechai et Esther de l’autre.  

A ce moment de l’histoire intervient un personnage, apparemment accessoire, dénommé 

Harbona, pour conseiller au roi Hashverosh de pendre Haman sur la même potence qu’il avait 

prévue pour son ennemi Mordechai. D’autres conseillers du roi sont à d’autres endroits 

mentionnés et ils sont eux aussi sans réel intérêt pour l’histoire que raconte la meguila. Et si l’un 

d’eux parait déterminant comme Memouhan (perek 1 14),  la guemara s’empresse de préciser 

qu’il s’agit en fait de Haman qui, puisque mouchan lapouranout, s’appelle ici Memouhan.  

Le rôle de Harbona parait trivial et pourtant la halacha lui donne une importance qui est à priori 

incompréhensible en stipulant (tour o’’h) qu’il faut, après la lecture de la meguila, mentionner 

זכור לטוב הוגם חרבונ , et que Harbona aussi soit souvenu pour le bien. Essayons de comprendre 

qui est-il et en quoi son intervention est peut être moins anodine qu’elle n’y parait ?  

Avant cela, il faut élucider en quoi ce qui semble être un simple détail, à savoir la description de 

la condamnation exacte de Haman peut nous intéresser, au point d’être intégrée même dans le 

texte de Al hanissim ? Y a-t-il une réelle incidence pour nous de savoir que le moyen de son 

exécution fut la pendaison plutôt qu’autre chose, et qui plus est sur la potence initialement 

destinée a Mordechai ?  

 

Pour le comprendre, il faut nous tourner vers le fameux verset (début du perek 9) venahafoh 

hou   ונהפוך הוא אשר ישלטו היהודים המה בשנאיהם .

Et a été inversé, quel est le sens profond de cette  « inversion » venaafoh hou? 

 

Il faut bien savoir qu’à part pour un prophète, il est impossible d’interpréter un événement 

donné, par une logique divine qui immanquablement nous échappe. Il n y a jamais dans la 



nature telle qu’on la perçoit, cette réalité simpliste de symétrie absolue entre le début et la fin 

d’un événement. Les choses telles que Dieu les fait sont toujours plus compliquées que ce 

qu’elles ont l’air. Le Maharal explique que dans la nature des choses, si, par exemple, je jette 

une balle, elle ne reviendra jamais à son point d’origine avec la même force et selon la même 

trajectoire que je l’ai envoyée. 

Or à pourim, l’histoire tourne autour de cette notion de  ונהפוך הוא « venafoh hou », ce qui a 

été prévu par nos ennemis leur a été appliqué de façon symétrique.  Si on observe que la balle 

revient exactement là d’où elle est venue, nous sommes obligés d’admettre l’intervention d’une 

force extérieure sans laquelle cela aurait été impossible. 

 La compréhension de cette notion est au centre même de l’enseignement de pourim. 

Mais avant d’avancer, analysons mieux cette phrase :  Vegam Harbona  »  זכור לטוב וגם חרבונה 

zachour latov », et que Harbona aussi soit souvenu pour le bien.  

Premièrement, pourquoi l’introduire par ce mot ‘’végam’’, et aussi ? Il aurait certainement était 

suffisant de dire que Harbona soit souvenu pour le bien, à quoi ou à qui fait référence ce mot 

aussi ?  Notons que dans le verset, Harbona lui même a employé cette expression de végam, 

faut il y voir un rapport ? De même que dans le verset précédant, Ahashverosh dit hagam 

lihbosh hamalka, qui là bas aussi parait superflu. Que signifie donc ce mot גם  gam ? 

Ensuite, pourquoi est utilisée ici l’expression de zachour latov, au lieu de zikrono livraha comme 

le préconise très clairement la mishna ?  

 

D’après le אליעזר פרקי דרבי  , Harbona serait en fait Elyahou hanavi en personne! Elyahou est le 

seul personnage  du clall Israel sur qui on dit זכור לטוב zachour la tov, et comprenons pourquoi. 

Bien qu’il ne soit plus parmi nous, Elyahou n’est pas pour autant considéré comme mort, 

puisque התלא טעם טעם קבורה ומי . Personne n’a jamais dit sur lui ברוך דיין האמת    baruk dayan 

haemet. C’est ici que se situe sa particularité.  

Il faut savoir que les expressions zikrono livracha et baruk dayan haemet sont liées. On ne dira 

zikrono livraha que sur celui pour qui on a pu dire barouk dayan hamet. Cela pour la simple 

raison que le rapport à la mort nous empêche de considérer le souvenir de la disparition d’un 

homme latov, pour le bien. Son souvenir, à travers l’incidence positive qu’a eue son existence 

sur nous,  pourra néanmoins être pour la brakha, la bénédiction.  

Elyahou introduit notre monde vers le olam haba, le monde à venir.  

Dans pessahim, on nous enseigne que sur un événement heureux il faut bénir הטוב והמטיב   et 

sur un événement malheureux on bénira דיין האמת alors que dans le olam haba, sur le bien 

comme le mal, on dira הטוב והמטיב. Une difficulté pourtant se pose : dans le olam haba, il n’y 

aura pas d’événements malheureux, à quoi fait donc référence la mishna?  

Le Tslah nous livre l’explication. Il s’agira de bénir hatov vehametiv rétroactivement sur le mal 

qu’on aurait perçu ici bas. Aujourd’hui, il est impossible d’affirmer que tout est déjà tov, puisque 



la mishna elle-même emploie le terme de raot, de malheur. Et même si nous le pensons, ce 

n’est que par emouna, foi, ce n’est en aucun cas une perception objective.  

Le seul qui a exprimé en hébreu que tout est pour le bien est Rabbi Nahum Ish gam zou, et lui 

aussi, dans la formulation de cette réalité emploie le mot gam : גם זו לטובה ! 

 

C’est le sens du mot « Gam », pouvoir affirmer que la midat hadin aussi est en réalité un 

événement bienheureux au même titre que l’est la midat hahessed.  

 

Chaque homme donc, après sa mort a ces deux dimensions, une de dayan haemet, qui 

s’estompe avec le temps, car la douleur de la disparition ne reste pas à jamais et une de zikrono 

livraha qui perdure a travers le souvenir du disparu bien que dans ce zikaron, il n’y a pas que du 

bien, du fait que la dure réalité de sa disparition est mêlée à son souvenir. 

Le seul qui a échappé à ces deux dimensions est Elyahou Hanavi זכור לטוב, il nous permet de 

concevoir que même la midat hadin, ce qui nous parait dur, parfois même insupportable, en 

réalité est aussi bien. Dieu l’a qualifié, dans la création du monde, de ki tov. 

 Rabbi Nahum Ish gam zou est celui qui nous enseigne que nous n’avons pas à nous rebeller 

contre la rigueur divine, alors même que la dimension de tov n’est pas pour nous apparente. Ce 

qui lui a valu son nom de « Ish gam zou ».  

On peut donc affirmer que Harbona n’est autre que Elyahou hanavi, puisqu’il intervient au 

moment même où le ‘’gam’’ est prononcé.  

 

A pourim, il faut pouvoir se rendre compte que la présumée midat hadin, non seulement ne 

s’oppose pas au tov, mais en fait même partie. Comment est-il possible de le découvrir ?  Par le 

naafor hou. Si le mal menace et que malgré tout on a eu la possibilité d’en être sauvé, c’est une 

occasion de comprendre que le mal est manipulé par celui qui peut le rendre bien. C’est ici que 

situe la vraie leçon de la meguila. 

La guemara dans Houlin 129b pose une question, אסתר מן התורה מניין ? D’où je vois Esther 

dans la Torah ? Et la guemara de répondre, du verset : פני את סתר אסתירה ואנכי  veAnochi aster 

astir et panai, ce qui veut dire que le « Anochi », le premier mot des tables de la loi, qui annonce 

ce qu’il est possible de percevoir de Dieu tel que révélé au mont  Sinaï, sera dissimulé. 

Le Gaon de Vilna demande quel est cet étrange exercice de rechercher dans les versets du 

pentateuque une référence à un événement qui va se dérouler plus de mille ans après ?  

Il explique que la guemara cherche en fait à découvrir d’où est-il possible d’apprendre qu’il y a 

une façon de conduire le monde qui s’appelle « ester » dans la torah. Il ne s’agit pas ici du  

personnage, mais d’une attitude.  

L’attitude divine qui est dévoilée pour nous dans la Torah est celle du tétragramme, le shem 

Avaya, qui est utilisé lorsque la présence de Dieu dans le monde est manifeste.  

 A l’époque des avot, Dieu ne se manifeste pas encore de façon miraculeuse. Les avot eux-

mêmes n’ont pas eu ce dévoilement du shem Avaya, comme l’explique le Ramban dans son 

exégèse sur la torah parashat Vayera. Avec Moshe commence l’époque des miracles explicites, 



la première apparition divine sera celle du buisson ardent. Ensuite, Dieu est apparu de façon 

manifeste dans la nature, en tant que shem Avaya, dans tous les épisodes de la sortie d’Egypte 

(les dix plaies, l’ouverture de la mer rouge…) et de la traversée du désert (la manne, nuées...). 

 

Or à Pourim, le miracle est caché. Il faut être capable d’interpréter les évènements pour 

apercevoir l’intervention divine malgré le vanochi aster astir et panai. La clé de cette 

interprétation, réside dans ce que la meguila appelle « venaafor hou ». Tout ce que nous 

percevons comme étant de la midat hadin, c’est avant de voir la fin de l’histoire. Si le 

déroulement de l’histoire passe par un chemin qui est celui du vennafor hou, c'est-à-dire que les 

choses sont articulées selon une logique de réciprocité extrêmement précise, c’est donc qu’il y a 

eu intervention de Dieu.  

 

Dans le traité Yoma 29a, sur le mizmor de pourim qui est מזמור אילת השחר, la guemara affirme 

que אסתר סוף ניסים, à partir de Esther, il n’y a plus de miracles, et parallèlement, il y a aussi 

cette notion de אילת השחר, gazelle du matin, disant que la fin de la nuit annonce le matin. 

Expliquons. 

Sur les difficultés que le peuple juif a endurées en Egypte, il est écrit qu’est venu le jour et a 

illuminé la nuit, אור ויאר את הלילה אויב . Le miracle a été que Dieu est apparu de façon explicite 

dans la nature. Cette attitude révélée qui apparait dans la Torah est désormais terminée avec 

Esther. Dorénavant, à partir de pourim, il ne s’agit plus de faire briller le jour en pleine nuit, le 

matin chasse véritablement la nuit. C’est  la fin du processus de Avaya, de révélation  manifeste, 

pour rentrer dans une nouvelle ère où le monde tend désormais naturellement vers la gueula. 

C’est cela que la guemara appelle esther sof nissim.  

 

L’une des clés d’interprétation est donc venaafor hou et cela passe par Elyahou, qui nous fait 

comprendre que le monde s’achemine vers le טוב והמטיב absolu, c'est-à-dire sans la perception 

qui maintenant, nous oblige à dire דיין האמת. L’aboutissement en sera la résurrection des morts 

car la mort elle-même n’est pas inéluctable.  

Si nous allons plus loin, le midrash sur ester remarque que Haman a dit « af » même, perek 5,12 

כי אם אותי לא הביאה אסתר המלכה עם המלך אל המשתה אשר עשתה אף  , même Esther n’a invité 

personne sauf moi. Le midrash compare cela au serpent qui s’est adressé a Hava en utilisant lui 

aussi le mot « af ». Le midrash rajoute que le « af » a été la cause de leurs pertes. Quel est le 

sens de cette comparaison ?  

Af est un synonyme de gam, mais de façon plus restrictive. Le nahash, c’est le yetser hara dont 

la création a été qualifiée de tov meod par la Torah, car sans  le yetser, s’annule la possibilité de 

choisir, et avec elle toute possibilité d’existence propre. Haman aussi a dit af.  Cela veut dire 

que, à l’instar du yetser hara, ce qui a l’air d’être un malheur incroyable se révèlera en fait être 

un tov, et peut être même un tov meod.  Et ce processus est essentiel, car c’est à travers le mal 

initial que nous pouvons arriver au tov meod, c'est-à-dire le bien non subi et mérité.  



C’est ce qu’a exprimé Haman, bien qu’il soit l’incarnation d’un mal certain pour nous, au fond, le 

af le trahit car même lui s’avère être pour le bien. Cette dimension n’existe pas au niveau de la 

sortie d’Egypte où le mal est neutralisé certes, mais où il manque l’aboutissement qui est la 

compréhension que le mal, objectivement, n’existe pas.  

 

Il est une question qui taraude les commentateurs, pour quelle raison les fêtes juives qui sont 

toutes aujourd’hui en souvenir de la sortie d’Egypte, ne le seront plus dans le monde à venir ? 

Alors même que la célébration de pourim ne sera jamais annulée ?  

 

La sortie d’Egypte a comme but de séparer le bien du mal,  pour au moins nous en préserver, 

alors que de pourim nous apprenons que le mal n’est rien d’autre que du bien déguisé. Pourim 

révolutionne la perception du monde tel que la sortie d’Egypte nous l’enseigne. 

 C’est ce qu’explique le Tslah précité, il sera possible au olam haba de bénir הטוב והמטיב même 

sur ce qui nous parait aujourd’hui être infiniment triste ou dramatique, car la perception sera 

autre. Et cette conception est très dure à assumer pour nous, car nous croyons à une 

indépendance du mal par rapport au bien. Nous raisonnons souvent de façon erronée sur la 

notion de punition. Il ne s’agit en aucun cas de vengeance, ou de répression de notre 

désobéissance. C’est en réalité un processus obligatoire d’extirpation du mal. Le mal que nous 

faisons engendre certes un processus qui mène à la réparation, mais ce processus en tant que 

tel, est objectivement bien. 

 

Il faut introduire une autre notion, le Yalkout sur meguila traduit différemment ce que Haman a 

dit ישנו עם אחד. Ce n’est plus : il existe un peuple, mais yashen hou im Ehad, D’ et les juifs sont 

dormants. Cela signifie que Haman a en fait prétendu que la réalité divine portée par le peuple 

juif existe peut être, mais elle n’est plus en fonction.  

Dans le verset, ישנו, yeshno  vient du mot yesh, יש. Mot qui apparait aussi dans l’épisode où le 

peuple d’Israël a entrainé la venue de Amalek en demandant בקרבנו 'ה ישה ? Ils ont douté de la 

présence effective de Dieu.  

Amalek est la conséquence du problème de yesh, le problème de l’Etre. Dans la parasha du navi 

cheker aussi, la Torah nous prévient que l’épreuve d’une réalité tronquée, telle que celle du faux 

prophète, sert à savoir  si nous sommes véritablement reliés à l’Etre , או לא 'כם אוהבים את הישה

ou non.  

La guemara parle de shay olamot 310 « mondes » pour chaque tsadik, (la guematria de yesh est 

de 310)   יששנאמר להנחיל אוהבי   

Il s’agit ici, lorsque le terme yesh יש est employé, de la perception exacte de ce qui est, car ce 

qui est vraiment, à savoir tout ce qui est relatif au olam haba, n’est pas accessible par nos cinq 

sens. La perception maximale de cette dimension supérieure s’appelle yesh. Lorsque que ce yesh 

n’est plus pris en compte par le peuple juif, alors vient Amalek, ou dans notre cas, Haman.  

 Il est erroné de penser que la perception de ce yesh était plus accessible à la sortie d’Egypte que 

après, puisqu’eux-mêmes, malgré tous les miracles auxquels ils ont assisté, ont tout de suite 



interrogé la présence de ce yesh, בקרבנו 'ה ישה  hayesh hashem bekirbenou. C’est la même 

épreuve sous une autre forme. 

 A la fin du premier temple, c’est non seulement la fin des miracles, sof nissim mais c’est aussi la 

fin de la prophétie, que le Gaon de Vilna relie à l’extinction du penchant de l’idolâtrie. 

Commence alors l’ère des Hachamim, où le yetser hara, le piège devient celui de la kefira, le 

reniement de ce yesh.  

La  la possibilité de la remise en question de Dieu, reste toujours la même. Ce n’est pas , בחירה

une épreuve plus dure, mais différente. 

  

Si le shem havaya n’est à aucun moment mentionné dans la meguilat esther, c’est pour nous 

apprendre cette notion essentielle de ester panim, où le nom de Dieu ne sera plus perçu, mais 

conçu. 

La meguila, au delà d’être un simple événement historique, est porteur pour nous d’un message 

fondamental. Ce n’est évidemment pas l’histoire qui est importante, mais l’éducation qui en 

ressort. Ester peut aussi se lire seter, qui signifie mystère : dorénavant le mystère est percé. On 

vient nous apprendre à discerner les choses de la façon la plus exacte possible. Et c’est ce 

discernement enseigné par la meguila, qui permet le passage du olam hazé au olam haba, où 

tous les évènements vécus seront compris comme étant entièrement positifs.  

On comprend bien maintenant que chez Dieu Il n’y a pas cette dichotomie entre le bien et le mal 

et telle sera notre perception au olam haba. C’est pour cela qu’Esther a demandé aux sages que 

son histoire soit intégrée dans le canon biblique, קבעוני לדורות, du fait qu’elle constitue la 

transition vers une époque où la prophétie disparait. La compréhension de cette nouvelle 

époque nous est livrée par la meguila qui a été écrite ברוח הקודש.  

 

 


