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L’appel d’Esther (Est 4,1-16 -Traduction liturgique) 

 
01 Dès qu’il apprit tout ce qui venait d’arriver, Mardochée déchira 
ses vêtements, se couvrit de cendre et d’une toile à sac. Il 
parcourut la ville en poussant un grand cri de douleur.02 Il alla 
jusqu’en face de la porte du roi, que nul ne pouvait franchir revêtu 
d’une toile à sac. 

03 Dans toutes les provinces, partout où étaient parvenus l’ordre 
du roi et son édit, ce fut parmi les Juifs un grand deuil : jeûne, 
larmes, lamentations ; beaucoup se couchèrent sur le sac et la 
cendre. 

04 Les servantes d’Esther, ainsi que ses eunuques, l’avertirent, et 
la reine en fut toute bouleversée. Elle fit envoyer des vêtements à 
Mardochée, pour qu’il les mette et enlève son sac, mais il refusa. 
05 Esther appela Hatak, l’un des eunuques que le roi avait placés 
auprès d’elle, et lui donna l’ordre d’aller trouver Mardochée pour 
savoir ce qui se passait, et les raisons de sa conduite. 06 Hatak se 
rendit auprès de Mardochée, sur la place de la ville, en face de la 
porte du roi. 

07 Mardochée l’informa de tout ce qui lui était arrivé, et du montant 
de la somme d’argent qu’Amane avait proposé de verser au trésor 
royal, en échange de l’extermination des Juifs. 08 Il lui remit une 
copie de l’édit promulgué à Suse pour les anéantir. Il chargea 
Hatak de le montrer à Esther, pour qu’elle soit informée. Il 
enjoignait à la reine d’aller chez le roi pour implorer sa grâce et 
plaider devant lui la cause de son peuple. 8A « Souviens-toi des 
jours où tu n’étais rien, où je te nourrissais de ma main ! Car 
Amane, le second personnage du royaume, nous a accusés pour 
nous faire mourir. 8B Invoque le Seigneur, parle de nous au roi, 
délivre-nous de la mort. » 

09 Hatak revint et rapporta à Esther les paroles de Mardochée. 10 

Elle ordonna à Hatak de lui répondre : 11 « Tous les serviteurs du 
roi et les habitants des provinces royales savent bien que, pour 
quiconque, homme ou femme, qui se rend auprès du roi dans la 
cour intérieure sans avoir été convoqué, il n’y a qu’une seule loi : 
la mort. Sauf celui auquel le roi tend son sceptre d’or : il a la vie 
sauve. Moi-même, cela fait trente jours que je n’ai pas été 
convoquée chez le roi. »  

12 Les paroles d’Esther furent transmises à Mardochée13 qui lui fit 
répondre à son tour : « Ne t’imagine pas que, parce que tu es dans 
la maison du roi, tu en réchapperas, seule parmi les Juifs. 14 Car 
si tu persistes à te taire aujourd’hui, c’est d’un autre lieu que 
viendront pour les Juifs soulagement et délivrance, et toi et la 
maison de ton père, vous périrez. Qui sait si ce n’est pas en vue 
d’une circonstance comme celle-ci que tu as accédé à la 
royauté ? » 15 Esther fit répondre à Mardochée : 16 « Va, 
rassemble tous les Juifs qui se trouvent à Suse. Jeûnez pour moi, 
ne mangez pas, ne buvez pas pendant trois jours, nuit et jour. Moi, 
je jeûnerai aussi avec mes servantes. C’est alors que j’irai chez le 
roi, en dépit de la loi, et s’il faut périr, je périrai. » 17 Mardochée se 
retira et fit tout ce qu’Esther lui avait ordonné. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le texte :  

Repérer le rôle de chacun des 

personnages. 

 

Quelle est la mission d’Esther ? Qui 

la lui donne ? Comment réagit-elle ? 

 

Quels risques Esther encourt-elle 

(surtout si l’on sait le sort de la reine 

précédente, au chapitre 1) ? 

Comment Esther se prépare-t-elle ?  

 

 

 

L’appel en mission :  

Comment cette histoire me rejoint-

elle aujourd’hui dans mon envoi en 

mission ou dans l’appel en mission 

que je peux adresser à quelqu’un ? 

Y a-t-il des risques ? Quels sont-ils ? 

Comment je me prépare à cette 

mission qui m’est confiée ? 

Sur quoi, sur qui puis-je compter ? 


