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La Méguilla d'Esther est un court chapitre biblique contant l'histoire de la jeune
Hadassa, choisie pour devenir l'épouse d'Assuérus qui régna sur l'Assyrie, il y a
2400 ans.
Despote sanguinaire, ce roi organise et planifie un génocide dont il laisse le soin
de le mettre en œuvre à son ministre Haman, descendant d'Amaleq. Le roi ignore
cependant que sa propre épouse, dont il est fort amoureux, est juive.
Suivant le conseil de son oncle Mardochée, la jeune femme cache son identité et
se fait appeler Esther. Parviendra-t-elle à empêcher le crime ? Quelle sera sa
méthode ? Quel est son « code » lui permettant de voir clair dans les intentions
assassines de son mari ? Quelle est sa grille de lecture ? Réussira-t-elle à déjouer
le projet des exterminateurs ?
Cet essai propose une lecture inédite de la saga, en ce qu'elle dégage non
seulement les clés archétypales de l'épopée, mais décrypte les procédés
initiatiques déployés par Esther et Mardochée, réalisant tous deux le sauvetage in
extremis du peuple d'Israël en un moment crucial de son histoire. La victoire
d'Esther, aujourd'hui encore célébrée lors des fêtes de Pourim, met en garde : à
tout moment, le pire peut recommencer… à moins que l'entière leçon de son
enseignement soit mis au jour, dévoilée et comprise ?
Pour entrer pleinement dans la confidence d'Esther, l'auteur sonde le texte
hébreu originel, décode les versets et réalise le décryptage du sens des lettres
hébraïques par les procédés kabbalistiques. Une révélation.
Dominique Blumenstihl-Roth est né en 1959 à Strasbourg.
Auteur de séries radiophoniques pour France-Culture et la Radio nationale d'Espagne, il a écrit
Jean Racine, Kabbaliste — les sources hébraïques du théâtre racinien — ainsi qu'une biographie
de José Rizal. Il est l'assistant de la kabbaliste Dominique Aubier depuis 27 ans.
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