
Le Livre d’Esther raconte, comment un premier ministre antisémite a cherché à exterminer le

peuple juif, et comment la situation s’est renversée de façon spectaculaire. Grâce à une reine

juive, son cousin rabbin prend la place du premier ministre, et par la suite, le fils de cette

reine, Darius II, va accéder au pouvoir en Perse (Ezrah 4, 24; 6), et permettre la construction

de Jérusalem et du Temple. Le message qu’envoie ce livre est clair ; D-ieu n’abandonne pas

Son peuple : Il intervient subtilement dans la politique, et le sauve des griffes de ses

persécuteurs. Mais certains ne le voient pas de cet œil : « A chaque génération, des ennemis se

lèvent pour nous (juifs) détruire, mais HKBH nous sauve de leurs mains », (Haggadah de

Péssah).

Le Livre d’Esther n’aura pas réussi à les rendre plus intelligents ; c’est qu’ils refusent de se

laisser instruire. Pour eux, quand bien même que l’histoire racontée serait véridique, ce n’est

pas D-ieu qui aurait sauvé les juifs. Les athées nient D-ieu ; et cette victoire, comme d’autres,

serait due au hasard. D’autres « croyants pourtant monothéistes » refusent aussi l’idée, que les

juifs furent sauvés par D-ieu, car « Il ne prendrait pas Soin d’eux à un tel point ».

Selon les adeptes de la « théorie du complot », la survie du peuple juif serait due à sa

malignité ; ils prétendent discerner derrière de nombreux évènements, dérangeants, la main

des juifs, comme pour l’écroulement des tours jumelles à NY …. . Beaucoup adhèrent au

« Protocoles des Sages de Sion », un pamphlet satirique qui « décrit » soi-disant un

programme élaboré par un « conseil de sages juifs », pour anéantir les peuples, afin de

dominer le monde… . Toutes les révolutions seraient l’œuvre des juifs, la Révolution

française …, et comme l’atteste violement la Charte du Hamas, les deux dernières guerres

mondiales … 1.

A la « lumière » d’une telle incohérence, s’il fallait lire le livre d’Esther, de nombreuses

invraisemblances s’y trouveraient: comment donc une reine juive se retrouve-t-elle au palais

royal ? Comment le rabbin a-t-il eu connaissance du complot ? Comment le passage lu

pendant la nuit serait par hasard celui du rabbin etc. etc. ? Voilà leur pseudo-vérité, telle

qu’elle se serait passée : les juifs en exil, cherchaient à rebâtir leur état et leur Temple, mais le
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Charte du Hamas : ARTICLE VINGT-DEUX : Depuis longtemps les ennemis complotent, habilement et avec

précision pour réaliser leurs objectifs. Avec leur argent, ils ont mis la main sur les médias du monde entier :
presse, maisons d'édition, stations de radio etc… Avec leur argent, ils ont soulevé des révolutions dans
plusieurs parties du monde … Ils sont derrière la Révolution Française, la Révolution Communiste ... Ils ont été
derrière la Première guerre mondiale quand ils ont aboli le Califat islamique, réalisant des gains financiers et
contrôlant les ressources. Ils ont obtenu la Déclaration de Balfour, créé la Ligue des Nations pour diriger le
monde. Ils ont été derrière la Seconde Guerre Mondiale, à travers laquelle ils ont réalisé des gains financiers
énormes en faisant le commerce des armes, et ont ouvert la voie à la création de leur État. Ils ont été les
instigateurs de l'abolition de la Ligue des Nations pour la remplacer par les Nations Unis et le Conseil de
Sécurité afin de gouverner le monde à travers ces deux Organisations. Il n'existe aucune guerre dans n'importe
quelle partie du monde dont ils ne soient les instigateurs. ARTICLE TRENTE-ET-UN … Le plan sioniste n'a pas de
limites. Après la Palestine, les sionistes veulent accaparer la terre, du Nil à l'Euphrate. Quand ils auront digéré
la région conquise, ils aspireront à d'autres conquêtes. Leur plan est contenu dans Le Protocole des Sages de
Sion. Leur conduite actuelle est la preuve de ce que nous avançons….



roi n’y était pas disposé. Avec leur malignité légendaire, les juifs montent alors une

conspiration. Connaissant son faible pour le vin, ils convainquent le roi à organiser une orgie,

où il se retrouverait sans doute en état d’ébriété. Ils le convainquent d’exiger une présentation

impudique de sa femme, en sachant qu’elle refusera. Le roi saoul, ils le convainquent, par

personne interposée, de liquider la reine sur le champ, et ils s’emploient à ce qu’une dès leur

soit couronnée comme reine. Le rabbin connaissant le complot, car il y participait, les

dénonce lâchement auprès du roi, afin de s’attirer ses faveurs. Si Haman a demandé à ce que

les peuples se prosternent à lui, c’est qu’il fut persuadé par les juifs qu’il le méritait. Enfin, ils

cherchaient à provoquer une crise entre Haman et le rabbin, l’ami du roi. Etant malins, les

juifs excitent Haman, afin qu’il détruise leur propre peuple, et lui suggère aussi de monter une

potence pour pendre le rabbin. Aussitôt, ils font boire au roi du café fort, et insomniaque, lui

lisent le passage qui rappelle comment le roi fut sauvé par le rabbin. Puis, pendant le festin,

après avoir fait boire plusieurs verres au roi, la reine accuse Haman devant le roi de vouloir

exterminer son peuple. De plus, les juifs s’arrangent à ce que Haman soit accusé de préparer

la pendaison de l’ami et sauveur du roi, le rabbin. Etant saoul, le roi l’exécute, et transmet le

pouvoir de premier ministre au rabbin. Le fils de la reine accède au trône de Perse, il leur

construit leur Temple, et le plan machiavélique des juifs réussit brillamment. Bien joué les

juifs, n’est-ce pas ?


