Esther, Ether, Ishtar, Astarté et Asther
D'après le Livre d'Esther, cette femme originaire de Judée s'appelle Hadassah bat Avigaïl,.
Quand elle entre au harem royal, elle reçoit le nom d'« Esther » en hébreu: "
" , qui est
vraisemblablement une façon de désigner le myrte pour les Mèdes ; le mot est assez proche de la
racine du mot qui, en kurde ou en perse, désigne aussi bien le myrte, que la forme de sa fleur, en «
étoile ». Selon un Targoum de la tradition juive, elle était en effet aussi belle que « l'étoile de la nuit
», appelée astara par les Grecs.
Astarté, Déesse de l'amour et de la fécondité. Associée à Tanit (carthaginois). Déesse des
villes de Sidon et de Tyr.
Esther et Mardochée, par Aert de GelderEsther est la fille de Abigaïl de la tribu de Benjamin,
une des deux tribus qui constituèrent le Royaume de Juda avant sa destruction par les Babyloniens
et les déportations de l'élite du royaume vers les provinces de l'empire perse.
Le Midrach comprend le nom « Esther » en hébreu sous le sens de « caché ». Esther cachait
son origine judéenne comme Mardochée le lui avait conseillé. De plus, l'influence divine n'est jamais
absente au cours des évènements, mais précisément cachée, tout comme il n'est jamais fait
explicitement mention de Dieu.
Inanna/Ishtar a pour animal-attribut le lion. Son symbole le plus courant est une étoile ou
une étoile inscrite dans un disque, symbolisant son rôle de divinité astrale. Son nombre était le 15, ce
qui correspond à la moitié du nombre 30 attribué à son père Nanna/Sîn (soit le nombre de jours dans
un mois lunaire « idéal »)
Quand on regarde bien la composition de ce mot on y trouve la particule ES ou AS et la
deuxième qui est TR, en cherchant un peu on s'aperçoit qu'Abraham était un pseudo, il était avant
connu sous ce nom : Binothris soit bn-th-ré, Ben Therah car son père ASR surnom de Tharé, le père
d'abraham. Les Grecs disent Tauroi pour les premiers princes, Kai-mers était la signification de
l'Homme né du Taureau ou vache sacrée quand au Perse, Cai signifiait Géant ou Grand Roi, l'hébreu a
repris Gae pour traduire grand, élévé.
Pour revenir au pseudo de Tharé, on se rend compte que Masar signifie " Transmettre " qui
donne Massoreth " Lien " du verbe asser " Lier, attacher ", étrangement phonétiquement on
retrouve ces 3 sons dans le mot Torah .
La Torah ou Thora (en hébreu
, « instruction » ; en grec ancien Νόμος — Nomos —, « Loi
») est, selon la tradition du judaïsme, l'enseignement divin transmis par Dieu à Moïse. L'étymon du
mot « Torah » est le même que celui de Mōrē,  מו, « l'enseignant » : Līrōṯ, לי ות, « tirer », au sens
de « viser à un objectif ». ( source Wikipédia )
En cherchant différents mots commencant par le Préfixe Tr voici ce que nous obtenons :
tera‘
portail, porte , cour
תי
Tir‘athiy
Thireathiens = "les hommes de la porte"
Tartaq
"prince des ténèbres"
Tirchanah
Tirchana = "faveur"
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ל

teruw‘ah
Tar’alah

alarme, signal, son de trompette, cri,...
Thareala (Angl. Taralah) = "chancelant, titubant"

Quand le ministre Haman décide d'exterminer tous les Juifs du royaume, Esther est ainsi au
premier rang pour demander au roi d'annuler le décret de son ministre. Après un jeûne de trois
jours, elle se présente au roi pour lui demander la faveur d'accepter son invitation à diner dans sa
suite avec Haman. Elle les réinvite puis, à l'issue du second diner, informe le roi qu'elle est juive et
que Haman a décrété l'élimination des Juifs du royaume. Elle obtient du roi le droit pour les Juifs de
se défendre le jour où ils sont attaqués. La victoire des Juifs sur leurs ennemis et Haman est fêtée
dans de grandes réjouissances lors de la fête de Pourim au cours de laquelle tous les Juifs ont
l'obligation d'écouter la lecture du Livre d'Esther.
Ne dis t'on pas Door ou Tür ( Anglais ou Allemand ) pour signifier le mot Porte et metaphysiquement, une porte n'est elle pas le lieu précis faisant le lien entre deux espaces quand on est
ni dans l'un ou dans l'autre, lieu de passage, chancelement, lieu intermédiaire, inter médian, qui se
situe au milieu, qui coupe au centre...
Génèse 2.22:
22 L'Eternel Dieu forma une femme de la côte qu'il avait prise de l'homme, et il l'amena vers
l'homme.
23 Et l'homme dit: Voici cette fois celle qui est os de mes os et chair de ma chair! on l'appellera
femme " isha ", parce qu'elle a été prise de l'homme " ish ".
24 C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère, et s'attachera à sa femme, et ils
deviendront une seule chair.…
Deutéronome 33:
1 Voici la bénédiction par laquelle Moïse, homme de Dieu, bénit les enfants d'Israël, avant sa mort.
2 Il dit : L'Eternel est venu du Sinaï, Il s'est levé sur eux de Séir, Il a resplendi de la montagne de
Paran, Et il est sorti du milieu des saintes myriades : Il leur a de sa droite envoyé le feu de la loi.
Feu ici prend la forme de "Eshdath" composé de Esh " Feu, flammes, enflammé, incendier, brûler,
allumer, ardent, étincelle, étincelant" et de Dath " Lois, ordres, forcer, édit, prescrire, décret".
Dans la mythologie grecque, Tartare (en grec ancien Τάρταρος / Tártaros) est le nom d’une
des divinités grecques primordiales. Il s’agit d’un lieu à la porte de fer et au seuil de bronze, où l’on
expie ses fautes, où toutes les formes de torture physique ou psychologique sont représentées.
Deutéronome 33:
17 De son taureau premier-né il a la majesté; Ses cornes sont les cornes du buffle; Avec elles il
frappera tous les peuples, Jusqu'aux extrémités de la terre : Elles sont les myriades d'Ephraïm, Elles
sont les milliers de Manassé.
24 Sur Aser il dit : Béni soit Aser entre les enfants d'Israël! Qu'il soit agréable à ses frères, Et qu'il
plonge son pied dans l'huile !
25 Que tes verrous soient de fer et d'airain, Et que ta vigueur dure autant que tes jours !
Voici quelques explications sur une définition de ce que pourrait être un Astre, une Etoile, l'Ether...
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