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Bénédictions pour la lecture de la meguila
Chacun doit lire ou écouter la lecture de la meguila le soir et de nouveau le lendemain. Avant la lecture, 

 la meguila doit être déroulée puis pliée en trois parties. Le lecteur récite les bénédictions, et 
tous ceux qui écoutent la lecture répondent « amen » comme indiqué ci-dessous.

נּו  ָ ש� ִקּדְ ר  ֶ ֶמֶלְך ָהעֹוָלם, ֲאש� ְיָי, ֱאלֵֹהינּו  ה  ַאּתָ רּוְך  ּבָ
ה: נּו ַעל ִמְקָרא ְמִגּלָ ִמְצוָֹתיו ְוִצּוָ ּבְ

(l’assemblée : ָאֵמן)

Béni sois-Tu, Éternel notre Dieu, Roi de l’univers, Qui nous 
a sancti�és par Ses commandements et nous a ordonné la 
lecture de la meguila. (l’assemblée : Amen)

ים  ִנּסִ ה  ָעש�ָ ֶ ְיָי, ֱאלֵֹהינּו ֶמֶלְך ָהעֹוָלם, ש� ה  ַאּתָ רּוְך  ּבָ

(l’assemblée : ָאֵמן)
ה:  ְזַמן ַהּזֶ ִמים ָהֵהם ּבִ ּיָ ַלֲאבֹוֵתינּו ּבַ

Béni sois-Tu, Éternel notre Dieu, Roi de l’univers, Qui a 
fait des miracles pour nos ancêtres en ces jours-là, en ce 
temps-ci. (l’assemblée : Amen)

ָמנּו  ְוִקּיְ ֶהֱחָינּו  ֶ ְיָי, ֱאלֵֹהינּו ֶמֶלְך ָהעֹוָלם, ש� ה  רּוְך ַאּתָ ּבָ

(l’assemblée : ָאֵמן)
ה:  יָענּו ִלְזַמן ַהּזֶ ְוִהּגִ

Béni sois-Tu, Éternel notre Dieu, Roi de l’univers, Qui 
nous a fait exister, vivre et parvenir à ce�e occasion. 

(l’assemblée : Amen)

En présence d’un minian, le lecteur récite la bénédiction suivante, après la lecture de la meguila et avant que 
la meguila soit pliée. Ceux qui écoutent la lecture répondent « amen » comme indiqué ci-dessous.

ה ְיָי, ֱאלֵֹהינּו ֶמֶלְך ָהעֹוָלם, ָהָרב ֶאת ִריֵבנּו,  רּוְך ַאּתָ ּבָ
ָלנּו  ְפָרע  ְוַהּנִ ִנְקָמֵתנּו,  ְוַהּנֹוֵקם ֶאת  יֵננּו,  ּדִ ן ֶאת  ְוַהּדָ
רּוְך  ּבָ נּו.  ֵ ַנְפש� ְלָכל אֹוְיֵבי  מּול  ּגְ ם  ּלֵ ַ ְוַהְמש� ֵרינּו,  ִמּצָ
ָצֵריֶהם, ָהֵאל  ל  ִמּכָ ָרֵאל  ִישְֹ ְלַעּמֹו  ְפָרע  ַהּנִ ְיָי,  ה  ַאּתָ
(l’assemblée : ָאֵמן) יַע:   ִ ַהּמֹוש�

Béni sois-Tu, Éternel notre Dieu, Roi de l’univers, Qui 
conduit nos batailles, défend nos droits, venge le tort qui 
nous est fait, punit nos oppresseurs en notre faveur et punit 
tous nos ennemis mortels. Béni sois-Tu, Éternel, Qui exige au 
nom de Son peuple, Israël, la rançon de tous ses oppresseurs ; 
Dieu Qui délivre. 

(l’assemblée : Amen)

Puis tous disent :

ֵכֶלת  ְראֹוָתם ַיַחד ּתְ ֵמָחה, ּבִ ת ַיֲעקֹב ָצֲהָלה ְושָֹ ּנַ ַ ֹוש� ש�
ּדֹור  ָכל  ּבְ ְוִתְקָוָתם  ָלֶנַצח,  ָהִייָת  ּוָעָתם  ש� ּתְ ָכי.  ָמְרּדְ
ְלמּו  ִיּכָ ְולֹא  ּו  ֵיבֹש� לֹא  קֶֹויָך  ל  ּכָ ֶ ש� ְלהֹוִדיַע  ָודֹור, 
ש�  ּקֵ ּבִ ר  ֶ ֲאש� ָהָמן  ָארּור  ְך.  ּבָ ַהחֹוִסים  ל  ּכָ ָלֶנַצח 
ת  ֶ ֵאש� ֶזֶרש�  ֲארּוָרה  הּוִדי,  ַהּיְ ַכי  ָמְרּדְ רּוְך  ּבָ ִדי,  ְלַאּבְ
ִעים,  ָ ל ָהְרש� ֲעִדי, ֲארּוִרים ּכָ ר ּבַ רּוָכה ֶאְסּתֵ ַמְפִחיִדי, ּבְ

יִקים, ְוַגם ַחְרבֹוָנה ָזכּור ַלּטֹוב:  ּדִ ל ַהּצַ רּוִכים ּכָ ּבְ

La rose de Jacob exulta d’allégresse et se réjouit lorsque 
tous virent Morde’haï paré de bleu royal. Tu as toujours 
été leur salut, leur espoir en chaque génération, pour faire 
savoir que tous ceux qui placent leur espoir en Toi ne seront 
pas livrés à la honte, et que tous ceux qui ont con�ance 
en Toi ne seront jamais déshonorés. Maudit soit Haman, 
qui a cherché à me détruire ; béni soit le Juif Morde’haï ! 
Maudite soit Zérech, la femme [de Haman,] qui m’a ter-
ri�é. Bénie soit Esther, qui [a intercédé] en ma faveur. 
Maudits soient tous les méchants ; bénis soient tous les 
justes ! Et que ‘Harbona aussi soit rappelé pour le bien.



1. Daniel 5,26–28.   2. Rachi à propos de Daniel 6,29.   3. Ezra 1,1–11; 2 Chroniques 36,22–23.   4. Isaïe 45,1.4.13.   5. Zeva’him 62a.   6. Ezra 3,1–3.   7. Ezra 3,8.   8. Ezra 
4,21–24. Rachi à propos d’Ezra 4,7.   9. Rachi sur 5,3, plus bas, basé sur l’insinuation d’Ezra 4,24.    10. Voir commentaire sur Genèse 2,13. 

ַהּמֵֹלְך֙ ֵמ֣הֹּדּו  ֵו֗רֹוש�  ְ ֵו֑רֹוש� ֣הּוא ֲאַחש� ְ י ֲאַחש� יֵמ֣ ּבִ י  א א ַוְיִה֖
ָהֵה֑ם  ים  ִמ֖ ּיָ ב ּבַ �ה�  ְמִדיָנ ה  ּוֵמָא֖ ים  ִר֥ ְוֶעש�ְ ַ֛בע  ֶ ּוש� ש� ְוַעד�ּכ֔
ן  ֥ ַ ּוש� ש� ר ּבְ ֖ ֶ ֣א ַמְלכּו֔תֹו ֲאש� ּסֵ ל ּכִ ֵו֗רֹוש� ֚עַ ְ ֶלְך ֲאַחש� ֣ ֶ֣בת � ַהּמֶ ֶ ש� ּכְ
יו  ָר֖ ה ְלָכל�ש�ָ ּתֶ֔ ְ ֣ה ִמש� ֙ ְלָמְל֔כֹו ָעש�ָ לֹוש� ָ ַנ֤ת ש� ְ ש� ה� ג ּבִ יָר� ַהּבִ
�יו�  ִדי֖נֹות ְלָפָנ י ַהּמְ ֵר֥ ים ְוש�ָ ִמ֛ ְרּתְ ּפַ י ַה� ס ּוָמַד֗ ַר֣ יו ֵח֣יל � ּפָ ַו�ֲעָבָד֑
ֶרת  ְפֶא֖ ּתִ ר  ת�ְיָק֔ ְוֶא֨ ֣בֹוד ַמְלכּו֔תֹו  ּכְ ֙ר  ֶ ַהְראֹ֗תֹו ֶאת�֨עֹש� ד ּבְ

ה ּוִבְמ֣לֹואת �  ֹום�  י� ת  ּוְמַא֖ מֹוִנ֥ים  ְ ים ש� ַרּבִ֔ ים  ָיִמ֣ ֑תֹו  דּוּלָ ּגְ
ן  ַ֨ ּוש� ש� ְמְצִאי֩ם ּבְ ֶלְך ְלָכל�ָהָע֣ם ַהּנִ ֣ה ַהּמֶ֡ ה ָעש�ָ ּלֶ ים ָהֵא֗ ִמ֣ ַהּיָ
ר  ֲחצַ֕ � ּבַ ים  ָיִמ֑ ְבַע֣ת  ִ ה ש� ֖ ּתֶ ְ ְוַעד�ָקָט֛ן ִמש� ֧דֹול  ְלִמּגָ ה  יָר֜ ַהּבִ

Le livre d’Esther
En l’an 3338, le roi de Babylonie, Nabuchodonosor, détruisit le premier Temple, 
chassa le peuple juif de sa terre et le contraint à s’établir sur le territoire de son empire. En 3389, 
Babylone fut conquise par les forces réunies des rois Darius Ier de Médie et Cyrus (Korech) 
de Perse.1 Le règne d’un an de Darius fut suivi de celui de Cyrus, qui occupa le trône pendant 
trois ans.2 Peu de temps après être devenu roi (en 3390), Cyrus accorda aux Juifs la permis-
sion de retourner dans leur pays et de reconstruire le Temple détruit par Nabuchodonosor,3 
comme l’avait prophétisé Isaïe.4 Cinquante-deux ans seulement s’étaient alors écoulés depuis 
la destruction du Temple, mais les Juifs espéraient que les soixante-dix ans que Jérémie avait 
annoncés comme la durée de l’exil pourraient être calculés à partir de l’année où Nabuchodo-
nosor avait accédé au trône et obtenu de ce fait le pouvoir de détruire le Temple – événement 
qui avait e�ectivement eu lieu soixante-dix ans auparavant, en 3319. A n de permere la reprise 
rapide des sacri ces, les prophètes Aggée, Zacharie et Malachie, qui se trouvaient parmi ceux 
qui étaient revenus de Babylone, indiquèrent le lieu précis où l’autel devait être dressé,5 et 
celui-ci fut érigé et mis en fonctionnement avant même que la reconstruction du Temple dans 
son ensemble ne soit achevée.6

Or, les assises du Temple furent à peine installées7 que les Samaritains, ennemis des 
Juifs, convainquirent le roi Cyrus de les contraindre à arrêter les travaux.8 En 3392, Assuérus 
(A’hachveiroch) succéda à Cyrus. Pour le malheur des Juifs, Assuérus con rma le décret de 
son prédécesseur ordonnant d’interrompre la reconstruction du Temple.9 

Il est de coutume qu’à la mention du nom d’Haman, l’assemblée fasse du bruit. La coutume ‘Habad est d’agir ainsi 
seulement lorsque son nom est accompagné d’un aribut, tel « Haman le Agaguite » ou « Haman le méchant ».

1,1 Les événements suivants eurent lieu lors du règne 
d’Assuérus de Perse (soit au cours des 14 ans de sa 
durée, de 3392 à 3406). Il resta ce même, mauvais 
Assuérus depuis le début de son règne jusqu’à son 
terme. Il régna en dépit du fait de ne pas être issu 
d’une lignée royale. Tout comme il exerçait son 
plein pouvoir royal sur les provinces proches de la 
capitale, soit celles dont la distance par rapport à 
elle était aussi réduite que celle reliant l’Inde à la 
proche Kouch,10 ainsi exerçait-il son plein pouvoir 
royal sur l’ensemble des cent vingt-sept provinces 
de son empire. 2 Assuérus ne fut pas l’instigateur des 
événements suivants dès qu’il devint roi, mais seulement au moment où le roi Assuérus eut réussi à consolider 
son pouvoir et se trouva fermement assis sur son trône royal, qui était à Suse, la capitale. 3 Ceci se produisit au 
cours de la troisième année de son règne, en 3396. Il donna d’abord un banquet pour tous ses ministres, ses 
serviteurs, les o�ciers des armées alliées de Perse et de Médie, les nobles et les princes des provinces, tous y 
étant présents, 4 durant lequel il �t étalage de la richesse de son glorieux empire et la rare magni�cence de 
sa grandeur. Ce banquet se poursuivit pendant de nombreux jours : cent quatre-vingts jours pour être précis. 
5 Au terme de ces jours, le roi organisa pour toute la population qui se trouvait à Suse, la capitale, quelle 
que soit sa nationalité de chacun, du plus grand au plus petit, un second banquet de sept jours. Ce deuxième 

3 | Ester 1,1–5  אסתר א, א–ה



Ester 1,6–15 | אסתר א:ו–טו

banquet se déroula dans la cour du jardin potager 
jouxtant le verger du roi. 6 La cour était décorée 
de tentures blanches, vertes et turquoise brodées 
avec des �ls de �n lin et de laine pourpre, pendant 
de tringles d’argent �xées aux colonnes de marbre. 
Le roi �t installer des divans d’or et d’argent pour 
le confort des convives ; ces divans étaient posés sur 
un pavage fait de marbre vert, blanc, de nacre et 
d’onyx. 7 Le roi chargea ses serviteurs d’o�rir aux 
invités les boissons dans des vases d’or, de veiller 
à ce que ces vases d’or aient tous des formes di�é-
rentes et que le vin royal soit abondant, comme il 
sied à la muni�cence du roi. Il �t usage des vases 
que Nabuchodonosor avait pillés au Temple et qui 
furent par la suite portés à Suse.11 Il ordonna d’o�rir 
à chaque convive du vin plus vieux que lui-même. 
8 On buvait conformément à la loi établissant que 
personne ne devait être contraint de boire plus qu’il 
ne voulait, car le roi avait ordonné à tous les chefs 
intendants de sa maison – le chef des boulangers, le 
chef des bouchers et le chef des majordomes nom-
mément – d’agir au gré de chacun.

9 Simultanément au second banquet en plein air de 
sept jours pour les hommes, la reine Vachti donna 
également un banquet aux femmes dans le palais 
royal appartenant au roi Assuérus. 10 De manière 
sadique, la reine Vachti tenait à ce que ses assistantes 
juives ôtent leurs vêtements et la servent nues le Chabbat. Voilà pourquoi Dieu mit dans l’esprit du roi Assuérus 
l’idée de faire parader la reine nue le Chabbat.12 Le banquet commença dimanche. Le septième jour, Chabbat, 
le cœur du roi étant débordant de joie, il ordonna à Mehouman, Bizta, ‘Harbona, Bigta, Avagta, Zeitar 
et Carcas, les sept courtisans qui étaient au service du roi Assuérus, 11 d’amener la reine Vachti devant le 
roi en ne portant rien d’autre que sa couronne royale, dans le but d’exhiber sa beauté aux peuples venus de 
contrées diverses et à leurs princes, car elle était remarquablement belle de teint.13 12 La reine Vachti aurait 
acquiescé à ce�e demande impudique, mais la providence Divine �t en sorte que surgisse de la tsaraat sur sa 
peau a�n de provoquer son refus et que le roi s’irrite contre elle. Embarrassée par sa laideur subite, elle refusa 
de se présenter sur l’ordre du roi, qui avait été transmis par les courtisans. Elle envoya au roi une réponse 
o�ensante. Le roi enragea au plus haut point, sa colère brûlant en son for intérieur. 
13 Le roi se tourna vers les sages, à savoir les astronomes de la cour, qui connaissaient le temps des mouvements 
des corps célestes, car telle était l’habitude du roi chaque fois qu’il devait prendre une décision importante, de 
consulter tous ceux qui connaissaient la loi et les précédents du droit fondés sur les mouvements des corps 
célestes. 14 Ses conseillers les plus proches étaient Carchena, Cheitar, Admata, Tarchich, Merès, Marsena et 
Memou’han, les sept ministres royaux de Perse et Médie qui se trouvaient régulièrement en présence du roi, 
tenant les premiers sièges de l’administration dans l’empire. 15 Le roi leur dit : « Selon la loi, que doit-on faire 

11. Rachi à propos de 9,26, plus bas ; Meguila 11b.   12. Rachi sur v. 12, plus bas.   13. Rachi sur Genèse 29,17.

ַחְבֵלי� ּבְ ֶלת ָאחּו֙ז  ּוְתֵכ֗ ֣ס  ְרּפַ ּכַ ו ֣חּור �  ֶלְך�  � ַהּמֶ ן  יַת֖ ּבִ ֥ת  ּנַ ּגִ
ָזָה֣ב  ֹות �  ִמּט֣ ש�  ֑ ֵ ּוֵדי ש� ְוַעּמ֣ ֶכֶ֖סף  ִל֥יֵלי  ן ַעל�ּגְ ָמ֔ ְוַאְרּגָ ֣בּוץ 
ְכֵל֣י  קֹו֙ת ּבִ ְ ֶרת� ז ְוַהש� ר ְוסָֹח� ש� ְוַד֥ ֖ ֵ ַהט�ָוש� � ְצַפ֥ת ּבַ ֶסף ַע֛ל ִר� ָוֶכ֗
ֶלְך�  � ַהּמֶ ַי֥ד  ּכְ ב  ָר֖ ְוֵי֥ין ַמְל֛כּות  ֹוִנ֑ים  ִל֣ים ש� ִמּכֵ ים  ְוֵכִל֖ ב  ָזָה֔
ב  ל�ַר֣ ּכָ ל  ֚עַ ֶלְך  ַהּמֶ֗ ֣ד  ִיּסַ י�ֵכ֣ן �  ּכִ ין אֵֹנ֑ס  ֵא֣ ת  ֖ ַכּדָ ֥ה  ִתּיָ ְ ח ְוַהּש�

� ס  יש� �ָוִא� יש� ְר֥צֹון ִא� ֹות ּכִ י֔תֹו ַל�ֲעש�֖ ּבֵ
ְל֔כּות  ית ַהּמַ ֵ ים ּב֚ ֑ ִ ה ָנש� ֣ ּתֵ ְ ה ִמש� ָת֖ ה ָע�ש�ְ ְלּכָ֔ י ַהּמַ ֣ ּתִ ְ ם ַוש� ַ ט ּג֚

ֶלְך  ֖ ֥טֹוב ֵל�ב�ַהּמֶ י ּכְ ִביִע֔ ְ ּיֹו֙ם ַהּש� � י ּבַ ֹוש� ֵור� ְ ֶלְך ֲאַחש� ֥ ר ַלּמֶ ֖ ֶ ֲאש�
ר  ֵזַת֣ ַו�ֲאַבְגָת֙א  א  ְגָת֤ ּבִ א  א ַחְרבֹוָנ֜ ָת֨ ּזְ ּבִ ן  ְמהּוָמ֠ ֠לִ ר  ִ֑ין ָאַמ֡ ּיָ ּבַ
ֶלְך  ֥ ַהּמֶ ֵנ֖י  ים ֶאת�ּפְ ְרִת֔ ֣ ָ ַהְמש� ים  ִריִס֔ ֣ ַהּסָ ְבַע֙ת  ִ ס ש� ְוַכְרּכַ֔
ֶלְך  ֖ ַהּמֶ ִלְפֵנ֥י  ֛ה  ְלּכָ ַהּמַ י  ֧ ּתִ ְ יא ֶאת�ַוש� ָהִב֠ יא ֠לְ  � ֹוש� ֵור� ְ ֲאַחש�
י� � ּכִ ּה  ִרי֙ם ֶאת�ָיְפָי֔ ְוַהּש�ָ ים  ֤ ַעּמִ ָה� ֶכֶ֣תר ַמְל֑כּות ְלַהְר֨אֹות  ּבְ
ְדַב֣ר  י ָלבֹו֙א ּבִ ּתִ֗ ְ ֣ה ַוש� ְלּכָ ן ַהּמַ ָמֵא֞ יא� יב ַוּתְ ה ִה� טֹוַב֥ת ַמְרֶא֖
ַו�ֲחָמ֖תֹו  ֶלְך֙ ְמ֔אֹד  ַהּמֶ֨ ְק֤צֹף  ַוּיִ ים  ִריִס֑ � ַהּסָ ַי֣ד  ּבְ ר  ֖ ֶ ֶלְך ֲאש� ַהּמֶ֔

ֹו� ס  ה ב� ֲעָר֥ � ּבָ
ֶלְך  ַב֣ר ַהּמֶ֔ י�ֵכ֙ן ּדְ ים ּכִ ֑ ִעּתִ ְדֵע֣י ָה� ים יֹ� ֶלְך ַל�ֲחָכִמ֖ ֹאֶמר ַהּמֶ֔ יג ַוּי֣

ָת֙ר  ֵ ָנ֤א ש� ְ ְרש� ּכַ יו  ֵאָל֗ ֣רֹב  יד ְוַהּקָ ין�  ָוִד� ת  ֥ ּדָ ְדֵע֖י  ל�יֹ� ּכָ י  ִלְפנֵ֕
י �  ֵר֣ ת ש�ָ ְבַע֞ ִ ֶרס ַמְרְסָנ֖א ְממּוָכ֑ן ש� ֶמ֥ יש�  ִ֔ ָתא ַתְרש� ַאְדָמ֣
ּות�  ְלכ� ּמַ ּבַ ָֹנ֖ה  אש� ִר� ים  ִב֥ ְ ש� ַהּיֹ� ֶלְך  ַהּמֶ֔ ֵנ֣י  ּפְ י רֵֹא֙י  ּוָמַד֗ ס  ַר֣ ּפָ
ה  ָת֗ ֣ר לֹא�ָע�ש�ְ ֶ י ַע֣ל � ֲאש� ֑ ּתִ ְ ֖ה ַוש� ְלּכָ ּמַ ֹות ּבַ �ֲעש�֔ ה�ּלַ ָד֙ת ַמ� טו ּכְ
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ים� ס  ִריִס� � ַי֖ד ַהּסָ ֵו֔רֹוש� ּבְ ְ ֶלְך ֲאַחש� ֣ ֲאַמ֙ר ַהּמֶ ת�ַמ� ֶא�
א ַעל� ים לֹ֤ ִר֔ ְוַהּש�ָ ֶלְך֙  ַהּמֶ֨ ִלְפֵנ֤י  ן [מומכן]  ֹאֶמר ְממּוָכ֗ טז ַוּי֣

ִרי֙ם  ל�ַהּש�ָ ֤י ַעל�ּכָ ּכִ ֑ה  ְלּכָ ַהּמַ י  ֣ ּתִ ְ ַוש� ה  ְוָת֖ ָע� ֹו  ְלַבּד֔ ֶלְך֙  ַהּמֶ֨
 � ֹוש� ֵור� ְ ֶלְך ֲאַחש� ֥ ַהּמֶ ָכל�ְמִדי֖נֹות  ּבְ ר  ֶ֕ ים ֲאש� ל�ָהַ֣עּמִ֔ ְוַעל�ּכָ
ן  ְעֵליֶה֖ ּבַ ים ְלַהְב֥זֹות  ִ֔ ש� ל�ַהּנָ ֙ה ַעל�ּכָ ְלּכָ י�ֵיֵצ֤א ְדַבר�ַהּמַ � יז ּכִ

יא ֶאת� ְלָהִב֨ ר  ֵו֡רֹוש� ָאַמ֞ ְ ֶלְך ֲאַחש� ֣ ַהּמֶ ם  ָאְמָר֗ ּבְ ן  ֵע�יֵניֶה֑ ּבְ
ְרָנה �  ה ּתֹאַמ֣ ֹום ַהּזֶ֜ ַהּי֨ ָאה� יח ְו� ֛ה ְלָפָנ֖יו ְולֹא�ָב� ְלּכָ י ַהּמַ ֧ ּתִ ְ ַוש�
ְל֖כֹל  ה  ְלּכָ֔ ַהּמַ ַב֣ר  ְמעּו֙ ֶאת�ּדְ � ָ ר ש� ֤ ֶ י ֲאש� ַרס�ּוָמַד֗ � ּפָ ֣רֹות  ש�ָ
ֶלְך ֗טֹוב ֵיֵצ֤א  ֣ ֶצף� יט ִאם�ַעל�ַהּמֶ ֥יֹון ָוָק� ּזָ י ּבִ ֶלְך ּוְכַד֖ ֑ י ַהּמֶ ֵר֣ ש�ָ
�ֲע֑בֹור  א ַי י ְולֹ֣ ַרס�ּוָמַד֖ י ָפ� ָדֵת֥ ב ּבְ ֵת֛ יו ְוִיּכָ ָפָנ֔ ְדַבר�ַמְלכּו֙ת ִמּלְ
ֵו֔רֹוש� ּוַמְלכּוָתּה֙  ְ ֶלְך ֲאַחש� ֣ י ִלְפֵנ֙י ַהּמֶ ּתִ֗ ְ א�ָת֜בֹוא ַוש� ר לֹ� ֶ֨ ֲאש�
ֶלְך  ֤ ם ַהּמֶ ְתָג֨ ַמ֩ע ּפִ ְ ה� כ ְוִנש� ּנָ � ּה ַהּטֹוָב֥ה ִמּמֶ ֶלְך ִלְרעּוָת֖ ן ַהּמֶ֔ ֣ ִיּתֵ
֤נּו  ים ִיּתְ ִ֗ ש� יא ְוָכל�ַהּנָ ה ִה֑ ֖ י ַרּבָ ֥ ָכל�ַמְלכּו֔תֹו ּכִ ֙ה ּבְ �ֲעש�ֶ ר�ַי � ֶ ֲאש�
ֵעיֵנ֥י  ּבְ ר  ָב֔ ַהּדָ יַט֙ב  כא ַוּיִ ן�  ְוַעד�ָקָט� ֖דֹול  ְלִמּגָ ן  ְלַבְעֵליֶה֔ ְיָק֙ר 
ַל֤ח  ְ ש� כב ַוּיִ ְדַב֥ר ְממּוָכ�ן�  ּכִ ֶלְך  ֖ ַהּמֶ ַ֥עש�  ַוּיַ ים  ִר֑ ְוַהּש�ָ ֶלְך  ֖ ַהּמֶ
ּה  ְכָתָב֔ ֶלְך ֶאל�ְמִדיָנ֤ה ּוְמִדיָנ֙ה ּכִ ל�ְמִדי֣נֹות ַהּמֶ֔ ְסָפִרי֙ם ֶאל�ּכָ
ר  ֖ ֵבי֔תֹו ּוְמַדּבֵ ר ּבְ ֵֹר֣ ֙ ש� ל�ִאיש� ְה֤יֹות ּכָ ֹו֑נֹו ִל� ְלש� ְוֶאל�ַע֥ם ָוָע֖ם ּכִ

ֹו� ס  ֹון ַעּמ� ֥ ְלש� ּכִ
ֵו֑רֹוש�  ְ ֶלְך ֲאַחש� ֣ ַהּמֶ ת  ְֹך ֲחַמ֖ ֕ ש� ּכְ ה  ּלֶ ָהֵא֔ ים  ָבִר֣ ַהּדְ ב א ַאַח֙ר 
ר�ִנְגַז֖ר ָעֶל�יָה�  ֶ ָתה ְוֵא֥ת ֲאש� ר�ָעש�ָ֔ ֶ ֙י ְוֵא֣ת ֲאש� ּתִ ְ ָזַכ֤ר ֶאת�ַוש�
ְנָע֥רֹות  ֶלְך  ֛ ַלּמֶ ּו  ֥ ְיַבְקש� יו  ְרָת֑ � ָ ֶלְך ְמש� ֖ י�ַהּמֶ �ֲעֵר� ַנ אְמ֥רּו  ב ַוּיֹ�

ָכל� ּבְ ִקיִדי֘ם  ּפְ ֶלְך  ֣ ַהּמֶ ד  ג ְוַיְפֵק֨ ה�  תּו֖לֹות טֹו֥בֹות ַמְרֶא� ּבְ
ת  ה טֹוַב֨ תּוָל֠ ה�֠בְ �ֲעָר� ל�ַנ ֣צּו ֶאת�ּכָ ְוִיְקּבְ ְמִדי֣נֹות ַמְלכּותֹו֒ 
ֵהֶג֛א  ים ֶאל�ַי֥ד  ִ֔ ש� ַהּנָ ֣ית  יָר֙ה ֶאל�ּבֵ ַהּבִ ן  ֤ ַ ּוש� ה ֶאל�ש� ַמְרֶא֜
ה  �ֲעָר֗ ּנַ ד ְוַה� ן�  ֵקיֶה� ְמֻר� ּתַ ְוָנ֖תֹון  ים  ֑ ִ ש� ַהּנָ ר  ֵֹמ֣ ֶלְך ש� ֖ ַהּמֶ יס  ְסִר֥
ָב֛ר  יַט֧ב ַהּדָ י ַוּיִ ֑ ּתִ ְ ַחת ַוש� ֣ ְך ּתַ ְמלֹ֖ ֶלְך ּתִ ֵעיֵנ֣י ַהּמֶ֔ יַט֙ב ּבְ ר ּתִ ֤ ֶ ֲאש�

�ן� ס  ַ֥עש� ּכֵ ֶלְך ַוּיַ ֖ ֵעיֵנ֥י ַהּמֶ ּבְ

| Ester 1,16–2,4

de la reine Vachti, qui a désobéi à l’ordre du roi 
Assuérus transmis par les courtisans ? » 
16 Memou’han déclara devant le roi et les princes : 
« La reine Vachti a porté préjudice non seulement 
au roi, mais également à tous les princes et tous les 
peuples établis dans toutes les provinces du roi 
Assuérus, 17 car la nouvelle des actes méprisables 
de la reine va se propager à toutes les femmes de 
l’empire et leur servir de prétexte pour regarder leurs 
maris avec mépris, puisqu’on dira : “Le roi Assué-
rus avait ordonné que la reine Vachti soit amenée 
devant lui, mais elle n’est pas venue ! Si la reine 
peut désobéir au roi en toute impunité, pourquoi 
devrions-nous obéir à nos maris ?” 18 Aujourd’hui 
même, les épouses des ministres de Perse et de 
Médie qui ont entendu la parole de la reine vont 
nous dire cela – à nous tous, les ministres du roi –, et 
éveilleront beaucoup de mépris et de rage dans nos 
foyers. 19 Aussi, s’il plaît au roi, que l’on publie un 
décret royal déclarant qu’il a ordonné l’exécution de 
la reine. Que soit inscrit irrévocablement dans les 
lois de Perse et de Médie que la reine Vachti ne s’est 
pas présentée devant le roi Assuérus lorsqu’elle a 
été convoquée, et qu’en raison de cela elle a été mise 
à mort. Que le roi confère sa dignité royale à sa 
semblable qui vaut mieux qu’elle. 20 Que le verdict 
du roi soit entendu à travers tout son empire, aussi 
vaste soit-il, et alors, sur la base de ce précédent royal, 
toutes les femmes honoreront leurs maris, du plus 
grand au plus petit de tes sujets. » 21 L’idée plut au 
roi et aux princes, et le roi agit conformément aux 
paroles de Memou’han. 22 Il expédia des le�res 
à toutes les provinces du roi, à chaque province 
selon son système d’écriture et à chaque peuple 
selon sa langue, a�rmant que tout homme doit être 
le maître de son foyer et s’exprimer dans la langue 
de son peuple. Si la langue maternelle de sa femme est di�érente de la sienne, il doit l’obliger à apprendre son 
dialecte à lui.
2,1 Après ces événements, quand la fureur du roi Assuérus fut apaisée, il se souvint de Vachti, et s’a�rista de 
ce qu’elle avait fait et de ce qui avait été décrété à cause de ses actes. 2 Voyant cela, les jeunes serviteurs du 
roi dirent : « Que l’on cherche des jeunes �lles vierges et belles de teint pour le roi. 3 Que le roi nomme 
des commissaires dans toutes les provinces de son empire sachant repérer toutes les belles femmes dans leur 
province. Que l’on rassemble toutes les jeunes �lles vierges belles de teint à la capitale, Suse, qu’elles soient 
recrutées dans le harem sous la garde du courtisan du roi Heigaï, gardien des femmes du roi, et qu’on leur 
fournisse leurs baumes pour leur toile�e, des huiles et des épices. 4 Par la suite, qu’elles soient toutes pré-
sentées devant le roi, et que la �lle qui plaise au roi règne à la place de Vachti. » L’idée plut au roi, et il agit 
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La coutume est que l’assemblée lise le verset suivant  
à haute voix avant qu’il ne soit lu par le lecteur seul :

יר  ֣ן ָיִא֧ י ּבֶ ַכ֗ ֣מֹו ָמְרּדְ ְ ה ּוש� יָר֑ ן ַהּבִ ֣ ַ ּוש� ש� י ָהָי֖ה ּבְ יש� ְיהּוִד֔ ה ִא֣

ִים  ַל֔ ָ ר ָהְגָל֙ה ִמי֣רּוש� ֤ ֶ ו ֲאש� ְיִמיִנ�י�  יש�  ִא֥ יש�  ן�ִק֖ ּבֶ ְמִע֛י  ִ ן�ש� ּבֶ
֣ר  ֶ ה ֲאש� ֶלְך�ְיהּוָד֑ ֶמ� ְיָכְנָי֣ה  ם  ִע֖ ה  ָהְגְלָת֔ ֣ר  ֶ ִעם�ַהּגָֹל֙ה ֲאש�
יא  ִה֤ ה  ן ֶאת�ֲהַדּסָ֗ י אֵֹמ֜ ז ַוְיִה֨ ל�  ֶב� ּבָ ֶלְך  ֶמ֥ ר  ֖ ּוַכְדֶנּצַ ְנב� ה  ֶהְגָל֔
ַֹא֙ר  ְיַפת�ּת֨ ה  �ֲעָר֤ ְוַהּנַ ם  ָוֵא֑ ב  ָא֣ ָלּ֖ה  ין  ֵא֥ ֛י  ּכִ ת�ּדֹ֔דֹו  ּבַ ֙ר  ֶאְסּתֵ
ַכ֛י ֖לֹו ְלַב�ת�  ּה ְלָקָחּ֧ה ָמְרּדְ יָה֙ ְוִאּמָ֔ ה ּוְב֤מֹות ָאִב֨ ְוטֹוַב֣ת ַמְרֶא֔
ֹות  ץ ְנָע֥רֹות ַרּב֛ ֵב֞ ְבִהּקָ ֶלְך֙ ְוָד֔תֹו ּו� ַבר�ַהּמֶ֨ ע ּדְ ַמ֤ ָ ִהּש� י ּבְ ח ַוְיִה֗

֣ית  ֙ר ֶאל�ּבֵ ֶאְסּתֵ ח  ַק֤ ּלָ ַוּתִ ֵהָג֑י  ה ֶאל�ַי֣ד  יָר֖ ַהּבִ ן  ֥ ַ ּוש� ֶאל�ש�
ה ְבֵעיָני֘ו  �ֲעָר֣ ב ַהּנַ יַט֨ ים� ט ַוּתִ � ִ ש� ר ַהּנָ ֵֹמ֥ ֶלְך ֶאל�ַי֥ד ֵהַג֖י ש� ַהּמֶ֔
ָה֙  נֹוֶת֨ ְוֶאת�ָמ� יָה  ְמרּוֶק֤ ל ֶאת�ּתַ ְיַבֵה֠ ֠וַ ְלָפָני֒ו  ֶחֶ֣סד  ֣א  ּש�ָ ַוּתִ
֣ית  ִמּבֵ ָל�ֶתת�ָלּ֖ה  ְרֻא֥יֹות  ָה� ָע֔רֹות  ַהּנְ ַ֣בע  ֶ ְוֵא֙ת ש� ּה  ָל֔ ָלֶ֣תת 
א� י לֹ� ים�  � ִ ש� ַהּנָ ֥ית  ּבֵ ְל֖טֹוב  יָה  �ֲערֹוֶת֛ ְוֶאת�ַנ ָ֧ה  ּנֶ ַ ַוְיש� ֶלְך  ֑ ַהּמֶ
֥ה  ִצּוָ ַכ֛י  ֧י ָמְרּדְ ּכִ ּה  ֑ ֹוַלְדּתָ ּה ְוֶאת�מ� ֖ ר ֶאת�ַעּמָ ֣יָדה ֶאְסּתֵ֔ ִהּגִ
ְך  ַכ֙י ִמְתַהּלֵ֔ יד� יא ּוְבָכל�֣יֹום ָו֔יֹום ָמְרּדְ � א�ַתּגִ ר לֹ� ֥ ֶ ָעֶל֖יָה ֲאש�
ּוַמה� ר  ֣לֹום ֶאְסּתֵ֔ ְ ַע֙ת ֶאת�ש� ָלַד֨ ים  ֑ ִ ש� ית�ַהּנָ � ּבֵ ִלְפֵנ֖י ֲחַצ֣ר 

ֶלְך  ֣ ה ָל֣בֹוא � ֶאל�ַהּמֶ �ֲעָר֜ ה ְוַנ �ֲעָר֨ יַע ּתֹ֩ר ַנ ּה� יב ּוְבַהּגִ֡ � ה ּבָ ֖ �ָעש�ֶ ּיֵ

14. Rachi sur 2,17, plus bas.   15. Rachi sur 2,22, plus bas.   16. Midot 5,4.   17. 2 Rois 24,10–15 ; voir Guitin 88a.   18. Targoum 1.   19. Plus bas, v. 15.   20. Targoum 2, Yossef 
Léka’h.   21. Morde’haï s’inspira du roi David, qui conclut, du fait que Dieu lui avait permis de soume�re les lions et les ours, qu’Il lui perme�rait également de vaincre 
Goliath (1 Samuel 17,34–37).   

ainsi. Cependant, a�n de s’assurer que sa reine soit 
la femme la plus plaisante de l’empire, le roi Assué-
rus ordonna de repérer également les femmes non 
vierges qui pourraient convenir comme candidates.14

La coutume est que l’assemblée lise le verset suivant 
à haute voix avant qu’il ne soit lu par le lecteur seul :

5 À Suse, la capitale, vivait un homme de Judée 
qui portait le nom de Morde’haï �ls de Yaïr, �ls 
de Chimi �ls de Kich. Il faisait partie de la tribu de 
Benjamin. 6 Bien qu’il était Benjaminite, Morde’haï 
vivait en Judée parce qu’il était membre du Sanhé-
drin,15 qui se réunissait dans le complexe du Temple, 
à Jérusalem.16 En tant que tel, il avait été banni de 
Jérusalem avec le groupe d’élite des exilés qui 
avaient été exilés avec Ye’honia le roi de Judée, 
que le roi de Babylonie, Nabuchodonosor, avait 
exilés.17 Ce�e phase de l’exil eut lieu en 3327, soit 11 
ans avant la destruction du Temple et 70 ans avant 
les événements qui viennent d’être décrits. Après la 
conquête de Babylone par la Perse, les Juifs exilés se 
déplacèrent de Babylone à Suse.18 7 Morde’haï avait 
élevé sa cousine germaine, l’orpheline Hadassa – 
connue également sous le nom d’Esther –, �lle de 
son oncle Avi’haïl,19 car elle n’avait ni père ni mère. 
La �lle avait de beaux traits de visage et était remarquablement belle de teint. À la mort de son père et de 
sa mère, Morde’haï l’adopta comme sa �lle, et quand elle a�eignit la majorité, il se maria avec elle. 8 Lorsque 
l’ordre et le décret du roi furent publiés et que l’on réunit de nombreuses �lles à Suse, la capitale, placées 
par la suite sous la garde de Heigaï, Esther fut, elle aussi, emmenée de force20 au palais du roi et placée sous la 
garde de Heigaï, gardien des femmes du roi. 9 La �lle lui plut et gagna sa faveur. Aussi, alors même qu’il avait 
à fournir à chacune des �lles des onguents pour sa toile�e, des rations de nourriture et sept demoiselles de com-
pagnie, il s’empressa tout spécialement de procurer à Esther ses baumes de toile�e et ses rations de nourriture, 
ainsi que les sept demoiselles de compagnie que devait lui fournir le palais du roi. De toutes les manières 
possibles, il la traitait, elle ainsi que ses demoiselles de compagnie, mieux qu’il ne le faisait avec les autres 
�lles qui avaient été incorporées au harem. 10 Esther ne révéla pas son peuple d’origine ni son origine à Heigaï, 
car Morde’haï lui avait ordonné de ne pas le révéler à quiconque appartenant à la cour. Morde’haï escompta 
que les responsables présumeraient qu’Esther ne divulguait pas son origine par honte, ce qui les amènerait alors 
à croire qu’elle était d’une lignée humble et digne de mépris. Ils la jugeraient donc inapte à devenir reine et la 
renverraient. D’un autre côté, s’ils savaient qu’elle était issue de la lignée du roi Saül, ils la retiendraient à coup 
sûr, faisant tout leur possible pour soutenir sa sélection comme reine. 11 Mais, sans même connaître ses origines, 
ils la retinrent dans le harem. De ce fait, Morde’haï conclut que la providence Divine était en train de faire en 
sorte qu’Esther soit choisie comme reine a�n qu’elle puisse exercer son in�uence dans la cour en faveur des Juifs 
en cas de besoin.21 Ce�e idée à l’esprit, Morde’haï parcourait chaque jour la cour située devant le harem pour 
s’enquérir, par le biais des courtisans, du bien-être d’Esther et de ce qui adviendrait d’elle. 12 Quand le tour 
venait pour chacune des �lles recrutées de se présenter devant le roi Assuérus, à la �n des douze mois de soins 



 אסתר ב,יג–כ

֣ר ֔חֶֹדש�  ֵנ֣ים ָעש�ָ ְ י֙ם ש� ִ ש� ת ַהּנָ ָד֤ ּה ּכְ ֩ץ ֱה֨יֹות ָל֜ ֵו֗רֹוש� ִמּקֵ ְ ֲאַחש�
ֹר  ַהּמ֔ ֶמן  ֣ ֶ ש� ּבְ י֙ם  ִ ה ֳחָדש� ֤ ָ ּש� ִ ן ש� ּוֵקיֶה֑ י ְמר� ְיֵמ֣ ִיְמְל֖אּו  ֥ן  ּכֵ ֛י  ּכִ
ה  יג ּוָבזֶ֕ ים�  � ִ ש� ַהּנָ י  ּוְבַתְמרּוֵק֖ ים  ִמ֔ ש�ָ ּבְ ּבַ י֙ם  ִ ה ֳחָדש� ֤ ָ ּש� ִ ְוש�
ָלּה֙  ן  ֵ֤ת� ִיּנָ ר  ּתֹאַמ֜ ר  ֶ֨ ל�ֲאש� ּכָ ֶלְך ֵא֩ת  ֑ ָא֣ה ֶאל�ַהּמֶ ּבָ ה  �ֲעָר֖ ּנַ ַה�
ֶעֶ֣רב �  יד ּבָ ֶלְך�  � ַהּמֶ ֥ית  ַעד�ּבֵ ים  ֖ ִ ש� ַהּנָ ֥ית  ִמּבֵ ּה  ִעּמָ֔ ָל֣בֹוא 
י ֶאל� ִנ֔ ֵ י֙ם ש� ִ ש� ַהּנָ ֤ית  ה ֶאל�ּבֵ ָב֞ ָ יא ש� ִה֣ ֶקר  ַבּבֹ֠ ּו֠ ה  ָבָא֗ יא  ִה֣
א�ָת֥בֹוא  ים לֹ� ֑ ִ יַלְגש� � ַהּפִ ר  ֵֹמ֣ ֶלְך ש� ֖ ַהּמֶ יס  ְסִר֥ ַג֛ז  ְ ַעש� � ַ ַי֧ד ש�
ם�  � ֵ ה ְבש� ְוִנְקְרָא֥ ֶלְך  ֖ ַהּמֶ ּ֛ה  ּבָ ֣י ִאם�ָחֵפ֥ץ  ּכִ ֶלְך  עֹו֙ד ֶאל�ַהּמֶ֔
֩ר  ֶ ֲאש� י  ַכ֡ ָמְרּדְ ֹד  ּד֣ ִיל  ת�ֲאִביַח֣ ּבַ ר  ֣ ר�ֶאְסּתֵ ּתֹ� ֣יַע  טו ּוְבַהּגִ

ם  ִא֣ י  ִ ּכ֠ ר  ָב֔ ּדָ ֙ה  ָ א ִבְקש� ֶלְך לֹ֤ ָל֣בֹוא ֶאל�ַהּמֶ֗ ת  ְלַב֜ ח�֨לֹו  ָלַק�
י  ִה֤ ַוּתְ ים  ֑ ִ ש� ַהּנָ ר  ֵֹמ֣ ֶלְך ש� ֖ יס�ַהּמֶ ְסִר� ֵהַג֥י  ר  יֹאַמ֛ ר  ֥ ֶ ֶאת�ֲאש�
ר  ֶאְסּתֵ֜ ח  ַק֨ ּלָ טז ַוּתִ יָה�  ל�רֶֹא� ּכָ ֵעיֵנ֖י  ּבְ ן  ֵח֔ ֣את  נֹש�ֵ ֙ר  ֶאְסּתֵ
י  יִר֖ ֲעש�ִ ֥חֶֹדש� ָה� ֣ית ַמְלכּו֔תֹו ּבַ ֙ ֶאל�ּבֵ ֵורֹוש� ְ ֶלְך ֲאַחש� ֤ ֶאל�ַהּמֶ
ֶלְך  ֤ ב ַהּמֶ �ֱאַה֨ ֹו� יז ַוּיֶ ַבע ְלַמְלכּות� ֖ ֶ ַנת�ש� ְ ש� הּוא�֣חֶֹדש� ֵטֵב֑ת ּבִ
ל� ְלָפָנ֖יו ִמּכָ ָוֶחֶ֛סד  ן  א�ֵח֥ ּש�ָ ַוּתִ ים  ִ֔ ש� ל�ַהּנָ ֙ר ִמּכָ ֶאת�ֶאְסּתֵ
ַחת  ֥ ּתַ ְמִליֶכָ֖ה  ַוּיַ ּה  ָ֔ רֹאש� ּבְ �ֶתר�ַמְלכּו֙ת  ּכֶ ם  ֤ש�ֶ ַוּיָ תּו֑לֹות  ַהּבְ
ת  יו ֵא֖ ָרי֙ו ַו�ֲעָבָד֔ ה ָג֗דֹול ְלָכל�ש�ָ ֣ ּתֶ ְ ֶלְך ִמש� ַעש� ַהּמֶ֜ י� יח ַוּיַ֨ � ּתִ ְ ַוש�
ַי֥ד  ת ּכְ ֵא֖ ן ַמש�ְ ֥ ּתֵ ה ַוּיִ ִדינֹו֙ת ָעש�ָ֔ ר ַו�ֲהָנָח֤ה ַלּמְ ֑ ה ֶאְסּתֵ ֣ ּתֵ ְ ִמש�
ַער� � ַ ש� ב ּבְ ֥ ֵ ַכ֖י יֹש� ִנ֑ית ּוָמְרּדְ ֵ תּו֖לֹות ש� ֵב֥ץ ּבְ ֶלְך� יט ּוְבִהּקָ � ַהּמֶ
֛ר  ֶ �ֲאש� ּכַ ּה  ּה֙ ְוֶאת�ַעּמָ֔ ֹוַלְדּתָ ֶ֤דת מ� ַמּגֶ ר  ין ֶאְסּתֵ֗ כ ֵא֣ ֶלְך�  � ַהּמֶ

22. Massat Moché.   23. Rachi à propos de 1,1, plus bas.   24. Rachi à propos de 7,5, plus bas.   25. Midrach Abba Gorion ; Léka’h Tov.   26. Meguila 13a.
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prescrits pour ces femmes (car c’était la période 
passée à les préparer avec leurs baumes de toile�e : 
six mois pour l’emploi de l’huile de myrrhe, et six 
mois pour l’emploi de parfums divers et de baumes 
pour la toile�e des femmes, 13 et c’était alors seu-
lement que la �lle se rendait auprès du roi), toute 
forme de divertissement ou d’accompagnement 
musical qu’elle demandait lui était accordée a�n 
de l’accompagner quand elle se rendait du harem 
à la chambre du roi. 14 Elle allait à la chambre du 
roi le soir, rentrant le matin au second harem, sous 
la surveillance de Chaachgaz, courtisan du roi et 
gardien des concubines du roi. Après sa première 
nuit, elle ne se rendrait plus chez le roi à moins que 
le roi ne voulût d’elle et ne l’appelle par son nom. 
15 Quand arriva le tour d’Esther, �lle de l’oncle de 
Morde’haï, Avi’haïl, que Morde’haï avait recueil-
lie comme sa �lle adoptive, de se rendre auprès 
du roi, elle ne demanda aucun type d’animation 
ou d’accompagnement musical autre que ce que 
le courtisan du roi Heigaï, gardien des femmes, 
avait établi. Néanmoins, par ses seuls mérites Esther 
gagna la faveur de tous ceux qui la virent. 16 Esther 
fut alors conduite vers le roi Assuérus, à sa chambre 
dans le palais royal, au dixième mois, qui est le mois 
de Tévet, de l’année 3399, la septième année de son 
règne, soit quatre ans après avoir commencé la quête 
d’une nouvelle reine. Dieu �t en sorte que la nuit qu’Esther passa avec le roi ait lieu en hiver, lors du froid mois 
de Tévet, a�n que le roi soit spécialement réjoui par la tiédeur de son corps. 17 Le roi aima Esther plus que 
toutes les femmes concurrentes qu’il avait fréquentées, et elle gagna sa bienveillance et sa préférence plus 
que toutes les candidates qui étaient encore vierges.22 Il plaça la couronne royale sur sa tête, la proclamant 
reine à la place de Vachti. 18 Le roi donna un grand banquet à tous ses ministres et serviteurs, qu’il nomma 

« le banquet d’Esther » en son honneur. Pour l’impressionner, il octroya un acqui�ement des taxes à toutes 
les provinces de l’empire et �t don à tous ses sujets de cadeaux dignes d’un roi en son honneur, espérant ainsi 
la convaincre de lui révéler sa lignée. Mais Esther ne la lui révéla pas. Le roi Assuérus n’était lui-même pas de 
souche royale,23 mais prenait toutefois à cœur d’en observer tous les signes extérieurs ; ainsi donc, comme il 
ignorait si elle « aussi » était née de rois, il lui adressait toujours la parole indirectement, par l’intermédiaire 
d’un émissaire.24 Esther conseilla au roi de préposer Morde’haï comme son conseiller. Le roi le nomma alors 
juge et le plaça à la porte d’entrée au palais royal.25 19 Le roi Assuérus demanda à Morde’haï comment persuader 
Esther de révéler quelle était sa lignée. Celui-ci lui conseilla d’éveiller sa jalousie en réunissant toutes les vierges 
du harem devant eux deux, ce qui pourrait la pousser à chercher à gagner sa faveur en acceptant sa requête.26 Or, 
quand les vierges furent réunies ce�e seconde fois, Morde’haï était assis dans le portique du portail du palais 
du roi, d’où Esther pouvait le voir : de sa place, il lui �t signe qu’elle devait continuer à cacher son appartenance. 
20 Aussi Esther ne révéla-t-elle pas sa lignée ou son peuple d’origine, comme Morde’haï lui avait enjoint, car 



ה  עֹש�ָ֔ ר  ֣ ֶאְסּתֵ ַכ֙י  ָמְרּדְ ר  ֲאַמ֤ ְוֶאת�ַמ� ָכ֑י  ָמְרּדְ ָעֶל֖יָה  ֥ה  ִצּוָ
ֹו� ס  ה ְבָאְמָנ֖ה ִאּת� ְיָת֥ ֛ר ָה� ֶ �ֲאש� ּכַ

ן  ְגָת֨ ּבִ ֶלְך ָקַצ֩ף  ֑ ַער�ַהּמֶ � ַ ש� ּבְ ֣ב  ֵ ַכ֖י יֹוש� ּוָמְרּדְ ם  ים ָהֵה֔ ִמ֣ ּיָ כא ּבַ

ַח  לֹ֣ ְ ּו֙ ִלש� ף ַוְיַבְקש� י ַהּסַ֔ ְמֵר֣ �ֹ ֶלְך֙ ִמּש� ִריֵס֤י ַהּמֶ֨ ֵני�ָס� ְ ֶרש� ש� ָוֶת֜
ר  ֣ ֖ד ְלֶאְסּתֵ ּגֵ י ַוּיַ ַכ֔ ָב֙ר ְלָמְרּדְ ע ַהּדָ ַד֤ ּוָ � כב ַוּיִ ש� ֵורֹ� ְ ֶלְך ֲאַחש� ֖ ּמֶ ד ּבַ ָי֔
ש�  ֤ כג ַוְיֻבּקַ ָכ�י�  ֥ם ָמְרּדְ ֵ ש� ּבְ ֶלְך  ֖ ַלּמֶ ר  ֛ ֹאֶמר ֶאְסּתֵ ַוּת֧ ֑ה  ְלּכָ ַהּמַ
י  ְבֵר֥ ּדִ ֵסֶ֛פר  ּבְ ב  ֵת֗ ּכָ ַוּיִ ם ַעל�ֵע֑ץ  ֵניֶה֖ ְ ֥לּו ש� ּתָ ַוּיִ א  ֵצ֔ ּמָ ַוּיִ ָב֙ר  ַהּדָ

ֶלְך� ס � ים ִלְפֵנ֥י ַהּמֶ ִמ֖ ַהּיָ
ֵו֜רֹוש� ֶאת� ְ ֶלְך ֲאַחש� ַהּמֶ֨  ֩ ּדַ ּגִ ה  ּלֶ ָהֵא֗ ים  ָבִר֣ ַהּדְ ג א ַאַח֣ר � 
ל  ְס֔אֹו ֵמַע֕ ֙ם ֶאת�ּכִ ש�ֶ הּו ַוּיָ֨ ֵא֑ י ַו�ְיַנּש�ְ ֲאָגִג֖ ָתא ָה� ָד֛ ן�ַהּמְ � ן ּבֶ ָהָמ֧
ַ֣ער  ַ ש� ר�ּבְ ֶ ֶלְך ֲאש� י ַהּמֶ֜ ֹו� ב ְוָכל�ַעְבֵד֨ ר ִאּת� ֥ ֶ ים ֲאש� ִר֖ ל�ַהּש�ָ ּכָ
ֶלְך  ֑ ַהּמֶ ה�֣לֹו  ִצּוָ י�ֵכ֖ן  ּכִ ן  ְלָהָמ֔ ֲחִוי֙ם  � ּתַ ְ ש� ּוִמ� ְרִע֤ים  ּכֹ� ֶלְך  ַהּמֶ֗
ֶלְך  ֛ ַהּמֶ י  ַעְבֵד֥ ֹאְמ֜רּו  ג ַוּי֨ ֲחֶו�ה�  � ּתַ ְ ִי�ש� א  ְולֹ֥ ע  ִיְכַר֖ א  י לֹ֥ ַכ֔ ְרּדְ ּוָמ֨
ת ִמְצַו֥ת  ר ֵא֖ ה עֹוֵב֔ ֣ ּוַע֙ ַאּתָ ָכ֑י ַמּד֨ ֶלְך ְלָמְרּדְ ֖ ַער ַהּמֶ ֥ ַ ש� ר�ּבְ ֶ ֲאש�
ע  ַמ֖ ָ א ש� ם [באמרם] ֵאָלי֙ו ֣יֹום ָו֔יֹום ְולֹ֥ ָאְמָר֤ י ּכְ ֶלְך� ד ַוְיִה֗ � ַהּמֶ
י� � ּכִ י  ַכ֔ ָמְרּדְ י  ְבֵר֣ ּדִ �ַעְמדּו֙  ֲהַי ן ִלְראֹו֙ת  ְלָהָמ֗ ֣ידּו  ּגִ ַוּיַ ֲאֵליֶה֑ם 
י  ַכ֔ ין ָמְרּדְ י�ֵא֣ ן ּכִ ְ֣רא ָהָמ֔ י� ה ַוּיַ ר�֥הּוא ְיהּוִד� ֶ ם ֲאש� ֥יד ָלֶה֖ ִהּגִ

27. Targoum 1.   28. Voir Sanhédrin 17a.   29. Il agit ainsi a�n de s’assurer qu’Haman ne gaspillerait pas les fonds qu’il lui prêterait, car tous les biens d’un esclave 
appartiennent légalement à son maître (Pessa’him 88b).   

Esther suivait les instructions de Morde’haï même 
à présent qu’elle était reine comme elle avait suivi 
ses instructions quand elle était sous sa tutelle. Le 
roi abandonna alors l’a�aire temporairement.

21 En ces jours, Morde’haï se tenant assis près du 
portique d’accès au portail du palais du roi, Bigtan 
et Térech, deux des courtisans du roi qui étaient 
gardiens du seuil, ressentirent une profonde 
colère contre le roi pour avoir promu Morde’haï à 
leur place,27 et cherchèrent à assassiner le roi Assué-
rus en empoisonnant sa boisson. 22 Bien qu’ayant 
remarqué la présence de Morde’haï, ils discutèrent 
ouvertement devant lui de leurs projets, suppo-
sant qu’il ne parlait pas leur langue natale, le tarsien. 
Or, en ancien membre du Sanhédrin, Morde’haï 
comprenait toutes les langues parlées à l’époque,28 
dès lors, le complot fut connu de Morde’haï. Il 
le communiqua à la reine Esther par un émissaire, 
et Esther le raconta au roi au nom de Morde’haï. 
23 L’a�aire �t l’objet d’une enquête et l’on trouva 
qu’elle était vraie, et Bigtan et Térech furent tous 
deux pendus à une potence. L’épisode entier, y 
compris le rôle majeur de Morde’haï, fut noté dans 
les chroniques royales, qui étaient gardées dans le palais, en présence du roi.

3,1 Ce ne fut qu’après ces événements – la désignation d’Esther comme reine et la découverte par Morde’haï du 
complot d’assassinat, lorsque les moyens de livrer le peuple juif furent mis en place – que le roi Assuérus promut 
Haman, �ls de Hamedata l’Agaguite, le faisant avancer en rang en plaçant son siège à la cour royale au-dessus de 
tous les ministres qui étaient au service du roi en même temps que lui. Quelques années auparavant, Haman et 
Morde’haï avaient servi tous les deux comme généraux dans l’armée du roi Assuérus. Dans une mission conjointe, 
le roi les avait envoyés conquérir un certain pays. Haman gaspilla l’argent que le roi lui avait donné pour ce�e 
mission et demanda à Morde’haï, qui n’avait dépensé qu’une partie de ce qui lui avait été accordé, de lui prêter les 
fonds nécessaires pour entretenir ses troupes. Morde’haï consentit à la condition qu’Haman se vende lui-même 
comme esclave et travaille pour lui un jour par semaine.29 N’ayant pas d’autre choix, Haman accepta.30 2 Or, voici 
qu’Haman, ivre d’orgueil en raison de son ascension fulgurante au pouvoir, se proclamait publiquement comme 
étant lui-même une divinité, et, en tant que telle, digne de vénération. C’est ainsi que, désormais, tous les ser-
viteurs du roi qui avaient accès au portique du portail du palais du roi devaient s’agenouiller et se prosterner 
sur place devant Haman, car ainsi l’avait ordonné le roi à son sujet. Mais Morde’haï, bien que faisant partie 
de ceux qui étaient autorisés à accéder au portique du portail, n’allait pas s’agenouiller ni se prosterner, car il 
était juif et ne vénérait pas une idole. 3 Les serviteurs du roi qui étaient au portique de la porte au palais du 
roi dirent à Morde’haï : « Pourquoi désobéis-tu aux ordres du roi ? » 4 Comme ils lui dirent cela chaque 
jour et constatèrent qu’il ne leur prêtait pas a�ention, ils rapportèrent ce fait à Haman. Ils voulaient voir si 
les paroles de Morde’haï prévaudraient sur le décret royal, car il leur avait a�rmé qu’il ne se me�rait jamais 
à genoux ou se prosternerait devant Haman, car Haman s’était déclaré être une déité et que Morde’haï était juif. 
5 Après que les serviteurs du roi le lui �rent remarquer, Haman vit que Morde’haï, en e�et, ne s’agenouillait ni 
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 אסתר ג:ו–טו

ַח  לֹ֤ ְ יו ִלש� ֵעיָנ֗ ֶ֣בז ּבְ ה� ו ַוּיִ ן ֵחָמ� ֵל֥א ָהָמ֖ ּמָ ֲחֶו֖ה ֑לֹו ַוּיִ � ּתַ ְ ש� ַע ּוִמ� ּכֵֹר֥
ן  ש� ָהָמ֗ ֣ ָכ֑י ַוְיַבּקֵ ֥ידּו ֖לֹו ֶאת�ַע֣ם ָמְרּדְ י�ִהּגִ � ֹו ּכִ ַכ֣י ְלַבּד֔ ָמְרּדְ ָי֙ד ּבְ
ֵו֖רֹוש�  ְ ָכל�ַמְל֥כּות ֲאַחש� ֛ר ּבְ ֶ ים ֲאש� הּוִד֛ ל�ַהּיְ יד ֶאת�ּכָ ִמ֧ ְ ְלַהש�
ַנ֙ת  ְ ש� ּבִ ן  ִניָס֔ ֹו֙ן הּוא�֣חֶֹדש�  ִראש� ָה� ֤חֶֹדש�  ז ּבַ ָכ�י�  ָמְרּדְ ַע֥ם 
ל  ַהּגֹוָר֜ ּפּו֩ר ֨הּוא  יל  ֣ ִהּפִ ֵו֑רֹוש�  ְ ֶלְך ֲאַחש� ֖ ַלּמֶ ה  ֵר֔ ים ֶעש�ְ ֣ ּתֵ ְ ש�
ר הּוא� ֖ �ים�ָעש�ָ ֵנ ְ ֹום � ְל֛יֹום ּוֵמ֛חֶֹדש� ְל֥חֶֹדש� ש� ן ִמּי֧ ִלְפֵנ֣י ָהָמ֗

ר� ס ֥חֶֹדש� ֲאָד�
֤ר  ְמֻפּזָ ד  ֣נֹו ַעם�ֶאָח֗ ְ ֶיש� ֵו֔רֹוש�  ְ ֶלְך ֲאַחש� ֣ ַלּמֶ ָהָמ֙ן  ֹאֶמר  ח ַוּי֤

ֹ֣נֹות  ם ש� ֵתיֶה֞ ָך ְוָד� ֖כֹל ְמִדי֣נֹות ַמְלכּוֶת֑ ים ּבְ ַעּמִ֔ ֣ין ָה� ּוְמפָֹר֙ד ּבֵ
ֶֹו֖ה  ין�ש� ֶלְך ֵא� ֥ ים ְוַלּמֶ ֶלְך֙ ֵאיָנ֣ם עֹש�ִ֔ י ַהּמֶ֨ ֵת֤ ם ְוֶאת�ּדָ ל�ָע֗ ִמּכָ
ֶרת  ַו�ֲעש�ֶ֨ ם  ָד֑ ְלַאּבְ ב  ֵת֖ ִיּכָ ֔טֹוב  ֶלְך  ֣ ט ִאם�ַעל�ַהּמֶ ם�  יָח� ְלַהּנִ
יא  ה ְלָהִב֖ ָלאָכ֔ ֣י ַהּמְ קֹו֙ ַעל�ְיֵד֙י עֹש�ֵ ְ ֶסף ֶאש� ר�ּכֶ֗ ּכַ ים ּכִ ֲאָלִפ֜
ּה  ָנ֗ ּתְ ֹו ֵמַע֣ל ָי֑דֹו ַו�ּיִ ְעּת֖ ֶלְך ֶאת�ַטּבַ ֛ ַ֧סר ַהּמֶ ֶלְך� י ַוּיָ � ְנֵז֥י ַהּמֶ ֶאל�ּגִ
ֶלְך֙  ֹאֶמר ַהּמֶ֨ ים� יא ַוּי֤ הּוִד� ר ַהּיְ י צֵֹר֥ ֲאָגִג֖ ָתא ָה� ָד֛ ן�ַהּמְ � ן ּבֶ ְלָהָמ֧
�יָך�  ֵעיֶנ ּבְ ֹוב  ּט֥ ּכַ ֹו  ּב֖ ֹות  ַל�ֲעש�֥ ם  ְוָהָע֕ ְך  ָל֑ ָנ֣תּון  ֶ֖סף  ַהּכֶ ן  ְלָהָמ֔
֣ר  ה ָעש�ָ ָ֨ לֹוש� ְ ש� ֹון ּבִ ֗ ִראש� ֣חֶֹדש� ָה� ֶלְך ּבַ י ַהּמֶ֜ ְפֵר֨ ְראּו֩ סֹ� � ּקָ יב ַוּיִ

ֶלְך  ּמֶ֠ �י�֠הַ ֵנ ְרּפְ ּדַ ְ ן ֶא֣ל ֲאַחש� ֣ה ָהָמ֡ ר�ִצּוָ ֶ ָכל�ֲאש� � ב ּכְ ֵת֣ ּכָ יֹו֘ם ּבֹו֒ ַוּיִ
ַע֙ם  ֵרי  ֤ ְוֶאל�ש�ָ ה  ּוְמִדיָנ֗ ֣ר � ַעל�ְמִדיָנ֣ה  ֶ ֞חֹות ֲאש� ֶאל�ַהּפַ ְו�
ם  ֵ֨ ש� ּבְ ֹו֑נֹו  ְלש� ּכִ ָוָע֖ם  ְוַע֥ם  ּה  ְכָתָב֔ ּכִ ּוְמִדיָנ֙ה  ְמִדיָנ֤ה  ם  ָוָע֔
֨לֹוַח  ְ ֶלְך� יג ְוִנש� � ַ֥עת ַהּמֶ ַטּבַ ם ּבְ ֖ ב ְוֶנְחּתָ ֙ ִנְכּתָ֔ ֵורֹש� ְ ֶלְך ֲאַחש� ֤ ַהּמֶ
יד  ִמ֡ ְ ֶלְך֒ ְלַהש� ַהּמֶ֒ ל�ְמִדי֣נֹות  ָרִצי֘ם ֶאל�ּכָ ָה� ַי֣ד  ּבְ ים  ְסָפִר֜
י֙ם  ִ ן ַט֤ף ְוָנש� ַער ְוַעד�ָזֵק֜ ים ִמּנַ֨ הּוִד֠ ּיְ ל�֠הַ ֣ד ֶאת�ּכָ ַל�ֲה֣רֹג ּוְלַאּבֵ
ר הּוא� ֖ �ים�ָעש�ָ ֵנ ְ ְל֥חֶֹדש� ש� ֛ר  ה ָעש�ָ ֥ ָ לֹוש� ְ ש� ּבִ ד  ֶאָח֔ ֣יֹום  ּבְ
֙ת  ּדָ ן  ֵ֤ת� ְלִהּנָ ב  ָת֗ ַהּכְ ֶגן  ֣ ֶ ְתש� יד ּפַ ֹוז�  ָלב� ָלָל֖ם  ְ ּוש� ר  ֲאָד֑ ֣חֶֹדש� 
ים  ֲעִתִד֖ ְה֥יֹות  ִל� ים  ֑ ַעּמִ ְלָכל�ָה� ֖לּוי  ּגָ ה  ּוְמִדיָנ֔ ָכל�ְמִדיָנ֣ה  ּבְ
ת  ֥ ְוַהּדָ ֶלְך  ַהּמֶ֔ ְדַב֣ר  ּבִ �ְצ֤אּו ְדחּוִפי֙ם  ָי ים  ָרִצ֞ טו ָה� �ה�  ַהּזֶ ֹום  ַלּי֥
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ne se prosternait devant lui. Aussi, Haman fut au 
comble de l’indignation. 6 Pourtant, il lui sem-
blait indigne de s’en prendre au seul Morde’haï, 
car on l’avait informé du peuple de Morde’haï 
et qu’il refusait de le vénérer parce qu’il était juif. 
Alors, réalisant qu’aucun Juif n’accepterait l’adorer,31 
Haman chercha à anéantir tous les Juifs, le peuple 
de Morde’haï, à travers l’ensemble de l’empire 
d’Assuérus. 7 Homme superstitieux, Haman tenta 
de déterminer quelle serait la date la plus propice 
pour mener à bien son plan. Donc, dans le premier 
mois, qui est le mois de Nissan, de l’année 3404, 
soit la douzième année du règne du roi Assuérus, 
c’est-à-dire cinq ans après qu’Esther fut devenue reine, 
le pour – qui est le sort – fut jeté devant Haman 
concernant chaque jour du mois et chaque mois 
de l’année. Le sort tomba sur le treizième jour du 
douzième mois, qui est le mois d’Adar.

8 Haman dit au roi Assuérus : « Il existe un certain 
peuple, le peuple juif, qui se trouve disséminé et 
dispersé parmi les autres peuples dans toutes les 
provinces de ton empire. Leurs lois di�èrent de 
celles de tous les autres peuples, et les lois du roi, ils 
ne les observent pas : ils évitent de contribuer à ses 
projets ou d’y prendre part et travailler. Il n’est donc 
pas de l’intérêt du roi de les tolérer. 9 Si cela plaît au 
roi, que l’on rédige des décrets et qu’ils soient expé-
diés aux gouverneurs des provinces, leur enjoignant 
de les exterminer. Je paierai à ceux qui exécuteront 
la tâche dix mille talents [240 tonnes] d’argent,32 
qui seront déposés à ce�e �n dans les trésors du 
roi. » 10 Le roi ôta l’anneau de sa main et le remit 
à Haman �ls de Hamedata l’Agaguite, persécuteur 
des Juifs. Telle était la coutume légale pour conférer 
l’autorité royale. 11 Le roi dit alors à Haman : « L’argent et le peuple juif sont à toi pour en faire ce que bon 
te semble. » 12 Haman ne perdit pas de temps. Les scribes du roi furent convoqués le treizième jour de ce 
même mois de Nissan, qui est le premier mois de l’année, et tout ce qu’Haman avait ordonné aux satrapes 
du roi, aux gouverneurs de chaque province et aux princes de chaque peuple fut noté – chaque province 
selon son système d’écriture et chaque peuple dans sa langue. Le décret fut rédigé au nom du roi Assuérus 
et scellé avec l’anneau du roi. 13 Ainsi, des copies furent envoyées par des courriers à toutes les provinces 
du roi, donnant aux citoyens des instructions a�n de détruire, exterminer et anéantir tous les Juifs, jeunes 
comme vieux, enfants et femmes, en un jour – le treizième jour du douzième mois, qui est le mois d’Adar, 
onze mois exactement depuis ce jour – et de piller leurs biens en tant que butin. 14 Le contenu de l’édit stipulait 
qu’un décret serait promulgué dans chaque province et di�usé auprès de tous les peuples leur ordonnant 
de se préparer pour ce jour. 15 Les courriers partirent en hâte sur l’ordre du roi et l’édit fut communiqué 
30. Yalkout Chimoni, Esther § 1056 ; Menot HaLévi ici et à propos de 5,13, citant le Targoum ; Rachi sur 5,13, plus bas.   31. Akédat Yits’hak.   32. Rabbi Yechaya de Trani.
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יר  ֹות ְוָהִע֥ ּת֔ ְ ֣בּו ִלש� ְ �ש� ֶלְך ְוָהָמ֙ן ָי ֤ ה ְוַהּמֶ יָר֑ ן ַהּבִ ֣ ַ ּוש� ש� ָנ֖ה ּבְ ִנּתְ
ֹוָכה� ס ן ָנב� ֖ ָ ּוש� ש�

ַכ֙י ֶאת� ע ָמְרּדְ ְקַר֤ ה ַוּיִ �ֲעש�ָ֔ ֣ר ַנ ֶ ל�ֲאש� י ָיַד֙ע ֶאת�ּכָ ַכ֗ ד א ּוָמְרּדְ
ה  ְזָעָק֥ ְזַע֛ק  ַוּיִ יר  ָהִע֔ ֣תֹוְך  ּבְ ֵצ֙א  ַוּיֵ ֶפר  ָוֵא֑ ק  ֖ ֥ש� ש�ַ ְלּבַ ַוּיִ יו  ָגָד֔ ּבְ
ין ָל֛בֹוא  ֣י ֵא֥ ֶלְך ּכִ ֑ ַער�ַהּמֶ � ַ ֕בֹוא ַע֖ד ִלְפֵנ֣י ש� ה� ב ַוּיָ ְגדֹוָל֖ה ּוָמָר�
ה  ּוְמִדיָנ֗ ג ּוְבָכל�ְמִדיָנ֣ה  ק�  � ש�ָ ְל֥בּוש�  ּבִ ֶלְך  ֖ ַהּמֶ ַער  ֥ ַ ֶאל�ש�
ים  הּוִד֔ דֹו֙ ַלּיְ יַע ֵאֶ֤בל ּגָ ֶלְך ְוָדתֹו֙ ַמּגִ֔ ֤ ַבר�ַהּמֶ ר ּדְ ֶ֨ ְמקֹו֙ם ֲאש�
֠בֹאָנה  ּתָ ד ֠וַ ים�  � ַרּבִ ָל� ע  ֖ ֻיּצַ ֶפר  ָוֵא֔ ֣ק  ֑ד ש�ַ ּוִמְסּפֵ י  ּוְבִכ֖ ְו֥צֹום 
ל  ְתַחְלַח֥ ּה ַוּתִ ֣ידּו ָל֔ ּגִ יָה֙ ַוּיַ ִריֶס֨ ר ְוָס� ֤ �ֲע֨רֹות ֶאְסּתֵ [ותבואינה] ַנ

י  ַכ֗ ת�ָמְרּדְ ֶא� יש�  ֣ ְלַהְלּבִ ים  ָגִד֜ ּבְ ח  ַל֨ ְ ש� ַוּתִ ְמ֑אֹד  ֖ה  ְלּכָ ַהּמַ
ְך  ַל�ֲהָת֜ ר  ְקָר֩א ֶאְסּתֵ֨ ה ַוּתִ �ל�  ִקּבֵ א  ְולֹ֥ ָעָל֖יו  ֵמ� ֹו  ּק֛ יר ש�ַ ּוְלָהִס֥
ָכ֑י  ֖הּו ַע�ל�ָמְרּדְ ַצּוֵ יָה ַוּתְ יד ְלָפֶנ֔ ֱעִמ֣ ֣ר ֶה� ֶ ֶלְך֙ ֲאש� ִריֵס֤י ַהּמֶ֨ � ִמּסָ
ָכ֑י ֶאל� ל�ָמְרּדְ ְך ֶא� ֵצ֥א ֲהָת֖ �ה� ו ַוּיֵ ֖ה ְוַעל�ַמה�ּזֶ ַעת ַמה�ּזֶ ָלַד֥
י  ַכ֔ ָמְרּדְ ד�֣לֹו  ּגֶ ז ַוּיַ ֶלְך�  � ַער�ַהּמֶ � ַ ִלְפֵנ֥י ש� ר  ֖ ֶ יר ֲאש� ָהִע֔ ְר֣חֹוב 
ר  ָאַמ֤ ר  ֶ֨ ֲאש� ֶסף  ַהּכֶ֗ ֣ת  ַ ָרש� � ּפָ ְוֵא֣ת �  הּו  ָקָר֑ ֣ר  ֶ ל�ֲאש� ּכָ ת  ֵא֖
ם�  ָד� ים [ביהודיים] ְלַאּבְ הּוִד֖ ּיְ ֶלְך ּבַ ֛ ְנֵז֥י ַהּמֶ ֠קֹול ַעל�ּגִ ְ ש� ָהָמ֙ן ֠לִ
ִמיָד֙ם  ְ ן ְלַהש� ֤ ָ ּוש� ש� ן ּבְ ר�ִנּתַ֨ ֶ ת ֲאש� ֠ ּדָ ב�֠הַ ָת� ֶגן ּכְ ֣ ֶ ְתש� ח ְוֶאת�ּפַ

יָה  ָעֶל֗ ֹות  ּוְלַצּו֣ ָלּ֑ה  ֣יד  ּוְלַהּגִ ר  ֖ ְלַהְר֥אֹות ֶאת�ֶאְסּתֵ ֔לֹו  ָנַ֣תן 
ּה�  � ָפָנ֖יו ַעל�ַעּמָ ש� ִמּלְ ֥ ן�֛לֹו ּוְלַבּקֵ ְתַחּנֶ ֶלְך ְלִה� ֧ ָל֨בֹוא ֶאל�ַהּמֶ
ֹאֶמר  י ַוּת֥ ָכ�י�  ָמְרּדְ י  ְבֵר֥ ּדִ ת  ֵא֖ ר  ְלֶאְסּתֵ֔ ֣ד  ּגֵ ַוּיַ ְך  ֲהָת֑ ֖בֹוא  ט ַוּיָ

ֶלְך  ַהּמֶ֡ י  ל�ַעְבֵד֣ יא ּכָ ָכ�י�  ל�ָמְרּדְ ֶא� ֖הּו  ַצּוֵ ַוּתְ ְך  ַל�ֲהָת֑ ר  ֖ ֶאְסּתֵ

33. Voir Daniel 3,1–30, où il est rapporté (v. 12) que ’Hanania, Michaël et Azaria ne se prosternèrent pas devant ce�e statue. Il est donc évident que d’autres Juifs le 
�rent (Maharcha sur Meguila 12a, s.v. Mipnei CheHichta’havou LaTselem).   34. Plus haut, 1,3–8.   35. Ibn Ezra.   36. Rabbi Elicha Galico.   37. Massat Moché.   38. Ibid.   
39. Maamar Morde’haï.   40. Menot HaLévi ; Massat Moché.   41. Massat Moché.

à Suse, la capitale. Ce jour-là, le roi et Haman s’as-
sirent pour boire et célébrer ainsi le commencement 
réussi du plan, mais la population juive de la ville de 
Suse fut consternée par ce décret violent, soudain 
et inexplicable. 

4,1 Du fait de sa position à la cour du roi, Morde’haï 
avait non seulement connaissance du décret, mais 
de tout ce qui s’était passé entre Haman et le roi et 
avait conduit au décret. En outre, il fut informé par un 
rêve que ce décret était un châtiment destiné à corri-
ger les Juifs qui s’étaient prosternés devant la statue 
d’or que le roi Nabuchodonosor de Babylone avait 
enjoint d’adorer,33 et pour avoir pris plaisir à partici-
per au banquet d’Assuérus.34 A�n d’inspirer au peuple 
juif de se repentir de ces fautes, Morde’haï déchira 
ses vêtements et se couvrit d’un cilice et de cendres. 
Il sortit au milieu de la ville, poussant des cris forts 
et amers. 2 Il monta jusqu’au portail donnant sur le 
palais du roi mais ne traversa pas le portique, car il 
ne convient pas de s’approcher du portail d’accès 
au palais du roi vêtu d’un cilice. 3 Dans chaque 
province, lorsque les ordres du roi et son décret 
parvenaient en chaque endroit et étaient annoncés, 
il y avait un grand deuil parmi les Juifs, accompagné 
de jeûnes, de pleurs et de lamentations. Un cilice 
et des cendres furent posés par terre a�n que le 
grand nombre s’étende dessus.35 4 Con�née dans le 
harem, Esther n’avait entendu mot de ce décret.36 Les 
demoiselles de compagnie d’Esther et ses courtisans vinrent lui faire part de la conduite de Morde’haï,37 et 
la reine fut extrêmement bouleversée par leur rapport. Elle envoya des vêtements pour vêtir Morde’haï a�n 
qu’il puisse enlever son cilice puis entrer dans le palais et lui expliquer la cause de sa détresse.38 Cependant, a�n 
de faire comprendre à Esther toute la gravité de la situation,39 Morde’haï n’accepta pas les vêtements. 5 Alors, 
Esther convoqua Hata’h, un des courtisans du roi que celui-ci avait a�ectés à son service, et lui ordonna 
d’aller vers Morde’haï a�n de comprendre le sens de ce comportement et quelle en était la raison. 6 Hata’h 
alla à la rencontre de Morde’haï, sur la place de la ville en face du portail du palais du roi. 7 Morde’haï lui 
raconta que tout ce qui s’était passé était à cause de lui, pour ne pas avoir adoré Haman (bien que la cause la plus 
profonde résida dans les deux fautes collectives préalables des Juifs : s’être prosternés devant la statue de Nabu-
chodonosor et s’être réjouis au festin d’Assuérus).40 Il lui fournit également l’explication concernant l’argent 
qu’Haman avait proposé de verser dans les trésors du roi a�n d’anéantir les Juifs. 8 Morde’haï donna à Hata’h 
une copie du texte du décret promulgué à Suse pour exterminer les Juifs a�n de le montrer à Esther et de la 
tenir au courant, et lui demanda en outre de lui ordonner en son nom d’aller chez le roi et lui révéler qu’elle 
était juive,41 et faire alors appel à lui, plaidant devant lui pour son peuple. 9 Hata’h revint et rapporta à Esther 
ce que Morde’haï avait dit. 10 Esther parla à Hata’h, lui ordonnant de transme�re ces paroles à Morde’haï : 
11 « Tous les serviteurs du roi et la population des provinces du roi savent que, concernant tout homme 
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ר� ֶ ה ֲאש� ָ֡ יש� ְוִאּש� ל�ִא֣ ֣ר ּכָ ֶ ים ֲאש� ְֹדִע֗ ֶלְך י� ְוַע֩ם ְמִדי֨נֹות ַהּמֶ֜
א  ֵר֗ א�ִיּקָ ֣ר לֹ� ֶ ית ֲאש� ִניִמ֜ ַהּפְ ר  ָחֵצ֨ ֶלְך֩ ֶאל�ֶה� ָי֣בֹוא ֶאל�ַהּמֶ֩
ֶלְך ֶאת� ֛ ַהּמֶ יט�֥לֹו  ִ ֹוש� י� ר  ֶ֨ ֲאש� ֵמ� ד  ַב֠ ֠לְ ית  ְלָהִמ֔ תֹו֙  ּדָ ַאַח֤ת 

ֶלְך ֶז֖ה  אִת֙י ָל֣בֹוא ֶאל�ַהּמֶ֔ א ִנְקֵר֨ י לֹ֤ ב ְוָחָי֑ה ַו�ֲאִנ֗ ָה֖ יט ַהּזָ ְרִב֥ ַ ש�
ֹאֶמר  ר� יג ַוּי֥ � י ֶאְסּתֵ ְבֵר֥ ת ּדִ י ֵא֖ ָכ֔ ֣ידּו ְלָמְרּדְ ּגִ ֹום� יב ַוּיַ ים י� ֥ ִ לֹוש� ְ ש�
ֵל֥ט  ְלִהּמָ ְך  ֵ֔ ְבַנְפש� י  ֣ ַדּמִ ר ַאל�ּתְ ֑ יב ֶאל�ֶאְסּתֵ ֣ ִ ַכ֖י ְלָהש� ָמְרּדְ
֘י  ִ יש� ֲחִר֘ � ּתַ ש�  ֲחֵר֣ ֣י ִאם�ַה� יד ּכִ ים�  הּוִד� ל�ַהּיְ ִמּכָ ֶלְך  ֖ ית�ַהּמֶ � ּבֵ
ר  ֣קֹום ַאֵח֔ הּוִדי֙ם ִמּמָ ַלּיְ �ֲע֤מֹוד  ַי ה  ָל֞ ְוַהּצָ ַוח  ֶר֣ ַהּזֹא֒ת  ֵע֣ת  ּבָ
ַ֖עּתְ  ֔זֹאת ִהּגַ ַע ִאם�ְלֵע֣ת ּכָ י יֹוֵד֔ יְך ּתֹאֵב֑דּו ּוִמ֣ ּתְ ּוֵב�ית�ָאִב֖ ְוַא֥
טז ֵלְך֩  ָכ�י�  ל�ָמְרּדְ ֶא� יב  ֥ ִ ר ְלָהש� ֖ ֶאְסּתֵ ֹאֶמר  טו ַוּת֥ ּות�  ְלכ� ַלּמַ
י  ַל֠ ֠עָ ְו֣צּומּו  ן  ָ֗ ּוש� ש� ּבְ ים  ְמְצִא֣ ּנִ ַה� ים  הּוִד֜ ל�ַהּיְ ֨נֹוס ֶאת�ּכָ ּכְ
ם�ֲאִנ֥י  ת ָיִמי֙ם ַלְ֣יָלה ָו֔יֹום ּגַ ֶ ֹ֤ש� ְ ּו ש� ּת֜ ְ ש� אְכ֨לּו ְוַאל�ּתִ ְוַאל�ּתֹ�
ת  ֔ א�ַכּדָ ֣ר לֹ� ֶ ֶלְך֙ ֲאש� ן ָא֤בֹוא ֶאל�ַהּמֶ֨ ּוְבֵכ֞ ֑ן  ּכֵ י ָא֣צּום  �ֲערַֹת֖ ְוַנ
ר� ֶ ֛כֹל ֲאש� ַעש� ּכְ ָכ֑י ַוּיַ֕ �ֲע֖בֹר ָמְרּדְ ּיַ י� יז ַו� ְדּתִ י ָאָב� ְדּתִ ר ָאַב֖ ֥ ֶ ְוַכ�ֲאש�
֤ש�  ְלּבַ ַוּתִ י  ִ֗ ִליש� ְ ַהּש� ֹום  ּי֣ ּבַ י �  ה א ַוְיִה֣ ר�  � ֶאְסּתֵ ָעָל֖יו  ה  ָת֥ ִצּוְ
ית  ִניִמ֔ ַהּפְ ֶלְך֙  ית�ַהּמֶ֨ � ּבֵ ֲחַצ֤ר  � ּבַ ֲע֞מֹד  � ַו�ּתַ ַמְל֔כּות  ֙ר  ֶאְסּתֵ
ֵב֣ית  ּבְ ֤א ַמְלכּותֹו֙  ּסֵ ב ַעל�ּכִ ֵ֞ ֶלְך יֹוש� ַהּמֶ֠ ֠וְ ֶלְך  ֑ ַהּמֶ ֣ית  ּבֵ ֖נַֹכח 
ֶלְך ֶאת� ַהּמֶ֜ ִכְר֨אֹות  ב ַוְיִה֩י  ִית�  � ַהּבָ ַ֥תח  ּפֶ ֖נַֹכח  ְל֔כּות  ַהּמַ
ט  ֶ ֹוש� ַוּי֨ ֵעיָנ֑יו  ּבְ ן  ֵח֖ ה  ָא֥ �ש�ְ ָנ ר  ָחֵצ֔ � ּבֶ ֶד֙ת  ה עֶֹמ֨ ְלּכָ֗ ַהּמַ ר  ֣ ֶאְסּתֵ
ב  ְקַר֣ ַוּתִ ָי֔דֹו  ּבְ ֣ר  ֶ ָה֙ב ֲאש� ַהּזָ יט  ְרִב֤ ַ ר ֶאת�ש� ְלֶאְסּתֵ֗ ֶלְך  ַהּמֶ֜
ְך  ֖ ֶלְך ַמה�ּלָ ֹאֶמר ָלּה֙ ַהּמֶ֔ יט� ג ַוּי֤ ְרִב� ַ ֥רֹאש� ַהּש� ֖ע ּבְ ּגַ ר ַוּתִ ֶאְסּתֵ֔
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ou femme qui se présente devant le roi – qui ose 
paraître dans la cour intérieure, donnant sur la salle 
du trône – sans avoir été convoqué, il n’y a qu’une 
loi pour lui : être mis à mort. C’est uniquement si le 
roi lui tend le sceptre d’or qu’il restera en vie. Mais 
je n’ai pas été invitée à me rendre chez le roi depuis 
trente jours ; il est donc très peu probable que le roi 
veuille me voir ! » 12 Hata’h était réticent à révéler 
à Morde’haï le refus d’Esther ; aussi envoya-t-il à 
sa place d’autres personnes,42 et ils rapportèrent à 
Morde’haï les paroles d’Esther. 13 Morde’haï leur 
ordonna de répondre à Esther : « Ne va pas t’ima-
giner que, si tu évites à présent de courir le danger 
de te rendre chez le roi sans avoir été convoquée, toi 
seule d’entre tous les Juifs échapperas plus tard à 
la mort, au jour prévu pour le massacre, en vertu de 
ton statut de reine dans le palais du roi. 14 Car, si tu 
restes maintenant silencieuse, délivrance et salut 
viendront pour le reste des Juifs d’autre part, alors 
que toi ainsi que – étant donné que tu es la seule 
survivante de la famille de ton père – la maison de 
ton père, vous périrez. Tu subiras certainement le 
châtiment Divin pour n’avoir pas essayé de sauver 
ton peuple alors que tu aurais pu le faire.43 Il n’est pas 
di�cile d’imaginer que cela pourrait bien se produire, 
car qui sait si, en ce même moment l’an prochain, 
après le massacre, tu conserveras ton statut royal ? 
Peut-être le roi t’aura-t-il déchue d’ici là. » 15 Esther 
acquiesça. Elle ordonna aux émissaires de Hata’h de répondre à Morde’haï : 16 « Va rassembler tous les 
Juifs de Suse et jeûnez pour moi sans manger ni boire pendant les trois jours à venir, soit du 14 au 16 Nissan, 
jour et nuit. Moi et mes demoiselles de compagnie, nous jeûnerons de même. Alors je me rendrai chez le 
roi, à l’encontre de la loi stipulant qu’il est interdit de se présenter devant lui à moins d’y être convoqué, et si 
je meurs, que je meure. En outre, en approchant le roi de mon propre gré, je me rendrai coupable d’adultère 
pour la première fois depuis que je suis devenue reine – car je ne me suis soumise à lui que parce que j’aurais été 
mise à mort si j’avais refusé de le faire. Désormais, je te serai donc interdite à jamais. » 17 De fait, Morde’haï 
transgressa la loi interdisant de jeûner pendant la fête (durant Pessa’h, dont les premiers jours tombent le 15 et 
le 16 Nissan), agissant conformément à tout ce qu’Esther lui avait ordonné.

5,1 Le troisième jour de son jeûne, Esther s’était ra�née spirituellement à un degré tel qu’elle fut enveloppée d’une 
inspiration Divine, d’où elle comprit qu’elle était en train de mener le plan d’action adéquat. Ainsi, con�ante dans 
sa stratégie, Esther se vêtit de la parure royale et se présenta dans la cour intérieure du palais du roi, face à 
l’entrée de la chambre du roi et salle du trône. Le roi était assis sur son trône royal, dans le palais, face à l’entrée 
de sa chambre. 2 Lorsque le roi vit la reine Esther debout dans la cour intérieure, elle plut à ses yeux. Le roi 
tendit à Esther le sceptre d’or qu’il avait dans sa main, Esther s’approcha et toucha l’extrémité du sceptre. 3 Le 
roi lui dit : « Qu’est-ce qui te préoccupe, reine Esther, et quelle est ta demande ? Me demanderais-tu jusqu’à 

42. Meguila 15a.   43. Targoum 1.
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ן  ֵ֥ת� ְוִיּנָ ְל֖כּות  ַהּמַ י  ְך ַעד�ֲחִצ֥ ֵת֛ ָ ש� � ּקָ ּוַמה�ּבַ ֑ה  ְלּכָ ַהּמַ ר  ֣ ֶאְסּתֵ
ֶלְך  ֤ ַהּמֶ ָי֨בֹוא  ֑טֹוב  ֶלְך  ֖ ר ִאם�ַעל�ַהּמֶ ֶאְסּתֵ֔ ֹאֶמר  ד ַוּת֣ ָל�ְך� 
ֹאֶמר  ה ַוּי֣ ֹו�  ל� יִתי  ֥ ר�ָעש�ִ ֶ ֲאש� ה  ֖ ּתֶ ְ ש� ֶאל�ַהּמִ ֹום  ַהּי֔ ְוָהָמ֙ן 
֤בֹא  ַוּיָ ר  ֑ ֶאְסּתֵ ַב֣ר  ֹות ֶאת�ּדְ ַל�ֲעש�֖ ן  ֲהרּו֙ ֶאת�ָהָמ֔ ַמ� ֶלְך  ַהּמֶ֔
ֹאֶמר  ר� ו ַוּי֨ � ה ֶאְסּתֵ ָת֥ ר�ָע�ש�ְ ֶ ה ֲאש� ֖ ּתֶ ְ ש� ן ֶאל�ַהּמִ ֶלְך֙ ְוָהָמ֔ ַהּמֶ֨
ְך  ָל֑ ן  ֵ֣ת� ְוִיּנָ ְך  ָלֵת֖ ֵא� ְ ִין ַמה�ּש� ַהּיַ֔ ה  ֣ ּתֵ ְ ִמש� ּבְ ֙ר  ְלֶאְסּתֵ ֶלְך  ֤ ַהּמֶ
ר  ֖ ַען ֶאְסּתֵ ֥ ז ַוּתַ  � ְוֵתָע�ש� ְל֖כּות  ַהּמַ י  ְך ַעד�ֲחִצ֥ ֵת֛ ָ ש� � ּקָ ּוַמה�ּבַ
ֶלְך  ֵעיֵנ֣י ַהּמֶ֗ ן ּבְ אִתי ֵח֜ י� ח ִאם�ָמָצ֨ ִת� ָ ש� � י ּוַבּקָ ָלִת֖ ֵא� ְ ר ש� ַוּתֹאַמ֑
ֹות ֶאת� ְוַל�ֲעש�֖ י  ָלִת֔ ֵא֣ ְ ָלֵת֙ת ֶאת�ש� ֶלְך֙ ֔טֹוב  ְוִאם�ַעל�ַהּמֶ֨
֣ה  ֱעש�ֶ ֶא� ֣ר  ֶ ֙ה ֲאש� ּתֶ ְ ש� ן ֶאל�ַהּמִ ְוָהָמ֗ ֶלְך  ֣ ַהּמֶ ָי֧בֹוא  י  ִת֑ ָ ש� � ּקָ ּבַ
ֹום ַה֔הּוא  ּי֣ ֵצ֤א ָהָמ֙ן ּבַ ֶלְך� ט ַוּיֵ � ְדַב֥ר ַהּמֶ ה ּכִ ֖ ֱעש�ֶ ר ֶא� ם ּוָמָח֥ ָלֶה֔
ֶלְך  ַהּמֶ֗ ַ֣ער  ַ ש� ּבְ י  ַכ֜ ת�ָמְרּדְ ן ֶא� ְוִכְראֹו֩ת ָהָמ֨ ְו֣טֹוב ֵל֑ב  ַח  ֵמ֖ ש�ָ
ה�  ֵחָמ� י  ַכ֖ ַע�ל�ָמְרּדְ ן  ָהָמ֛ ֵל֥א  ּמָ ַוּיִ ּנּו  ִמּמֶ֔ ְולֹא�ָז֣ע  ְולֹא�ָק֙ם 
יו  ֲהָב֖ ֵב֥א ֶאת�אֹ� ַוּיָ ַל֛ח  ְ ש� ַוּיִ י֑תֹו  ֖בֹוא ֶאל�ּבֵ ַוּיָ ן  ָהָמ֔ ֣ק  ְתַאּפַ י ַוּיִ

֖רֹו  ְ ֥בֹוד ָעש� ן ֶאת�ּכְ ָהָמ֛ ָלֶה֥ם  ר  יא ַוְיַסּפֵ֨ ֹו�  ּת� ְ ְוֶאת�ֶזֶ֥רש� ִאש�
֔אֹו  ִנּש�ְ ֣ר  ֶ ְוֵא֣ת ֲאש� ֶלְך֙  ַהּמֶ֨ ֤לֹו  ּדְ ּגִ ר  ֶ֨ ל�ֲאש� ּכָ ְוֵא֩ת  ָנ֑יו  ּבָ ְו֣רֹב 
יָא֩ה  א�ֵהִב֩ אֶמ֘ר ָהָמ֒ן ַא֣ף לֹ� ֹ֘ ֶלְך� יב ַוּי � י ַהּמֶ ים ְוַעְבֵד֥ ִר֖ ַעל�ַהּש�ָ
֣י  ָתה ּכִ ֖ ר�ָעש�ָ ֶ ה ֲאש� ֥ ּתֶ ְ ש� ֶלְך ֶאל�ַהּמִ ֛ ֧ה ִעם�ַהּמֶ ְלּכָ ר ַהּמַ ֶאְסּתֵ֨
ה  ֶלְך� יג ְוָכל�זֶ֕ � רּוא�ָלּ֖ה ִעם�ַהּמֶ י ְוַגם�ְלָמָח֛ר ֲאִנ֥י ָק� ִאם�אֹוִת֑
י  הּוִד֔ ַכ֣י ַהּיְ ר ֲאִנ֤י רֶֹא֙ה ֶאת�ָמְרּדְ ֶ֨ ת ֲאש� ָכל�ֵע֗ י ּבְ ֶֹו֖ה ִל֑ ֵאיֶנּ֥נּו ש�

44. En outre, Esther entendait pousser Haman à un excès de con�ance tel qu’il ne puisse pas en venir à la soupçonner de chercher à déjouer son plan ; elle voulait qu’il soit 
présent au moment où elle révélerait son origine a�n que le roi puisse le condamner sur-le-champ et lui faire ressentir la honte d’avoir comploté contre son peuple ; elle 
voulait le distraire a�n que son ascension fulgurante au pouvoir ne l’inspire pas à ourdir un coup d’État ; en invitant l’ennemi juré des Juifs à dîner avec elle, elle cherchait à 
éradiquer en lui tout soupçon qu’elle puisse être juive ; elle voulait que les Juifs pensent qu’elle ne pourrait pas l’emporter sur lui, et qu’ils ne devaient alors pas compter sur 
elle et relâcher leurs e�orts a�n d’obtenir la miséricorde de Dieu ; elle espérait éveiller la miséricorde de Dieu en montrant à quel point elle devait se rabaisser pour faire 
annuler le décret ; elle pensait que, si elle tenait des propos ambigus avec Haman, le roi les soupçonnerait d’adultère et les exécuterait tous les deux – la mort d’Haman 
annulant automatiquement son décret ; elle espérait gon�er son ego, car « l’orgueil précède la ruine » (Proverbes 16,18) ; après avoir vu comment le premier banquet 
d’Assuérus avait conduit à la chute de Vachti et que le banquet de Balthazar avait entraîné la sienne (Daniel 5,1–30), elle espérait que ce banquet provoquerait au moins la 
chute d’Haman et, peut-être, aussi celle du roi (Meguila 15b).   45. Targoum 2, Menot HaLévi.   46. Ibn Ezra.   47. Yossef Léka’h.   48. Targoum 1 ; Rachi sur v. 13, plus bas.   

la moitié de l’empire que ceci te serait accordé. Je te 
donnerai tout ce que tu demanderas à l’exception du 
projet que l’empire n’a qu’à moitié achevé, à savoir le 
Temple des Juifs. J’ai déjà réa�rmé le décret de Cyrus 
empêchant sa reconstruction, et je ne changerai pas 
d’avis. » 4 Esther dit : « Si la chose sied au roi, que 
le roi et Haman viennent aujourd’hui au banquet 
que j’ai préparé pour lui. » En invitant Haman en 
même temps que lui, Esther espérait semer dans 
l’esprit du roi les germes de la jalousie et du soup-
çon envers le ministre – en laissant entendre qu’elle 
était également a�achée à lui –, ainsi que chez les 
autres ministres royaux pour n’avoir invité qu’Haman 
mais pas eux.44 5 Le roi dit : « Pressez Haman pour 
qu’il accomplisse la demande d’Esther. » Le roi 
et Haman vinrent au banquet préparé par Esther. 
6 Au cours du banquet de vin, le roi dit à Esther : 
« Quelle est ta requête ? Elle te sera accordée. Et 
quelle est ta demande ? Jusqu’à la moitié de l’em-
pire, elle sera accomplie. » 7 Esther sentait que le 
temps n’était pas encore venu d’exprimer son vœu. 
Le roi ne se mé�ait pas outre mesure d’Haman,45 et 
elle n’avait remarqué non plus aucun signe Divin 
indiquant que la chute d’Haman était sur le point de 
se produire.46 Aussi répondit-elle en disant : « Ma 
demande et ma requête sont les suivantes : 8 si j’ai 
trouvé grâce aux yeux du roi, s’il plaît au roi de don-
ner suite à ma demande et d’accomplir ma requête, que le roi et Haman daignent venir à un second banquet 
que je leur préparerai demain. Je promets que demain, à ce banquet, je ferai ce que le roi m’a demandé de faire 
depuis notre mariage, il y a de cela cinq ans : je révélerai mon peuple d’origine et ma lignée. » 9 Haman sortit ce 
jour-là du banquet heureux et le cœur joyeux, mais quand Haman vit Morde’haï au dehors47 du portail d’accès 
au palais du roi et vit que Morde’haï ne se relevait ni ne s’émouvait devant lui – bien au contraire, il brandissait 
le document de vente a�estant qu’Haman était son esclave –,48 Haman fut pris de rage à l’encontre de Morde’haï. 
10 Néanmoins, Haman craignit d’in�iger sa vengeance sans l’appui du roi ; alors il se contint et rentra chez lui. 
Il manda ses amis et son épouse Zérech, les faisant venir à la maison. 11 Haman leur �t le récit de sa glorieuse 
fortune, du grand nombre de ses �ls et de comment le roi l’avait promu, l’élevant au-dessus des princes et 
des serviteurs du roi. 12 Haman poursuivit : « Je suis non seulement riche, mais aussi viril et accompli. La reine 
Esther n’a fait venir avec le roi, au banquet qu’elle a préparé, personne d’autre que moi ; et demain également, 
je suis invité par elle à dîner avec elle et le roi ! 13 Mais tout cela, richesse et honneur, ne vaut rien pour moi 
aussi longtemps que je vois le Juif Morde’haï assis au portique du portail du palais du roi. Il arbore toujours 
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יו  ֲֹהָב֗ ֹו ְוָכל�א� ּת֜ ְ ֶרש� ִאש� ֹאֶמר לֹו֩ ֶז֨ ֶלְך� יד ַוּת֣ � ַער ַהּמֶ ֥ ַ ש� ב ּבְ ֖ ֵ יֹוש�
ֶלְך ְוִיְת֤לּו  ֶֹקר � ֱא֣מֹר ַלּמֶ֗ ֒ה ּוַבּב֣ ים ַאּמָ ֣ ִ ֣בֹּהַ ֲחִמּש� ּו�ֵע֘ץ ּגָ �ֲעש� ַי
ַח  ֵמ֑ ה ש�ָ ֖ ּתֶ ְ ש� ֶלְך ֶאל�ַהּמִ ֛ א ִעם�ַהּמֶ ּובֹ֧ יו  ָעָל֔ ַכ֙י  ת�ָמְרּדְ ֶא�

ַ֥עש� ָהֵע�ץ� ס ן ַוּיַ ָב֛ר ִלְפֵנ֥י ָהָמ֖ יַט֧ב ַהּדָ ַוּיִ
יא ֶאת� ְלָהִב֞ אֶמר  ּיֹ֠ ַו֠ ֶלְך  ֑ ַהּמֶ ַנ֣ת  ְ ה ש� �ְדָד֖ ָנ ְ֣יָלה ַה֔הּוא  ּלַ ו א ּבַ
ֶלְך�  � ים ִלְפֵנ֥י ַהּמֶ �ְה֥יּו ִנְקָרִא֖ ַוּיִ ים  ִמ֔ י ַהּיָ ְבֵר֣ ּדִ ְכרֹנֹו֙ת  ֵסֶ֤פר ַהּזִ
ֶרש�  ָוֶת֗ ָנא  ְגָת֣ ַעל�ּבִ י  ַכ֜ ָמְרּדְ יד  ִהּגִ֨ ֩ר  ֶ ֲאש� ָכ֗תּוב  ֵצ֣א  ּמָ ב ַוּיִ

ַח  לֹ֣ ְ ּו֙ ִלש� ְקש� ּבִ ר  ֤ ֶ ף ֲאש� ֑ ַהּסַ י  ְמֵר֖ �ֹ ִמּש� ֶלְך  ַהּמֶ֔ ִריֵס֣י  ָס� ֵנ֙י  ְ ש�
ר  ְיָק֧ ה  �ֲעש�ָ֞ ה�ּנַ ַמ� ֶלְך  ַהּמֶ֔ ֹאֶמר  ג ַוּי֣  � ֹוש� ֵור� ְ ֶלְך ֲאַחש� ֖ ּמֶ ּבַ ד  ָי֔
יו  ְרָת֔ ֣ ָ ֶלְך֙ ְמש� ַהּמֶ֨ י  �ֲעֵר֤ ַנ ֹאְמ֜רּו  ַוּי֨ ַכ֖י ַעל�ֶז֑ה  ְלָמְרּדְ ֛ה  ּוְגדּוּלָ
ן  ְוָהָמ֣ ָחֵצ֑ר  ֶב� י  ִמ֣ ֶלְך  ֖ ַהּמֶ ֹאֶמר  ד ַוּי֥ ר�  ָב� ּדָ ֹו  ִעּמ֖ ה  ֥ �ֲעש�ָ לֹא�ַנ
ֶלְך ִלְתלֹו֙ת  ַלּמֶ֔ ה ֵלא֣מֹר  יצֹוָנ֔ ַהִח֣ ֶלְך֙  ית�ַהּמֶ֨ � ּבֵ ַל�ֲחַצ֤ר  א  ּבָ֗
י  �ֲעֵר֤ ַנ ֹאְמ֜רּו  ה ַוּי֨ ֹו�  ל� ין  ר�ֵהִכ֥ ֶ ֲאש� ַעל�ָהֵע֖ץ  י  ַכ֔ ת�ָמְרּדְ ֶא�
ֹוא�  ָיב� ֶלְך  ֖ ַהּמֶ ֹאֶמר  ַוּי֥ ָחֵצ֑ר  � ּבֶ ד  ן עֵֹמ֣ ָהָמ֖ ֥ה  ִהּנֵ יו  ֵאָל֔ ֶלְך֙  ַהּמֶ֨
ר  ֥ ֶ יש� ֲאש� אִ֕ ּבָ ֹות  �ֲעש�֕ ֶלְך ַמה�ּלַ ַהּמֶ֔ ֹאֶמר לֹו֙  ַוּי֤ ָהָמ֒ן  בֹו֘א  ַוּיָ ו

ֶלְך  ֛ ַהּמֶ ֹץ  ַיְחּפ֥ י  ְלִמ֞ ֹו  ִלּב֔ ּבְ ֹאֶמר ָהָמ֙ן  ַוּי֤ יָק֑רֹו  � ּבִ ֶלְך ָחֵפ֣ץ  ֖ ַהּמֶ
יש�  ֶלְך אִ֕ ֑ ן ֶאל�ַהּמֶ ָהָמ֖ ֹאֶמר  ז ַוּי֥ י�  ּנִ � ִמּמֶ ר  יֹוֵת֥ ר  ְיָק֖ ֹות  ַל�ֲעש�֥
ר  ֥ ֶ ְל֣בּוש� ַמְל֔כּות ֲאש� יאּו֙  ח ָיִב֨ ֹו�  יָקר� � ּבִ ָחֵפ֥ץ  ֶלְך  ֖ ַהּמֶ ר  ֥ ֶ ֲאש�
ן  ֛ ר ִנּתַ ֥ ֶ ֶלְך ַו�ֲאש� ר ָרַכ֤ב ָעָלי֙ו ַהּמֶ֔ ֶ֨ ֶלְך ְו֗סּוס ֲאש� ֑ ֹו ַהּמֶ �ּב֖ ָל�ַבש�
ּוס ַעל�ַיד� ְוַהּס֗ ֜בּוש�  ַהּלְ ט ְוָנ֨תֹון  ֹו�  � רֹאש� ּבְ ַמְל֖כּות  ֶ֥תר  ּכֶ
ר  ֥ ֶ יש� ֲאש� ּו֙ ֶאת�ָהִא֔ ש� ים ְוִהְלּבִ֨ ִמ֔ ְרּתְ ּפַ ֶלְך֙ ַה� י ַהּמֶ֨ ֵר֤ יש� ִמּש�ָ ִא֞
יר  ָהִע֔ ְר֣חֹוב  ּבִ הּו ַעל�ַהּסּו֙ס  יֻב֤ ְוִהְרּכִ יָק֑רֹו  � ּבִ ָחֵפ֣ץ  ֶלְך  ֖ ַהּמֶ
ֹו�  יָקר� � ֶלְך ָחֵפ֥ץ ּבִ ֖ ר ַהּמֶ ֥ ֶ יש� ֲאש� ֣ה ָלִא֔ �ָעש�ֶ ָכה ֵי ָ יו ּכ֚ ְר֣אּו ְלָפָנ֔ ְוָק�
֤בּוש� ְוֶאת�ַהּסּו֙ס  ח ֶאת�ַהּלְ ר ַק֣ ֵה֠ ן ֠מַ ֶלְך ְלָהָמ֗ ֹאֶמר ַהּמֶ֜ י ַוּי֨

ַ֣ער  ַ ש� ב ּבְ ֖ ֵ י ַהּיֹוש� הּוִד֔ ַכ֣י ַהּיְ ה�ֵכ֙ן ְלָמְרּדְ ְרּתָ ַו�ֲעש�ֵ ּבַ֔ ֣ר ּדִ ֶ �ֲאש� ּכַ
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l’acte de vente a�estant que je suis son esclave49 et, qui 
plus est, en ma présence ! » 14 Son épouse Zérech 
et tous ses amis dirent : « Fais ériger une potence 
haute de cinquante coudées et, au matin, demande 
au roi que Morde’haï y soit pendu. Ainsi pourras-tu 
te rendre allègrement avec le roi au banquet. » Le 
plan plut à Haman, et il dressa la potence. 

6,1 Ce�e nuit, le roi eut le sommeil troublé. Par 
miracle, le plan d’Esther visant à éveiller sa jalousie50 
réussit, et Assuérus fut si perturbé par le soupçon 
qu’Esther et Haman puissent entretenir une liai-
son amoureuse – et puissent même être en train de 
comploter pour le tuer – qu’il ne parvenait pas à 
s’endormir. Il ordonna à ses serviteurs d’apporter le 
livre des mémoires, les chroniques, et elles furent 
lues devant le roi. Il espérait que la lecture l’aiderait 
à s’endormir ou qu’il découvrirait avoir omis de 
récompenser quelqu’un qui lui aurait rendu service – 
et que telle était la raison pour laquelle personne 
n’avait pris la peine de l’avertir du complot d’Esther 
et Haman. 2 On trouva consigné que Morde’haï 
avait informé le palais à propos de Bigtan et Térech, 
deux courtisans du roi également préposés à la 
garde du seuil qui avaient tramé d’assassiner le roi 
Assuérus. 3 Le roi dit : « Quel honneur ou quelle 
promotion a-t-on conférés à Morde’haï en raison 
de cela ? » Les pages du roi qui étaient à son service 
lui dirent : « Rien n’a été fait pour lui. » 4 Le len-
demain matin, le roi était toujours troublé par ce�e 
question. Le roi interrogea les serviteurs : « Qui se 
trouve dans la cour ? » Comme l’épouse et les amis 
d’Haman lui avaient conseillé de faire, Haman était 
venu dans la cour extérieure du palais du roi a�n de 
demander au roi de pendre Morde’haï sur la potence qu’il avait préparée pour lui. 5 Les serviteurs du roi 
lui dirent : « Voilà Haman qui se tient dans la cour. » Le roi dit : « Qu’il entre ! » 6 Haman entra et le roi 
lui dit : « Que conviendrait-il de faire à un homme que le roi désirerait honorer ? » Haman se dit : « Qui 
donc le roi voudrait-il honorer plus que moi ? » 7 Haman dit au roi : « Pour l’homme que le roi désirerait 
honorer, 8 que l’on apporte un vêtement royal que le roi a porté et un cheval que le roi a monté, et que l’on 
pose la couronne royale sur la tête de cet homme. » 9 Haman comprit que l’idée de poser la couronne royale 
sur la tête de quelqu’un d’autre que lui déplaisait à Assuérus. Aussi renonça-t-il à ce�e partie de sa suggestion. Il 
reprit : « Que l’on con�e le vêtement et le cheval à l’un des ministres du roi qui soit en outre un des nobles, 
que l’homme que le roi désire honorer soit vêtu de ce�e parure royale, qu’on le promène sur le cheval du roi 
d’un bout à l’autre de la place de la ville et qu’on le précède en proclamant : “Voici ce qui est fait à l’homme 
que le roi désire honorer !” » 10 Le roi dit à Haman : « C’est une excellente idée ! Hâte-toi : prends le vête-
ment et le cheval, comme tu l’as dit, et fais-en ainsi à l’égard du Juif Morde’haï, qui est assis au portique 
49. Plus haut, 3,2.   50. Plus haut, 5,4.
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ָהָמ֙ן  ח  ֤ ּקַ יא ַוּיִ  � ְרּתָ � ּבַ ּדִ ר  ֥ ֶ ֹל ֲאש� ִמּכ֖ ר  ָב֔ ּדָ ֣ל  ּפֵ ֶלְך ַאל�ּתַ ֑ ַהּמֶ
הּו֙  יֵב֨ ְרּכִ ַוּיַ ָכ֑י  ת�ָמְרּדְ ֶא� ש�  ֖ ְלּבֵ ַוּיַ ּוס  ְוֶאת�ַהּס֔ ֣בּוש�  ֶאת�ַהּלְ
ֶלְך  ֖ ר ַהּמֶ ֥ ֶ יש� ֲאש� ֣ה ָלִא֔ �ָעש�ֶ ָכה ֵי ָ יו ּכ֚ א ְלָפָנ֔ ְקָר֣ יר ַוּיִ ְר֣חֹוב ָהִע֔ ּבִ
ֶלְך ְוָהָמ֙ן ִנְדַח֣ף  ֑ ַ֣ער ַהּמֶ ַ ַכ֖י ֶאל�ש� ב ָמְרּדְ ָ ֥ש� ֹו� יב ַוּיָ יָקר� � ָחֵפ֥ץ ּבִ
ּתֹו֙  ְ ְלֶזֶ֤רש� ִאש� ן  ר ָהָמ֜ יג ַוְיַסּפֵ֨  � ֹאש� ַו�ֲח֥פּוי ר� ל  י֔תֹו ָאֵב֖ ֶאל�ּבֵ
יו ְוֶזֶ֣רש�  אְמרּו֩ ֨לֹו ֲחָכָמ֜ ֹ֩ הּו ַוּי ֣ר ָקָר֑ ֶ ל�ֲאש� ת ּכָ יו ֵא֖ ּוְלָכל�֣אֲֹהָב֔
ֹל  ִלְנּפ֤ ֹוָת  ִחּל֨ ַה� ֩ר  ֶ י ֲאש� ַכ֞ ים ָמְרּדְ הּוִד֡ ַהּיְ ַ֣רע  ִמּזֶ ם  ִא֣ ֹו  ּת֗ ְ ִאש�
ים  ִר֣ �יו� יד עֹוָד֙ם ְמַדּבְ ֹול ְלָפָנ ּפ֖ י�ָנ֥פֹול ּתִ � א�תּוַכ֣ל ֔לֹו ּכִ ְלָפָני֙ו לֹ�
ן ֶאל� יא ֶאת�ָהָמ֔ לּו֙ ְלָהִב֣ ְבִה֨ ֑יעּו ַוּיַ ֶלְך ִהּגִ ֖ י ַהּמֶ ִריֵס֥ ֹו ְוָס� ִעּמ֔
ן  ְוָהָמ֔ ֶלְך֙  ַהּמֶ֨ ֤בֹא  ז א ַוּיָ ר�  � ֶאְסּתֵ ה  ָת֥ ר�ָע�ש�ְ ֶ ה ֲאש� ֖ ּתֶ ְ ש� ַהּמִ
֣ם  ר ּגַ ֶלְך ְלֶאְסּתֵ֜ אֶמ֩ר ַהּמֶ֨ ֹ֩ �ה� ב ַוּי ְלּכָ ר ַהּמַ ֥ ֹות ִעם�ֶאְסּתֵ ּת֖ ְ ִלש�
֖ה  ְלּכָ ַהּמַ ר  ֥ ְך ֶאְסּתֵ ָלֵת֛ ֵא� ְ ִין ַמה�ּש� ַהּיַ֔ ה  ֣ ּתֵ ְ ִמש� ּבְ ִנ֙י  ֵ ַהּש� ֹום  ּי֤ ּבַ
ַען  � ג ַוּתַ֨ ְל֖כּות ְוֵתָע�ש� י ַהּמַ ְך ַעד�ֲחִצ֥ ֵת֛ ָ ש� � ּקָ ן ָלְ֑ך ּוַמה�ּבַ ֵ֣ת� ְוִתּנָ
ֶלְך  ַהּמֶ֔ יָך֙  ֵעיֶנ֨ ּבְ ֵח֤ן  אִתי  ר ִאם�ָמָצ֨ ַוּתֹאַמ֔ ֙ה  ְלּכָ ַהּמַ ר  ֤ ֶאְסּתֵ
י  ֖ ְוַעּמִ י  ָלִת֔ ֵא֣ ְ ש� ּבִ ֙י  ִ ַנְפש� �ֶתן�ִל֤י  ּנָ ּתִ ֑טֹוב  ֶלְך  ֖ ְוִאם�ַעל�ַהּמֶ
֑ד  יד ַל�ֲה֣רֹוג ּוְלַאּבֵ ִמ֖ ְ י ְלַהש� ְרנּו֙ ֲאִנ֣י ְוַעּמִ֔ ֤י ִנְמּכַ֨ י� ד ּכִ ִת� ָ ש� � ַבּקָ ּבְ
֛ר  ין ַהּצָ ֣י ֵא֥ י ּכִ ּתִ ְ ש� ֱחַר֔ ְרנּו֙ ֶה� ָפ֤חֹות ִנְמּכַ֨ ְ ים ְוִלש� ּו ַל�ֲעָבִד֨ ִאּל֠ ֠וְ

ֶלְך� ס � ֵנֶ֥זק ַהּמֶ ֶֹו֖ה ּבְ ש�
֑ה  ְלּכָ ַהּמַ ר  ֣ ְלֶאְסּתֵ ֹאֶמר  ַוּי֖ ֵו֔רֹוש�  ְ ֲאַחש� ֶלְך  ֣ ַהּמֶ ֹאֶמ֙ר  ה ַוּי֨

�ן�  ּכֵ ֹות  ַל�ֲעש�֥ ֹו  ִלּב֖ ר�ְמָל֥אֹו  ֶ ֔הּוא ֲאש� י�ֶז֣ה  ְוֵא� ֶז֙ה  ֥הּוא  י   ִמ֣

51. Genèse 15,5, 22,17, 26,4 ; Deutéronome 1,10, etc.   52. Genèse 13,16, 22,17, 28,14.   53. Plus haut, 3,9.   54. Ibn Ezra.   55. Plus haut, 2,18.

du portail d’accès au palais du roi. N’omets rien 
de tout ce que tu as dit. » 11 Aussi, Haman prit la 
parure et le cheval, revêtit Morde’haï de la parure 
royale et le �t parader, juché sur le cheval royal, sur 
toute la place de la ville, proclamant devant lui : 

« Voici ce qui est fait à l’homme que le roi désire 
honorer ! » La �lle d’Haman, observant d’un toit ce 
spectacle, crut que son père montait le cheval royal et 
que Morde’haï le guidait. Elle renversa sur son père le 
contenu d’un pot de chambre, pensant qu’il s’agissait 
de Morde’haï. Lorsque Haman leva les yeux et la vit, 
elle réalisa ce qu’elle avait fait et se jeta alors dans le 
vide, se donnant la mort. 12 Suite à cela, Morde’haï 
retourna à son poste devant la porte du palais du roi, 
rendossant son cilice et reprenant son jeûne, tandis 
qu’Haman se précipita vers sa maison porter le 
deuil pour la mort de sa �lle, sa tête couverte en 
signe d’humiliation. 13 Haman raconta à son épouse 
Zérech et à tous ses amis tout ce qui lui était arrivé. 
Ses sages amis et son épouse Zérech lui dirent : « Si 
Morde’haï, devant qui tu as commencé à tomber, 
est de souche juive, tu ne l’emporteras pas ; au 
contraire, tu t’écrouleras devant lui. Les Juifs sont 
comparés aussi bien aux étoiles51 qu’à la poussière,52 
ce qui signi�e que, quand ils connaissent des temps 
di�ciles, ils descendent aussi bas que la poussière ; 
mais quand cela va mieux, ils s’élèvent aussi haut que 
les étoiles. » 14 Ils conversaient encore avec lui lorsque les courtisans du roi arrivèrent, s’empressant de 
mener Haman au second banquet qu’Esther avait préparé. 
7,1 Alors le roi et Haman vinrent boire avec la reine Esther. 2 Le roi demanda également à Esther au deuxième 
jour du banquet de vin : « Quelle est ta demande, reine Esther ? Elle te sera accordée. Et quelle est ta requête ? 
Même si c’était jusqu’à la moitié de l’empire, elle sera accomplie. » 3 La reine Esther répondit en disant : 
« Si j’ai trouvé grâce à tes yeux, mon roi, et si cela plaît au roi, puisse-t-on, à ma demande, me faire don de 
la vie  ! Un décret royal vient d’être publié selon lequel tous les Juifs seront exterminés le 13 Adar, et moi, je suis 
juive, issue du roi Saül d’Israël ! Que mon peuple, le peuple juif, soit épargné de ce même décret en vertu de 
ma requête. 4 Car notre ennemi a payé des mercenaires pour exécuter ce décret,53 et mon peuple et moi, nous 
avons ainsi été “vendus” à ces mercenaires, qui sont là pour nous détruire, nous exterminer et nous anéantir. 
Aurions-nous été vendus comme serviteurs et servantes et le roi aurait gardé l’argent, ou aurions-nous même 
été réduits à l’état d’esclaves du roi – nous et nos descendants à jamais – que j’aurais gardé le silence, car nous 
aurions au moins eu le droit de vivre et le roi aurait tiré quelque pro�t du décret. Mais, puisque le décret vise 
simplement à nous anéantir, il est évident que l’oppresseur ne prend nullement en considération la perte 
pour le roi, car mon peuple est fait de contribuables productifs54. » 
5 Le roi Assuérus dit à Esther – non pas par l’intermédiaire d’un émissaire,55 puisqu’il savait à présent qu’elle était 
issue d’une lignée royale, mais dit à la reine Esther directement – : « Qui est-il et où est-il, celui qui a osé agir 
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ת  ן ִנְבַע֔ ֑ה ְוָהָמ֣ ע ַהּזֶ ן ָהָר֖ ב ָהָמ֥ יש� ַצ֣ר ְואֹוֵי֔ ר ֚אִ ֹאֶמר ֶאְסּתֵ֔ ו ַוּת֣

ה  ֣ ּתֵ ְ ש� ֲחָמתֹו֙ ִמּמִ � ּבַ ם  ָק֤ ֶלְך  ז ְוַהּמֶ֜ �ה�  ְלּכָ ְוַהּמַ ֶלְך  ֖ ַהּמֶ ְפֵנ֥י  ִמּלִ
ר  ֣ ֶאְסּתֵ ֹו֙ ֵמ� ש� ַעל�ַנְפש� ֤ ד ְלַבּקֵ ן ָעַמ֗ ן ְוָהָמ֣ יָת֑ ֖ת ַהּבִ ּנַ ִין ֶאל�ּגִ ַהּיַ֔
ֶלְך�  � ַהּמֶ ת  ֵמֵא֥ ָרָע֖ה  ָה� ֵאָל֛יו  ה  י�ָכ�ְלָת֥ ּכִ ה  ָרָא֔ ֣י  ּכִ ה  ְלּכָ֔ ַהּמַ
ִין ְוָהָמ֙ן  ה ַהּיַ֗ ֣ ּתֵ ְ ֣ית � ִמש� ן ֶאל�ּבֵ יָת֜ ת ַהּבִ ּנַ֨ ֩ב ִמּגִ ָ ֶלְך ש� ח ְוַהּמֶ֡

ם  ַג֠ ֠הֲ ֶלְך  ַהּמֶ֔ ֹאֶמר  ַוּי֣ יָה  ָעֶל֔ ר  ֣ ֣ר ֶאְסּתֵ ֶ ֙ה ֲאש� ּטָ ל ַעל�ַהּמִ נֵֹפ֗
ֶלְך  ַהּמֶ֔ י  ֣ ִמּפִ ָיָצ֙א  ר  ָב֗ ַהּדָ ִ֑ית  ּבָ ּבַ י  ֖ ִעּמִ ֛ה  ְלּכָ ֹוש� ֶאת�ַהּמַ ִלְכּב֧
ים ִלְפֵנ֣י  ִריִס֜ � ד ִמן�ַהּסָ ה ֶאָח֨ ְרבֹוָנ֠ ֹאֶמר ֠חַ ּו� ט ַוּי֣ ן ָחפ� ּוְפֵנ֥י ָהָמ֖
ר� ּבֶ ֧ר ּדִ ֶ י ֲאש� ַכ֞ ָמְרּדְ ן ְל� ֪ה ָהָמ֟ ר�ָעש�ָ ֶ �ה�ָהֵע֣ץ ֲאש� ֣ם ִהּנֵ ֶלְך ּגַ ַהּמֶ֗

ֹאֶמר  ה ַוּי֥ ֑ ים ַאּמָ ֣ ִ ֖בֹּהַ ֲחִמּש� ן ּגָ ֵב֣ית ָהָמ֔ ֶלְך עֵֹמ֙ד ּבְ ֣טֹוב ַעל�ַהּמֶ֗
ר�ֵהִכ֣ין  ֶ ן ַעל�ָהֵע֖ץ ֲאש� ְתלּו֙ ֶאת�ָהָמ֔ ֻל֥הּו ָעָל�יו� י ַוּיִ ֶלְך ּתְ ֖ ַהּמֶ

ָכ�ָכה� ס ָ ֶלְך ש� ֖ ת ַהּמֶ ָכ֑י ַו�ֲחַמ֥ ְלָמְרּדְ
ה  ְלּכָ֔ ר ַהּמַ ֣ ֙ ְלֶאְסּתֵ ֵורֹוש� ְ ֶלְך ֲאַחש� ֤ ן ַהּמֶ ֹום ַה֗הּוא ָנַת֞ ּי֣ ח א ּבַ
א ִלְפֵנ֣י  ָ י ּב֚ ַכ֗ ים [היהודיים] ּוָמְרּדְ הּוִד֑ ר ַהּיְ ן צֵֹר֣ ֥ית ָהָמ֖ ֶאת�ּבֵ
ֶלְך ֶאת� ַסר ַהּמֶ֜ ה הּוא�ָל�ּה� ב ַוּיָ֨ ר ָמ֥ ֖ ֥יָדה ֶאְסּתֵ י�ִהּגִ � ֶלְך ּכִ ַהּמֶ֔

ר  ֛ ם ֶאְסּתֵ ש�ֶ ֧ ָכ֑י ַוּתָ ָנּ֖ה ְלָמְרּדְ ּתְ ן ַו�ּיִ ָהָמ֔ ֱעִבי֙ר ֵמ� ר ֶה� ֤ ֶ ֹו ֲאש� ְעּת֗ ַטּבַ
ן� ס ֥ית ָהָמ� ַכ֖י ַעל�ּבֵ ת�ָמְרּדְ ֶא�

ַרְגָל֑יו  ִלְפֵנ֣י  ֹל  ּפ֖ ַוּתִ ֶלְך  ַהּמֶ֔ ִלְפֵנ֣י  ֙ר  ַדּבֵ ַוּתְ ר  ֶאְסּתֵ֗ ֹוֶסף  ג ַוּת֣

ְוֵא֙ת  י  ֲאָגִג֔ ָה� ן  ָהָמ֣ ֲעִבי֙ר ֶאת�ָרַע֙ת  ְלַה� ן�֗לֹו  ְתַחּנֶ ַוּתִ ְבּךְ  ֣ ַוּתֵ
ֶלְך֙  ַהּמֶ֨ ט  ֶ ֹוש� ד ַוּי֤ ים�  הּוִד� ַעל�ַהּיְ ב  ֖ ַ ָחש� ר  ֥ ֶ ֲאש� ֹו  ְבּת֔ ַ ֲחש� ַמ�
ִלְפֵנ֥י  ֲע֖מֹד  � ַו�ּתַ ר  ָקם ֶאְסּתֵ֔ ֣ ַוּתָ ב  ָה֑ ַהּזָ ט  ְרִב֣ ַ ת ש� ֵא֖ ר  ְלֶאְסּתֵ֔
ֵח֣ן  ְוִאם�ָמָצ֧אִתי  ֶלְך ֜טֹוב  אֶמר ִאם�ַעל�ַהּמֶ֨ ּתֹ֠ ה ֠וַ ֶלְך�  � ַהּמֶ
ב  ֵת֞ ֵעיָנ֑יו ִיּכָ ֶלְך ְוטֹוָב֥ה ֲאִנ֖י ּבְ ָב֙ר ִלְפֵנ֣י ַהּמֶ֔ ר ַהּדָ ֤ ֵ יו ְוָכש� ְלָפָנ֗
י  ֲאָגִג֔ ָת֙א ָה� ָד֨ ן�ַהּמְ � ן ּבֶ ֶבת ָהָמ֤ ֶ֜ ֲחש� ים ַמ� ָפִר֗ יב ֶאת�ַהּסְ ֣ ִ ְלָהש�
ָכל�ְמִדי֥נֹות  ּבְ ר  ֖ ֶ ֲאש� ים  הּוִד֔ ֶאת�ַהּיְ ֙ד  ְלַאּבֵ ב  ַת֗ ּכָ ר  ֣ ֶ ֲאש�
ר�ִיְמָצ֣א ֶאת� ֶ ָרָע֖ה ֲאש� � יִתי ּבָ ָרִא֔ יָכָכ֤ה אּוַכ֙ ְו� י ֵא� ִ ֶלְך� ו ּכ֠ � ַהּמֶ

י� ס � ֹוַלְדּתִ ן מ� ָאְבַד֖ יִתי ּבְ ָרִא֔ יָכָכ֤ה אּוַכ֙ ְו� י ְוֵא� ֑ ַעּמִ
י  ַכ֖ ְלָמְרּדְ ּו� ה  ְלּכָ֔ ַהּמַ ר  ֣ ְלֶאְסּתֵ  ֙ ֵורֹש� ְ ֶלְך ֲאַחש� ֤ ַהּמֶ ֹאֶמר  ז ַוּי֨
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ainsi ? » 6 Esther dit : « L’oppresseur et l’ennemi 
est ce méchant Haman ! » Réalisant sa fâcheuse 
situation, Haman fut saisi de frayeur devant le roi et 
la reine. 7 Le roi, dans sa fureur, se leva du banquet 
de vin et sortit au verger. Haman se leva cependant 
a�n de supplier la reine Esther de lui épargner la vie, 
car il vit que le roi était résolu à lui porter a�einte. 
8 Pour exaspérer le roi davantage encore, un ange 
poussa Haman sur le divan de la reine Esther. Ainsi, 
le roi rentra du verger dans la salle où se déroulait le 
banquet de vin et vit Haman tomber sur le canapé 
sur lequel Esther était assise. Le roi dit à Haman : 

« Prétendrais-tu également ravir la reine pendant 
que je suis à la maison ? » Dès que ces paroles furent 
sorties de la bouche du roi, les gardes couvrirent le 
visage d’Haman, ceci étant le signe qu’il venait d’être 
condamné à mort et qu’il ne reverrait plus jamais le 
visage du roi.56 9 Puis ‘Harbona, l’un des courtisans 
qui s’occupaient du roi,57 dit : « Ceci n’est pas tout 
le mal commis par Haman. » En montrant la potence, 
il dit : « Voilà aussi la potence, haute de cinquante 
coudées, dressée dans la cour de la maison d’Ha-
man, faite par Haman pour Morde’haï, qui a bien 
parlé en faveur du roi, informant les autorités d’un 
complot contre la vie de Sa Majesté ! » Le roi dit : 
« Qu’on l’y pende ! » 10 Ils pendirent Haman sur 
la potence qu’il avait préparée pour Morde’haï, et 
la colère du roi s’apaisa. 

8,1 Ce même58 jour, le roi Assuérus �t don à la 
reine Esther de la propriété d’Haman, adversaire 
des Juifs. Morde’haï se présenta devant le roi, car 
Esther lui avait dit qui il était pour elle, à savoir son 
oncle. 2 Le roi ôta son anneau, qu’il avait repris à 
Haman, de son doigt et le donna à Morde’haï, fai-
sant de lui le vice-roi à la place d’Haman. Esther pré-
posa Morde’haï à la tête de la propriété d’Haman. 

3 Esther reprit la parole devant le roi. Elle se jeta à ses pieds et, en pleurant, le pria d’annuler le funeste 
dessein d’Haman l’Agaguite, soit le plan qu’il avait ourdi contre les Juifs. 4 Le roi tendit le sceptre d’or à 
Esther, Esther se releva et se tint debout devant le roi. 5 Elle dit : « Si cela plaît au roi, et si j’ai trouvé grâce 
devant lui, si le roi considère que c’est une bonne idée, et si je suis agréable à ses yeux, que l’on écrive un 
ordre annulant les le�res transme�ant le complot d’Haman, �ls de Hamedata l’Agaguite, qu’il rédigea pour 
anéantir les Juifs se trouvant dans toutes les provinces du roi. 6 Car comment pourrais-je sou�rir de voir le 
mal qui s’aba�ra sur mon peuple, et comment pourrais-je sou�rir de voir la destruction de ma parenté ? »

7 Le roi Assuérus répondit à la reine Esther et au Juif Morde’haï : « Voici que j’ai donné le domaine d’Haman 

56. Yad HaMèle’h.   57. Plus haut, 1,10.   58. Massat Moché.
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ַעל� ֣לּו  ּתָ ְואֹתֹו֙  ר  ְלֶאְסּתֵ֗ י  ּתִ ָנַת֣ ן  ית�ָהָמ֜ ֵב� ה  ִהּנֵ֨ י  הּוִד֑ ַהּיְ
ם  ַאּתֶ֠ ח ֠וְ ים [ביהודיים]�  הּוִד� ּיְ ּבַ ָי֖דֹו  ַל֥ח  ָ ר�ש� ֶ ַע֛ל ֲאש� ץ  ָהֵע֔
ֶלְך ְוִחְת֖מּו  ֣ם ַהּמֶ֔ ֵ ש� ֵע�יֵניֶכ֙ם ּבְ ֹוב ּבְ ּט֤ ּכַ ים  הּוִד֜ ְת֨בּו ַעל�ַהּיְ ּכִ
ֹום  ֶלְך ְוַנְחּת֛ ם�ַהּמֶ֗ � ֵ ש� ב ּבְ ֣ ר�ִנְכּתָ ֶ ב ֲאש� י�ְכָת֞ � ֶלְך ּכִ ֑ ַ֣עת ַהּמֶ ַטּבַ ּבְ
ֶלְך  ֣ י�ַהּמֶ ְפֵר� סֹ� ְר֣אּו  � ּקָ ט ַוּיִ יב�  � ִ ְלָהש� ין  ֵא֥ ֶלְך  ֖ ַהּמֶ ַ֥עת  ַטּבַ ּבְ
֣ה  ָ לֹוש� ְ ש� ן ּבִ י הּוא�֣חֶֹדש� ִסיָו֗ ִ֜ ִליש� ְ ֨חֶֹדש� ַהּש� ּבַ יא  ִה֠ �ֵעת�֠הַ ּבָ
ים  הּוִד֡ ַכ֣י ֶאל�ַהּיְ ֣ה ָמְרּדְ ר�ִצּוָ ֶ ָכל�ֲאש� � ב ּכְ ֵת֣ ּכָ ִרי֘ם ּבֹו֒ ַוּיִ ְוֶעש�ְ
֣ר �  ֶ ֲאש� ִדי֜נֹות  ַהּמְ י  ֵר֨ ְוש�ָ חֹו֩ת  ְוַהּפַ ִנ֣ים  ְרּפְ ּדַ ְ ֲאַחש� ָה� ל  ְוֶא֣
ְמִדיָנ֤ה  ה  ְמִדיָנ֔ ּוֵמָא֙ה  ים  ִר֤ ְוֶעש�ְ ַבע  ֣ ֶ ּוש� ש� ְוַעד�ּכ֗ ֵמ֣הֹּדּו 
ם  ְכָתָב֖ ים ּכִ הּוִד֔ ל�ַהּיְ ֹ֑נֹו ְוֶא֨ ְלש� ּה ְוַע֥ם ָוָע֖ם ּכִ ְכָתָב֔ ּוְמִדיָנ֙ה ּכִ
ַ֣עת  ַטּבַ ֹם ּבְ ְחּת֖ ֵו֔רֹש� ַוּיַ ְ ֶלְך ֲאַחש� ֣ ֙ם ַהּמֶ ֵ ש� ֹב ּבְ ְכּת֗ �ם� י ַוּיִ ֹוָנ ְוִכְלש�
 ֙ ֶכש� ְכֵב֤י ָהֶר֨ ים רֹ� ּסּוִס֜ ים ּבַ ָרִצ֨ ַי֩ד ָה� ים ּבְ ַל֣ח ְסָפִר֡ ְ ש� ֶלְך ַוּיִ ֑ ַהּמֶ
ים �  הּוִד֣ ֶלְך ַלּיְ ן ַהּמֶ֜ ֩ר ָנַת֨ ֶ ים� יא ֲאש� ִכ� ַרּמָ ֵנ֖י ָה� ים ּבְ ָרִנ֔ ּתְ ְ ֲאַחש� ָה�
ִמי֩ד  ְ ֒ם ְלַהש� ָ ֵה֘ ְוַל�ֲע֣מֹד ַעל�ַנְפש� יר ְלִהּקָ יר�ָוִע֗ ָכל�ִע� ֣ר ּבְ ֶ ֲאש�
ם ַט֣ף  ים אָֹת֖ ִר֥ יל ַע֧ם ּוְמִדיָנ֛ה ַהּצָ ל�ֵח֨ ד ֶאת�ּכָ *ַל�ֲה֨רֹג ּוְלַאּבֵ֜

ֶלְך  ֣ ַהּמֶ ָכל�ְמִדי֖נֹות  ּבְ ד  ֣יֹום ֶאָח֔ יב ּבְ ֹוז�  ָלָל֖ם ָלב� ְ ים ּוש� ֑ ִ ְוָנש�
ר הּוא� ֖ �ים�ָעש�ָ ֵנ ְ ְל֥חֶֹדש� ש� ֛ר  ה ָעש�ָ ֥ ָ לֹוש� ְ ש� ּבִ ֵו֑רֹוש�  ְ ֲאַחש�
ָכל�ְמִדיָנ֣ה  ּבְ ֙ת  ּדָ ן  ֵ֤ת� ְלִהּנָ ב  ָת֗ ַהּכְ ֶגן  ֣ ֶ ְתש� יג ּפַ ר�  ֲאָד� ֥חֶֹדש� 
ים [היהודיים]  הּוִד֤ ַהּיְ ְה֨יֹות  ְוִל� ים  ֑ ַעּמִ ְלָכל�ָה� ֖לּוי  ּגָ ה  ּוְמִדיָנ֔
ים  ָרִצ֞ ם� יד ָה� ְיֵביֶה� ם ֵמאֹ� ֵק֖ ה ְלִהּנָ ֹום ַהּזֶ֔ ֲעִתיִדי֙ם [עתודים] ַלּי֣
ְדַב֣ר  ים ּבִ ָהִל֥ים ּוְדחּוִפ֖ �ְצ֛אּו ְמבֹ� ים ָי ָרִנ֔ ּתְ ְ ֲאַחש� ֙ ָה� ֶכש� ְכֵב֤י ָהֶר֨ רֹ�

ה� ס יָר� ן ַהּבִ ֥ ַ ּוש� ש� ָנ֖ה ּבְ ת ִנּתְ ֥ ֶלְך ְוַהּדָ ֑ ַהּמֶ

à Esther, et lui-même a été pendu à la potence 
pour avoir cherché à nuire aux Juifs. Aussi, tout le 
monde sait à présent que vous jouissez de ma faveur, 
et en raison de cela ils penseront que tout ce que 
vous direz recueille mon approbation. 8 Vous n’avez 
donc pas besoin d’annuler les le�res. Écrivez plutôt 
à propos des Juifs ce que vous voudrez au nom du 
roi et scellez-le par l’anneau royal. Il vaut mieux 
faire ceci plutôt que d’annuler les le�res précédentes, 
car il ne convient pas d’annuler un décret écrit au 
nom du roi et scellé avec l’anneau du roi. » 9 Tout 
ce que Morde’haï et Esther purent faire ne fut donc 
que de promulguer des décrets autorisant les Juifs à 
agir en légitime défense. Morde’haï souhaitait que 
les copies de ce nouveau décret soient expédiées 
par les mêmes coursiers qui avaient livré le décret 
préalable d’Haman a�n de s’assurer qu’elles soit 
tenues pour valables. Aussi a�endit-il que tous ces 
coursiers initiaux reviennent à Suse, ce qui prit plus 
de deux mois.59 En ce jour, au vingt-troisième jour 
du troisième mois (le mois de Sivan), les scribes 
du roi furent convoqués et le décret suivant fut 
rédigé conformément à tout ce qu’avait ordonné 
Morde’haï, adressé à la fois aux Juifs et aux satrapes, 
gouverneurs et princes des provinces de l’empire y 
compris les plus éloignées, sur lesquelles le roi régnait 
aussi pleinement que sur les provinces aussi proches 
de sa capitale comme l’Inde l’est de la proche 
Kouch – toutes les cent vingt-sept provinces –, 
chaque province recevant le texte selon son sys-
tème d’écriture et chaque peuple en sa langue, et 
aux Juifs dans leur système d’écriture et leur langue. 10 Morde’haï écrivit le message suivant au nom du roi 
Assuérus, le scellant avec l’anneau royal, expédiant des le�res, là où c’était possible, par des courriers à cheval 
montés sur les coursiers du roi, et, le cas échéant, par les plus véloces des chameaux, nés de dromadaires 
rapides.60 11 Il écrivit que le roi avait autorisé les Juifs de toutes les villes à se rassembler et à défendre leurs 
vies, et même à détruire, exterminer et anéantir toute force de tout peuple et de toute province qui se serait 
rassemblée pour les opprimer, y compris les jeunes enfants et les femmes de ces ennemis, et de saccager leurs 
biens ; 12 tout cela, le même jour dans toutes les provinces de l’empire du roi Assuérus, à savoir, le treizième 
du douzième mois, qui est le mois d’Adar – au jour même qui avait été désigné pour l’anéantissement des Juifs 
dans le précédent décret. 13 Le contenu du document indiquait qu’un édit devait être promulgué dans chaque 
province et communiqué à tous les peuples ordonnant aux Juifs de se préparer pour ce jour, de se venger de 
tous les ennemis susceptibles de se rassembler dans l’intention de les anéantir. 14 Les courriers, montés sur les 
coursiers du roi aussi bien que les chameaux, partirent, hâtés et pressés par l’ordre du roi, car il était impératif 
qu’ils arrivent à temps. Le même jour, le 23 Sivan, le même décret fut proclamé partout dans Suse, la capitale. 

59. Yossef Léka’h.   60. Sefer HaBerit 1,14.

* מנהג חב»ד לכפול� »להרג ולאבד, ולהרג ולאבד».



 אסתר ח,יז–ט,ו

La coutume veut que l’assemblée lise le verset suivant 
à haute voix avant d’être répété par le lecteur :

ֵכֶ֣לת  ּתְ ְל֤בּוש� ַמְלכּו֙ת  ּבִ ֶלְך  ַהּמֶ֗ ְפֵנ֣י  ִמּלִ ָיָצ֣א �  י  ַכ֞ ּוָמְרּדְ טו

יר  ְוָהִע֣ ן  ָמ֑ ְוַאְרּגָ ּוץ  ּב֖ יְך  ְוַתְכִר֥ ה  דֹוָל֔ ּגְ ָזָה֙ב  ֶרת  ַו�ֲעֶט֤ ָו֔חּור 
ָחה� ֵמ� ֲהָל֖ה ְוש�ָ ן ָצ� ָ֔ ּוש� ש�

La coutume est que l’assemblée lise le verset suivant 
à haute voix avant qu’il ne soit lu par le lecteur :

יז ּוְבָכל� ר�  ִויָק� ֹן  ש�֖ ה ְוש�ָ ְמָח֑ ה ְוש�ִ ה אֹוָר֖ ְיָת֥ ָה� ים  הּוִד֕ טז ַלּיְ

ֶלְך  ֤ ַבר�ַהּמֶ ּדְ ר  ֶ֨ יר ְמקֹו֙ם ֲאש� ָוִע֗ יר  ה ּוְבָכל�ִע֣ ּוְמִדיָנ֜ ה  ְמִדיָנ֨
ְו֣יֹום ֑טֹוב  ה  ֖ ּתֶ ְ ים ִמש� הּוִד֔ ַלּיְ ֹו֙ן  ש� ְמָח֤ה ְוש�ָ יַע ש�ִ ַמּגִ֔ ְוָדתֹו֙ 
ים  הּוִד֖ ַחד�ַהּיְ � ּפַ י�ָנַפ֥ל  � ּכִ ים  ְתַי�ֲהִד֔ ִמ� ֶר֙ץ  י ָהָא֨ ֤ ַעּמֵ ֵמ� ים  ְוַרּבִ֞
ה  ָ֨ לֹוש� ְ ש� ר ּבִ ר ֜חֶֹדש� הּוא�֣חֶֹדש� ֲאָד֗ ֵני֩ם ָעש�ָ֨ ְ ם� ט א ּוִבש� ֲעֵליֶה�
ֹום  ּי֗ ֹות ּבַ ָעש�֑ ֶלְך ְוָד֖תֹו ְלֵה� ֛ ַבר�ַהּמֶ ֧יַע ּדְ ר ִהּגִ ֶ֨ ֹו ֲאש� ר יֹו֙ם ּב֔ ֥ ָעש�ָ
ְוַנ�ֲה֣פֹוְך ֔הּוא  ם  ֶה֔ ּבָ ֣לֹוט  ְ הּוִדי֙ם ִלש� ַהּיְ ְיֵב֤י  ֜רּו אֹ� ּבְ ר ש�ִ ֶ֨ ֲאש�
ים  הּוִד֜ ם� ב ִנְקֲה֨לּו ַהּיְ ְנֵאיֶה� �ֹ ש� ה ּבְ ּמָ ים ֵה֖ הּוִד֛ ְל֧טּו ַהּיְ ְ ר ִיש� ֶ֨ ֲאש�
ד  ָי֔ ַח  לֹ֣ ְ ִלש� ֵו֔רֹוש�  ְ ֲאַחש� ֶלְך  ֣ ַהּמֶ ָכל�ְמִדינֹו֙ת  ּבְ ם  ֵריֶה֗ ָע� ּבְ
ם  ֖ ְחּדָ י�ָנַפ֥ל ּפַ � ם ּכִ ְפֵניֶה֔ ד ּבִ א�ָעַמ֣ ֙ לֹ� ם *ְוִאיש� ָעָת֑ י ָר� ֖ ֵ ְמַבְקש� ּבִ
ִנ֣ים  ְרּפְ ּדַ ְ ֲאַחש� ְוָה� ִדי֜נֹות  ַהּמְ י  ֵר֨ ג ְוָכל�ש�ָ ים�  � ַעּמִ ל�ָה� ַעל�ּכָ
ֶאת� ים  ִא֖ ְמַנּש�ְ ֶלְך  ַלּמֶ֔ ֣ר  ֶ ֲאש� ָלאָכ֙ה  ַהּמְ י  ֤ ְועֹש�ֵ ֗חֹות  ְוַהּפַ
ַכ֙י  י�ָג֤דֹול ָמְרּדְ � ם� ד ּכִ ַכ֖י ֲעֵליֶה� ַחד�ָמְרּדְ � י�ָנַפ֥ל ּפַ � ים ּכִ הּוִד֑ ַהּיְ
יש�  י�ָהִא֥ � ּכִ ִדי֑נֹות  ָכל�ַהּמְ ּבְ הֹוֵלְ֣ך  ְמ֖עֹו  ָ ְוש� ֶלְך  ַהּמֶ֔ ֵב֣ית  ּבְ
ת� ם ַמּכַ ָכל�֣אְֹיֵביֶה֔ הּוִדי֙ם ּבְ ּו ַהּיְ ּכ֤ ֹול� ה ַוּיַ ַכ֖י הֹוֵלְ֥ך ְוָגד� ָמְרּדְ

�ם�  ְרצֹוָנ ם ּכִ ְנֵאיֶה֖ �ֹ ּו ְבש� �ֲעש�֥ ן ַוּיַ ֶרג ְוַאְבָד֑ ֶרב ְוֶה֖ ֶח֥
La coutume est que l’assemblée lise le verset suivant 

à haute voix avant d’être répété par le lecteur :

 � יש� ש� ֵמ֖אֹות ִא� ד ֲחֵמ֥ הּוִדי֙ם ְוַאּבֵ֔ ְר֤גּו ַהּיְ ה ָה� יָר֗ ן ַהּבִ ֣ ַ ּוש� ו ּוְבש�

�ָתא� ח ְוֵא֧ת �  ְל֖פֹון ְוֵא֥ת � ַאְסּפָ � ָתא ְוֵא֥ת � ּדַ ֛ ְנּדָ ַ ְרש� ז ְוֵא֧ת � ּפַ

֙א  ּתָ ְ ש� ְרַמ֨ ָתא� ט ְוֵא֤ת � ּפַ ָתא ְוֵא֥ת � ֲאַדְלָי֖א ְוֵא֥ת � ֲאִריָד� ּפֹוָר֛
י  ֵנ֨ ּבְ ֶרת  ש�ֶ֠ י ֠עֲ �ָתא�  ַוְיָז ת �  ְוֵא֥ י  ֲאִריַד֖ ת �  ְוֵא֥ י  ֲאִריַס֔ ְוֵא֣ת � 

| Ester 8,15–9,6

La coutume veut que l’assemblée lise le verset suivant 
à haute voix avant d’être répété par le lecteur :

15 Morde’haï qui�a la présence du roi habillé en 
tenue royale, de couleur turquoise et blanche, por-
tant une grande couronne d’or et un manteau de �n 
lin et de laine pourpre.61 La ville de Suse s’exclama 
et se réjouit. 

La coutume est que l’assemblée lise le verset suivant 
à haute voix avant qu’il ne soit lu par le lecteur :

16 Ce fut pour les Juifs lumière, joie, allégresse et 
gloire. 17 Dans chaque province et chaque ville, 
partout où l’ordre du roi et son édit parvenaient, 
il y avait joie et allégresse pour les Juifs, qui célé-
braient par un banquet et une journée de fête. Bien 
des gens du pays se convertirent au judaïsme du 
fait de la crainte des Juifs qui s’était aba�ue sur 
eux. 9,1 Ainsi, le treizième jour du douzième mois 
(le mois d’Adar), lorsque l’ordre du roi et son édit 
durent être exécutés, le même jour où les ennemis 
des Juifs espéraient l’emporter sur eux, la situation 
se renversa de telle sorte que les Juifs l’emportèrent 
sur leurs ennemis. 2 Les Juifs se rassemblèrent dans 
leurs villes, sur toute l’étendue des provinces de 
l’empire du roi Assuérus, pour comba�re ceux qui 
cherchaient à leur nuire. Personne ne leur opposa 
de résistance lors de leurs préparatifs, car la crainte 
d’eux avait saisi tous les peuples de l’empire. 3 Les 
princes des provinces, les satrapes, les gouverneurs 
et ceux qui avaient été préposés pour conduire les 
a�aires du roi louèrent tous la condition des Juifs, 
car la crainte de Morde’haï s’était emparée d’eux. 
4 Il en fut ainsi parce que Morde’haï était devenu 
un personnage puissant dans le palais du roi, et sa 
renommée se répandait dans toutes les provinces 
tant la personne de Morde’haï allait en grandissant. 
5 Les Juifs frappèrent à mort par le glaive tous leurs 
ennemis, tuant et détruisant, agissant envers leurs 
ennemis à leur guise. 

La coutume est que l’assemblée lise le verset suivant à haute voix avant d’être répété par le lecteur :

6 À Suse, la capitale, les Juifs tuèrent et exterminèrent cinq cents hommes. 7 Ils tuèrent en outre Parchandata, 
Dalphon, Aspata, 8 Porata, Adalia, Aridata, 9 Parmachta, Arissaï, Aridaï et Vaïzata, 10 les dix �ls d’Haman, 
�ls de Hamedata, persécuteur des Juifs.62 Ils ne portèrent pas la main sur le butin alors même qu’ils y étaient 

61. La Torah interdit de porter un vêtement dans lequel laine et lin sont peignés, �lés et tissés ensemble (voir Lévitique 19,19, Deutéronome 22,11 et Rachi ad loc. ; Nida
61b et Rachi ad loc.). A�n de ne pas enfreindre ce�e interdiction, Morde’haï s’enveloppa du vêtement constitué de ce mélange comme s’il s’agissait d’une cape au lieu 
de le porter comme un vêtement (Melo HaOmer).    62. Ces dix �ls avaient été désignés pour être tués parce que, lors des premiers jours du règne d’Assuérus, ils avaient 
expédié des le�res aux gouverneurs de Judée leur demandant, au nom du roi, de s’opposer aux e�orts des Juifs visant à reprendre la reconstruction du Temple (Ezra 4,6 ; 
Rachi ad loc. ; Seder Olam 29).   

* מנהג חב»ד לכפול� »ואיש לא עמד בפניהם, ואיש לא עמד לפניהם».



Ester 9,11–21 א א– | אסתר ט:

ְל֖חּו  � ָ א ש� ה לֹ֥ ּזָ֔ ּבִ ּוַב֨ גּו  ָהָר֑ ים  הּוִד֖ ַהּיְ ר  ָתא צֵֹר֥ ָד֛ ן�ַהּמְ � ּבֶ ן  ָהָמ֧
ן  ֥ ַ ּוש� ש� ּבְ ֲהרּוִג֛ים  ַה� ֧ר  ִמְסּפַ ֣א  ּבָ ַה֗הּוא  ֹום  ּי֣ יא ּבַ ם�  ֶאת�ָיָד�
ה  ְלּכָ֗ ַהּמַ ר  ֣ ְלֶאְסּתֵ ֶלְך  ַהּמֶ֜ ֹאֶמר  יב ַוּי֨ ֶלְך�  � ַהּמֶ ִלְפֵנ֥י  ה  יָר֖ ַהּבִ
יש�  ד ֲחֵמ֧ש� ֵמ֣אֹות ִא֗ ים ְוַאּבֵ֜ הּוִד֨ ְרגּו֩ ַהּיְ ה ָה� יָר֡ ן ַהּבִ ֣ ַ ּוש� ש� ּבְ
ּו  ה ָעש�֑ ֶמ֣ ֶלְך  ֖ ַהּמֶ ָא֛ר ְמִדי֥נֹות  ְ ש� ּבִ ן  �י�ָהָמ֔ ֵנ ּבְ ֶרת  ֣ ְוֵא֙ת ֲעש�ֶ
 � ְוֵתָע�ש� ֖עֹוד  ְך  ֵת֥ ָ ש� � ּקָ ּוַמה�ּבַ ְך  ָל֔ ן  ֵ֣ת� ְוִיּנָ ָלֵתְך֙  ֵא� ְ ּוַמה�ּש�
ר  ם�ָמָח֗ ּגַ ן  ֵת֣ ִיּנָ ֔טֹוב  ֶלְך  ֣ ִאם�ַעל�ַהּמֶ ֙ר  ֶאְסּתֵ ֹאֶמר  יג ַוּת֤

ֶרת  ֥ ֹום ְוֵא֛ת ֲעש�ֶ ת ַהּי֑ ָד֣ ּכְ ֹות  ן ַל�ֲעש�֖ ָ֔ ּוש� ש� ֣ר ּבְ ֶ הּוִדי֙ם ֲאש� ַלּיְ
ן  ּכֵ֔ ֹות  ָעש�֣ ְלֵה� ֶלְך֙  ַהּמֶ֨ ֹאֶמר  יד ַוּי֤ ִיְת֥לּו ַעל�ָהֵע�ץ�  ן  �י�ָהָמ֖ ֵנ ּבְ
ֲה֞לּו  � �ּקָ ּו� טו ַוּיִ ל� ן ּתָ �י�ָהָמ֖ ֵנ ֶרת ּבְ ֥ ן ְוֵא֛ת ֲעש�ֶ ֑ ָ ּוש� ש� ת ּבְ ֖ ן ּדָ ֵת֥ ּנָ ַוּתִ
֙ר  ָע֤ה ָעש�ָ ֣יֹום ַאְרּבָ ם ּבְ ַ ן ּג֠ ָ֗ ּוש� ש� ר�ּבְ ֶ ים [היהודיים] ֲאש� הּוִד֣ ַהּיְ
ה  ּזָ֔ ּבִ ּוַב֨ יש�  ִא֑ ֹ֥ש� ֵמ֖אֹות  ְ ן ש� ָ֔ ּוש� �ַהְר֣גּו ְבש� ַוּיַ ר  ֲאָד֔ ְל֣חֶֹדש� 
ְמִדי֨נֹות  ּבִ ֩ר  ֶ ים ֲאש� הּוִד֡ ַהּיְ ר  ָא֣ ְ טז ּוש� ם�  ְל֖חּו ֶאת�ָיָד� � ָ א ש� לֹ֥
ְוָהרֹו֙ג  ם  ֵמ֣אְֹיֵביֶה֔ ְו֨נֹוַח֙  ם  ָ֗ ְוָע֣מֹד ַעל�ַנְפש� ִנְקֲה֣לּו �  ֶלְך  ַהּמֶ֜
ְל֖חּו ֶאת� � ָ א ש� ה לֹ֥ ּזָ֔ ּבִ ֶלף ּוַב֨ ים ָא֑ ְבִע֖ ִ ה ְוש� ֥ ָ ם ֲחִמּש� ְֹנֵאיֶה֔ ש�֣ ּבְ
ָע֤ה  ַאְרּבָ ּבְ ְו֗נֹוַח  ר  ֲאָד֑ ְל֣חֶֹדש�  ר  ֖ ה ָעש�ָ ֥ ָ לֹוש� ְ ֹום�ש� י� יז ּבְ ם�  ָיָד�
ים  הּוִד֣ יח ְוַהּיְ ה�  ְמָח� ה ְוש�ִ ֥ ּתֶ ְ ֖יֹום ִמש� ֹה אֹ֔תֹו  ְוָעש�֣ ֹו  ּב֔ ֙ר  ָעש�ָ
֙ר  ָעש�ָ ה  ֤ ָ לֹוש� ְ ש� ּבִ ִנְקֲהלּו֙  ן  ָ֗ ּוש� ש� ר�ּבְ ֶ ֲאש� [והיהודיים] 

ֹה  ְוָעש�֣ ֹו  ּב֔ ֙ר  ה ָעש�ָ ֤ ָ ֲחִמּש� � ּבַ ְו֗נֹוַח  ֹו  ּב֑ ר  ֖ ָע֥ה ָעש�ָ ּוְבַאְרּבָ ֹו  ּב֔
ים  ָרִז֗ ַהּפְ ים  הּוִד֣ ַהּיְ ן  יט ַעל�ּכֵ֞ ה�  ְמָח� ה ְוש�ִ ֥ ּתֶ ְ ֖יֹום ִמש� אֹ֔תֹו 
ָע֤ה  ת ֣יֹום ַאְרּבָ ים ֠אֵ ָרזֹו֒ת עֹש�ִ֗ י ַהּפְ ָעֵר֣ ִבי֘ם ּבְ ְ ש� [הפרוזים] ַהּיֹ�

֥לֹוַח  ְ ּוִמש� ְו֣יֹום ֑טֹוב  ה  ֖ ּתֶ ְ ּוִמש� ה  ְמָח֥ ר ש�ִ ֲאָד֔ ְל֣חֶֹדש�  ֙ר  ָעש�ָ
ה  ּלֶ ים ָהֵא֑ ָבִר֖ י ֶאת�ַהּדְ ַכ֔ ֹב ָמְרּדְ ְכּת֣ יש� ְלֵרֵע�הּו� כ ַוּיִ ָמ֖נֹות ִא֥
ָכל�ְמִדינֹו֙ת  ּבְ ֙ר  ֶ ֲאש� ים  הּוִד֗ ל�ַהּיְ ֶאל�ּכָ ים  ְסָפִר֜ ח  ַל֨ ְ ש� ַוּיִ
֘ם ֲעֵליֶה֒ם  ים� כא ְלַקּיֵ ְרחֹוִק� ים ְוָה� רֹוִב֖ ֵו֔רֹוש� ַהּקְ ְ ֶלְך ֲאַחש� ֣ ַהּמֶ

légalement autorisés, car ils ne voulaient pas que le 
roi leur tienne rigueur de la richesse qu’ils obtien-
draient ainsi. 11 En ce jour, le nombre des personnes 
tuées à Suse, la capitale, fut communiqué au roi. 
12 Le roi dit à la reine Esther : « À Suse, la capi-
tale seule, les Juifs ont tué et exterminé cinq cents 
hommes ainsi que les dix �ls d’Haman ; qu’ont-ils 
donc pu faire dans les autres provinces du roi ! Il 
est évident que bon nombre de mes sujets sont des 
ennemis des Juifs. Que pouvons-nous faire alors 
pour te protéger et protéger ton peuple ?63 Quelle 
est ta demande ? Elle te sera accordée. Et quelle est 
ton autre requête ? Elle sera accomplie. » 13 Esther 
savait que, même si Haman et ses �ls avaient été 
éliminés, leurs partisans restaient nombreux dans 
la capitale et pourraient s’organiser à l’avenir pour 
exécuter ses plans contre les Juifs.64 L’élimination de 
ces acolytes neutraliserait tout antagonisme éventuel 
envers les Juifs partout ailleurs dans l’empire.65 Aussi 
Esther dit-elle à Assuérus : « Si cela plaît au roi, 
qu’il soit permis aux Juifs de Suse de faire demain 
également ce qu’ils ont fait aujourd’hui, et que 
les dix �ls aba�us d’Haman soient pendus à la 
potence. » 14 Le roi ordonna d’agir de la sorte, un 
décret fut promulgué à cet e�et à Suse et l’on pendit 
les dix �ls d’Haman. 15 Ainsi, les Juifs qui étaient 
à Suse se rassemblèrent encore le quatorzième 
jour du mois d’Adar et exterminèrent alors à Suse 
trois cents hommes de plus. Ce�e fois non plus, ils 
ne portèrent pas la main sur le butin. 16 Le reste 
des Juifs établis dans les provinces du roi se ras-
semblèrent de même et lu�èrent pour leur vie, se 
reposant d’avoir ba�u leurs ennemis après avoir tué 
soixante-quinze mille de leurs ennemis. Eux non plus ne portèrent pas la main sur le butin. 17 Ils lu�èrent le 
treizième jour du mois d’Adar, se reposant le quatorzième de ce mois, dont ils �rent un jour de festin et de 
réjouissance. 18 En revanche, les Juifs de Suse, assemblés à leur tour les treizième et quatorzième jours de Adar 
pour comba�re leurs ennemis, ne prirent de repos que le quinzième jour du mois, dont ils �rent un jour de 
festin et de réjouissance, 19 tandis que les Juifs des villages qui vivaient dans des villes ouvertes distinguèrent 
également le quatorzième jour du mois d’Adar par des réjouissances et des festins, mais le célébrèrent en 
outre comme une fête66 à part entière et une journée pour s’envoyer des portions de nourriture et de boisson 
les uns aux autres. 20 Les sages décrétèrent que ces miracles devaient être fêtés tous les ans. Aussi, Morde’haï 
mit par écrit ces événements – l’histoire d’Esther et la commémoration de la victoire miraculeuse des Juifs sur 
leurs ennemis – sous la forme du livre d’Esther. Il expédia des le�res – des copies du livre d’Esther – à tous 
les Juifs vivant dans toutes les provinces du roi Assuérus, proches ou éloignées, 21 a�n de leur enjoindre 

63. Massat Moché ; Malbim.   64. Menot HaLévi ; cf. Sefer HaMaamarim 5741, p. 189–190.   65. Malbim.   66. C’est-à-dire en déclarant que toutes les formes de travail 
interdites pendant les autres jours chômés à part entière sont également interdites en ce jour.   
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ְוֵא֛ת  ר  ֲאָד֔ ְל֣חֶֹדש�  ֙ר  ָע֤ה ָעש�ָ ַאְרּבָ ֣יֹום  ת  ֠אֵ ים  ְה֣יֹות עֹש�ִ֗ ִל�
חּו  ר�ָנ֨ ֶ ים ֲאש� ִמ֗ ּיָ �ה� כב ּכַ ָנ ָ ָנ֖ה ְוש� ָ ָכל�ש� ֹו ּבְ ר ּב֑ ֖ ה ָעש�ָ ֥ ָ ֹום�ֲחִמּש� י�
גֹו֙ן  ְך ָלֶה֤ם ִמּיָ ֩ר ֶנְהּפַ֨ ֶ ם ְוַה֗חֶֹדש� ֲאש� הּוִדי֙ם ֵמ֣אְֹיֵביֶה֔ ָבֶה֤ם ַהּיְ
ה  ֣ ּתֶ ְ ְיֵמ֙י ִמש� ם  ֹות אֹוָת֗ ַל�ֲעש�֣ ְל֣יֹום ֑טֹוב  ֶבל  ּוֵמֵא֖ ה  ְמָח֔ ְלש�ִ
ָל�ֶאְביִֹנ�ים�  ֖נֹות  ּוַמּתָ הּו  ְלֵרֵע֔ יש�  ִא֣ ֤לַֹח ָמנֹו֙ת  ְ ּוִמש� ה  ְמָח֔ ְוש�ִ
ר� ֶ ְוֵא֛ת ֲאש� ֹות  ַל�ֲעש�֑ ּלּו  ר�ֵהֵח֖ ֶ ֵא֥ת ֲאש� ים  הּוִד֔ ַהּיְ  ֙ כג ְוִקּבֵ

י צֵֹר֙ר  ֲאָגִג֗ ָתא ָה� ָד֜ ן�ַהּמְ � ן ּבֶ ֩י ָהָמ֨ ם� כד ּכִ ַכ֖י ֲאֵליֶה� ב ָמְרּדְ ַת֥ ּכָ
ל ּפּו֙ר ֣הּוא  ֥ ם ְוִהּפִ ָד֑ ים ְלַאּבְ הּוִד֖ ב ַעל�ַהּיְ ֥ ַ ים ָחש� הּוִד֔ ל�ַהּיְ ּכָ
ר ִעם� ֶלְך֒ ָאַמ֣ ם� כה ּוְבבָֹאּה֘ ִלְפֵנ֣י ַהּמֶ֒ ָד� ְלַאּבְ ם ּו� ֖ ל ְלֻהּמָ ַהּגֹוָר֔
ים  הּוִד֖ ב ַעל�ַהּיְ ֥ ַ ר�ָחש� ֶ ָרָע֛ה ֲאש� ֹו ָה� ְבּת֧ ַ ֲחש� ּוב ַמ� ֞ ֶפר ָיש� ַהּסֵ֔
ְראּו֩  ן ָק� ָנ֖יו ַעל�ָהֵע�ץ� כו ַעל�ּכֵ֡ ֹו ְוָת֥לּו אֹ֛תֹו ְוֶאת�ּבָ ֑ ַעל�רֹאש�
י  ְבֵר֖ ל�ּדִ ן ַעל�ּכָ ּור ַעל�ּכֵ֕ ֣ם ַהּפ֔ ֵ ה פּוִרי֙ם ַעל�ש� ים ָהֵאּ֤לֶ ִמ֨ ַלּיָ
ם�  ֲאֵליֶה� יַע  ֖ ִהּגִ ה  ּוָמ֥ ָכה  ה�ָר֣אּו ַעל�ּכָ֔ ּוָמ� ֹאת  ַהּז֑ ֶ֣רת  ִאּגֶ ָה�
ם  ְוַעל�ַזְרָע֜ ם �  ֲעֵליֶה֨ הּוִדי֩ם �  ַהּיְ [וקבל]  ֣לּו  ְוִקּבְ ֣מּו  כז ִקּיְ

ים ֶאת� ְה֣יֹות עֹש�ִ֗ ִל� �ֲע֔בֹור  ַי א  ְולֹ֣ ֲעֵליֶה֙ם  ְלִו֤ים  ל�ַהּנִ ּכָ ל  ְוַע֨
�ה�  ָנ ָ ְוש� ָנ֖ה  ָ ָכל�ש� ּבְ ֑ם  ְוִכְזַמּנָ ם  ְכָתָב֖ ּכִ ה  ּלֶ ָהֵא֔ ִמי֙ם  ַהּיָ ֵנ֤י  ְ ש�
ָח֙ה  ּפָ ְ ֹור ָו֗דֹור ִמש� ָכל�ּד֣ ים ּבְ �ֲעש�ִ֜ ים ְוַנ ִר֨ ה ִנְזּכָ ּלֶ ֵא֠ ים ֠הָ ִמ֣ כח ְוַהּיָ

ה  ּלֶ ים ָהֵא֗ י ַהּפּוִר֣ יר ִויֵמ֞ יר ָוִע֑ ה ְמִדיָנ֥ה ּוְמִדיָנ֖ה ְוִע֣ ָח֔ ּפָ ְ ּוִמש�
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de distinguer le quatorzième et le quinzième jours 
du mois d’Adar chaque année, 22 les commémorant 
comme les jours où les Juifs se reposèrent de se 
défendre contre leurs ennemis, et commémorant 
Adar comme le mois où la tristesse se changea pour 
eux en joie et le deuil en jour de fête (même si 
les sages n’avaient pas institué que ces jours soient 
commémorés comme jours de fête67 pour toujours), 
faisant du 14 et du 15 Adar des jours de festin et 
de réjouissance (comme les Juifs de Suse et ceux 
des provinces l’avaient fait), d’envoi de portions 
de nourriture et de boisson les uns aux autres (à 
l’instar des Juifs des provinces), et en outre, de don 
de cadeaux aux pauvres. 23 En réponse, les Juifs 
prirent sur eux, en e�et, comme un engagement, ce 
qu’ils avaient commencé à faire de leur propre gré, 
à savoir, célébrer ces événements par des banquets, 
des réjouissances et par l’échange de portions de 
nourriture et de boissons – ainsi que d’accomplir 
tout ce que Morde’haï leur avait écrit de faire en 
plus, à savoir, d’o�rir des cadeaux aux pauvres.68 Les 
sages établirent par décret que toutes les villes for-
ti�ées à l’époque de Josué69 devaient célébrer ce�e 
délivrance le 15 Adar, tandis que toutes les autres 
localités devraient continuer à le faire le 14 Adar. 24 À présent, comme Haman, �ls de Hamedata l’Agaguite, 
persécuteur de tous les Juifs, avait comploté pour terri�er et anéantir les Juifs en jetant le pour – qui est le 
sort – a�n de déterminer le jour le plus convenable pour les terri�er et les anéantir ; 25 et que, lorsque Esther eut 
approché le roi pour plaider au nom des Juifs, le roi ordonna, non seulement par oral, que le complot mauvais 
d’Haman qu’il avait ourdi contre les Juifs soit inversé et que ses conséquences retombent sur sa propre tête 
(et, de la sorte, lui et ses �ls furent pendus à la potence), mais promulgua de même ces décrets au moyen d’un 
document ; 26 ils appelèrent donc ces jours « Pourim » d’après le pour ; et ainsi ce�e fête fut-elle établie à 
jamais au moyen de tous les mots de ce�e le�re-rouleau. De ce�e façon, les générations futures sauront ce que 
les personnages de ce�e histoire jugèrent convenable de faire dans ce�e a�aire et ce qui leur arriva du fait de 
leurs actes.70 27 Ainsi, les Juifs établirent comme une loi et prirent sur eux-mêmes, sur leurs descendants et 
sur tous ceux qui les rejoindraient par conversion, irrévocablement, la décision de commémorer ces deux 
jours selon tout ce qui est écrit à leur sujet dans le livre d’Esther à la date �xée chaque année. 28 Ainsi, ces 
jours seront commémorés par la lecture publique annuelle du livre d’Esther et célébrés comme des jours de 
fête par des festins, des réjouissances, des échanges de portions de nourriture et des dons en charité pour les 
pauvres de génération en génération, comme chaque famille se réunira pour célébrer ces jours dans chaque 

67. Voir v. 19, plus haut. Les sages savaient que le fait d’interdire de travailler à Pourim constituerait une transgression de l’injonction de la Torah (Deutéronome 13,1)
de ne pas ajouter de commandement à ceux déjà donnés par Dieu (Menot HaLévi et d’autres commentaires).   68. Menot HaLévi.   69. Les sages ne voulaient pas que 
le statut de Jérusalem soit inférieur à celui de Suse quant à l’observance de la fête de Pourim. Aussi, ils étendirent la pratique de célébrer Pourim le 15 Adar à toutes les 
villes qui, comme Suse, étaient des villes forti�ées. Cependant, les murs de Jérusalem étaient en ruines lorsque le miracle de Pourim eut lieu. Aussi, a�n d’y inclure 
Jérusalem, les sages étendirent leur décret à toutes les villes forti�ées au temps de Josué, comprenant ainsi Jérusalem (Meguila 2b ; Yerouchalmi Meguila 1,1 ; Michné 
Torah, Meguila 1,5).   70. Plus précisément : Assuérus jugea bon d’utiliser les vases du Temple à l’occasion de son banquet et c’est ainsi qu’il perdit sa reine ; Haman jugea 
bon d’être obsédé par Morde’haï et c’est ainsi qu’il perdit sa vie et celle de ses �ls ; Morde’haï jugea bon de ne pas se prosterner devant Haman et fut donc promu à la 
dignité de vice-roi ; Esther jugea bon d’essayer de sauver son peuple et c’est ainsi qu’elle se vit accorder sa gratitude éternelle et sa propre renommée éternelle.   
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ְרָע�ם� ס א�ָי֥סּוף ִמּזַ ם לֹ� ים ְוִזְכָר֖ הּוִד֔ ֹוְך ַהּיְ �ַעְברּו֙ ִמּת֣ א ַי לֹ֤
י  הּוִד֖ ַהּיְ ַכ֥י  ּוָמְרּדְ ֧ה ַבת�ֲאִביַחִ֛יל  ְלּכָ ַהּמַ ר  ב ֶאְסּתֵ֨ ְכּתֹ֠ ּתִ כט ֠וַ

ִנ�ית�  ֵ ַהּש� ֹאת  ַהּז֖ ים  ִר֛ ַהּפֻ ֶ֧רת  ִאּגֶ ֵא֣ת  ם  ְלַקּיֵ֗ ֶֹקף  ל�ּת֑ ֶאת�ּכָ
ים  ִר֤ ְוֶעש�ְ ַבע  ֶ֨ ים ֶאל�ש� הּוִד֗ ל�ַהּיְ ים ֶאל�ּכָ ְסָפִר֜ ח  ַל֨ ְ ש� ל ַוּיִ

ת�  ֶו�ֱאֶמ� ֖לֹום  ָ י ש� ְבֵר֥ ּדִ ֵו֑רֹוש�  ְ ה ַמְל֖כּות ֲאַחש� ְמִדיָנ֔ ּוֵמָא֙ה 
ם  ִקּיַ֨ ֩ר  ֶ �ֲאש� ּכַ ם  יֶה֗ ְזַמּנֵ ּבִ ה  ּלֶ ָהֵא֜ ים  ִר֨ ַהּפֻ ים ֶאת�ְיֵמ֩י  לא ְלַקּיֵ֡

֥מּו  ִקּיְ ֛ר  ֶ ְוַכ�ֲאש� ה  ְלּכָ֔ ַהּמַ ר  ֣ ְוֶאְסּתֵ הּוִד֙י  ַהּיְ ַכ֤י  ָמְרּדְ ם  ֲעֵליֶה֜
ר  ֲאַמ֣ ם� לב ּוַמ� �ֲעָקָת� י ַהּצֹו֖מֹות ְוַז ְבֵר֥ ם ְוַעל�ַזְרָע֑ם ּדִ ֖ ָ ַעל�ַנְפש�

ֶפר� ס � ּסֵ ב ּבַ ֖ ה ְוִנְכּתָ ּלֶ ים ָהֵא֑ ִר֖ י ַהּפֻ ְבֵר֥ ם ּדִ ר ִקּיַ֕ ֶאְסּתֵ֔
ֶרץ  ס ַעל�ָהָא֖ ַמ֛ ֵו֧רֹוש� � [אחשרש]  ְ ֶלְך ֲאַחש� ַהּמֶ֨ ֩ם  ש�ֶ י א ַוּיָ֩
֣ת  ֻדּלַ ּגְ ֙ת  ַ ָרש� ּוָפ� ּוְג֣בּוָר֔תֹו  ה ָתְקּפֹו֙  ֤ ֲעש�ֵ ב ְוָכל�ַמ� �ם�  ַהּיָ ֥י  ְוִאּיֵ
ֶפ֙ר  ים ַעל�ֵס֨ תּוִב֗ ּכְ ֶלְך ֲהלֹוא�ֵה֣ם  ֑ ַהּמֶ ֖לֹו  ּדְ ּגִ ר  ֥ ֶ י ֲאש� ַכ֔ ָמְרּדְ

ס�  י ּוָפָר� ים ְלַמְלֵכ֖י ָמַד֥ ִמ֔ י ַהּיָ ְבֵר֣ ּדִ
La coutume est que l’assemblée lise le verset suivant 

à haute voix avant qu’il ne soit lu par le lecteur :

 ְ֙וָגדֹו ֵו֔רֹוש�  ְ ֲאַחש� ֶלְך  ֣ ַלּמֶ ֶנ֙ה  ְ ִמש� י  הּוִד֗ ַהּיְ ַכ֣י  ָמְרּדְ י �  ֣ ג ּכִ

֖לֹום  ָ ֹו ְודֵֹב֥ר ש� ש� טֹו֙ב ְלַעּמ֔ יו ּדֵֹר֥ ים ְוָר֖צּוי ְל֣רֹב ֶאָח֑ הּוִד֔ ַלּיְ
ֹו� ְלָכל�ַזְרע�

province et dans chaque ville. Et c’est ainsi que ces 
jours de Pourim ne seront jamais e�acés parmi 
les Juifs et que le souvenir de ces événements ne 
s’éteindra jamais de leurs descendants.71

29 Comme il a été dit, la reine Esther, �lle d’Avi’haïl, 
et le Juif Morde’haï consignèrent tous ces prodi-
gieux miracles dans le livre d’Esther. L’année sui-
vante, ils décidèrent de réa�rmer la célébration de 
Pourim en faisant circuler ce�e le�re-rouleau de 
Pourim une seconde fois. 30 Morde’haï expédia des 
le�res de ce�e version mise à jour du livre d’Esther à 
tous les Juifs à travers les cent vingt-sept provinces 
constituant l’empire d’Assuérus, ces mots de paix 
et de vérité, 31 a�n de con�rmer l’observance de 
ces jours de Pourim à leur date désignée, comme 
le Juif Morde’haï et la reine Esther leur en avaient 
fait l’injonction l’année précédente. Morde’haï et 
Esther apaisèrent les hésitations des Juifs à accepter 
une nouvelle célébration en leur rappelant qu’il leur 
était permis d’en faire ainsi, tout comme ils avaient 
con�rmé pour eux-mêmes et pour leurs descen-
dants les coutumes de respecter des jeûnes et de 
réciter leurs lamentations liées à la destruction du 
Temple, bien que cela n’ait pas été écrit précédemment non plus.72 32 Esther demanda aux sages de faire entrer 
le livre d’Esther parmi les textes bibliques. Les sages con�rmèrent la demande d’Esther concernant ces sujets 
liés à Pourim, et c’est ainsi que le récit de ces événements et de sa première commémoration annuelle, un an 
plus tard, fut inscrit dans le rouleau accepté. Les sages établirent que le rouleau d’Esther devait être écrit dans 
le même style que tous les autres rouleaux faisant partie du cycle biblique.73

10,1 Ayant pris conscience de l’origine d’Esther, le roi Assuérus accorda au peuple juif une exonération totale 
des impôts et de leur levée comme force de travail pour le roi. A�n de compenser la perte de revenus et de main-
d’œuvre,74 il imposa une levée sur le reste de ses sujets à la fois sur la terre ferme et dans les îles de son empire. 
2 Tous les actes de sa force et de sa puissance, ainsi que le récit détaillé de la grandeur de Morde’haï, qui lui 
fut conférée par le roi, sont notés dans le livre des chroniques des rois de Médie et de Perse. 

La coutume est que l’assemblée lise le verset suivant à haute voix avant qu’il ne soit lu par le lecteur :

3 Car le Juif Morde’haï fut le vice-roi du roi Assuérus et le chef des Juifs de sa génération. Et pourtant, ses 
collègues du Sanhédrin s’écartèrent de lui une fois qu’il eut assumé les responsabilités du gouvernement, car 
ils furent d’avis que son poste le contraindrait à négliger d’étudier la Torah. Ainsi, il ne fut accepté que par la 
majorité de ses frères (mais non par l’ensemble), cherchant le bien de son peuple et défendant le bien-être 
de tous ses descendants. 

71. La première version du livre d’Esther apparemment se terminait ici, comme il découle des versets suivants.   72. Menot HaLévi.   73. Rachi sur v. 27, plus haut.
74. Targoum 2.
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