_____________________________
_____________________________

מגי ל ת א סתר

מגילת אסתר
Le livre d’

ESTHER

CHABAD HOUSE

PUBLICATIONS

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.

 ֲא  ֶשר ִקדְּ  ָשנ ּו, ֱאל ֵֹהינ ּו ֶמלֶ ְך ָהעוֹ לָ ם,ָָ ּברו ְּך ַא ָּתה יְ י
:ְ ּב ִמצְ ו ָֹתיו וְ צִ ָ ּונ ּו ַעל ִמ ְק ָרא ְמגִ ָּלה

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

(l’assemblée : ) ָא ֵמן

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)

  ֶש ָעשָ ה נ ִִּסים, ֱאל ֵֹהינ ּו ֶמלֶ ְך ָהעוֹ לָ ם,ָָ ּברו ְּך ַא ָּתה יְ י
:לַ ֲאבוֹ ֵתינ ּו ַ ּב ָ ּי ִמים ָה ֵהם ִ ּבזְ ַמן ַה ֶ ּזה
(l’assemblée : ) ָא ֵמן

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

  ֶש ֶה ֱחיָ נ ּו וְ ִק ְ ּי ָמנ ּו, ֱאל ֵֹהינ ּו ֶמלֶ ְך ָהעוֹ לָ ם,ָָ ּברו ְּך ַא ָּתה יְ י
:וְ ִה ִ ּג ָיענ ּו לִ זְ ַמן ַה ֶ ּזה
(l’assemblée : ) ָא ֵמן

(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.

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)

,ּ ָה ָרב ֶאת ִר ֵיבנו, ֱאל ֵֹהינ ּו ֶמלֶ ְך ָהעוֹ לָ ם,ָָ ּברו ְּך ַא ָּתה יְ י
 וְ ַה ּנ ְִפ ָרע לָ נ ּו,ּ וְ ַהנּוֹ ֵקם ֶאת נ ְִק ָמ ֵתנו,ּוְ ַהדָּ ן ֶאת דִּ ינֵנו
 ָ ּברו ְּך.ּ וְ ַה ְמ  ַש ֵּלם ְ ּגמוּל לְ כָ ל אוֹ יְ ֵבי נ ְַפ  ֵשנו,ִּמ ָ ּצ ֵרינו
 ָה ֵאל, ַה ּנ ְִפ ָרע לְ ַע ּמוֹ יִ ְשֹ ָר ֵאל ִמ ָּכל צָ ֵר ֶיהם,ַָא ָּתה יְ י
(l’assemblée : ) ָא ֵמן
:ַה ּמוֹ  ִש ַיע

Puis tous disent :

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 confiance
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 terrifié. 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.

 ִ ּב ְראוֹ ָתם יַ ַחד ְּתכֵ לֶ ת,שוֹ  ַש ּנַת יַ ﬠֲ קֹב צָ ֲהלָ ה וְ ָשֹ ֵמ ָחה
 וְ ִת ְקוָ ָתם ְ ּבכָ ל דּ וֹ ר, ְּת שו ָּע ָתם ָהיִ ָית לָ נֶצַ ח.ָמ ְרדְּ כָ י
ָ ֶ לְ הוֹ ִד ַיע  ֶש ָּכל קֹו,וָ דוֹ ר
יך ל ֹא יֵ ב ֹש ּו וְ ל ֹא יִ ָּכלְ מ ּו
 ָארוּר ָה ָמן ֲא  ֶשר ִ ּב ֵ ּק ש.לָ ֶנצַ ח ָּכל ַהחוֹ ִסים ָ ּב ְך
 ֲארו ָּרה זֶ ֶר ש ֵא  ֶשת, ָ ּברו ְּך ָמ ְרדְּ כַ י ַה ְ ּיהו ִּדי,לְ ַא ְ ּב ִדי
, ֲארו ִּרים ָּכל ָה ְר  ָש ִעים, ְ ּברוּכָ ה ֶא ְס ֵּתר ַ ּבﬠֲ ִדי,ַמ ְפ ִח ִידי
: וְ גַ ם ַח ְרבוֹ נָה זָ כוּר לַ ּטוֹ ב,ְ ּברוּכִ ים ָּכל ַה ַ ּצדִּ ִיקים
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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 permission 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 Nabuchodonosor avait accédé au trône et obtenu de ce fait le pouvoir de détruire le Temple – événement
qui avait effectivement eu lieu soixante-dix ans auparavant, en 3319. Afin de permettre la reprise
rapide des sacrifices, 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 confirma 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 attribut, tel « Haman le Agaguite » ou « Haman le méchant ».

1,1 Les événements suivants eurent lieu lors du règne ימ֣י ֲא ַח  ְשוֵ ֑רוֹ ש ֣הוּא ֲא ַח  ְשוֵ ר֗ וֹ ש ַה ּמֹלֵ ְ ֙ך ֵמ ֣הֹדּ ּו
ֵ א א וַ יְ ִ ֖הי ִ ּב
d’Assuérus de Perse (soit au cours des 14 ans de sa אה ְמ ִדי ָנ ה ב ַ ּב ָ ּי ִ ֖מים ָה ֵה֑ם
֖ ָ דכו ּש  ֶש ַ֛בע וְ ֶעשְ ִ ֥רים ו ֵּמ
ּ֔ וְ ַע
durée, de 3392 à 3406). Il resta ce même, mauvais
ְ
ַ  ְּכ  ֶש֣בֶ ת  ַה ֶּמ֣לֶ ך ֲא ַח  ְשוֵ ר֗ וֹ ש ֚ ַעל ִּכ ֵּס֣א ַמלְ כו ּ֔תוֹ ֲא  ֶש֖ר ְ ּב שו
Assuérus depuis le début de son règne jusqu’à son ּש֥ן
֙  ַֹה ִ ּב ָ ירה ג ִ ּב  ְש ַנ ֤ת  ָשלו
terme. Il régna en dépit du fait de ne pas être issu ש לְ ָמלְ כ֔ וֹ ָעשָ ֣ה ִמ  ְש ֶּ֔תה לְ כָ לשָ ָ ֖ריו
d’une lignée royale. Tout comme il exerçait son מים וְ שָ ֵ ֥רי ַה ְּמ ִדינ֖ וֹ ת לְ פָ ָנ יו
֛ ִ וַ ﬠֲ בָ ָ ֑דיו ֵח֣יל  ּ ָפ ַ ֣רס ו ָּמ ַ ֗די ַה ּ ַפ ְר ְּת
plein pouvoir royal sur les provinces proches de la
ד ְ ּב ַה ְרא ֹ֗תוֹ ֶאתע֨  ֶֹש ֙ר ְּכ ֣בוֹ ד ַמלְ כו ּ֔תוֹ וְ ֶ֨אתיְ ָ ֔קר ִּת ְפ ֶא ֶ֖רת
capitale, soit celles dont la distance par rapport à
֖ ַ ְ ּגדו ָּּל ֑תוֹ יָ ִ ֣מים ַר ִ֔ ּבים  ְשמוֹ ִנ ֥ים ו ְּמ
elle était aussi réduite que celle reliant l’Inde à la  את י וֹ ם ה ו ִּב ְמל֣ וֹ את
proche Kouch,10 ainsi exerçait-il son plein pouvoir ּשן
ַ ֨  להﬠָ ֣ם ַה ּנ ְִמצְ ִאי ֩ם ְ ּב שו
ָ ַָה ָ ּי ִ ֣מים ָה ֵ֗א ֶּלה ָעשָ ֣ה ַה ֶּ֡מלֶ ְך לְ כ
royal sur l’ensemble des cent vingt-sept provinces תה  ִש ְבﬠַ ֣ת יָ ִ ֑מים ַ ּב ֲח ַ֕צר
֖ ֶּ דק ָט֛ן ִמ  ְש
ָ ַה ִ ּב ָ ֜ירה לְ ִמ ָ ּג ֧דוֹ ל וְ ַע
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 officiers des armées alliées de Perse et de Médie, les nobles et les princes des provinces, tous y
étant présents, 4 durant lequel il fit étalage de la richesse de son glorieux empire et la rare magnificence 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

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.
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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 fils de fin lin et de laine pourpre, pendant
de tringles d’argent fixées aux colonnes de marbre.
Le roi fit 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’offrir aux
invités les boissons dans des vases d’or, de veiller
à ce que ces vases d’or aient tous des formes différentes et que le vin royal soit abondant, comme il
sied à la munificence du roi. Il fit usage des vases
que Nabuchodonosor avait pillés au Temple et qui
furent par la suite portés à Suse.11 Il ordonna d’offrir
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 nommément – d’agir au gré de chacun.

ו–טו:| אסתר א

יתן ַה ֶּ מלֶ ְך ו ֣חוּר  ַּכ ְר ּ ַפ֣ס ו ְּת ֵ֗כלֶ ת ָאח ּו ֙ז ְ ּב ַח ְבלֵ י
֖ ַ ִ ּג ַּנ ֥ת ִ ּב
֣בוּץ וְ ַא ְר ָ ּג ָ֔מן ַעל ְ ּגלִ ֥ילֵ י כֶ ֶ֖סף וְ ַע ּ֣מו ֵּדי  ֵש ֑ש ִמ ּ ֣טוֹ ת  זָ ָה֣ב
וָ ֶ֗כ ֶסף ﬠַ ֛ל ִ רצְ פַ ֥ת ַ ּב ַהטוָ  ֵש ֖ש וְ ַ ֥דר וְ ס ָֹח ֶרת ז וְ ַה  ְשקוֹ ֙ת ִ ּבכְ לֵ ֣י
זָ ָ֔הב וְ כֵ ִל֖ים ִמ ֵּכלִ ֣ים שוֹ ִנ ֑ים וְ יֵ ֥ין ַמלְ כ֛ וּת ָ ֖רב ְּכיַ ֥ד ַה ֶּ מלֶ ְך
לרב
֣ ַ ח וְ ַה ּ ְש ִת ָ ּי ֥ה כַ דָּ ֖ ת ֵא֣ין אֹ ֵנ ֑ס ִּכיכֵ ֣ן  יִ ַּס֣ד ַה ֶּ֗מלֶ ְך ֚ ַעל ָּכ
ֵ ּב ֔יתוֹ לַ ﬠֲ ש֖ וֹ ת ִּכ ְרצ֥ וֹ ן ִ א ישוָ ִ א יש ס
ָשים ֚ ֵבּ ית ַה ַּמלְ כ֔ וּת
֑ ִ  ט ֚ ַ ּגם וַ  ְש ִּ ֣תי ַה ַּמלְ ָּ֔כה ﬠָ שְ ָ ֖תה ִמ  ְש ֵּת֣ה נ
בה ֶּ ֖מלֶ ְך
ַ ֲֵא  ֶש֖ר לַ ֶּמ֥לֶ ְך ֲא ַח  ְשוֵ רוֹ ש י ַ ּב ּיוֹ ֙ם ַה ּ ְשבִ ִ ֔יעי ְּכט֥ וֹ ב ל
ַ ּב ָ ּי֑יִ ן ָא ַ֡מר ֠ ִל ְמהו ָּ֠מן ִ ּב ְ ּז ָ֨תא ַח ְרבוֹ ָנ֜א ִ ּבגְ ָת֤א וַ ֲא ַבגְ ָת ֙א זֵ ַת֣ר
תפ ֵנ ֖י ַה ֶּמ֥לֶ ְך
ְ ּ יסים ַה ְמ  ָש ְ֣ר ִ֔תים ֶא
ִ֔ וְ כַ ְר ַּ֔כס  ִש ְב ַע ֙ת ַה ָּס ִ֣ר
ְֲא ַח  ְשוֵ רוֹ ש יא ֠ ְל ָה ֠ ִביא ֶאתוַ  ְש ִּ ֧תי ַה ַּמלְ ָּכ ֛ה לִ ְפ ֵנ ֥י ַה ֶּ ֖מלֶ ך
ְ ּבכֶ ֶ֣תר ַמלְ כ֑ וּת לְ ַה ְר ֨אוֹ ת ָה ַע ִּ ֤מים וְ ַה ּ ָש ִרי ֙ם ֶאתיָ ְפ ָ֔י ּה ִּכי
טוֹ ַב֥ת ַמ ְר ֶא֖ה ִ היא יב וַ ְּת ָמ ֵ֞אן ַה ַּמלְ ָּכ֣ה וַ  ְש ִּ֗תי לָ בוֹ ֙א ִ ּב ְד ַב֣ר
ַֹה ֶּ֔מלֶ ְך ֲא  ֶש֖ר ְ ּביַ ֣ד ַה ָּס ִר ִיס֑ים וַ ִ ּי ְקצ֤ ֹף ַה ֶּ֨מלֶ ְ ֙ך ְמ ֔אֹד וַ ֲח ָמ ֖תו
ָ ּבﬠֲ ָ ֥רה ב וֹ  ס
ְֹאמר ַה ֶּ֔מלֶ ְך לַ ֲחכָ ִ ֖מים ֹי ְדﬠֵ ֣י ָה ִע ִּ ֑תים ִּכיכֵ ֙ן דְּ ַב֣ר ַה ֶּ֔מלֶ ך
ֶ יג וַ ֣ ּי
לִ ְפ ֵנ֕י ָּכל ֹי ְדﬠֵ ֖י דָּ ֥ ת וָ ִ דין יד וְ ַה ָ ּק ֣רֹב ֵא ֗ ָליו ַּכ ְר  ְש ָנ ֤א  ֵש ָת ֙ר
 ַא ְד ָמ ָ֣תא ַת ְר  ֔ ִש יש ֶמ ֶ֥רס ַמ ְר ְס ָנ ֖א ְממו ָּכ֑ן  ִש ְב ַ ֞עת שָ ֵ ֣רי
אש ָנ ֖ה ַ ּב ַּמלְ כ וּת
ֹ  ּ ָפ ַ ֣רס ו ָּמ ַ ֗די ר ֵֹא ֙י ּ ְפ ֵנ ֣י ַה ֶּ֔מלֶ ְך ַה ֹ ּי  ְש ִב֥ים ִ ר
ַּ טו ְּכ ָד ֙ת ַ מ
הלﬠֲ ש֔ וֹ ת ַ ּב ַּמלְ ָּכ֖ה וַ  ְש ִּ ֑תי ﬠַ ֣ל  ֲא  ֶש֣ר ל ֹאﬠָ שְ ָ֗תה

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 cette demande impudique, mais la providence Divine fit en sorte que surgisse de la tsaraat sur sa
peau afin 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
offensante. 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.
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ד,טז–ב,אסתר א

de la reine Vachti, qui a désobéi à l’ordre du roi
יסים ס
 ִ תמ ֲא ַמ ֙ר ַה ֶּמ֣לֶ ְך ֲא ַח  ְשוֵ ר֔ וֹ ש ְ ּביַ ֖ד ַה ָּס ִר
 ַ ֶא
ְ
Assuérus transmis par les courtisans ? »
ֹאמר ְממו ָּ֗כן ]מומכן[ לִ ְפ ֵנ ֤י ַה ֶּ֨מלֶ ֙ך וְ ַה ּ ָש ִ ֔רים ֹ֤לא ַעל
ֶ טז וַ ֣ ּי
16 Memou’han déclara devant le roi et les princes :
לה ּ ָש ִרי ֙ם
ַ לכ
ָּ ַה ֶּ֨מלֶ ְ ֙ך לְ ַב ֔ ּדוֹ ﬠָ וְ ָ ֖תה וַ  ְש ִּ ֣תי ַה ַּמלְ ָּכ֑ה ִּכ֤י ַע
« La reine Vachti a porté préjudice non seulement
ְ
ְ ָלה ַ֣ע ִּ֔מים ֲא  ֕ ֶשר ְ ּבכ
ָ לכ
ָּ וְ ַע
au roi, mais également à tous les princes et tous les למ ִדינ֖ וֹ ת ַה ֶּמ֥לֶ ך ֲא ַח  ְשוֵ רוֹ ש
peuples établis dans toutes les provinces du roi יה֖ן
ֶ ֵלה ּנ  ֔ ִָשים לְ ַהבְ ז֥וֹ ת ַ ּב ְעל
ַ לכ
ָּ רה ַּמלְ ָּכ ֙ה ַע
ַ יז ִּכייֵ צֵ ֤א ְד ַב
Assuérus, 17 car la nouvelle des actes méprisables שוֵ ר֡ וֹ ש ָא ַ֞מר לְ ָה ִ֨ביא ֶאת
ְ  ֵיה֑ן ְ ּב ָא ְמ ָ ֗רם ַה ֶּמ֣לֶ ְך ֲא ַח
ֶ ְ ּבﬠֵ ינ
de la reine va se propager à toutes les femmes de
ַ ֹאב ָאה יח ְו ַה ֨ ּיוֹ ם ַה ֶ֜ ּזה ּת
ָ וַ  ְש ִּ ֧תי ַה ַּמלְ ָּכ ֛ה לְ ָפ ָנ ֖יו וְ ל
l’empire et leur servir de prétexte pour regarder leurs  ֹאמ ְ֣רנָה
֤ ֶ  שָ ֣רוֹ ת ּ ָפ ַרסו ָּמ ַ ֗די ֲא
maris avec mépris, puisqu’on dira : “Le roi Assué- שר  ָש ְמע ּ ֙ו ֶאתדְּ ַב֣ר ַה ַּמלְ ָּ֔כה לְ כ֖ ֹל
rus avait ordonné que la reine Vachti soit amenée לה ֶּמ֣לֶ ְך ֗טוֹ ב יֵ צֵ ֤א
ַ םע
ַ שָ ֵר֣י ַה ֶּמ֑לֶ ְך וּכְ ַ ֖די ִ ּב ָ ּזי֥וֹ ן וָ ָ קצֶ ף יט ִא
devant lui, mais elle n’est pas venue ! Si la reine
רמלְ כ ּו ֙ת ִמ ְּל ָפ ָנ֔יו וְ יִ ָּכ ֵת֛ב ְ ּב ָד ֵת֥י ָפ ַרסו ָּמ ַ ֖די וְ ֣ל ֹא יַ ﬠֲ ב֑ וֹ ר
ַ ְַדב
peut désobéir au roi en toute impunité, pourquoi
ָ ֲא  ֨ ֶשר ֹל
֙ ּ אתב֜ וֹ א וַ  ְש ִּ֗תי לִ ְפ ֵנ ֙י ַה ֶּמ֣לֶ ְך ֲא ַח  ְשוֵ ר֔ וֹ ש ו ַּמלְ כו ָּת
devrions-nous obéir à nos maris ?” 18 Aujourd’hui ה
ְ
même, les épouses des ministres de Perse et de ִש ַמ ֩ע ּ ִפ ְת ָ֨גם ַה ֶּמ֤לֶ ך
ְ  יִ ֵּת֣ן ַה ֶּ֔מלֶ ְך לִ ְרעו ָ ּ֖ת ּה ַה ּטוֹ בָ ֥ה ִמ ֶּ מ ּנָה כ וְ נ
Médie qui ont entendu la parole de la reine vont ָשים יִ ּ ְת ֤נ ּו
ִ ֗  לה ּנ
ַ ָלמלְ כו ּ֔תוֹ ִּכ֥י ַר ָ ּב֖ה ִה֑יא וְ כ
ַ ֲָא  ֶשריַ ﬠֲ שֶ ֙ה ְ ּבכ
nous dire cela – à nous tous, les ministres du roi –, et
ַ דק ָטן כא וַ ִ ּי
ָ יְ ָק ֙ר לְ ַב ְעלֵ ֶ֔יהן לְ ִמ ָ ּג ֖דוֹ ל וְ ַע
éveilleront beaucoup de mépris et de rage dans nos יט ֙ב ַהדָּ ָ֔בר ְ ּב ֵעי ֵנ ֥י
ְ  ַה ֶּ ֖מלֶ ְך וְ ַה ּ ָש ִ ֑רים וַ ַ ּי ַ֥עש ַה ֶּ ֖מלֶ ְך ִּכ ְד ַב֥ר ְממוּכָ ן כב וַ ִ ּי
foyers. 19 Aussi, s’il plaît au roi, que l’on publie un שלַ ֤ח
décret royal déclarant qu’il a ordonné l’exécution de למ ִדי ָנ ֤ה ו ְּמ ִדי ָנ ֙ה ִּככְ ָת ָ֔ב ּה
ְ למ ִדינ֣וֹ ת ַה ֶּ֔מלֶ ְך ֶא
ְ לכ
ָּ ְספָ ִרי ֙ם ֶא
la reine. Que soit inscrit irrévocablement dans les
יש ש ֵֹר֣ר ְ ּבבֵ ֔יתוֹ ו ְּמ ַד ֵ ּב֖ר
֙  לא
ִ וְ ֶאלﬠַ ֥ם וָ ﬠָ ֖ם ִּכלְ שוֹ נ֑וֹ ִל ְהי֤ וֹ ת ָּכ
lois de Perse et de Médie que la reine Vachti ne s’est
ִּכלְ  ֥שוֹ ן ַע ּמוֹ  ס
pas présentée devant le roi Assuérus lorsqu’elle a
été convoquée, et qu’en raison de cela elle a été mise מת ַה ֶּמ֣לֶ ְך ֲא ַח  ְשוֵ ֑רוֹ ש
֖ ַ ב א ַא ַח ֙ר ַהדְּ ָב ִ ֣רים ָה ֵ֔א ֶּלה ְּכ  ֕ש ְֹך ֲח
à mort. Que le roi confère sa dignité royale à sa יה
ָ ֶרע ֔ ָש ָתה וְ ֵא֥ת ֲא  ֶשרנִגְ זַ ֖ר ָעל
ָ זָ כַ ֤ר ֶאתוַ  ְש ִּת ֙י וְ ֵא֣ת ֲא  ֶש
semblable qui vaut mieux qu’elle. 20 Que le verdict
ְ
֥  יה ֶּ ֖מלֶ ְך ְמ  ָש ְר ָת֑יו יְ ַב ְק
ַ אמ ֥ר ּו נַ ﬠֲ ֵ ר
ְ ב וַ ֹ ּי
du roi soit entendu à travers tout son empire, aussi ש ּו לַ ֶּמ֛לֶ ך נ ְָע ֥רוֹ ת
֘ ְ ּבתוּל֖ וֹ ת טוֹ ב֥ וֹ ת ַמ ְר ֶאה ג וְ יַ ְפ ֵ ֨קד ַה ֶּמ֣לֶ ְך ּ ְפ ִק ִידי
vaste soit-il, et alors, sur la base de ce précédent royal, ם ְ ּבכָ ל
toutes les femmes honoreront leurs maris, du plus הבתו ֠ ָּלה טוֹ ַ֨בת
ְ ֠ תכל ַנ ﬠֲ ָ ר
ָּ ְמ ִדינ֣וֹ ת ַמלְ כוּתוֹ ֒ וְ יִ ְק ְ ּבצ֣ ּו ֶא
grand au plus petit de tes sujets. » 21 L’idée plut au
לב֣ית ַה ּנ  ֔ ִָשים ֶאליַ ֥ד ֵהגֶ ֛א
ּ ֵ ּשן ַה ִ ּב ָיר ֙ה ֶא
 ַמ ְר ֶ֜אה ֶא
֤ ַ  לשו
roi et aux princes, et le roi agit conformément aux
 ַ ְָשים וְ נ ָ֖תוֹ ן ַּת ְמ ֻ ר ֵק ֶיהן ד ו
֑ ִ  ְס ִ ֥ריס ַה ֶּ ֖מלֶ ְך ש ֵֹמ֣ר ַה ּנ
paroles de Memou’han. 22 Il expédia des lettres ה ַ ּנ ﬠֲ ָ ֗רה
à toutes les provinces du roi, à chaque province יט֧ב ַהדָּ בָ ֛ר
ַ שר ִּת ַיט ֙ב ְ ּב ֵעי ֵנ ֣י ַה ֶּ֔מלֶ ְך ִּת ְמ ֖ל ֹ ְך ַּת ַ֣חת וַ  ְש ִּ ֑תי וַ ִ ּי
֤ ֶ  ֲא
selon son système d’écriture et à chaque peuple
ְ ּב ֵעי ֵנ ֥י ַה ֶּ ֖מלֶ ְך וַ ַ ּי ַ֥עש ֵּכן ס
selon sa langue, affirmant 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 différente 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’attrista 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 filles 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 filles 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 toilette, des huiles et des épices. 4 Par la suite, qu’elles soient toutes présentées devant le roi, et que la fille qui plaise au roi règne à la place de Vachti. » L’idée plut au roi, et il agit
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ainsi. Cependant, afin de s’assurer que sa reine soit
la femme la plus plaisante de l’empire, le roi Assuérus 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 :

–
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ה ִא ֣יש יְ הו ִ ּ֔די ָהיָ ֖ה ְ ּב שו  ַּש֣ן ַה ִ ּב ָ ֑ירה ו  ְּש ֣מוֹ ָמ ְרדְּ ַ֗כי ֶ ּב֣ן יָ ִא֧יר
שר ָהגְ לָ ֙ה ִמ ֣ירו  ָּש ֔ ַליִ ם
֖ ִ ןש ְמﬠִ ֛י ֶ ּב
ִ  ֶ ּב
֤ ֶ  ןק יש ִ ֥א יש יְ ִמי ִני ו ֲא
ְ
םה ּגֹלָ ֙ה ֲא  ֶש֣ר ָהגְ לְ ָ֔תה ִ ֖עם יְ כָ נְיָ ֣ה ֶ מלֶ ךיְ הו ָ ּ֑דה ֲא  ֶש֣ר
ַ ִע
ְ
תה ַד ָּ֗סה ִה֤יא
ֲ ֶהגְ ֔ ָלה נ ְבוּכַ ְדנ ַ ֶּצ֖ר ֶמ֥לֶ ך ָ ּב ֶבל ז וַ יְ ִ֨הי א ֵֹ֜מן ֶא
תת ַֹא ֙ר
ּ֨ ֶא ְס ֵּת ֙ר ַ ּבתדּ ֹד֔ וֹ ִּכ֛י ֵא֥ין לָ ּ֖ה ָא֣ב וָ ֵא֑ם וְ ַה ַּנ ﬠֲ ָ ֤רה יְ ַפ
יה וְ ִא ָּ֔מ ּה לְ ָק ָח ּ֧ה ָמ ְרדְּ כַ ֛י ל֖ וֹ לְ בַ ת
֙ ָ וְ טוֹ בַ ֣ת ַמ ְר ֶ֔אה וּבְ ֤מוֹ ת ָא ִ֨ב
ְ
רה ֶּ֨מלֶ ֙ך וְ ָד ֔תוֹ  ּובְ ִה ָ ּק ֵ֞בץ נ ְָע ֥רוֹ ת ַר ּ֛בוֹ ת
ַ ח וַ יְ ִ֗הי ְ ּב ִה ּ ָש ַמ֤ע דְּ ַב
 ֶא
לב֣ית
ּ ֵ לשו  ַּש֥ן ַה ִ ּב ָ ֖ירה ֶאליַ ֣ד ֵהגָ ֑י וַ ִּת ָּל ַ ֤קח ֶא ְס ֵּת ֙ר ֶא
ְ
ָשים ט וַ ִּת ַ֨יטב ַה ַּנ ﬠֲ ָר֣ה בְ ֵעינָי ֘ו
 ִ  ַה ֶּ֔מלֶ ך ֶאליַ ֥ד ֵהגַ ֖י ש ֵֹמ֥ר ַה ּנ
 ָ תת ְמרו ֶ ּ֤ק ָיה וְ ֶא
תמנוֹ ֶ֨ת ָ ֙ה
ַּ וַ ִּת ּ ָש֣א ֶח ֶ֣סד לְ ָפנָי ֒ו ַ֠ויְ ַב ֠ ֵהל ֶא
לָ ֶ֣תת ֔ ָל ּה וְ ֵא ֙ת  ֶש ַ֣בע ַה ּנ ְָער֔ וֹ ת ָה ְר ֻאי֥וֹ ת לָ ֶתתלָ ּ֖ה ִמ ֵ ּב֣ית
ָשים י ֹלא
 ִ  ֛יה לְ ֖טוֹ ב ֵ ּב֥ית ַה ּנ
ָ ַה ֶּמ֑לֶ ְך וַ יְ  ַש ֶּנ ֧ ָה וְ ֶאת ַנ ﬠֲ רוֹ ֶת
 תע ָּ ֖מ ּה וְ ֶא
תמוֹ לַ ְד ָּת ּ֑ה ִּכ֧י ָמ ְרדְּ כַ ֛י צִ ָ ּו֥ה
ַ ִה ִ ּג ָ֣ידה ֶא ְס ֵּ֔תר ֶא
ְאת ִ ּגיד יא וּבְ כָ לי֣ וֹ ם וָ י֔ וֹ ם ָמ ְרדְּ כַ ֙י ִמ ְת ַה ֔ ֵּלך
ַ ָעלֶ ָ֖יה ֲא  ֶש֥ר ֹל
תשל֣ וֹ ם ֶא ְס ֵּ֔תר ו ַּמה
ְ  ָשים לָ ַ ֨ד ַע ֙ת ֶא
֑ ִ  יתה ּנ
ַ לִ ְפ ֵנ ֖י ֲחצַ ֣ר ֵ ּב
ְלה ֶּמ֣לֶ ך
ַ ת ֩ר ַנ ﬠֲ ָ ֨רה וְ ַנ ﬠֲ ָ ֜רה לָ ֣בוֹ א  ֶא
ֹ ּ ֵ ּי ָעשֶ ֖ה ָ ּב ּה יב וּבְ ַה ִ֡ ּג ַיע

5 À Suse, la capitale, vivait un homme de Judée
qui portait le nom de Morde’haï fils de Yaïr, fils
de Chimi fils 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 Sanhédrin,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 Cette 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 –, fille de
son oncle Avi’haïl,19 car elle n’avait ni père ni mère.
La fille 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 fille, et quand elle atteignit 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 filles 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 fille lui plut et gagna sa faveur. Aussi, alors même qu’il avait
à fournir à chacune des filles des onguents pour sa toilette, des rations de nourriture et sept demoiselles de compagnie, il s’empressa tout spécialement de procurer à Esther ses baumes de toilette 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
filles 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 afin qu’elle puisse exercer son influence dans la cour en faveur des Juifs
en cas de besoin.21 Cette 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 filles recrutées de se présenter devant le roi Assuérus, à la fin des douze mois de soins
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 soumettre les lions et les ours, qu’Il lui permettrait également de vaincre
Goliath (1 Samuel 17,34–37).
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prescrits pour ces femmes (car c’était la période ם  ְש ֵנ ֣ים ָעשָ ֣ר ֔ח ֶֹד ש
֙ ֲא ַח  ְשוֵ ר֗ וֹ ש ִמ ֵ ּק ֩ץ ֱהי֨ וֹ ת ָ֜ל ּה ְּכ ָד֤ת ַה ּנ  ִָשי
passée à les préparer avec leurs baumes de toilette : ם ְ ּב  ֶש ֶ֣מן ַה ּ ֔מֹר
֙ שה ֳח ָד  ִשי
֤ ָ ּ ִּכ֛י ֵּכ֥ן יִ ְמלְ ֖א ּו יְ ֵמ֣י ְמ רו ֵּק ֶיה֑ן  ִש
six mois pour l’emploi de l’huile de myrrhe, et six
יג
 ִ  שה ֳח ָד  ִשי ֙ם ַ ּב ְ ּבשָ ִ֔מים ו ְּב ַת ְמרו ֵ ּ֖קי ַה ּנ
֤ ָ ּ וְ  ִש
mois pour l’emploi de parfums divers et de baumes ָשים ו ָּב ֶ֕זה
ְ
֙ ּ ָֹאמר יִ ָ ּנ ֵ ֤תן ל
ַ֜ לא  ֨ ֶשר ּת
ַ ַ ה ַּנ ﬠֲ ָ ֖רה ָ ּב ָא֣ה ֶא
ֲ לה ֶּמ֑לֶ ך ֵא ֩ת ָּכ
pour la toilette des femmes, 13 et c’était alors seu- ה
lement que la fille se rendait auprès du roi), toute  מלֶ ְך יד ָ ּבﬠֶ ֣ ֶרב
 ֶּ דב֥ית ַה
ּ ֵ ָשים ַע
֖ ִ  לָ ֣בוֹ א ִע ָּ֔מ ּה ִמ ֵ ּב֥ית ַה ּנ
forme de divertissement ou d’accompagnement
לב֤ית ַה ּנ  ִָשי ֙ם  ֵש ִנ֔י ֶאל
ּ ֵ ִה֣יא ָב ָ֗אה ּ֠ו ַב ֠בּ ֹ ֶקר ִה֣יא  ָש ָ֞בה ֶא
musical qu’elle demandait lui était accordée afin
ָ שים ֹל
֑ ִ  ְיַ ֧ד  ַש ַע  ְשגַ ֛ז ְס ִ ֥ריס ַה ֶּ ֖מלֶ ְך ש ֵֹמ֣ר ַה ּ ִ פילַ ג
de l’accompagner quand elle se rendait du harem אתב֥ וֹ א
à la chambre du roi. 14 Elle allait à la chambre du מלֶ ְך וְ נ ְִק ְר ָא֥ה ְב  ֵשם
֖ ֶּ םח ֵפ֥ץ ָ ּב ּ֛ה ַה
ָ לה ֶּ֔מלֶ ְך ִּכ֣י ִא
ַ עוֹ ֙ד ֶא
roi le soir, rentrant le matin au second harem, sous ש ֩ר
ֶ  יח֣יִ ל דּ֣ ֹד ָמ ְרדְּ ַ֡כי ֲא
ַ תא ִב
ֶ ת
ֹ ּ טו ו ְּב ַה ִ ּג ַ֣יע
ֲ רא ְס ֵּת֣ר ַ ּב
la surveillance de Chaachgaz, courtisan du roi et
֙ לה ֶּ֗מלֶ ְך ֹ֤לא ִב ְק  ָש
ַ לָ ַ קחל֨ וֹ לְ ַ֜בת לָ ֣בוֹ א ֶא
gardien des concubines du roi. Après sa première ה דָּ ָ֔בר כּ֠ ִ י ִא֣ם
ְ
֑ ִ  יסה ֶּ ֖מלֶ ך ש ֵֹמ֣ר ַה ּנ
ַ ֹאמ֛ר ֵהגַ ֥י ְס ִ ר
ַ תא  ֶש֥ר י
ֲ ֶא
nuit, elle ne se rendrait plus chez le roi à moins que ָשים וַ ּ ְת ִה֤י
le roi ne voulût d’elle et ne l’appelle par son nom. יה טז וַ ּ ִת ָ ּל ַ ֨קח ֶא ְס ֵּ֜תר
ָ ֶא ְס ֵּת ֙ר נֹשֵ ֣את ֵ֔חן ְ ּב ֵעי ֵנ ֖י ָּכלר ֶֹא
15 Quand arriva le tour d’Esther, fille de l’oncle de
לב֣ית ַמלְ כו ּ֔תוֹ ַ ּב ֥ח ֶֹד ש ָהﬠֲ שִ ִ ֖ירי
ּ ֵ ש ֶא
֙  ֹלה ֶּמ֤לֶ ְך ֲא ַח  ְשוֵ רו
ַ ֶא
Morde’haï, Avi’haïl, que Morde’haï avait recueilְַתש ַ֖בע לְ ַמלְ כו ּתוֹ  יז וַ ֶ ּי ֱא ַ֨הב ַה ֶּמ֤לֶ ך
ֶ  ּאח ֶֹד ש ֵט ֵב֑ת ִ ּב  ְשנ
֣ הו
lie comme sa fille adoptive, de se rendre auprès
du roi, elle ne demanda aucun type d’animation אח֥ן וָ ֶח ֶ֛סד לְ ָפ ָנ ֖יו ִמ ָּכל
ַ תא ְס ֵּת ֙ר ִמ ָּכ
ֶ ֶא
ֵ לה ּנ  ֔ ִָשים וַ ִּת ּ ָש
ou d’accompagnement musical autre que ce que ֹאשה וַ ַ ּי ְמלִ יכֶ ָ֖ה ַת ַ֥חת
ַ ַה ְ ּבתוּל֑ וֹ ת וַ ָ ּי ֤שֶ ם ֶּכ ֶת
ּ
ּ ָ ֔  רמלְ כ ּו ֙ת ְ ּבר
le courtisan du roi Heigaï, gardien des femmes,
ְ
יח
avait établi. Néanmoins, par ses seuls mérites Esther וַ  ְש ִּ תי וַ ַ֨ ּי ַעש ַה ֶּ֜מלֶ ך ִמ  ְש ֶּת֣ה גָ ד֗ וֹ ל לְ כָ לשָ ָרי ֙ו וַ ﬠֲ בָ ָ ֔דיו ֵא֖ת
֙ ִֹמ  ְש ֵּת֣ה ֶא ְס ֵּת֑ר וַ ֲהנ ָָח֤ה לַ ְּמ ִדינו
gagna la faveur de tous ceux qui la virent. 16 Esther ת ָע ֔ ָש ה וַ ִ ּי ּ ֵת֥ן ַמשְ ֵא֖ת ְּכיַ ֥ד
fut alors conduite vers le roi Assuérus, à sa chambre מלֶ ְך יט וּבְ ִה ָ ּק ֵב֥ץ ְ ּבתוּל֖ וֹ ת  ֵש ִנ ֑ית ו ָּמ ְרדְּ כַ ֖י י  ֵֹש֥ב ְ ּב  ַש ַער
 ֶּ ַה
dans le palais royal, au dixième mois, qui est le mois
ְ
תע ָּ֔מ ּה ַּכ ֲא  ֶש֛ר
ַ ַה ֶּ מלֶ ך כ ֵא֣ין ֶא ְס ֵּ֗תר ַמ ֶ ּ ֤ג ֶדת מוֹ לַ ְד ָּת ּ ֙ה וְ ֶא
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 fit en sorte que la nuit qu’Esther passa avec le roi ait lieu en hiver, lors du froid mois
de Tévet, afin 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 acquittement des taxes à toutes
les provinces de l’empire et fit 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 cette 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 fit 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
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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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’affaire temporairement.

–א
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 ַ ֖יה ָמ ְרדְּ כָ ֑י וְ ֶא
תמ ֲא ַמ֤ר ָמ ְרדְּ כַ ֙י ֶא ְס ֵּת֣ר ע ֔ ָֹש ה
ָ ֶצִ ָ ּו֥ה ָעל
ַּכ ֲא  ֶש֛ר ָהיְ ָת֥ה בְ ָא ְמ ָנ ֖ה ִא ּתוֹ  ס
רה ֶּמ֑לֶ ְך ָקצַ ֩ף ִ ּבגְ ָ֨תן
ַ כא ַ ּב ָ ּי ִ ֣מים ָה ֵ֔הם ו ָּמ ְרדְּ כַ ֖י יוֹ  ֵש֣ב ְ ּב  ַש ַע
ֵיס ִר ֵיס֤י ַה ֶּ֨מלֶ ְ ֙ך ִמ ּ ש ֹ ְמ ֵר֣י ַה ַּ֔סף וַ יְ ַב ְק ש ּ֙ו לִ  ְש ֣ל ֹ ַח
ָ וָ ֶ֜ת ֶר ש  ְשנ
ָ֔יד ַ ּב ֶּ ֖מלֶ ְך ֲא ַח  ְשוֵ רֹ ש כב וַ ִ ּי ָ ּו ַד֤ע ַהדָּ בָ ֙ר לְ ָמ ְרדְּ ַ֔כי וַ ַ ּי ֵ ּג֖ד לְ ֶא ְס ֵּת֣ר
ֹאמר ֶא ְס ֵּת֛ר לַ ֶּ ֖מלֶ ְך ְ ּב  ֵש֥ם ָמ ְרדְּ כָ י כג וַ יְ ֻב ַ ּ ֤ק ש
ֶ ַה ַּמלְ ָּכ֑ה וַ ּ֧ת
ֵיה֖ם ַעלﬠֵ ֑ץ וַ ִ ּי ָּכ ֵ֗תב ְ ּב ֵס ֶ֛פר דִּ בְ ֵ ֥רי
ֶ ַהדָּ ָב ֙ר וַ ִ ּי ָּמ ֵ֔צא וַ ִ ּי ָּתל֥ ּו  ְשנ
ַה ָ ּי ִ ֖מים לִ ְפ ֵנ ֥י ַה ֶּ מלֶ ְך ס
 ַה ֶּ֨מלֶ ְך ֲא ַח  ְשוֵ ר֜ וֹ ש ֶאת֩ ַּג א ַא ַח֣ר  ַהדְּ ָב ִ ֣רים ָה ֵ֗א ֶּלה ִ ּגד
תכ ְס ֔אוֹ ֵמ ַ֕על
ִּ ןה ְּמ ָד ָ֛תא ָה ֲאגָ ִג֖י וַ יְ נ ּ ְַש ֵא֑ה ּו וַ ָ֨ ּישֶ ֙ם ֶא
ַ ָה ָמ֧ן ֶ ּב
רב  ַש ַ֣ער
ּ ְ לעבְ ֵ ֨די ַה ֶּ֜מלֶ ְך ֲא  ֶש
ַ ָלה ּ ָש ִ ֖רים ֲא  ֶש֥ר ִא ּתוֹ  ב וְ כ
ַ ָּכ
ְַה ֶּ֗מלֶ ְך ֹכּ ְרﬠִ ֤ים ו ִ ּמ  ְש ַּ ת ֲחוִ י ֙ם לְ ָה ָ֔מן ִּכיכֵ ֖ן צִ ָ ּוהל֣ וֹ ַה ֶּמ֑לֶ ך
ֹאמר֜ ּו ַעבְ ֵד֥י ַה ֶּמ֛לֶ ְך
ְ ו ָּ֨מ ְרדְּ ַ֔כי ֹ֥לא יִ כְ ַ ֖רע וְ ֹ֥לא ִי  ְש ַּ ת ֲחוֶ ה ג וַ ֨ ּי
רב  ַש ַ֥ער ַה ֶּ ֖מלֶ ְך לְ ָמ ְרדְּ כָ ֑י ַמ ֨ ּדו ַ ּ֙ע ַא ָּת֣ה עוֹ ֵ֔בר ֵא֖ת ִמצְ וַ ֥ת
ּ ְ ֲא  ֶש
ַה ֶּ מלֶ ְך ד וַ יְ ִ֗הי ְּכ ָא ְמ ָר֤ם ]באמרם[ ֵאלָ י ֙ו י֣ וֹ ם וָ י֔ וֹ ם וְ ֹ֥לא  ָש ַ ֖מע
ֲאלֵ ֶיה֑ם וַ ַ ּי ִ ּג֣יד ּו לְ ָה ָ֗מן לִ ְראוֹ ֙ת ֲהיַ ַע ְמד ּ֙ו דִּ ְב ֵ ֣רי ָמ ְרדְּ ַ֔כי ִּכי
יא֣ין ָמ ְרדְּ ַ֔כי
ֵ ִה ִ ּג֥יד לָ ֶה֖ם ֲא  ֶשרה֥ וּא יְ הו ִ ּדי ה וַ ַ ּי֣ ְרא ָה ָ֔מן ִּכ

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 Assuérus en empoisonnant sa boisson. 22 Bien qu’ayant
remarqué la présence de Morde’haï, ils discutèrent
ouvertement devant lui de leurs projets, supposant 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’affaire fit 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, fils 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 cette
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 serviteurs 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 attention, ils rapportèrent ce fait à Haman. Ils voulaient voir si
les paroles de Morde’haï prévaudraient sur le décret royal, car il leur avait affirmé qu’il ne se mettrait 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 firent remarquer, Haman vit que Morde’haï, en effet, ne s’agenouillait ni
27. Targoum 1. 28. Voir Sanhédrin 17a. 29. Il agit ainsi afin 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).
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ne se prosternait devant lui. Aussi, Haman fut au
comble de l’indignation. 6 Pourtant, il lui semblait 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.

ו–טו:אסתר ג

כּ ֵ ֹ֥ר ַע ו ִ ּמ  ְש ַּ ת ֲחוֶ ֖ה ל֑ וֹ וַ ִ ּי ָּמלֵ ֥א ָה ָ ֖מן ֵח ָ מה ו וַ ִ ּי֣בֶ ז ְ ּב ֵעי ָנ֗יו לִ  ְש ֹ֤ל ַח
יה ִ ּג֥יד ּו ל֖ וֹ ֶאתﬠַ ֣ם ָמ ְרדְּ כָ ֑י וַ יְ בַ ֵ ּ ֣ק ש ָה ָ֗מן
ִ יָ ֙ד ְ ּב ָמ ְרדְּ כַ ֣י לְ בַ ֔ ּדוֹ ִּכ
למלְ כ֥ וּת ֲא ַח  ְשוֵ ֖רוֹ ש
ַ ָלה ְ ּיהו ִ ּ֛דים ֲא  ֶש֛ר ְ ּבכ
ַ תכ
ָּ לְ ַה  ְש ִ ֧מיד ֶא
ִיסן ִ ּב  ְש ַנ ֙ת
ָ֔ ּאח ֶֹד ש נ
֣ אשוֹ ֙ן הו
 ﬠַ ֥ם ָמ ְרדְּ כָ י ז ַ ּב ֤ח ֶֹד ש ָה ִר
 ְש ֵּת֣ים ֶעשְ ֵ ֔רה לַ ֶּ ֖מלֶ ְך ֲא ַח  ְשוֵ ֑רוֹ ש ִה ּ ִפ֣יל ּפ ּו ֩ר ֨הוּא ַהגּוֹ ָ ֜רל
יםעשָ ֖ר הוּא
ָ לִ ְפ ֵנ ֣י ָה ָ֗מן ִמ ֧ ּיוֹ ם  לְ י֛וֹ ם ו ֵּמ ֛ח ֶֹד ש לְ ֥ח ֶֹד ש  ְש ֵנ
֥ח ֶֹד ש ֲא ָ דר ס
ְ
םא ָ֗חד ְמ ֻפ ָ ּז ֤ר
ֶ ֹאמר ָה ָמ ֙ן לַ ֶּמ֣לֶ ך ֲא ַח  ְשוֵ ר֔ וֹ ש יֶ  ְשנ֣וֹ ַע
ֶ ח וַ ֤ ּי
שנ֣וֹ ת
ֹ  ו ְּמפ ָֹר ֙ד ֵ ּב֣ין ָה ַע ִּ֔מים ְ ּבכ֖ ֹל ְמ ִדינ֣וֹ ת ַמלְ כו ֶּת ָ֑ך וְ ָ ד ֵת ֶ֞יהם
יןשֹוֶ ֖ה
 לעם וְ ֶאתדָּ ֵת֤י ַה ֶּ֨מלֶ ְ ֙ך ֵאי ָנ ֣ם ע ֔ ִֹש ים וְ לַ ֶּמ֥לֶ ְך ֵא
֗ ָ ִמ ָּכ
ְ
ט
לה ֶּמ֣לֶ ך ֔טוֹ ב יִ ָּכ ֵ ֖תב לְ ַא ְ ּב ָ ֑דם וַ ﬠֲ ֨ ֶש ֶרת
ַ םע
ַ ִיחם ִא
ָ לְ ַה ּנ
אכה לְ ָה ִ ֖ביא
ָ֔ ָ ַעליְ ֵד ֙י עֹשֵ ֣י ַה ְּמל֙ ֹרכ ֶסף ֶא  ְשקו
ֶּ֗ ֲאלָ ִ֜פים ִּכ ַּכ
ְ
ְ
י
תט ַ ּב ְע ּ֖תוֹ ֵמﬠַ ֣ל יָ ֑דוֹ וַ  ִ ּי ְּת ָנ ּ֗ה
ַ ֶאל ִ ּגנְזֵ ֥י ַה ֶּ מלֶ ך וַ ָ ּי ַ֧סר ַה ֶּמ֛לֶ ך ֶא
ְֹאמר ַה ֶּ֨מלֶ ֙ך
ֶ ןה ְּמ ָד ָ֛תא ָה ֲאגָ ִג֖י צ ֵ ֹ֥רר ַה ְ ּיהו ִ ּדים יא וַ ֤ ּי
ַ לְ ָה ָמ֧ן ֶ ּב
ָלְ ָה ָ֔מן ַה ֶּכ ֶ֖סף נ ָ֣תוּן לָ ְ֑ך וְ ָה ָ֕עם לַ ﬠֲ ֥ שוֹ ת ֖ ּבוֹ ַּכ ּ ֥טוֹ ב ְ ּב ֵעי ֶנ יך
אשוֹ ן ִ ּב  ְשלוֹ  ֨ ָשה ָעשָ ֣ר
֗  יב וַ ִ ּי ָ ּ ק ְרא ּ֩ו סֹ ְפ ֵ ֨רי ַה ֶּ֜מלֶ ְך ַ ּב ֣ח ֶֹד ש ָה ִר
יה ֶּ֠מלֶ ְך
ַ ֠ לא  ֶשרצִ ָ ּו֣ה ָה ָ֡מן ֶא֣ל ֲא ַח  ְשדַּ ְר ּ ְפ ֵנ
ֲ ָיוֹ ֘ם בּ וֹ ֒ וַ ִ ּי ָּכ ֵת֣ב ְּככ
למ ִדי ָנ ֣ה ו ְּמ ִדי ָנ֗ה וְ ֶאלשָ ֤ ֵרי ַע ֙ם
ְ לה ּ ַפ ֞חוֹ ת ֲא  ֶש֣ר  ַע
ַ ְו ֶא
וָ ָ ֔עם ְמ ִדי ָנ ֤ה ו ְּמ ִדי ָנ ֙ה ִּככְ ָת ָ֔ב ּה וְ ﬠַ ֥ם וָ ﬠָ ֖ם ִּכלְ שוֹ נ֑וֹ ְ ּב  ֨ ֵשם
ֹש נִכְ ָּ֔תב וְ נ ְֶח ָּ ֖תם ְ ּב ַט ַ ּב ַ֥עת ַה ֶּ מלֶ ְך יג וְ נ  ְִשל֨ וֹ ַח
֙  ַה ֶּמ֤לֶ ְך ֲא ַח  ְשוֵ ר
למ ִדינ֣וֹ ת ַה ֶּ֒מלֶ ְ ֒ך לְ ַה  ְש ִ֡מיד
ְ לכ
ָּ ְס ָפ ִ ֜רים ְ ּביַ ֣ד ָה ָרצִ י ֘ם ֶא
לה ְ ּיהו ֠ ִּדים ִמ ַּנ ַ֨ער וְ ַעדזָ ֵ ֜קן ַ ֤טף וְ נ  ִָשי ֙ם
ַ ֠ תכ
ָּ לַ ֲה ֣רֹג וּלְ ַא ֵ ּב֣ד ֶא
יםעשָ ֖ ר הוּא
ָ ְ ּבי֣ וֹ ם ֶא ָ֔חד ִ ּב  ְשלוֹ  ָש֥ה ָעשָ ֛ר לְ ֥ח ֶֹד ש  ְש ֵנ
֣ח ֶֹד ש ֲא ָ ֑דר ו  ְּשלָ לָ ֖ם לָ בוֹ ז יד ּ ַפ ְת  ֶש֣גֶ ן ַה ְּכ ָ֗תב לְ ִה ָ ּנ ֵ ֤תן דָּ ֙ת
לה ַע ִּ ֑מים לִ ְהי֥וֹ ת ﬠֲ ִת ִ ֖דים
ָ ָלמ ִדי ָנ ֣ה ו ְּמ ִדי ָנ֔ה ָ ּגל֖ וּי לְ כ
ְ ְָ ּבכ
ְ
לַ ּי֥וֹ ם ַה ֶ ּז ה טו ָה ָר ִ֞צים יָ צְ ֤א ּו ְדחו ִּפי ֙ם ִ ּב ְד ַב֣ר ַה ֶּ֔מלֶ ך וְ ַהדָּ ֥ ת

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 diffèrent 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 expédiés 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 cette fin dans les trésors du
roi. » 10 Le roi ôta l’anneau de sa main et le remit
à Haman fils 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 afin 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 diffusé 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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à Suse, la capitale. Ce jour-là, le roi et Haman s’assirent 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.
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נ ְִּת ָנ ֖ה ְ ּב שו  ַּש֣ן ַה ִ ּב ָ ֑ירה וְ ַה ֶּמ֤לֶ ְך וְ ָה ָמ ֙ן יָ  ְש ֣ב ּו לִ  ְש ּ֔תוֹ ת וְ ָה ִע֥יר
שו  ָּש֖ן נָב וֹ כָ ה ס
לא  ֶש֣ר ַנ ﬠֲ ֔ ָש ה וַ ִ ּי ְק ַר֤ע ָמ ְרדְּ כַ ֙י ֶאת
ָּ ד א ו ָּמ ְרדְּ ַ֗כי יָ ַד ֙ע ֶא
ֲ תכ
ְ ּבגָ ָ ֔דיו וַ ִ ּילְ ַ ּב ֥ש שַ ֖ק וָ ֵא ֶ֑פר וַ ֵ ּיצֵ ֙א ְ ּב ֣תוֹ ְך ָה ִ ֔עיר וַ ִ ּיזְ ﬠַ ֛ק זְ ָע ָ ֥קה
רה ֶּמ֑לֶ ְך ִּכ֣י ֵא֥ין לָ ב֛ וֹ א
ַ גְ דוֹ לָ ֖ה ו ָּמ ָ רה ב וַ ָ ּי ֕בוֹ א ﬠַ ֖ד לִ ְפ ֵנ ֣י  ַש ַע
למ ִדי ָנ ֣ה ו ְּמ ִדי ָנ֗ה
ְ ָלש ַ֥ער ַה ֶּ ֖מלֶ ְך ִ ּבלְ ב֥ ו ּש שָ ק ג ו ְּבכ
ַ  ֶא
ְ
 לַ ְ ּיהו ִ ּ֔דים֙ ֹרה ֶּמ֤לֶ ך וְ ָדתוֹ ֙ ַמ ִ֔ ּג ַיע ֵא ֶ֤בל ָ ּגדו
ַ ְמקוֹ ֙ם ֲא  ֨ ֶשר דְּ ַב
וְ צ֥ וֹ ם ו ְּב ִכ֖י ו ִּמ ְס ּ ֵפ֑ד שַ ֣ק וָ ֵ֔א ֶפר יֻ ַ ּצ֖ע לָ ַר ִ ּ בים ד ֠ ַו ָּת ֠בֹאנָה
֙ ָ ]ותבואינה[ ַנ ﬠֲ ר֨ וֹ ת ֶא ְס ֵּת֤ר וְ ָס ִר ֶ֨יס
יה וַ ַ ּי ִ ּג֣יד ּו ֔ ָל ּה וַ ִּת ְת ַחלְ ַח֥ל
תמ ְרדְּ ַ֗כי
ָ ַה ַּמלְ ָּכ֖ה ְמ ֑אֹד וַ ִּת  ְש ַ֨לח ְ ּבגָ ִ ֜דים לְ ַהלְ ִ ּב ֣יש ֶא
ְוּלְ ָה ִס֥יר שַ ּ֛קוֹ ֵ מ ָעלָ ֖יו וְ ֹ֥לא ִק ֵ ּבל ה וַ ִּת ְק ָר ֩א ֶא ְס ֵּ֨תר לַ ֲה ָ֜תך
למ ְרדְּ כָ ֑י
ָ ַ֔יה וַ ְּתצַ ֵ ּו֖ה ּו ﬠ
ָ ִמ ָּס ִר ֵיס֤י ַה ֶּ֨מלֶ ְ ֙ך ֲא  ֶש֣ר ֶהﬠֱ ִ ֣מיד לְ ָפ ֶנ
למ ְרדְּ כָ ֑י ֶאל
ָ למה ֶ ּז ה ו וַ ֵ ּיצֵ ֥א ֲה ָ ֖ת ְך ֶא
ַ לָ ַ ֥ד ַעת ַמה ֶ ּז ֖ה וְ ַע
ְ
רה ֶּ מלֶ ך ז וַ ַ ּי ֶ ּגדל֣ וֹ ָמ ְרדְּ ַ֔כי
ַ ְר ֣חוֹ ב ָה ִ ֔עיר ֲא  ֶש֖ר לִ ְפ ֵנ ֥י  ַש ַע
לא  ֶש֣ר ָק ָ ֑רה ּו וְ ֵא֣ת  ּ ָפ ָר  ַש֣ת ַה ֶּ֗כ ֶסף ֲא  ֨ ֶשר ָא ַמ֤ר
ֲ ֵא֖ת ָּכ
ְ
ָה ָמ ֙ן ֠ ִל  ְש ֠קוֹ ל ַעל ִ ּגנְזֵ ֥י ַה ֶּמ֛לֶ ך ַ ּב ְ ּיהו ִ ּ֖דים ]ביהודיים[ לְ ַא ְ ּב ָ דם
ּשן לְ ַה  ְש ִמ ָיד ֙ם
ַ ֠ תפ ְת  ֶש֣גֶ ן ְּכ ָ ת
ַ ּ ח וְ ֶא
֤ ָ  בה ָ ֠דּ ת ֲא  ֶשרנ ִַּ֨תן ְ ּב שו
תא ְס ֵּ ֖תר וּלְ ַה ִ ּג֣יד לָ ּ֑ה וּלְ צַ ֣ ּווֹ ת ָע ֗ ֶל ָיה
ֶ ָנ ַ֣תן ל֔ וֹ לְ ַה ְר ֥אוֹ ת ֶא
לע ָּ מ ּה
ַ לה ֶּמ֧לֶ ְך לְ ִ ה ְת ַח ּנֶןל֛ וֹ וּלְ ַב ֵ ּ ֥ק ש ִמ ְּל ָפ ָנ ֖יו ַע
ַ לָ ב֨ וֹ א ֶא
ְ
ֹאמר
ֶ ט וַ ָ ּי ֖בוֹ א ֲה ָת֑ך וַ ַ ּי ֵ ּג ֣ד לְ ֶא ְס ֵּ֔תר ֵא֖ת דִּ ְב ֵ ֥רי ָמ ְרדְּ כָ י י וַ ּ ֥ת
לע ְב ֵד֣י ַה ֶּ֡מלֶ ְך
ַ למ ְרדְּ כָ י יא ָּכ
ָ ֶא ְס ֵּ ֖תר לַ ֲה ָת ְ֑ך וַ ְּתצַ ֵ ּו֖ה ּו ֶא

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 corriger 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 participer au banquet d’Assuérus.34 Afin 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 afin que le
grand nombre s’étende dessus.35 4 Confinée 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 afin
qu’il puisse enlever son cilice puis entrer dans le palais et lui expliquer la cause de sa détresse.38 Cependant, afin
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 affectés à son service, et lui ordonna
d’aller vers Morde’haï afin 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 Nabuchodonosor 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 afin d’anéantir les Juifs. 8 Morde’haï donna à Hata’h
une copie du texte du décret promulgué à Suse pour exterminer les Juifs afin 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 transmettre ces paroles à Morde’haï :
11 « Tous les serviteurs du roi et la population des provinces du roi savent que, concernant tout homme
33. Voir Daniel 3,1–30, où il est rapporté (v. 12) que ’Hanania, Michaël et Azaria ne se prosternèrent pas devant cette statue. Il est donc évident que d’autres Juifs le
firent (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.
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ou femme qui se présente devant le roi – qui ose ֣יש וְ ִא ּ ֡ ָשה ֲא  ֶשר
 לא
ִ וְ ַע ֩ם ְמ ִדינ֨וֹ ת ַה ֶּ֜מלֶ ְך י ְֹד ִ ֗עים ֲא  ֶש֣ר ָּכ
paraître dans la cour intérieure, donnant sur la salle ש֣ר ֹלאיִ ָ ּק ֵ ֗רא
ֶ  ִימית ֲא
ִ֜ לה ָח ֵ֨צר ַה ּ ְפנ
ֶ לה ֶּ֩מלֶ ְ ֩ך ֶא
ַ יָ ֣בוֹ א ֶא
du trône – sans avoir été convoqué, il n’y a qu’une
ְ
 ֵ ַא ַח֤ת דָּ תוֹ ֙ לְ ָה ִ֔מית ֠ ְל ֠ ַבד
loi pour lui : être mis à mort. C’est uniquement si le מ ֲא  ֨ ֶשר י וֹ  ִשיטל֥ וֹ ַה ֶּמ֛לֶ ך ֶאת
ְ
ַ את ֙י לָ ֣בוֹ א ֶא
ִ  ַש ְרבִ ֥יט ַה ָ ּז ָה֖ב וְ ָחיָ ֑ה וַ ֲא ִנ֗י ֹ֤לא נ ְִק ֵ ֨ר
roi lui tend le sceptre d’or qu’il restera en vie. Mais לה ֶּ֔מלֶ ך זֶ ֖ה
je n’ai pas été invitée à me rendre chez le roi depuis ֹאמר
יג
ֶ  ְשלוֹ  ִ ֥שים י וֹ ם יב וַ ַ ּי ִ ּג֣יד ּו לְ ָמ ְרדְּ ָ֔כי ֵא֖ת דִּ בְ ֵ ֥רי ֶא ְס ֵּתר וַ ֥ ּי
trente jours ; il est donc très peu probable que le roi
לת ַד ִּ ֣מי ְבנ ְַפ  ֔ ֵש ְך לְ ִה ָּמלֵ ֥ט
ְּ לא ְס ֵּת֑ר ַא
ֶ ָמ ְרדְּ כַ ֖י לְ ָה  ִש֣יב ֶא
veuille me voir ! » 12 Hata’h était réticent à révéler
יד
ִ  םה ֲח ֵ ֣ר ש ַּ ת ֲח ִ ֘ר
ַ לה ְ ּיהו ִ ּדים ִּכ֣י ִא
ַ יתה ֶּ ֖מלֶ ְך ִמ ָּכ
ַ ֵ ּב
à Morde’haï le refus d’Esther ; aussi envoya-t-il à יש ֘י
sa place d’autres personnes,42 et ils rapportèrent à ם ִמ ָּמ ֣קוֹ ם ַא ֵ֔חר
֙ ָ ּבﬠֵ ֣ת ַה ּזֹא ֒ת ֶ ֣רוַ ח וְ ַה ָ ּצ ָ֞לה יַ ﬠֲ ֤מוֹ ד לַ ְ ּיהו ִּדי
Morde’haï les paroles d’Esther. 13 Morde’haï leur ּמי יוֹ ֵ ֔ד ַע ִאםלְ ﬠֵ ֣ת ָּכז֔ ֹאת ִה ַ ּג ַ֖ע ְת
֣ ִ יתא ִ ֖ב ְיך ּתֹאבֵ ֑ד ּו ו
ָ ֵוְ ַא ְּ֥ת וּב
ּ
ordonna de répondre à Esther : « Ne va pas t’ima- ְ
טז
ָ שיב ֶא
֥ ִ  ֹאמר ֶא ְס ֵּ ֖תר לְ ָה
ֶ לַ ַּמלְ כ וּת טו וַ ּ ֥ת
giner que, si tu évites à présent de courir le danger למ ְרדְּ כָ י לֵ ֩ך
ָ ֗  לה ְ ּיהו ִ ּ֜דים ַ ה ּנ ְִמצְ ִ ֣אים ְ ּב שו
ַ תכ
ָּ ְּכנ֨וֹ ס ֶא
de te rendre chez le roi sans avoir été convoquée, toi ּשן וְ צ֣ וּמ ּו ֠ ָע ֠ ַלי
seule d’entre tous les Juifs échapperas plus tard à םא ִנ ֥י
ֹ ּ וְ ַא
ִּ לתאכְ ל֨ ּו וְ ַא
ֲ ֤  ֶֹשת יָ ִמי ֙ם לַ ֣יְ לָ ה וָ י֔ וֹ ם ַ ּגלת  ְש ּ֜ת ּו  ְש
la mort, au jour prévu pour le massacre, en vertu de
ְ
לה ֶּ֨מלֶ ֙ך ֲא  ֶש֣ר ֹלאכַ ָ ֔דּ ת
ַ וְ ַנ ﬠֲ ר ַ ֹ֖תי ָאצ֣ וּם ֵ ּכ֑ן וּבְ ֵ֞כן ָא ֤בוֹ א ֶא
ton statut de reine dans le palais du roi. 14 Car, si tu
restes maintenant silencieuse, délivrance et salut וְ כַ ֲא  ֶש֥ר ָאבַ ְ֖ד ִּתי ָאבָ ְד ִּתי יז וַ  ַ ּי ﬠֲ ֖בֹר ָמ ְרדְּ כָ ֑י וַ ַ ּי ַ֕עש ְּככ֛ ֹל ֲא  ֶשר
viendront pour le reste des Juifs d’autre part, alors ישי וַ ּ ִתלְ ַ ּב ֤ש
ִ ֗  ִצִ ְ ּו ָת֥ה ָעלָ ֖יו ֶא ְס ֵּ תר ה א וַ יְ ִה֣י  ַ ּב ֣ ּיוֹ ם ַה ּ ְשל
que toi ainsi que – étant donné que tu es la seule ימית
ִ֔ יתה ֶּ֨מלֶ ְ ֙ך ַה ּ ְפ ִנ
ַ ֶא ְס ֵּת ֙ר ַמלְ כ֔ וּת וַ ַּ תﬠֲ ֞מֹד ַ ּב ֲחצַ ֤ר ֵ ּב
survivante de la famille de ton père – la maison de
ִּ נ֖ ֹכַ ח ֵ ּב֣ית ַה ֶּמ֑לֶ ְך ֠ ְו ַה ֶּ֠מלֶ ְך יוֹ  ֞ ֵשב ַע
ton père, vous périrez. Tu subiras certainement le לכ ּ ֵס֤א ַמלְ כוּתוֹ ֙ ְ ּב ֵב֣ית
ְ
châtiment Divin pour n’avoir pas essayé de sauver ַה ַּמלְ כ֔ וּת נ֖ ֹכַ ח ּ ֶפ ַ֥תח ַה ָ ּביִ ת ב וַ יְ ִה ֩י כִ ְר ֨אוֹ ת ַה ֶּ֜מלֶ ך ֶאת
ton peuple alors que tu aurais pu le faire.43 Il n’est pas ת ֶ ּב ָח ֵ֔צר ָנ שְ ָא֥ה ֵח֖ן ְ ּב ֵעי ָנ ֑יו וַ ֨ ּיוֹ  ֶשט
֙ ֶא ְס ֵּת֣ר ַה ַּמלְ ָּ֗כה ע ֶֹ֨מ ֶד
difficile d’imaginer que cela pourrait bien se produire,
ַ  ַה ֶּ֜מלֶ ְך לְ ֶא ְס ֵּ֗תר ֶא
תש ְר ִב֤יט ַה ָ ּז ָה ֙ב ֲא  ֶש֣ר ְ ּביָ ד֔ וֹ וַ ִּת ְק ַ ֣רב
car qui sait si, en ce même moment l’an prochain,
ְ ּ ָ ֹאמר לָ ּ ֙ה ַה ֶּ֔מלֶ ְך ַמ
ֶ ֹאש ַה ּ ַש ְר ִביט ג וַ ֤ ּי
 ֶא ְס ֵּ֔תר וַ ִּת ַ ּג֖ע ְ ּב ֥ר
après le massacre, tu conserveras ton statut royal ? הל֖ך
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 raffinée 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, confiante 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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la moitié de l’empire que ceci te serait accordé. Je te דחצִ ֥י ַה ַּמלְ כ֖ וּת וְ יִ ָּנ ֵ ֥תן
ּ ַ ֶא ְס ֵּת֣ר ַה ַּמלְ ָּכ֑ה ו ַּמ
ֲ הב ָ ּ ק  ָש ֵת ְ֛ך ַע
donnerai tout ce que tu demanderas à l’exception du מלֶ ְך ֑טוֹ ב יָ ֨בוֹ א ַה ֶּמ֤לֶ ְך
֖ ֶּ לה
ַ םע
ַ ֹאמר ֶא ְס ֵּ֔תר ִא
ֶ לָ ְך ד וַ ּ֣ת
projet que l’empire n’a qu’à moitié achevé, à savoir le
ֶ רעשִ ֥ ִיתי ל וֹ  ה וַ ֣ ּי
ָ לה ִּמ  ְש ֶּ ֖תה ֲא  ֶש
ַ וְ ָה ָמ ֙ן ַה ֔ ּיוֹ ם ֶא
Temple des Juifs. J’ai déjà réaffirmé le décret de Cyrus ֹאמר
ָ ַה ֶּ֔מלֶ ְך ַ מ ֲהר ּ֙ו ֶא
empêchant sa reconstruction, et je ne changerai pas תה ָ֔מן לַ ﬠֲ ש֖ וֹ ת ֶאתדְּ ַב֣ר ֶא ְס ּ ֵת֑ר וַ ָ ּי ֤בֹא
d’avis. » 4 Esther dit : « Si la chose sied au roi, que ֹאמר
ֶ לה ִּמ  ְש ֶּ ֖תה ֲא  ֶשרﬠָ שְ ָת֥ה ֶא ְס ֵּתר ו וַ ֨ ּי
ַ ַה ֶּ֨מלֶ ְ ֙ך וְ ָה ָ֔מן ֶא
le roi et Haman viennent aujourd’hui au banquet ְ
הש ֵאלָ ֵ ֖ת ְך וְ יִ ָּנ ֵ ֣תן לָ ֑ך
ְ ּ ַה ֶּמ֤לֶ ְך לְ ֶא ְס ֵּת ֙ר ְ ּב ִמ  ְש ֵּת֣ה ַה ַ֔ ּייִ ן ַמ
que j’ai préparé pour lui. » En invitant Haman en
֖ ֵּ דחצִ ֥י ַה ַּמלְ כ֖ וּת וְ ֵתﬠָ ש  ז וַ ַּת ַ֥ען ֶא ְס
ּ ַ ו ַּמ
ֲ הב ָ ּ ק  ָש ֵת ְ֛ך ַע
même temps que lui, Esther espérait semer dans תר
ְ
l’esprit du roi les germes de la jalousie et du soup- אתי ֵ֜חן ְ ּב ֵעי ֵנ ֣י ַה ֶּ֗מלֶ ך
ִ םמ ָ֨צ
ָ ֹאמ֑ר  ְש ֵאלָ ִ ֖תי וּבַ ָ ּ ק  ָש ִ תי ח ִא
ַ וַ ּת
çon envers le ministre – en laissant entendre qu’elle תש ֵא֣לָ ִ֔תי וְ לַ ﬠֲ ש֖ וֹ ת ֶאת
ְ
ְ  לה ֶּ֨מלֶ ֙ך ֔טוֹ ב לָ ֵת ֙ת ֶא
ַ םע
ַ וְ ִא
était également attachée à lui –, ainsi que chez les
ְ
֙ לה ִּמ  ְש ֶּת
ַ ַ ּב ָ ּ ק  ָש ִ ֑תי יָ ֧בוֹ א ַה ֶּמ֣לֶ ך וְ ָה ָ֗מן ֶא
autres ministres royaux pour n’avoir invité qu’Haman ה ֲא  ֶש֣ר ֶאﬠֱ שֶ ֣ה
ְ  ֶּ לָ ֶ֔הם ו ָּמ ָח֥ר ֶאﬠֱ שֶ ֖ה ִּכ ְדבַ ֥ר ַה
ט
mais pas eux.44 5 Le roi dit : « Pressez Haman pour מלֶ ך וַ ֵ ּיצֵ ֤א ָה ָמ ֙ן ַ ּב ֣ ּיוֹ ם ַה ֔הוּא
qu’il accomplisse la demande d’Esther. » Le roi תמ ְרדְּ ַ֜כי ְ ּב  ַש ַ֣ער ַה ֶּ֗מלֶ ְך
ָ שָ ֵ ֖מ ַח וְ ֣טוֹ ב לֵ ֑ב וְ כִ ְראוֹ ֩ת ָה ָ֨מן ֶא
et Haman vinrent au banquet préparé par Esther.
למ ְרדְּ כַ ֖י ֵח ָ מה
ָ ַֹאק ֙ם וְ ל ֹאזָ ֣ע ִמ ֶּ֔מ ּנ ּו וַ ִ ּי ָּמלֵ ֥א ָה ָמ֛ן ﬠ
ָ וְ ל
6 Au cours du banquet de vin, le roi dit à Esther :
֑ לב
ּ ֵ י וַ ִ ּי ְת ַא ּ ַפ֣ק ָה ָ֔מן וַ ָ ּי ֖בוֹ א ֶא
« Quelle est ta requête ? Elle te sera accordée. Et יתוֹ וַ ִ ּי  ְשלַ ֛ח וַ ָ ּי ֵב֥א ֶאת אֹ ֲה ָב֖יו
quelle est ta demande ? Jusqu’à la moitié de l’em- ֹתכב֥ וֹ ד ָע  ְש ֖רו
ְּ וְ ֶאתזֶ ֥ ֶר ש ִא  ְש ּתוֹ  יא וַ יְ ַס ּ ֵ֨פר לָ ֶה֥ם ָה ָמ֛ן ֶא
pire, elle sera accomplie. » 7 Esther sentait que le ִֹש ֔או
ְ ּ לא  ֨ ֶשר ִ ּגדְּ ל֤ וֹ ַה ֶּ֨מלֶ ְ ֙ך וְ ֵא֣ת ֲא  ֶש֣ר נ
ֲ וְ ֣רֹב ָ ּב ָנ ֑יו וְ ֵא ֩ת ָּכ
temps n’était pas encore venu d’exprimer son vœu.
ְ
יב
֩ אה ִ֩ב ָיא
ֵ אמ ֘ר ָה ָמ ֒ן ַא֣ף ֹל
ֶ לה ּ ָש ִ ֖רים וְ ַעבְ ֵד֥י ַה ֶּ מלֶ ך וַ ֹ֘ ּי
ַ ַע
Le roi ne se méfiait pas outre mesure d’Haman,45 et ה
ְ
ָ לה ִּמ  ְש ֶּת֥ה ֲא  ֶש
ַ םה ֶּמ֛לֶ ך ֶא
ַ ֶא ְס ֵּ֨תר ַה ַּמלְ ָּכ ֧ה ִע
elle n’avait remarqué non plus aucun signe Divin רעשָ ָ֖תה ִּכ֣י
ְ
indiquant que la chute d’Haman était sur le point de לזה
יג
ֶ֕ ָםה ֶּ מלֶ ך וְ כ
ַ ִאםאוֹ ִ ֑תי וְ גַ םלְ ָמ ָח֛ר ֲא ִנ ֥י ָ קרוּאלָ ּ֖ה ִע
se produire.46 Aussi répondit-elle en disant : « Ma
תמ ְרדְּ כַ ֣י ַה ְ ּיהו ִ ּ֔די
ָ לעת ֲא  ֨ ֶשר ֲא ִנ ֤י ר ֶֹא ֙ה ֶא
֗ ֵ ֵָאי ֶנ ֥ ּנ ּו שֹוֶ ֖ה לִ ֑י ְ ּבכ
demande et ma requête sont les suivantes : 8 si j’ai
trouvé grâce aux yeux du roi, s’il plaît au roi de donner 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 attestant qu’Haman était son esclave –,48 Haman fut pris de rage à l’encontre de Morde’haï.
10 Néanmoins, Haman craignit d’infliger 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 fit le récit de sa glorieuse
fortune, du grand nombre de ses fils 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
44. En outre, Esther entendait pousser Haman à un excès de confiance 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 afin 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 afin 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 efforts afin 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 gonfler 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.
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l’acte de vente attestant 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.

י,יד–ו,אסתר ה

 ָֹאמר לוֹ ֩ ֶ֨ז ֶר ש ִא  ְש ּ֜תוֹ וְ כ
לא ֲֹה ָ֗ביו
ֶ יוֹ  ֵש֖ב ְ ּב  ַש ַ֥ער ַה ֶּ מלֶ ְך יד וַ ּ֣ת
ּע ֘ץ ָ ּג ֣ב ַֹּה ֲח ִמ ּ ִש֣ים ַא ָּמ ֒ה ו ַּב ֣ ּב ֶֹקר  ֱא ֣מֹר לַ ֶּ֗מלֶ ְך וְ יִ ְתל֤ ּו
ֵ יַ ﬠֲ ש ו
ְ
לה ִּמ  ְש ֶּ ֖תה שָ ֵמ ַ֑ח
ַ םה ֶּמ֛לֶ ך ֶא
ַ תמ ְרדְּ כַ ֙י ָע ֔ ָליו ּו ֧בֹא ִע
ָ ֶא
וַ ִ ּי ַיט֧ב ַהדָּ ָב֛ר לִ ְפ ֵנ ֥י ָה ָ ֖מן וַ ַ ּי ַ֥עש ָהﬠֵ ץ ס
אמר לְ ָה ִ֞ביא ֶאת
ֶ ו א ַ ּב ַּל֣יְ לָ ה ַה ֔הוּא נָ ְד ָ ֖דה  ְש ַנ ֣ת ַה ֶּמ֑לֶ ְך ֠ ַו ֹ֠ ּי
ֵס ֶ֤פר ַה ִ ּזכְ רֹנוֹ ֙ת דִּ בְ ֵר֣י ַה ָ ּי ִ֔מים וַ ִ ּי ְה ֥י ּו נ ְִק ָר ִ ֖אים לִ ְפ ֵנ ֥י ַה ֶּ מלֶ ְך
לבגְ ָ ֣תנָא וָ ֶ֗ת ֶר ש
ּ ִ ב וַ ִ ּי ָּמצֵ ֣א כָ ֗תוּב ֲא  ֶש ֩ר ִה ִ֨ ּגיד ָמ ְרדְּ ַ֜כי ַע
שר ִ ּב ְק ש ּ֙ו לִ  ְש ֣ל ֹ ַח
ֵ  ְש ֵנ ֙י ָס ִר
֤ ֶ  יס֣י ַה ֶּ֔מלֶ ְך ִמ ּ שֹ ְמ ֵ ֖רי ַה ַּס֑ף ֲא
ְ
ג
ֹאמר ַה ֶּ֔מלֶ ך ַ מה ַּנ ﬠֲ ֞ ָש ה יְ ָ ֧קר
ֶ ָ֔יד ַ ּב ֶּ ֖מלֶ ְך ֲא ַח  ְשוֵ רוֹ ש וַ ֣ ּי
ֹאמר֜ ּו ַנ ﬠֲ ֵר֤י ַה ֶּ֨מלֶ ְ ֙ך ְמ  ָש ְ֣ר ָ֔תיו
ְ וּגְ דו ָּּל ֛ה לְ ָמ ְרדְּ כַ ֖י ַעלזֶ ֑ה וַ ֨ ּי
ֹאמר ַה ֶּ ֖מלֶ ְך ִ ֣מי ֶב ָחצֵ ֑ר וְ ָה ָמ֣ן
ֶ ל ֹאנַ ﬠֲ שָ ֥ה ִע ּ֖מוֹ דָּ ָבר ד וַ ֥ ּי
אמֹר לַ ֶּ֔מלֶ ְך לִ ְתלוֹ ֙ת
֣ ֵיתה ֶּ֨מלֶ ְ ֙ך ַה ִח֣יצוֹ ָנ֔ה ל
ַ ָ֗ ּבא לַ ֲחצַ ֤ר ֵ ּב
ה
ֹאמר֜ ּו נַ ﬠֲ ֵ ֤רי
ְ רהכִ ֥ין ל וֹ  וַ ֨ ּי
ֵ להﬠֵ ֖ץ ֲא  ֶש
ָ תמ ְרדְּ ַ֔כי ַע
ָ ֶא
ְ
ְ
ֹאמר ַה ֶּ ֖מלֶ ך יָ בוֹ א
ֶ ַה ֶּ֨מלֶ ֙ך ֵא ֔ ָליו ִה ֵּנ ֥ה ָה ָ ֖מן ע ֵֹמ֣ד ֶ ּב ָחצֵ ֑ר וַ ֥ ּי
ַּ ֹאמר לוֹ ֙ ַה ֶּ֔מלֶ ְך ַמ
הלﬠֲ ש֕ וֹ ת ָ ּב ִ֕א יש ֲא  ֶש֥ר
ֶ ו וַ ָ ּיבוֹ ֘א ָה ָמ ֒ן וַ ֤ ּי
ֹאמר ָה ָמ ֙ן ְ ּבלִ ֔ ּבוֹ לְ ִ֞מי יַ ְח ּ ֥פֹץ ַה ֶּמ֛לֶ ְך
ֶ ַה ֶּ ֖מלֶ ְך ָח ֵפ֣ץ ִ ּ ב ָיק ֑רוֹ וַ ֤ ּי
לה ֶּמ֑לֶ ְך ִ֕א יש
ַ ֹאמר ָה ָ ֖מן ֶא
ֶ לַ ﬠֲ ֥ שוֹ ת יְ ָ ֖קר יוֹ ֵת֥ר ִמ ֶּ מ ּנִי ז וַ ֥ ּי
ֲא  ֶש֥ר ַה ֶּ ֖מלֶ ְך ָח ֵפ֥ץ ִ ּ ב ָיק רוֹ  ח יָ ִ֨ביא ּ֙ו לְ ֣בו ּש ַמלְ כ֔ וּת ֲא  ֶש֥ר
בוֹ ַה ֶּמ֑לֶ ְך וְ ֗סוּס ֲא  ֨ ֶשר ָרכַ ֤ב ָעלָ י ֙ו ַה ֶּ֔מלֶ ְך וַ ֲא  ֶש֥ר נ ִַּת֛ן
ּ ֖ לָ ַב ש
  ֶּכ ֶ֥תר ַמלְ כ֖ וּת ְ ּבר
ֹאשוֹ  ט וְ נ ָ֨תוֹ ן ַה ְּל ֜בו ּש וְ ַה ּ֗סוּס ַעליַ ד
תה ִ֔א יש ֲא  ֶש֥ר
ָ ִ֞א יש ִמ ּ ָש ֵר֤י ַה ֶּ֨מלֶ ְ ֙ך ַה ּ ַפ ְר ְּת ִ֔מים וְ ִהלְ ִ֨ ּב ש ּ֙ו ֶא
לה ּס ּו ֙ס ִ ּב ְר ֣חוֹ ב ָה ִ ֔עיר
ַ ַה ֶּ ֖מלֶ ְך ָח ֵפ֣ץ ִ ּ ב ָיק ֑רוֹ וְ ִה ְר ִּכ ֻיב֤ה ּו ַע
 ֹוְ ָ ק ְר ֣א ּו לְ פָ ָנ֔יו כּ֚ ָ כָ ה יֵ ָעשֶ ֣ה לָ ִ֔א יש ֲא  ֶש֥ר ַה ֶּ ֖מלֶ ְך ָחפֵ ֥ץ ִ ּ ב ָיק רו
תה ּס ּו ֙ס
ַ תה ְּל ֤בו ּש וְ ֶא
ַ ֹאמר ַה ֶּ֜מלֶ ְך לְ ָה ָ֗מן ֠ ַמ ֠ ֵהר ַ ֣קח ֶא
ֶ י וַ ֨ ּי
ַּכ ֲא  ֶש֣ר דִּ ַ֔ ּב ְר ָּת וַ ﬠֲ שֵ הכֵ ֙ן לְ ָמ ְרדְּ כַ ֣י ַה ְ ּיהו ִ ּ֔די ַה ּיוֹ  ֵש֖ב ְ ּב  ַש ַ֣ער

6,1 Cette 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 liaison 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 lendemain matin, le roi était toujours troublé par cette
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 afin 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 cette partie de sa suggestion. Il
reprit : « Que l’on confie 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 cette 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 vêtement 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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du portail d’accès au palais du roi. N’omets rien ש֥ר דִּ ַ ּב ְר ּ ָת יא וַ ִ ּי ַ ּ ֤קח ָה ָמ ֙ן
ֶ  לת ּ ֵפ֣ל דָּ ָ֔בר ִמ ּ֖כֹל ֲא
ַּ ַה ֶּמ֑לֶ ְך ַא
de tout ce que tu as dit. » 11 Aussi, Haman prit la יבה ֙ו
ָ תה ּ֔סוּס וַ ַ ּילְ ֵ ּב ֖ש ֶא
ַ תה ְּל ֣בו ּש וְ ֶא
ַ ֶא
ּ ֵ֨ תמ ְרדְּ כָ ֑י וַ ַ ּי ְר ִּכ
parure et le cheval, revêtit Morde’haï de la parure ְ
֖ ֶּ ִ ּב ְר ֣חוֹ ב ָה ִ ֔עיר וַ ִ ּי ְק ָ ֣רא לְ פָ ָנ֔יו כּ֚ ָ כָ ה יֵ ָעשֶ ֣ה לָ ִ֔א יש ֲא  ֶש֥ר ַה
royale et le fit parader, juché sur le cheval royal, sur מלֶ ך
ְ
ַ  ָח ֵפ֥ץ ִ ּ ב ָיק רוֹ  יב וַ ָ ּי  ָ֥שב ָמ ְרדְּ כַ ֖י ֶא
toute la place de la ville, proclamant devant lui : לש ַ֣ער ַה ֶּמ֑לֶ ך וְ ָה ָמ ֙ן נ ְִד ַח֣ף
« Voici ce qui est fait à l’homme que le roi désire ֙ ֹֹאש יג וַ יְ ַס ּ ֵ֨פר ָה ָ֜מן לְ זֶ ֤ ֶר ש ִא  ְש ּתו
 לב ֔יתוֹ ָא ֵב֖ל וַ ֲחפ֥ וּי ר
ּ ֵ ֶא
honorer ! » La fille d’Haman, observant d’un toit ce
אמר ּ֩ו ל֨ וֹ ֲחכָ ָ֜מיו וְ זֶ ֣ ֶר ש
ְ לא  ֶש֣ר ָק ָ ֑רה ּו וַ ֹ֩ ּי
֣ ָוּלְ כ
ֲ לא ֲֹה ָ֔ביו ֵא֖ת ָּכ
spectacle, crut que son père montait le cheval royal et
que Morde’haï le guidait. Elle renversa sur son père le ִא  ְש ּ֗תוֹ ִא֣ם ִמ ֶּז֣ ַרע ַה ְ ּיהו ִ ּ֡דים ָמ ְרדְּ ַ֞כי ֲא  ֶש ֩ר ַה ִח ֨ ּלוֹ ָת לִ נ ּ ְ֤פֹל
contenu d’un pot de chambre, pensant qu’il s’agissait ם ְמ ַד ְ ּב ִ ֣רים
֙ לְ פָ נָי ֙ו ֹלאתוּכַ ֣ל ל֔ וֹ ִּכינָפ֥ וֹ ל ִּת ּ ֖פוֹ ל לְ פָ ָנ יו יד עוֹ ָד
de Morde’haï. Lorsque Haman leva les yeux et la vit, תה ָ֔מן ֶאל
ָ ִע ּ֔מוֹ וְ ָס ִר ֵיס֥י ַה ֶּ ֖מלֶ ְך ִה ִ ּג֑יע ּו וַ ַ ּיבְ ִ֨הל ּ֙ו לְ ָה ִב֣יא ֶא
elle réalisa ce qu’elle avait fait et se jeta alors dans le
ְ
א
 ֵּ ַה ִּמ  ְש ֶּ ֖תה ֲא  ֶשרﬠָ שְ ָת֥ה ֶא ְס
vide, se donnant la mort. 12 Suite à cela, Morde’haï תר ז וַ ָ ּי ֤בֹא ַה ֶּ֨מלֶ ֙ך וְ ָה ָ֔מן
ְ
ֶ םא ְס ֵּת֥ר ַה ַּמלְ ָּכה ב וַ ֹ֩ ּי
ֶ לִ  ְש ּ֖תוֹ ת ִע
retourna à son poste devant la porte du palais du roi, אמ ֩ר ַה ֶּ֨מלֶ ך לְ ֶא ְס ֵּ֜תר ַ ּג ֣ם
ְ
rendossant son cilice et reprenant son jeûne, tandis הש ֵאלָ ֵת֛ך ֶא ְס ּ ֵת֥ר ַה ַּמלְ ָּכ֖ה
ְ ּ ַ ּב ֤ ּיוֹ ם ַה ּ ֵש ִנ ֙י ְ ּב ִמ  ְש ֵּת֣ה ַה ַ֔ ּייִ ן ַמ
qu’Haman se précipita vers sa maison porter le
דחצִ ֥י ַה ַּמלְ כ֖ וּת וְ ֵתﬠָ ש  ג וַ ַּ֨ת ַען
ּ ַ וְ ִת ָּנ ֵ֣תן לָ ְ֑ך ו ַּמ
ֲ הב ָ ּ ק  ָש ֵת ְ֛ך ַע
deuil pour la mort de sa fille, sa tête couverte en
ְ
֙ ָ אתי ֵח֤ן ְ ּב ֵעי ֶנ
ִ םמ ָ֨צ
ָ ֹאמר ִא
ַ֔ ֶא ְס ֵּת֤ר ַה ַּמלְ ָּכ ֙ה וַ ּת
signe d’humiliation. 13 Haman raconta à son épouse ֨יך ַה ֶּ֔מלֶ ך
Zérech et à tous ses amis tout ce qui lui était arrivé. ש ֵא֣לָ ִ֔תי וְ ַע ִּ ֖מי
ַ םע
ַ וְ ִא
ְ  לה ֶּ ֖מלֶ ְך ֑טוֹ ב ִּת ָּנ ֶתןלִ ֤י ַנ ְפ  ִש ֙י ִ ּב
Ses sages amis et son épouse Zérech lui dirent : « Si ְ ּב ַב ָ ּ ק  ָש ִ תי ד ִּכ֤י נ ְִמ ַּ֨כ ְרנ ֙ו ֲא ִנ ֣י וְ ַע ִּ֔מי לְ ַה  ְש ִ ֖מיד לַ ֲה ֣רוֹ ג וּלְ ַא ֵ ּב֑ד
ּ
Morde’haï, devant qui tu as commencé à tomber,
est de souche juive, tu ne l’emporteras pas ; au ֠ ְו ִאלּ֠ ּו לַ ﬠֲ ָב ִ ֨דים וְ לִ  ְש ָפ ֤חוֹ ת נ ְִמ ַּ֨כ ְרנ ּ ֙ו ֶה ֱח ַ ֔ר  ְש ִּתי ִּכ֣י ֵא֥ין ַה ָ ּצ֛ר
שֹוֶ ֖ה ְ ּבנֵ ֥זֶ ק ַה ֶּ מלֶ ְך ס
contraire, tu t’écrouleras devant lui. Les Juifs sont
comparés aussi bien aux étoiles51 qu’à la poussière,52 ֹאמר לְ ֶא ְס ּ ֵת֣ר ַה ַּמלְ ָּכ֑ה
ֶ ֹאמ ֙ר ַה ֶּמ֣לֶ ְך ֲא ַח  ְשוֵ ר֔ וֹ ש וַ ֖ ּי
ֶ ה וַ ֨ ּי
ce qui signifie que, quand ils connaissent des temps
שוֹ ת ֵּכן
 ֥ ֲרמלָ ֥אוֹ לִ ֖ ּבוֹ לַ ﬠ
ְ ִ ֣מי ה֥ וּא זֶ ֙ה וְ ֵאיזֶ ֣ה ֔הוּא ֲא  ֶש
difficiles, 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 profit 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
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.
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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
afin de supplier la reine Esther de lui épargner la vie,
car il vit que le roi était résolu à lui porter atteinte.
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’Haman, 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 fit 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, faisant de lui le vice-roi à la place d’Haman. Esther préposa Morde’haï à la tête de la propriété d’Haman.

ז,ו–ח,אסתר ז

ֹאמר ֶא ְס ֵּ֔תר ֚ ִא יש צַ ֣ר וְ אוֹ ֵ֔יב ָה ָמ֥ן ָה ָ ֖רע ַה ֶ ּז ֑ה וְ ָה ָמ֣ן נִבְ ַ ֔עת
ֶ ו וַ ּ֣ת
ִמ ִּל ְפ ֵנ ֥י ַה ֶּ ֖מלֶ ְך וְ ַה ַּמלְ ָּכה ז וְ ַה ֶּ֜מלֶ ְך ָ ֤קם ַ ּב ֲח ָמתוֹ ֙ ִמ ִּמ  ְש ֵּת֣ה
ַה ַ֔ ּייִ ן ֶאל ִ ּג ַּנ ֖ת ַה ִ ּב ָית֑ן וְ ָה ָמ֣ן ָע ַ֗מד לְ בַ ֵ ּ ֤ק ש ַעלנַפְ שוֹ ֙ ֵמ ֶא ְס ֵּת֣ר
ַה ַּמלְ ָּ֔כה ִּכ֣י ָר ָ֔אה ִּכיכָ לְ ָת֥ה ֵאלָ ֛יו ָה ָרﬠָ ֖ה ֵמ ֵא֥ת ַה ֶּ מלֶ ְך
לב֣ית  ִמ  ְש ֵּת֣ה ַה ַ֗ ּייִ ן וְ ָה ָמ ֙ן
ּ ֵ ח וְ ַה ֶּ֡מלֶ ְך  ָש ֩ב ִמ ִ ּג ַּנ֨ת ַה ִ ּב ָ֜יתן ֶא
ֹאמר ַה ֶּ֔מלֶ ְך ֠ ֲה ַ֠גם
ֶ לה ִּמ ּ ָט ֙ה ֲא  ֶש֣ר ֶא ְס ֵּת֣ר ָע ֔ ֶל ָיה וַ ֣ ּי
ַ נ ֵֹ֗פל ַע
ְתה ַּמלְ ָּכ ֛ה ִע ִּ ֖מי ַ ּב ָ ּב֑יִ ת ַהדָּ ָ֗בר יָ צָ ֙א ִמ ּ ִפ֣י ַה ֶּ֔מלֶ ך
ַ לִ כְ ֧ ּבוֹ ש ֶא
ןה ָּס ִר ִ֜יסים לִ פְ ֵנ ֣י
ַ ֹאמר ֠ ַח ְרבוֹ ָנ֠ה ֶא ָ֨חד ִמ
ֶ וּפְ ֵנ ֥י ָה ָ ֖מן ָחפ וּ ט וַ ֣ ּי
רעשָ ֪ה ָה ָ֟מן ְל ָמ ְרדְּ ַ֞כי ֲא  ֶש֧ר דִּ ֶ ּבר
ָ ההﬠֵ ֣ץ ֲא  ֶש
ָ ַה ֶּ֗מלֶ ְך ַ ּג ֣ם ִה ֵּנ
ֹאמר
ֶ לה ֶּ֗מלֶ ְך ע ֵֹמ ֙ד ְ ּבבֵ ֣ית ָה ָ֔מן ָ ּג ֖ב ַֹּה ֲח ִמ ּ ִש֣ים ַא ָּמ֑ה וַ ֥ ּי
ַ ֣טוֹ ב ַע
י
רהכִ ֣ין
ֵ להﬠֵ ֖ץ ֲא  ֶש
ָ תה ָ֔מן ַע
ָ ַה ֶּ ֖מלֶ ְך ְּתלֻ ֥ה ּו ָעלָ יו וַ ִ ּי ְתל ּ֙ו ֶא
לְ ָמ ְרדְּ כָ ֑י וַ ֲח ַמ֥ת ַה ֶּ ֖מלֶ ְך  ָשכָ כָ ה ס
ש לְ ֶא ְס ֵּת֣ר ַה ַּמלְ ָּ֔כה
֙  ֹח א ַ ּב ֣ ּיוֹ ם ַה ֗הוּא נ ַָ֞תן ַה ֶּמ֤לֶ ְך ֲא ַח  ְשוֵ רו
תב֥ית ָה ָ ֖מן צ ֵֹר֣ר ַה ְ ּיהו ִ ּ֑דים ]היהודיים[ ו ָּמ ְרדְּ ַ֗כי ֚ ָבּ א לִ ְפ ֵנ ֣י
ּ ֵ ֶא
ְ
ְ
ב
יה ִ ּג ָ֥ידה ֶא ְס ֵּ ֖תר ָמ֥ה הוּאלָ ּה וַ ָ֨ ּי ַסר ַה ֶּ֜מלֶ ך ֶאת
ִ ַה ֶּ֔מלֶ ך ִּכ
שר ֶהﬠֱ בִ י ֙ר ֵמ ָה ָ֔מן וַ  ִ ּי ְּת ָנ ּ֖ה לְ ָמ ְרדְּ כָ ֑י וַ ָּת֧שֶ ם ֶא ְס ֵּת֛ר
֤ ֶ  ַט ַ ּב ְע ּ֗תוֹ ֲא
לב֥ית ָה ָ מן ס
ּ ֵ תמ ְרדְּ כַ ֖י ַע
ָ ֶא
ְ
ג וַ ּ֣תוֹ ֶסף ֶא ְס ֵּ֗תר וַ ְּת ַד ֵ ּב ֙ר לִ ְפ ֵנ ֣י ַה ֶּ֔מלֶ ך וַ ִּת ּ ֖פֹל לִ ְפ ֵנ ֣י ַרגְ לָ ֑יו
תר ַע ֙ת ָה ָמ֣ן ָה ֲאגָ ִ֔גי וְ ֵא ֙ת
ָ ֶןלוֹ לְ ַהﬠֲ ִבי ֙ר ֶא
֗ וַ ֵּת ְ֣ב ְּך וַ ִּת ְת ַח ּנ
ְלה ְ ּיהו ִ ּדים ד וַ ֤ ּיוֹ  ֶשט ַה ֶּ֨מלֶ ֙ך
ַ שב ַע
֖ ַ  ַ מ ֲח  ַש ְב ּ֔תוֹ ֲא  ֶש֥ר ָח
לְ ֶא ְס ֵּ֔תר ֵא֖ת  ַש ְר ִב֣ט ַה ָ ּז ָה֑ב וַ ָּת ָ֣קם ֶא ְס ֵּ֔תר וַ ַּ תﬠֲ ֖מֹד לִ ְפ ֵנ ֥י
֧אתי ֵח֣ן
ִ ָםמצ
ָ לה ֶּ֨מלֶ ְך ֜טוֹ ב וְ ִא
ַ םע
ַ אמר ִא
ֶ ת
ֹ ּ֠ ַה ֶּ מלֶ ְך ה ַ֠ו
שר ַהדָּ ָב ֙ר לִ ְפ ֵנ ֣י ַה ֶּ֔מלֶ ְך וְ טוֹ ָב֥ה ֲא ִנ֖י ְ ּב ֵעי ָנ ֑יו יִ ָּכ ֵ֞תב
֤ ֵ  ָלְ ָפ ָנ֗יו וְ כ
ןה ְּמ ָ ֨ד ָת ֙א ָה ֲאגָ ִ֔גי
ַ תה ְּס ָפ ִ ֗רים ַ מ ֲח  ֜ ֶש ֶבת ָה ָמ֤ן ֶ ּב
ַ לְ ָה  ִש֣יב ֶא
למ ִדינ֥וֹ ת
ְ ָשר ְ ּבכ
֖ ֶ  תה ְ ּיהו ִ ּ֔דים ֲא
ַ ֲא  ֶש֣ר ָּכ ַ֗תב לְ ַא ֵ ּב ֙ד ֶא
 ְו ָר ִ֔א ִיתי ָ ּב ָרﬠָ ֖ה ֲא  ֶשריִ ְמצָ ֣א ֶאת֙ ַַה ֶּ מלֶ ְך ו כּ֠ ִ י ֵאיכָ כָ ֤ה אוּכ
 ְו ָר ִ֔א ִיתי ְ ּב ָאבְ ַ ֖דן מוֹ לַ ְד ִּ תי ס֙ ַַע ִּ ֑מי וְ ֵאיכָ כָ ֤ה אוּכ
ֹש לְ ֶא ְס ֵּת֣ר ַה ַּמלְ ָּ֔כה  ּולְ ָמ ְרדְּ כַ ֖י
֙  ֹאמר ַה ֶּמ֤לֶ ְך ֲא ַח  ְשוֵ ר
ֶ ז וַ ֨ ּי

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 lettres transmettant le complot d’Haman, fils de Hamedata l’Agaguite, qu’il rédigea pour
anéantir les Juifs se trouvant dans toutes les provinces du roi. 6 Car comment pourrais-je souffrir de voir le
mal qui s’abattra sur mon peuple, et comment pourrais-je souffrir 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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à Esther, et lui-même a été pendu à la potence יתה ָ֜מן נ ַָת ּ ִ֣תי לְ ֶא ְס ֵּ֗תר וְ אֹתוֹ ֙ ּ ָתל֣ ּו ַעל
ָ ַה ְ ּיהו ִ ּ֑די ִה ֵּנ֨ה ֵב
pour avoir cherché à nuire aux Juifs. Aussi, tout le רשלַ ֥ח יָ ֖דוֹ ַ ּב ְ ּיהו ִ ּדים ]ביהודיים[ ח ֠ ְו ַא ֠ ֶתם
ָ  ָה ֵ ֔עץ ﬠַ ֛ל ֲא  ֶש
ּ
monde sait à présent que vous jouissez de ma faveur,
ְ
֙ ֶלה ְ ּיהו ִ ּ֜דים ַּכ ּ ֤טוֹ ב ְ ּבﬠֵ ינֵיכ
ַ ִּכ ְתב֨ ּו ַע
et en raison de cela ils penseront que tout ce que ם ְ ּב  ֵש֣ם ַה ֶּ֔מלֶ ך וְ ִח ְת ֖מ ּו
ְ
ְ
ַ ְ ּב ַט ַ ּב ַ֣עת ַה ֶּמ֑לֶ ך ִּכיכְ ָ֞תב ֲא  ֶשרנִכְ ָּת֣ב ְ ּב  ֵש
vous direz recueille mon approbation. 8 Vous n’avez םה ֶּ֗מלֶ ך וְ נ ְַח ּ ֛תוֹ ם
donc pas besoin d’annuler les lettres. Écrivez plutôt יה ֶּמ֣לֶ ְך
ַ ְ ּב ַט ַ ּב ַ֥עת ַה ֶּ ֖מלֶ ְך ֵא֥ין לְ ָה  ִ שיב ט וַ ִ ּי ָ ּ ק ְר ֣א ּו סֹ ְפ ֵ ר
à propos des Juifs ce que vous voudrez au nom du
ּאח ֶֹד ש ִס ָ֗יון ִ ּב  ְשלוֹ  ָש֣ה
֣ ישי הו
ִ ֜  ִתה ֠ ִהיא ַ ּב ֨ח ֶֹד ש ַה ּ ְשל
ַ ֠ ָ ּב ֵע
roi et scellez-le par l’anneau royal. Il vaut mieux
ַ לא  ֶשרצִ ָ ּו ֣ה ָמ ְרדְּ כַ ֣י ֶא
ֲ ָוְ ֶעשְ ִרי ֘ם בּ וֹ ֒ וַ ִ ּי ָּכ ֵת֣ב ְּככ
faire ceci plutôt que d’annuler les lettres précédentes, לה ְ ּיהו ִ ּ֡דים
car il ne convient pas d’annuler un décret écrit au  ש֣ר
ֶ  וְ ֶא֣ל ָה ֲא ַח  ְשדַּ ְר ּ ְפ ִנ ֣ים וְ ַה ּ ַפחוֹ ֩ת וְ שָ ֵ ֨רי ַה ְּמ ִדינ֜וֹ ת ֲא
nom du roi et scellé avec l’anneau du roi. » 9 Tout ה ְמ ִדי ָנ֔ה ְמ ִדי ָנ ֤ה
֙ דכו ּש  ֶש ַ֣בע וְ ֶעשְ ִ ֤רים ו ֵּמ ָא
ּ֗ ֵמ ֣הֹדּ ּו וְ ַע
ce que Morde’haï et Esther purent faire ne fut donc
ַ ו ְּמ ִדי ָנ ֙ה ִּככְ ָת ָ֔ב ּה וְ ﬠַ ֥ם וָ ﬠָ ֖ם ִּכלְ שֹנ֑וֹ וְ ֶ֨א
que de promulguer des décrets autorisant les Juifs à לה ְ ּיהו ִ ּ֔דים ִּככְ ָת ָב֖ם
ְ
֙ וְ כִ לְ שוֹ ָנ ם י וַ ִ ּיכְ ּ֗תֹב ְ ּב  ֵש
agir en légitime défense. Morde’haï souhaitait que ם ַה ֶּמ֣לֶ ך ֲא ַח  ְשוֵ ר֔ ֹש וַ ַ ּי ְח ּ֖תֹם ְ ּב ַט ַ ּב ַ֣עת
les copies de ce nouveau décret soient expédiées ש
֙  ֶַה ֶּמ֑לֶ ְך וַ ִ ּי  ְשלַ ֣ח ְס ָפ ִ ֡רים ְ ּביַ ֩ד ָה ָר ִ֨צים ַ ּב ּסו ִּ֜סים רֹכְ ֵב֤י ָה ֶ ֨רכ
par les mêmes coursiers qui avaient livré le décret
 ָה ֲא ַח  ְש ְּת ָר ִנ֔ים ְ ּב ֵנ ֖י ָה ַר ָּמ ִכים יא ֲא  ֶש ֩ר נ ַָ֨תן ַה ֶּ֜מלֶ ְך לַ ְ ּיהו ִ ּ֣דים
préalable d’Haman afin de s’assurer qu’elles soit
֒  וְ לַ ﬠֲ ֣מֹד ַעלנַפְ  ָש֘ לעירוָ ִ ֗עיר לְ ִה ָ ּק ֵה
 ִ ֲָא  ֶש֣ר ְ ּבכ
tenues pour valables. Aussi attendit-il que tous ces ם לְ ַה  ְש ִמי ֩ד
coursiers initiaux reviennent à Suse, ce qui prit plus ֹתם ַט֣ף
֖ ָ לחיל ﬠַ ֧ם ו ְּמ ִדי ָנ ֛ה ַה ָ ּצ ִ ֥רים א
ֵ֨ תכ
ָּ *לַ ֲהר֨ ֹג וּלְ ַא ֵ֜ ּבד ֶא
de deux mois.59 En ce jour, au vingt-troisième jour למ ִדינ֖ וֹ ת ַה ֶּמ֣לֶ ְך
ְ ָָשים ו  ְּשלָ לָ ֖ם לָ בוֹ ז יב ְ ּבי֣ וֹ ם ֶא ָ֔חד ְ ּבכ
֑ ִ  וְ נ
du troisième mois (le mois de Sivan), les scribes
ָ ֲא ַח  ְשוֵ ֑רוֹ ש ִ ּב  ְשלוֹ  ָש֥ה ָעשָ ֛ר לְ ֥ח ֶֹד ש  ְש ֵנ
du roi furent convoqués et le décret suivant fut יםעשָ ֖ ר הוּא
ְ ָ֥ח ֶֹד ש ֲא ָ דר יג ּ ַפ ְת  ֶש֣גֶ ן ַה ְּכ ָ֗תב לְ ִה ָ ּנ ֵ ֤תן דָּ ֙ת ְ ּבכ
rédigé conformément à tout ce qu’avait ordonné למ ִדי ָנ ֣ה
Morde’haï, adressé à la fois aux Juifs et aux satrapes, [מים וְ לִ ְהי֨ וֹ ת ַה ְ ּיהו ִ ּ֤דים ]היהודיים
֑ ִּ לה ַע
ָ ָו ְּמ ִדי ָנ֔ה ָ ּגל֖ וּי לְ כ
gouverneurs et princes des provinces de l’empire y
ﬠֲ ִת ִידי ֙ם ]עתודים[ לַ ֣ ּיוֹ ם ַה ֶ֔ ּזה לְ ִה ּנ ֵ ָ֖קם ֵמ אֹיְ ֵב ֶיהם יד ָה ָר ִ֞צים
compris les plus éloignées, sur lesquelles le roi régnait
֖ ִ ש ָה ֲא ַח  ְש ְּת ָר ִנ֔ים יָ צְ ֛א ּו ְמ ֹב ָהלִ ֥ים ו ְּדחו
֙  ֶרֹכְ בֵ ֤י ָה ֶ ֨רכ
aussi pleinement que sur les provinces aussi proches ּפים ִ ּב ְדבַ ֣ר
de sa capitale comme l’Inde l’est de la proche
ַה ֶּמ֑לֶ ְך וְ ַהדָּ ֥ ת נ ְִּת ָנ ֖ה ְ ּב שו  ַּש֥ן ַה ִ ּב ָ ירה ס
Kouch – toutes les cent vingt-sept provinces –,
.« ולהרג ולאבד,* מנהג חב«ד לכפול «להרג ולאבד
chaque province recevant le texte selon son système 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 lettres, 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.
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La coutume veut que l’assemblée lise le verset suivant
à haute voix avant d’être répété par le lecteur :

15 Morde’haï quitta la présence du roi habillé en
tenue royale, de couleur turquoise et blanche, portant une grande couronne d’or et un manteau de fin
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 célébraient 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 abattue 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 combattre 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
affaires 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.

ו,יז–ט,אסתר ח
La coutume veut que l’assemblée lise le verset suivant
à haute voix avant d’être répété par le lecteur :

טו ו ָּמ ְרדְּ ַ֞כי יָ צָ ֣א  ִמ ִּל ְפ ֵנ ֣י ַה ֶּ֗מלֶ ְך ִ ּבלְ ֤בו ּש ַמלְ כ ּו ֙ת ְּתכֵ ֣לֶ ת
וָ ֔חוּר וַ ﬠֲ ֶ ֤ט ֶרת זָ ָה ֙ב ְ ּגדוֹ ֔ ָלה וְ ַתכְ ִ ֥ר ְיך ֖ ּבוּץ וְ ַא ְר ָ ּג ָמ֑ן וְ ָה ִע֣יר
שו  ֔ ָּשן צָ ֲהלָ ֖ה וְ שָ ֵ מ ָחה
La coutume est que l’assemblée lise le verset suivant
à haute voix avant qu’il ne soit lu par le lecteur :

 ָ ִטז לַ ְ ּיהו ִ ּ֕דים ָהיְ ָת֥ה אוֹ ָ ֖רה וְ שִ ְמ ָח֑ה וְ שָ ש֖ ֹן ו
יקר יז ו ְּבכָ ל
רה ֶּמ֤לֶ ְך
ַ לע֣יר וָ ִ ֗עיר ְמקוֹ ֙ם ֲא  ֨ ֶשר דְּ ַב
ִ ְָמ ִדי ָנ֨ה ו ְּמ ִדי ָנ֜ה וּבְ כ
וְ ָדתוֹ ֙ ַמ ִ֔ ּג ַיע שִ ְמ ָח֤ה וְ שָ ש וֹ ֙ן לַ ְ ּיהו ִ ּ֔דים ִמ  ְש ֶּ ֖תה וְ י֣ וֹ ם ֑טוֹ ב
דה ְ ּיהו ִ ּ֖דים
ַ וְ ַר ִ֞ ּבים ֵ מ ַע ֵּמ֤י ָה ָ֨א ֶר ֙ץ ִ מ ְתיַ הֲ ִ ֔דים ִּכינ ַָפ֥ל ּ ַפ ַח
ּאח ֶֹד ש ֲא ָ ֗דר ִ ּב  ְשלוֹ  ֨ ָשה
֣ ﬠֲ לֵ ֶיהם ט א וּבִ  ְשנֵי ֩ם ָע ֨ ָש ר ֜ח ֶֹד ש הו
רה ֶּמ֛לֶ ְך וְ ָד ֖תוֹ לְ ֵה ָעש֑ וֹ ת ַ ּב ֗ ּיוֹ ם
ַ ָעשָ ֥ר יוֹ ֙ם ֔ ּבוֹ ֲא  ֨ ֶשר ִה ִ ּג ַ֧יע דְּ ַב
ְ
ֲא  ֨ ֶשר שִ ְ ּבר֜ ּו אֹיְ ֵב֤י ַה ְ ּיהו ִּדי ֙ם לִ  ְשל֣ וֹ ט ָ ּב ֶ֔הם וְ נַ הֲ ֣פוֹ ך ֔הוּא
ֲא  ֨ ֶשר יִ  ְשלְ ֧ט ּו ַה ְ ּיהו ִ ּ֛דים ֵה ָּ֖מה ְ ּב ש ֹנ ְֵא ֶיהם ב נ ְִק ֲהל֨ ּו ַה ְ ּיהו ִ ּ֜דים
למ ִדינוֹ ֙ת ַה ֶּמ֣לֶ ְך ֲא ַח  ְשוֵ ר֔ וֹ ש לִ  ְש ֣ל ֹ ַח ָ֔יד
ְ ְָ ּב ָﬠ ֵר ֶ֗יהם ְ ּבכ
ֵיהם ִּכינ ַָפ֥ל ּ ַפ ְחדָּ ֖ ם
ֶ֔ אע ַמ֣ד ִ ּב ְפנ
ָ יש ֹל
֙  ִ ּב ְמ ַב ְק  ֵש֖י ָ ר ָע ָת֑ם *וְ ִא
לה ַע ִּ מים ג וְ כָ לשָ ֵ ֨רי ַה ְּמ ִדינ֜וֹ ת וְ ָה ֲא ַח  ְשדַּ ְר ּ ְפ ִנ ֣ים
ָ לכ
ָּ ַע
ְ
וְ ַה ּ ַפ ֗חוֹ ת וְ עֹשֵ ֤ י ַה ְּמלָ אכָ ֙ה ֲא  ֶש֣ר לַ ֶּ֔מלֶ ך ְמנ ּ ְַש ִ ֖אים ֶאת
דמ ְרדְּ כַ ֖י ﬠֲ לֵ ֶיהם ד ִּכיגָ ֤דוֹ ל ָמ ְרדְּ כַ ֙י
ָ ַה ְ ּיהו ִ ּ֑דים ִּכינ ַָפ֥ל ּ ַפ ַח
יה ִ ֥א יש
ָ לה ְּמ ִדינ֑וֹ ת ִּכ
ַ ְָ ּב ֵב֣ית ַה ֶּ֔מלֶ ְך וְ  ָש ְמ ֖עוֹ הוֹ לֵ ְ֣ך ְ ּבכ
לאֹיְ ֵב ֶ֔יהם ַמ ַּכת
֣ ָָמ ְרדְּ כַ ֖י הוֹ לֵ ְ֥ך וְ גָ דוֹ ל ה וַ ַ ּי ּ֤כ ּו ַה ְ ּיהו ִּדי ֙ם ְ ּבכ
ֶח ֶ֥רב וְ ֶה ֶ֖רג וְ ַאבְ ָ ֑דן וַ ַ ּי ﬠֲ ֥ ש ּו בְ ש ֹנ ְֵא ֶיה֖ם ִּכ ְרצוֹ ָנ ם
La coutume est que l’assemblée lise le verset suivant
à haute voix avant d’être répété par le lecteur :

ו וּבְ שו  ַּש֣ן ַה ִ ּב ָ ֗ירה ָה ְרג֤ ּו ַה ְ ּיהו ִּדי ֙ם וְ ַא ֵ֔ ּבד ֲח ֵמ ֥ש ֵמ ֖אוֹ ת ִ א יש
 ז וְ ֵא֧ת  ּ ַפ ְר  ַשנְדָּ ָ֛תא וְ ֵא֥ת  דַּ  לְ ֖פוֹ ן וְ ֵא֥ת  ַא ְס ּ ָפ ָתא ח וְ ֵא֧ת
 ָ ּפוֹ ָר ָ֛תא וְ ֵא֥ת  ֲא ַדלְ יָ ֖א וְ ֵא֥ת  ֲא ִר
יד ָתא ט וְ ֵא֤ת  ּ ַפ ְר ַ֨מ  ְש ָּת ֙א
ידי וְ ֵא֥ת  וַ יְ זָ ָתא י ֠ ֲע ֠ ֶש ֶרת ְ ּב ֵנ֨י
֖ ַ יסי וְ ֵא֥ת  ֲא ִר
ַ֔ וְ ֵא֣ת  ֲא ִר
.« ואיש לא עמד לפניהם,* מנהג חב«ד לכפול «ואיש לא עמד בפניהם

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 fils d’Haman,
fils 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, filés et tissés ensemble (voir Lévitique 19,19, Deutéronome 22,11 et Rachi ad loc. ; Nida
61b et Rachi ad loc.). Afin de ne pas enfreindre cette 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 fils avaient été désignés pour être tués parce que, lors des premiers jours du règne d’Assuérus, ils avaient
expédié des lettres aux gouverneurs de Judée leur demandant, au nom du roi, de s’opposer aux efforts des Juifs visant à reprendre la reconstruction du Temple (Ezra 4,6 ;
Rachi ad loc. ; Seder Olam 29).
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légalement autorisés, car ils ne voulaient pas que le ןה ּ ְמ ָד ָ֛תא צ ֵ ֹ֥רר ַה ְ ּיהו ִ ּ֖דים ָה ָ ֑רג ּו ו ַּ֨ב ִ ּב ָ֔ ּזה ֹ֥לא  ָשלְ ֖ח ּו
ַ ָה ָמ֧ן ֶ ּב
roi leur tienne rigueur de la richesse qu’ils obtien- ּש֥ן
ַ  ֶאתיָ ָ דם יא ַ ּב ֣ ּיוֹ ם ַה ֗הוּא ָ ּב֣א ִמ ְס ּ ַפ֧ר ַה ֲהרוּגִ ֛ים ְ ּב שו
draient ainsi. 11 En ce jour, le nombre des personnes
ְ
ֶ ַה ִ ּב ָ ֖ירה לִ ְפ ֵנ ֥י ַה ֶּ מלֶ ְך יב וַ ֨ ּי
tuées à Suse, la capitale, fut communiqué au roi. ֹאמר ַה ֶּ֜מלֶ ך לְ ֶא ְס ּ ֵת֣ר ַה ַּמלְ ָּ֗כה
֡ ָ ְ ּב שו  ַּש֣ן ַה ִ ּב
12 Le roi dit à la reine Esther : « À Suse, la capi- ירה ָה ְרג ּ ֩ו ַה ְ ּיהו ִ ּ֨דים וְ ַא ֵ֜ ּבד ֲח ֵמ ֧ש ֵמ ֣אוֹ ת ִ֗א יש
tale seule, les Juifs ont tué et exterminé cinq cents מלֶ ְך ֶמ֣ה ָעש֑ ּו
֖ ֶּ יה ָ֔מן ִ ּב  ְש ָא֛ר ְמ ִדינ֥וֹ ת ַה
ָ וְ ֵא ֙ת ﬠֲ שֶ ֶ֣רת ְ ּב ֵנ
hommes ainsi que les dix fils d’Haman ; qu’ont-ils
ְ
ְ
 הב ָ ּ ק  ָש ֵת֥ך ֖עוֹ ד וְ ֵתﬠָ ש
ּ ַ הש ֵאלָ ֵת ְ ֙ך וְ יִ ָּנ ֵ ֣תן ֔ ָלך ו ַּמ
ְ ּ ו ַּמ
donc pu faire dans les autres provinces du roi ! Il
ְ
ָ לה ֶּמ֣לֶ ך ֔טוֹ ב יִ ָּנ ֵת֣ן ַ ּג
ַ םע
ַ ֹאמר ֶא ְס ֵּת ֙ר ִא
ֶ יג וַ ּ֤ת
est évident que bon nombre de mes sujets sont des םמ ָ֗חר
ennemis des Juifs. Que pouvons-nous faire alors ּשן לַ ﬠֲ ש֖ וֹ ת ְּכ ָד֣ת ַה ֑ ּיוֹ ם וְ ֵא֛ת ﬠֲ שֶ ֶ֥רת
ָ ֔  לַ ְ ּיהו ִּדי ֙ם ֲא  ֶש֣ר ְ ּב שו
pour te protéger et protéger ton peuple ?63 Quelle ֹאמר ַה ֶּ֨מלֶ ְ ֙ך לְ ֵה ָעש֣ וֹ ת ֵּ֔כן
ֶ להﬠֵ ץ יד וַ ֤ ּי
ָ יה ָ ֖מן יִ ְתל֥ ּו ַע
ָ ְ ּב ֵנ
est ta demande ? Elle te sera accordée. Et quelle est
טו
֖ ָ יה
ָ וַ ִּת ּנ ֵָת֥ן דָּ ֖ ת ְ ּב שו  ָּש֑ן וְ ֵא֛ת ﬠֲ שֶ ֶ֥רת ְ ּב ֵנ
ton autre requête ? Elle sera accomplie. » 13 Esther מן ָּתל וּ וַ ִ ּי ָ ּ ק ֲהל֞ ּו
ָ ֗  רב שו
ּ ְ ַה ְ ּיהו ִ ּ֣דים ]היהודיים[ ֲא  ֶש
savait que, même si Haman et ses fils avaient été ּשן ֠ ַ ּגם ְ ּבי֣ וֹ ם ַא ְר ָ ּבﬠָ ֤ה ָעשָ ֙ר
éliminés, leurs partisans restaient nombreux dans ֥ ֹש ֵמ ֖אוֹ ת ִ ֑א יש ו ַּ֨ב ִ ּב ָ֔ ּזהש
ְ  לְ ֣ח ֶֹד ש ֲא ָ ֔דר וַ ַ ּי ַה ְרג֣ ּו ְב שו  ֔ ָּשן
la capitale et pourraient s’organiser à l’avenir pour
ֹ֥לא  ָשלְ ֖ח ּו ֶאתיָ ָ דם טז ו  ְּש ָא֣ר ַה ְ ּיהו ִ ּ֡דים ֲא  ֶש ֩ר ִ ּב ְמ ִדינ֨וֹ ת
exécuter ses plans contre les Juifs.64 L’élimination de
ֶ֔ ַה ֶּ֜מלֶ ְך נ ְִק ֲהל֣ ּו  וְ ָע ֣מֹד ַעלנ ְַפ  ֗ ָשם וְ נ֨וֹ ַ ֙ח ֵמ ֣אֹיְ ֵב
ces acolytes neutraliserait tout antagonisme éventuel יהם וְ ָהרוֹ ֙ג
envers les Juifs partout ailleurs dans l’empire.65 Aussi יהם ֲח ִמ ּ ָש֥ה וְ  ִשבְ ִ ֖עים ָא֑לֶ ף ו ַּ֨ב ִ ּב ָ֔ ּזה ֹ֥לא  ָשלְ ֖ח ּו ֶאת
ֶ֔ ְ ּבש֣ ֹנ ְֵא
Esther dit-elle à Assuérus : « Si cela plaît au roi, םשלוֹ  ָש֥ה ָעשָ ֖ר לְ ֣ח ֶֹד ש ֲא ָ ֑דר וְ נ֗וֹ ַח ְ ּב ַא ְר ָ ּבﬠָ ֤ה
ְ  ֹיָ ָ דם יז ְ ּבי ו
qu’il soit permis aux Juifs de Suse de faire demain
יח
également ce qu’ils ont fait aujourd’hui, et que ָעשָ ֙ר ֔ ּבוֹ וְ ָעש֣ ֹה א ֹ֔תוֹ י֖ וֹ ם ִמ  ְש ּ ֶת֥ה וְ שִ ְמ ָחה וְ ַה ְ ּיהו ִ ּ֣דים
ּ ְ ]והיהודיים[ ֲא  ֶש
les dix fils abattus d’Haman soient pendus à la ש ה ָע שָ ֙ר
֤ ָ  ֹרב שו  ֗ ָּשן ִנ ְק ֲהל ּ֙ו ִ ּב  ְשלו
potence. » 14 Le roi ordonna d’agir de la sorte, un שה ָעשָ ֙ר ֔ ּבוֹ וְ ָעש֣ ֹה
֤ ָ ּ ֔ ּבוֹ ו ְּב ַא ְר ָ ּבﬠָ ֥ה ָעשָ ֖ ר ֑ ּבוֹ וְ נ֗וֹ ַח ַ ּב ֲח ִמ
décret fut promulgué à cet effet à Suse et l’on pendit
לכן ַה ְ ּיהו ִ ּ֣דים ַה ּ ְפ ָר ִ֗זים
ֵּ֞ א ֹ֔תוֹ י֖ וֹ ם ִמ  ְש ֶּת֥ה וְ שִ ְמ ָחה יט ַע
les dix fils d’Haman. 15 Ainsi, les Juifs qui étaient
֒ ֹ]הפרוזים[ ַה ֹ ּי  ְשבִ י ֘ם ְ ּבﬠָ ֵר֣י ַה ּ ְפ ָרזו
à Suse se rassemblèrent encore le quatorzième ת ע ֗ ִֹש ים ֠ ֵאת י֣ וֹ ם ַא ְר ָ ּבﬠָ ֤ה
jour du mois d’Adar et exterminèrent alors à Suse תה וְ י֣ וֹ ם ֑טוֹ ב ו ִּמ  ְשל֥ וֹ ַח
֖ ֶּ ָעשָ ֙ר לְ ֣ח ֶֹד ש ֲא ָ ֔דר שִ ְמ ָח֥ה ו ִּמ  ְש
trois cents hommes de plus. Cette fois non plus, ils תהדְּ ָב ִ ֖רים ָה ֵא ֶ ּ֑לה
ַ ָמנ֖ וֹ ת ִ ֥א יש לְ ֵרﬠֵ הוּ כ וַ ִ ּיכְ ּ֣תֹב ָמ ְרדְּ ַ֔כי ֶא
ne portèrent pas la main sur le butin. 16 Le reste
֙ ֹלמ ִדינו
ְ ָלה ְ ּיהו ִ ּ֗דים ֲא  ֶש ֙ר ְ ּבכ
ַ לכ
ָּ וַ ִ ּי  ְש ַ֨לח ְס ָפ ִ ֜רים ֶא
des Juifs établis dans les provinces du roi se ras- ת
֒ ַה ֶּמ֣לֶ ְך ֲא ַח  ְשוֵ ר֔ וֹ ש ַה ְּקרוֹ ִ ֖בים וְ ָה ְרחוֹ ִ קים כא לְ ַק ֵ ּי ֘ם ﬠֲ לֵ ֶיה
semblèrent de même et luttèrent pour leur vie, se ם
reposant d’avoir battu leurs ennemis après avoir tué
soixante-quinze mille de leurs ennemis. Eux non plus ne portèrent pas la main sur le butin. 17 Ils luttèrent le
treizième jour du mois d’Adar, se reposant le quatorzième de ce mois, dont ils firent 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 combattre leurs ennemis, ne prirent de repos que le quinzième jour du mois, dont ils firent 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 lettres – des copies du livre d’Esther – à tous
les Juifs vivant dans toutes les provinces du roi Assuérus, proches ou éloignées, 21 afin 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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de distinguer le quatorzième et le quinzième jours ֹש ים ֠ ֵאת י֣ וֹ ם ַא ְר ָ ּבﬠָ ֤ה ָעשָ ֙ר לְ ֣ח ֶֹד ש ֲא ָ ֔דר וְ ֵא֛ת
ִ ֗ לִ ְהי֣ וֹ ת ע
du mois d’Adar chaque année, 22 les commémorant לש ָנ ֖ה וְ  ָש ָנ ה כב ַּכ ָ ּי ִ֗מים ֲא  ֶשר ָנ֨חו
ָ  ָםח ִמ ּ ָש֥ה ָעשָ ֖ר ֑ ּבוֹ ְ ּבכ
ֲ ֹי ו
ּ
comme les jours où les Juifs se reposèrent de se
ְ
ֶ֔ ֵבָ ֶה֤ם ַה ְ ּיהו ִּדי ֙ם ֵמ ֣אֹיְ ב
défendre contre leurs ennemis, et commémorant יהם וְ ַה ֗ח ֶֹד ש ֲא  ֶש ֩ר נ ְֶה ּ ַ֨פך לָ ֶה֤ם ִמ ָ ּיגוֹ ֙ן
Adar comme le mois où la tristesse se changea pour לְ שִ ְמ ָ֔חה ו ֵּמ ֵא ֶ֖בל לְ י֣ וֹ ם ֑טוֹ ב לַ ﬠֲ ש֣ וֹ ת אוֹ ָ֗תם יְ ֵמ ֙י ִמ  ְש ֶּת֣ה
eux en joie et le deuil en jour de fête (même si ֣יש לְ ֵר ֵ ֔עה ּו ו ַּמ ּ ָתנ֖ וֹ ת לָ ֶאבְ יֹ ִנים
 וְ שִ ְמ ָ֔חה ו ִּמ  ְשל֤ ַֹח ָמנוֹ ֙ת ִא
les sages n’avaient pas institué que ces jours soient
רה ֵח֖לּ ּו לַ ﬠֲ ש֑ וֹ ת וְ ֵא֛ת ֲא  ֶשר
ֵ  ַה ְ ּיהו ִ ּ֔דים ֵא֥ת ֲא  ֶש֙ כג וְ ִק ֵ ּב
commémorés comme jours de fête67 pour toujours),
ַ ָּכ ַת֥ב ָמ ְרדְּ כַ ֖י ֲאלֵ ֶיהם כד ִּכ ֩י ָה ָ֨מן ֶ ּב
faisant du 14 et du 15 Adar des jours de festin et ןה ְּמ ָ ֜ד ָתא ָה ֲאגָ ִ֗גי צ ֵֹר ֙ר
de réjouissance (comme les Juifs de Suse et ceux לה ְ ּיהו ִ ּ֖דים לְ ַא ְ ּב ָ ֑דם וְ ִה ּ ִפ֥ל ּפ ּו ֙ר ֣הוּא
ַ לה ְ ּיהו ִ ּ֔דים ָח  ַש֥ב ַע
ַ ָּכ
des provinces l’avaient fait), d’envoi de portions ה לִ פְ ֵנ ֣י ַה ֶּ֒מלֶ ְ ֒ך ָא ַמ֣ר ִעם
כה
֘ ּ ַהגּוֹ ָ ֔רל לְ ֻה ָּ ֖מם  ּולְ ַא ְ ּב ָ דם וּבְ ב ָֹא
de nourriture et de boisson les uns aux autres (à
ַ רח  ַש֥ב ַע
ָ ַה ֵּ֔ס ֶפר יָ  ֞שוּב ַ מ ֲח  ַשבְ ּ֧תוֹ ָה ָרﬠָ ֛ה ֲא  ֶש
l’instar des Juifs des provinces), et en outre, de don לה ְ ּיהו ִ ּ֖דים
כו
ָ תב ָנ ֖יו ַע
ּ ָ ֹאשוֹ וְ ָתל֥ ּו א ֹ֛תוֹ וְ ֶא
֑  ַעלר
ֵּ֡ להﬠֵ ץ ַע
de cadeaux aux pauvres. 23 En réponse, les Juifs לכן ָ ק ְרא ּ ֩ו
prirent sur eux, en effet, comme un engagement, ce לכלדִּ בְ ֵ ֖רי
ֵ  לַ ָ ּי ִ֨מים ָה ֵא ֶּ֤לה פו ִּרי ֙ם ַע
ָּ לכן ַע
ֵּ֕ לש֣ם ַה ּ ֔פוּר ַע
qu’ils avaient commencé à faire de leur propre gré,
לככָ ה ו ָּמ֥ה ִה ִ ּג ַ֖יע ֲאלֵ ֶיהם
ָּ֔ הר ֣א ּו ַע
ָ ָה ִא ֶ ּ ֣ג ֶרת ַה ֑ ּזֹאת ו ָ ּמ
à savoir, célébrer ces événements par des banquets,
ֶ֨ ֵכז ִק ְ ּי ֣מ ּו וְ ִק ְ ּבל֣ ּו ]וקבל[ ַה ְ ּיהו ִּדי ֩ם  ﬠֲ ל
des réjouissances et par l’échange de portions de יהם  וְ ַעלזַ ְר ָ ֜עם
nourriture et de boissons – ainsi que d’accomplir ם וְ ֣ל ֹא יַ ﬠֲ ב֔ וֹ ר ִל ְהי֣ וֹ ת ע ֗ ִֹש ים ֶאת
֙ לה ּנִלְ וִ ֤ים ﬠֲ לֵ ֶיה
ַ וְ ַ ֨על ָּכ
tout ce que Morde’haï leur avait écrit de faire en ש ָנ ה
ָ  ְלש ָנ ֖ה ו
ָ  ָ ְש ֵנ ֤י ַה ָ ּי ִמי ֙ם ָה ֵ֔א ֶּלה ִּככְ ָת ָב֖ם וְ כִ זְ ַמ ָּנ ֑ם ְ ּבכ
plus, à savoir, d’offrir des cadeaux aux pauvres.68 Les
֣ ִ כח וְ ַה ָ ּי
sages établirent par décret que toutes les villes for- מים ֠ ָה ֵ֠א ֶ ּלה ִנז ְָּכ ִ ֨רים וְ ַנ ﬠֲ ֜ ִש ים ְ ּבכָ לדּ֣ וֹ ר וָ ד֗ וֹ ר ִמ  ְש ּ ָפ ָח ֙ה
ֵ֞ ִו ִּמ  ְש ּ ָפ ָ֔חה ְמ ִדי ָנ ֥ה ו ְּמ ִדי ָנ ֖ה וְ ִע֣יר וָ ﬠִ ֑יר ו
tifiées à l’époque de Josué69 devaient célébrer cette ימי ַה ּפו ִ ּ֣רים ָה ֵ֗א ֶ ּלה
délivrance le 15 Adar, tandis que toutes les autres
localités devraient continuer à le faire le 14 Adar. 24 À présent, comme Haman, fils de Hamedata l’Agaguite,
persécuteur de tous les Juifs, avait comploté pour terrifier et anéantir les Juifs en jetant le pour – qui est le
sort – afin de déterminer le jour le plus convenable pour les terrifier 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 fils 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 cette fête fut-elle établie à
jamais au moyen de tous les mots de cette lettre-rouleau. De cette façon, les générations futures sauront ce que
les personnages de cette histoire jugèrent convenable de faire dans cette affaire 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 fixée 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 fortifiées. Cependant, les murs de Jérusalem étaient en ruines lorsque le miracle de Pourim eut lieu. Aussi, afin d’y inclure
Jérusalem, les sages étendirent leur décret à toutes les villes fortifiées 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 fils ; 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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province et dans chaque ville. Et c’est ainsi que ces
jours de Pourim ne seront jamais effacés parmi
les Juifs et que le souvenir de ces événements ne
s’éteindra jamais de leurs descendants.71
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ֹ֤לא יַ ַעבְ ר ּ֙ו ִמ ּ֣תוֹ ְך ַה ְ ּיהו ִ ּ֔דים וְ זִ כְ ָ ֖רם ֹלאיָ ס֥ וּף ִמ ַ ּז ְרﬠָ ם ס
תא ִב ַיח֛יִ ל ו ָּמ ְרדְּ כַ ֥י ַה ְ ּיהו ִ ּ֖די
ֲ כט ַ֠ו ִּתכְ ּ֠תֹב ֶא ְס ֵּ֨תר ַה ַּמלְ ָּכ ֧ה ַב
לת ֶֹקף לְ ַק ֵ֗ ּים ֵא֣ת ִא ֶ ּ ֧ג ֶרת ַה ּ ֻפ ִ ֛רים ַה ֖ ּזֹאת ַה ּ ֵש ִנית
ּ֑ תכ
ָּ ֶא
לש ַבע וְ ֶעשְ ִ ֤רים
ֶ ֨  לה ְ ּיהו ִ ּ֗דים ֶא
ַ לכ
ָּ ל וַ ִ ּי  ְש ַ֨לח ְס ָפ ִ ֜רים ֶא
ו ֵּמ ָא ֙ה ְמ ִדי ָנ֔ה ַמלְ כ֖ וּת ֲא ַח  ְשוֵ ֑רוֹ ש דִּ ְב ֵ ֥רי  ָשל֖ וֹ ם וֶ ֱא ֶ מת
ֵיהם ַּכ ֲא  ֶש ֩ר ִק ַ֨ ּים
ֶ֗ לא לְ ַק ֵ֡ ּיים ֶאתיְ ֵמ ֩י ַה ּ ֻפ ִ ֨רים ָה ֵ֜א ֶּלה ִ ּבזְ ַמ ּנ
ﬠֲ לֵ ֶ֜יהם ָמ ְרדְּ כַ ֤י ַה ְ ּיהו ִּד ֙י וְ ֶא ְס ֵּת֣ר ַה ַּמלְ ָּ֔כה וְ כַ ֲא  ֶש֛ר ִק ְ ּי ֥מ ּו
ַעלנַפְ  ָש֖ם וְ ַעלזַ ְרﬠָ ֑ם דִּ בְ ֵ ֥רי ַה ּצוֹ ֖מוֹ ת וְ זַ ﬠֲ ָק ָ תם לב ו ַ ּמ ֲא ַמ֣ר
ֶא ְס ֵּ֔תר ִק ַ֕ ּים דִּ בְ ֵ ֥רי ַה ּ ֻפ ִ ֖רים ָה ֵא ֶּ֑לה וְ נִכְ ָּ ֖תב ַ ּב ֵּס ֶפר ס
לה ָ ֖א ֶרץ
ָ י א וַ ָ֩ ּישֶ ֩ם ַה ֶּ֨מלֶ ְך ֲא ַח  ְשוֵ ֧רוֹ ש  ]אחשרש[ ַמ֛ס ַע
 ַ ָוְ ִא ֵ ּי ֥י ַה ָ ּי ם ב וְ כ
למﬠֲ שֵ ֤ ה ָת ְק ּפוֹ ֙ וּגְ ֣בו ָּר ֔תוֹ ו ָּפ ָר  ַש ֙ת ְ ּג ֻד ַּל֣ת
לס ֶפ ֙ר
ֵ֨ אה֣ם ְּכתו ִּ֗בים ַע
ֵ ָֹמ ְרדְּ ַ֔כי ֲא  ֶש֥ר ִ ּגדְּ ל֖ וֹ ַה ֶּמ֑לֶ ְך ֲהלו
דִּ בְ ֵר֣י ַה ָ ּי ִ֔מים לְ ַמלְ כֵ ֖י ָמ ַ ֥די ו ָּפ ָ רס

29 Comme il a été dit, la reine Esther, fille d’Avi’haïl,
et le Juif Morde’haï consignèrent tous ces prodigieux miracles dans le livre d’Esther. L’année suivante, ils décidèrent de réaffirmer la célébration de
Pourim en faisant circuler cette lettre-rouleau de
Pourim une seconde fois. 30 Morde’haï expédia des
lettres de cette 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 afin de confirmer 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
La coutume est que l’assemblée lise le verset suivant
Esther apaisèrent les hésitations des Juifs à accepter
à haute voix avant qu’il ne soit lu par le lecteur :
une nouvelle célébration en leur rappelant qu’il leur ֙ ֹשוֵ ר֔ וֹ ש וְ גָ דו
ְ  ג ִּכ֣י  ָמ ְרדְּ כַ ֣י ַה ְ ּיהו ִ ּ֗די ִמ  ְש ֶנ ֙ה לַ ֶּמ֣לֶ ְך ֲא ַח
était permis d’en faire ainsi, tout comme ils avaient
ּ
confirmé pour eux-mêmes et pour leurs descen- לַ ְיהו ִ ּ֔דים וְ ָר ֖צוּי לְ ֣רֹב ֶא ָח֑יו דּ ֵ ֹ֥ר ש טוֹ ֙ב לְ ַע ּ ֔מוֹ וְ ד ֵֹב֥ר  ָשל֖ וֹ ם
 ֹלְ כָ לזַ ְר עו
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 confirmèrent 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. Afin de compenser la perte de revenus et de maind’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.

CHABAD HOUSE

PUBLICATIONS

Copyright 2019
by Chabad House Publications
Los Angeles, CA
Cover Image
Purim Shpiel by Michoel Muchnik
Copyright 2019 by MuchnikArts

מוקדש לזכות וחיזוק התקשרות
לכ"ק אדמו"ר נשיא דורנו
ע"י
נדב משה וזוגתו ביילא
ובתם הדסה ליאורה
בן-שושן
שיחיו

