


Pour vivre les évènements miraculeux de Pourim, nous 
écoutons la lecture de la Méguila (le livre d’Esther) une 
première fois la veille de Pourim et une seconde fois pendant 
la journée.

Lorsque le nom d’Haman est cité, nous faisons tourner les crécelles 
et tapons du pied pour effacer son souvenir.

A Pourim, nous soulignons l’importance de l’unité et de 
l’amitié entre les Juifs en envoyant des cadeaux composés 
d’aliments à des amis. Il faut envoyer un cadeau composé d’au 
moins deux sortes d’aliments prêts à être consommés (par 
exemple des gâteaux, des fruits, des boissons) à un ami au 
minimum pendant la journée de Pourim.

Il convient que les hommes envoient aux hommes et les femmes aux 
femmes. Cet envoi doit être fait par l’intermédiaire d’une troisième 
personne.

Les enfants, en plus d’envoyer leurs propres cadeaux, font des mes-
sagers enthousiastes. 

Se préoccuper de ceux qui sont dans le besoin est, une res-
ponsabilité constante. Cependant, à Pourim, se souvenir des 
pauvres fait l’objet d’une Mitsva particulière. Il faut donner 
la charité à au moins deux pauvres (plus, de préférence), 
pendant la journée de Pourim. La Mitsva est mieux accomplie 
lorsqu’on donne directement aux pauvres.

Dans le cas où, on ne trouve pas de pauvre, on peut mettre au moins 
quelques pièces dans des boîtes réservées à la charité.

Comme pour toutes les fêtes, nous célébrons Pourim avec un 
repas spécial. Toute la famille et les amis se réunissent pour 
se réjouir dans l’esprit du jour.
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 ָּברּוְך ַאָּתה ֲאדָֹני, ֱא־ֹלֵהינּו ֶמֶלְך ָהעֹוָלם,
ֲאֶשׁר ִקְּדָשׁנּו ְּבִמְצוָֹתיו, ְוִצָּונּו: ַעל ִמְקָרא ְמִגָּלה.

Barou’h ata Ado-naï élo-hénou méle’h haolam acher  
kidéchanou bémitsvotav vé-tsivanou al mikra meguila

Béni sois-Tu, Eternel notre D.ieu, Roi du monde, Qui nous a sanctifiés 
par Ses Commandements et nous a ordonnés de lire la Meguila.

Amen

ָּברּוְך ַאָּתה ֲאדָֹני, ֱא־ֹלֵהינּו ֶמֶלְך ָהעֹוָלם, ֶשָׁעָשׂה ִנִּסים 
ַלֲאבֹוֵתינּו, ַּבָּיִמים ָהֵהם ִּבְזַּמן ַהֶזּה.

Barou’h ata Ado-naï élo-hénou méle’h haolam  
chéassa nissim la-avoteinou bayamim hahem bizman hazé

Béni sois-Tu, Eternel notre D.ieu, Roi du monde, Qui a accompli 
des miracles pour nos ancêtres, en ces jours-là, à cette époque-ci.

Amen

 ָּברּוְך ַאָּתה ֲאדָֹני, ֱא־ֹלֵהינּו ֶמֶלְך ָהעֹוָלם,
ֶשֶׁהֱחָינּו ְוִקְּיָמנּו ְוִהִּגיָענּו ִלְּזַמן ַהֶזּה.

Barou’h ata Ado-naï élo-hénou méle’h haolam  
ché-hé’héyanou vé-kiyémanou vé-higuianou lizman hazé

Béni sois-Tu, Eternel notre D.ieu, Roi du monde, Qui nous a 
accordé la vie, nous a maintenus et nous a permis d’atteindre  
cet événement.

Amen

Les 
bénédictions 
avant la 
lecture de 
Meguila
Avant de lire 
la Meguila, 
le lecteur 
récitera  
les trois 
bénédictions 
suivantes :

ברכות

Pour l'élévation de l'âme
de Eliahou ben Moché ע״ה

Décédé le 22 kislev
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1 Ceci se passa à l’époque de A’hachvéroch, le même A’hachvé-
roch qui régnait, de Hodou jusqu’à Kouch, sur cent vingt sept 
provinces. 2 A cette époque, alors que le roi A’hachvéroch sié-
geait sur son trône royal, qui se trouvait à Chouchan, la capitale. 
3 Durant la troisième année de son règne, il fit un festin pour 
tous ses ministres et ses serviteurs, l’armée de Perse et de Mé-
die, les nobles et tous les ministres des provinces à son service. 
4 Pendant de nombreux jours, cent quatre vingt jours, il exhiba 
l’opulence glorieuse de son royaume et la splendide beauté de 
sa majesté. 5 Quand ces jours parvinrent à leur terme, le roi fit 
un festin de sept jours, dans les cours du jardin du palais royal, 
pour tout le peuple de Chouchan à la fois, les nobles comme les 
hommes du commun. 6 Il y avait des tentures blanches, vertes et 
bleues, qui étaient attachées, par des cordes de lin et de la laine 
pourpre, à des piliers d’argent et à des colonnes de marbre. Il y 
avait des divans d’or et d’argent, sur un parterre d’albâtre et de 
marbre, ayant la forme de rangées et de cercles. 7 Des boissons 
étaient servies dans des récipients en or, des vases de formes 
diverses. Le vin royal coulait en abondance, comme il sied au 
roi. 8 La boisson était introduite par la loi, sans contrainte, 
selon l’ordre que le roi avait donné aux majordomes de sa 
maison, celui d’exaucer le souhait de chacun. 9 La reine Vachti

Chapitre 1
1 Vayéhi bimé A’hachvéroch hou A’hachvéroch hamolèkh mé-
hodou véad kouch chévah véésrim ouméa, médina. 2 Bayamim, 
hahém kéchévèt hamélèkh A’hachvéroch, al kissé malkhouto, 
Achér, béchouchan habira. 3 Bichnat chaloch, lémolkho, assa mi-
chté, lékhol sarav vaavadav: ‘héïl parass oumadaï, hapartémim 
vésaré hamédinot léfanav. 4 Béharoto, éte ochére kévode malk-
houto, veéte yékar, tiférét guédoulato yamim rabim, chémonim 
ouméate yom. 5 Ouvimelot hayamim haélé, assa hamélèkh 

Meguilat Esther

Chapitre 1 

Les festins 
royaux
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ּדּו  ֵמהֹ֣ ַהּמֵֹלְך֙  ֲאַחְׁשֵו֗רֹוׁש  ֣הּוא  ֲאַחְׁשֵו֑רֹוׁש  י  ִּביֵמ֣ י  א ַוְיִה֖

ם  ָהֵה֑ ים  ב ַּבָּיִמ֖ ְמִדיָנֽה:  ה  ּוֵמָא֖ ים  ְוֶעְׂשִר֥ ֶׁשַ֛בע  ְוַעד־ּ֔כּוׁש 
ן  ר ְּבׁשּוַׁש֥ א ַמְלכּו֔תֹו ֲאֶׁש֖ ֶלְך ֲאַחְׁשֵו֗רֹוׁש֤ ַעל ִּכֵּס֣ ֶבת ׀ ַהֶּמ֣ ְּכֶׁש֣
יו  ה ְלָכל־ָׂשָר֖ ה ִמְׁשֶּת֔ ה: ג ִּבְׁשַנ֤ת ָׁשלֹוׁש֙ ְלָמְל֔כֹו ָעָׂש֣ ַהִּביָרֽ
י ַהְּמִדי֖נֹות ְלָפָנֽיו:  ים ְוָׂשֵר֥ ַּפְרְּתִמ֛ י ַהֽ ס ּוָמַד֗ יל ׀ ָּפַר֣ יו ֵח֣ ַוֲעָבָד֑
ֶרת  ר ִּתְפֶא֖ ת־ְיָק֔ ֶׁשר֙ ְּכ֣בֹוד ַמְלכּו֔תֹו ְוֶא֨ ד ְּבַהְרֹא֗תֹו ֶאת־עֹ֨

ה ּוִבְמ֣לֹואת ׀  ֽיֹום:  ת  ּוְמַא֖ ְׁשמֹוִנ֥ים  ים  ַרִּב֔ ים  ָיִמ֣ ְּגדּוָּל֑תֹו 
ן  ם ַהִּנְמְצִאים֩ ְּבׁשּוַׁש֨ ֶלְך ְלָכל־ָהָע֣ ה ַהֶּמ֡ ֶּלה ָעָׂש֣ ים ָהֵא֗ ַהָּיִמ֣
ר  ַּבֲחַצ֕ ים  ָיִמ֑ ת  ִׁשְבַע֣ ה  ִמְׁשֶּת֖ ן  ְוַעד־ָקָט֛ ְלִמָּג֧דֹול  ה  ַהִּביָר֜
ֶלת ָאחּוז֙ ְּבַחְבֵלי־ ֶלְך: ו חּ֣ור ׀ ַּכְרַּפ֣ס ּוְתֵכ֗ ן ַהֶּמֽ ִּגַּנ֥ת ִּביַת֖

ב  ָזָה֣ ִמּ֣טֹות ׀  ׁש  ֵׁש֑ ְוַעּ֣מּוֵדי  ֶסף  ֶכ֖ יֵלי  ַעל־ְּגִל֥ ן  ְוַאְרָּגָמ֔ ֣בּוץ 
ז ְוַהְׁשקֹו֙ת  ֶרת:  ְוסָֹחֽ ר  ְוַד֥ ׁש  ַּבַהט־ָוֵׁש֖ ְצַפ֥ת  ִרֽ ל  ַע֛ ֶסף  ָוֶכ֗
ְּכַי֥ד  ב  ָר֖ ַמְל֛כּות  ְוֵי֥ין  ׁשֹוִנ֑ים  ים  ִמֵּכִל֣ ים  ְוֵכִל֖ ב  ָזָה֔ ִּבְכֵל֣י 
ֶלְך  ַהֶּמ֗ ד  ִיַּס֣ ן ׀  ִּכי־ֵכ֣ ֹאֵנ֑ס  ין  ֵא֣ ת  ַכָּד֖ ח ְוַהְּׁשִתָּי֥ה  ֶלְך:  ַהֶּמֽ
י  יׁש: ט ַּ֤גם ַוְׁשִּת֣ יׁש־ָוִאֽ ב ֵּבי֔תֹו ַלֲעׂ֖שֹות ִּכְר֥צֹון ִאֽ ַ֤על ָּכל־ַר֣

lékhol haam hanimetséïm béchouchane habira lémigadol véad 
katane michté chiveat yamim ba’hatsar guinat bitane hamélèkh. 
6 ‘Hour karpass outékhélèt, a’houz bé’havelei vouts véargamane, 
al guélilei khésséf, véamoudéi chéch mitote zahav vakhésséf al 
ritsfat bahatt vachéch védar vésso’harét. 7 Véhachkott bikhlei 
zahav vekhélim mikélim chonime, véyéin malkhout rav, kéyad 
hamélèkh. 8 Véhachtia khadat, éin onéss, ki khén yissad hamé-
lèkh, al kol rav béito laassot, kirtsone ich vaiych. 9 Gam vachti

פרק א׳

מגילת אסתר
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hamalka, asséta michté nachim béit, hamalkhout, achér lamé-
lèkh A’hachvéroch. 10 Bayom, hachevii, kétov lèv hamélèkh, 
bayaïn amar liméoumane bizéta ‘harvona biguéta vaAvagueta, 
zétar vékharkass, chiveat hassarissim, hamécharetim éte penéi 
hamélèkh A’hachvéroch. 11 Léhavi éte vachti hamalka, lifnéi 
hamélèkh bekhétér malkhout ; léharot haamim véhassarim éte 
yofia, ki tovat maré hi. 12 Vatémaéne hamalka vachti, lavo bid-
var hamélèkh, Achér, béyad hassarissim ; vayiktsof hamélèkh 

fit également une fête pour les femmes, dans le palais royal du 
roi A’hachvéroch. 10 Au septième jour, alors que le cœur du roi 
était réjoui par le vin, il ordonna à Mehouman, Bizeta, ‘Harvo-
na, Bigta, Avagta, Zeitar et ‘Harkas, les sept chambellans qui 
servaient le roi A’hachvéroch, 11 d’amener la reine Vachti devant 
le roi, portant la couronne royale, afin de montrer sa beauté aux 
nations et aux ministres, car elle était réellement belle. 12 Mais, 
la reine Vachti refusa d’apparaître, sur l’ordre du roi transmis 
par les chambellans. Le roi fut saisi d’une grande furie et sa 
colère brûla en lui. 13 Le roi se concerta avec les sages, ceux qui 
avaient connaissance des moments, car ainsi était l’usage du 
roi, qui soumettait de telles questions à ceux qui étaient versés 
en chaque loi et en chaque statut. 14 Les plus proches de lui 
étaient Carchena, Sheitar, Admata, Tarshish, Meres, Marsena 
et Memoukhan. Ceux-ci étaient les sept ministres de Perse et 
de Médie, qui avaient accès au roi et se trouvaient au rang le 
plus élevé du royaume. 15 Il leur demanda : « Par la loi, que doit-
on faire à la reine Vachti qui n’a pas obéi à l’ordre du roi, trans-
mis par les chambellans ? ». 16 Memoukhan déclara devant le 
roi et les ministres : « Ce n’est pas uniquement envers le roi

Meguilat Esther

Chapitre 1 

Le refus de 
Vachti
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ֶלְך  ר ַלֶּמ֥ ים ֵּ֤בית ַהַּמְל֔כּות ֲאֶׁש֖ ה ָנִׁש֑ ה ִמְׁשֵּת֣ ה ָעְׂשָת֖ ַהַּמְלָּכ֔
ר  ָאַמ֡ ִין  ַּבָּי֑ ֶלְך  י ְּכ֥טֹוב ֵלב־ַהֶּמ֖ י ַּבּיֹום֙ ַהְּׁשִביִע֔ ֲאַחְׁשֵוֽרֹוׁש: 
ס  ְוַכְרַּכ֔ ר  ֵזַת֣ ַוֲאַבְגָת֙א  א  ִּבְגָת֤ א  ַחְרבֹוָנ֜ א  ִּבְּזָת֨ ן  ְמהּו֠מָ ֠לִ
ֶלְך ֲאַחְׁשֵוֽרֹוׁש:  ים ֶאת־ְּפֵנ֖י ַהֶּמ֥ ְרִת֔ ים ַהְמָׁש֣ ִריִס֔ ִׁשְבַע֙ת ַהָּס֣
ֶתר ַמְל֑כּות  ֶלְך ְּבֶכ֣ י ַהַּמְלָּכ֛ה ִלְפֵנ֥י ַהֶּמ֖ יא ֶאת־ַוְׁשִּת֧ ָה֠בִ יא ֠לְ

ה  ַמְרֶא֖ ת  י־טֹוַב֥ ִּכֽ ּה  ֶאת־ָיְפָי֔ ְוַהָּׂשִרים֙  ים  ַעִּמ֤ ָהֽ ְלַהְר֨אֹות 
ר  ֶלְך ֲאֶׁש֖ ר ַהֶּמ֔ י ָלבֹו֙א ִּבְדַב֣ ן ַהַּמְלָּכ֣ה ַוְׁשִּת֗ יא: יב ַוְּתָמֵא֞ ִהֽ
ֽבֹו:  ה  ָּבֲעָר֥ ַוֲחָמ֖תֹו  ד  ְמֹא֔ ֶלְך֙  ַהֶּמ֨ ף  ַוִּיְקֹצ֤ ים  ַהָּסִריִס֑ ְּבַי֣ד 
ֶלְך  ר ַהֶּמ֔ ים ִּכי־ֵכן֙ ְּדַב֣ ִעִּת֑ י ָהֽ ים יְֹדֵע֣ ֶלְך ַלֲחָכִמ֖ אֶמר ַהֶּמ֔ יג ַוּיֹ֣

ֵׁשָתר֙  ַּכְרְׁשָנ֤א  יו  ֵאָל֗ ב  יד ְוַהָּקרֹ֣ ין:  ָוִדֽ ת  ָּד֥ י  ָּכל־יְֹדֵע֖ י  ִלְפֵנ֕
ס  י ׀ ָּפַר֣ ת ָׂשֵר֣ ן ִׁשְבַע֞ ֶרס ַמְרְסָנ֖א ְממּוָכ֑ יׁש ֶמ֥ ָתא ַתְרִׁש֔ ַאְדָמ֣
ים ִראׁשָֹנ֖ה ַּבַּמְלֽכּות: טו ְּכָד֙ת  ֶלְך ַהּיְֹׁשִב֥ י רֵֹאי֙ ְּפֵנ֣י ַהֶּמ֔ ּוָמַד֗
ת־ ה ֶאֽ ר ֹֽלא־ָעְׂשָת֗ ל ׀ ֲאֶׁש֣ י ַע֣ ה ַוְׁשִּת֑ ה־ַּלֲעׂ֔שֹות ַּבַּמְלָּכ֖ ַמֽ
)כ'  אֶמר  טז ַוּיֹ֣ ים:  ַהָּסִריִסֽ ְּבַי֖ד  ֲאַחְׁשֵו֔רֹוׁש  ֶלְך  ַהֶּמ֣ ַמֲאַמר֙ 
ְלַבּ֔דֹו  ֶלְך֙  ַעל־ַהֶּמ֨ ֹ֤לא  ים  ְוַהָּׂשִר֔ ֶלְך֙  ַהֶּמ֨ ִלְפֵנ֤י  ן  ְממּוָכ֗ מומכן( 

méod, va’hamato baara vo. 13 Vayomèr hamélèkh, la’hakhamim 
yodéi haïtim: ki khén, dévar hamélèkh, lifnéi, kol yodéi date 
vadine. 14 Véhakarov élav, karchéna chétar admata tarchich, 
méréss marsséna, mémoukhan chiveat saréi parass oumadaï, 
roéi penéi hamélèkh, hayochvim richona bamalkhout. 15 Kédat 
ma laassot, bamaleka vachti al achér lo asséta, éte maamar 
hamélèkh A’hachvéroch, béyad hassarissim. 16 Vayomèr mé-
moukhan lifnéi hamélèkh véhassarim, lo al hamélèkh lévado

פרק א׳

מגילת אסתר
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avéta vachti hamalka ; ki al kol hassarim, véal kol haamim, achér, 
békhol médinot hamélèkh A’hachvéroch. 17 Ki yétsé dvar hamalka 
al kol hanachim, léhavezott balééne bééinéiéne ; béomram 
hamélèkh A’hachvéroch amar léhavi éte vachti hamalka léfanav 
vélo vaa. 18 Véhayom hazé tomarna sarot parass oumadaï, achér 
chamehou éte dévar hamalka, lékhol saréi hamélèkh ; oukhédaï, 
bizayone vakatséf. 19 Im al hamélèkh tov yétsé devar malkhout 
miléfanav, véyikatèv bédaté farass oumadaï, vélo yaavor ; achér 

que la reine Vachti a mal agi, mais contre tous les ministres 
et toutes les nations, dans toutes les provinces du roi A’hach-
véroch. 17 Quand le comportement de la reine parviendra à 
toutes les femmes, les maris seront amoindris à leurs yeux, 
car elles diront : « Le roi A’hachvéroch a ordonné que la reine 
Vachti soit conduite devant lui, mais elle n’est pas venue’. 18 Ce 
même jour, les femmes nobles de Perse et de Médie, qui auront 
eu connaissance du comportement de la reine, le répéteront à 
tous les nobles du roi. La disgrâce et la colère seront grandes. 
19 Si le roi l’accepte, qu’il promulgue un édit royal et qu’il soit 
écrit dans les lois de Perse et de Médie, sans qu’il soit possible 
de le révoquer, que la reine Vachti ne peut plus paraître devant 
le roi A’hachvéroch. Et, que le roi transmette son titre royal à 
une autre femme, qui sera meilleure qu’elle. 20 Le décret du roi, 
qu’il proclamera, sera entendu dans tout son royaume, car il 
sera effectivement important. Ainsi, toutes les femmes respec-
teront leur mari, les nobles comme les hommes du commun ». 
21 L’idée plut au roi et aux ministres. Le roi suivit le conseil de 
Memoukhan. 22 Il envoya des lettres dans toutes les provinces 
du roi, à chaque province selon son écriture et à chaque nation 
selon sa langue, pour dire que chaque homme devait être le 

maître, dans sa maison et parler le langage de sa nation.
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ְוַעל־ָּכל־ ַעל־ָּכל־ַהָּׂשִרים֙  י  ִּכ֤ ה  ַהַּמְלָּכ֑ י  ַוְׁשִּת֣ ה  ָעְוָת֖
י־ יז ִּכֽ ֲאַחְׁשֵוֽרֹוׁש:  ֶלְך  ַהֶּמ֥ ְּבָכל־ְמִדי֖נֹות  ר  ֲאֶׁש֕ ים  ַעִּמ֔ ָה֣

ן  ַּבְעֵליֶה֖ ְלַהְב֥זֹות  ים  ַעל־ָּכל־ַהָּנִׁש֔ ְדַבר־ַהַּמְלָּכה֙  ֵיֵצ֤א 
יא ֶאת־ ְלָהִב֨ ר  ָאַמ֞ ֲאַחְׁשֵו֡רֹוׁש  ֶלְך  ַהֶּמ֣ ם  ְּבָאְמָר֗ ן  ְּבֵעיֵניֶה֑
ְרָנה ׀  ה ֹּתאַמ֣ ַהּ֨יֹום ַהֶּז֜ ָאה: יח ְוֽ י ַהַּמְלָּכ֛ה ְלָפָנ֖יו ְוֹלא־ָבֽ ַוְׁשִּת֧
ל  ְלכֹ֖ ה  ַהַּמְלָּכ֔ ר  ְמעּו֙ ֶאת־ְּדַב֣ ָׁשֽ ֲאֶׁש֤ר  י  ַרס־ּוָמַד֗ ָּפֽ ָׂש֣רֹות 
֗טֹוב  ֶלְך  יט ִאם־ַעל־ַהֶּמ֣ ֶצף:  ָוָקֽ ִּבָּז֥יֹון  י  ּוְכַד֖ ֶלְך  ַהֶּמ֑ י  ָׂשֵר֣
י ְוֹ֣לא  ַרס־ּוָמַד֖ י ָפֽ ב ְּבָדֵת֥ יו ְוִיָּכֵת֛ ֵיֵצ֤א ְדַבר־ַמְלכּו֙ת ִמְּלָפָנ֔
ֲאַחְׁשֵו֔רֹוׁש  ֶלְך  ַהֶּמ֣ ִלְפֵני֙  י  ַוְׁשִּת֗ ֹֽלא־ָת֜בֹוא  ר  ֲאֶׁש֨ ַיֲע֑בֹור 
כ ְוִנְׁשַמ֩ע  ָּנה:  ִמֶּמֽ ה  ַהּטֹוָב֥ ּה  ִלְרעּוָת֖ ֶלְך  ַהֶּמ֔ ן  ִיֵּת֣ ּוַמְלכּוָתּה֙ 
יא  ה ִה֑ י ַרָּב֖ ר־ַיֲעֶׂשה֙ ְּבָכל־ַמְלכּו֔תֹו ִּכ֥ ֶלְך ֲאֶׁשֽ ם ַהֶּמ֤ ִּפְתָג֨
ן:  ְוַעד־ָקָטֽ ְלִמָּג֖דֹול  ן  ְלַבְעֵליֶה֔ ְיָקר֙  ִיְּת֤נּו  ים  ְוָכל־ַהָּנִׁש֗
ר  ֶלְך ִּכְדַב֥ ים ַוַּיַ֥עׂש ַהֶּמ֖ ֶלְך ְוַהָּׂשִר֑ ר ְּבֵעיֵנ֥י ַהֶּמ֖ כא ַוִּייַטב֙ ַהָּדָב֔

ֶאל־ ֶלְך  ַהֶּמ֔ ֶאל־ָּכל־ְמִדי֣נֹות  ְסָפִרים֙  כב ַוִּיְׁשַל֤ח  ן:  ְממּוָכֽ
ִלְה֤יֹות  ִּכְלׁשֹו֑נֹו  ם  ָוָע֖ ְוֶאל־ַע֥ם  ּה  ִּכְכָתָב֔ ּוְמִדיָנה֙  ְמִדיָנ֤ה 

ַעּֽמֹו: ִּכְלׁ֥שֹון  ר  ּוְמַדֵּב֖ ְּבֵבי֔תֹו  ר  ָּכל־ִאיׁש֙ ׂשֵֹר֣

lo tavo vachti lifnéi hamélèkh A’hachvéroch, oumalkhouta yitén 
hamélèkh liréhouta hatova miména. 20 Vénichmah pitegam 
hamélèkh achér yaassé békol malkhouto, ki raba hi; vékol hana-
chim, yiténou yékar lévaélèiéne lémigadol, véad katane. 21 Vayi-
tav hadavar bééynéy hamélèkh véhassarim ; vayaass hamélèkh 
kidvar mémoukhane. 22 Vayichla’h séfarim él  kol médinot 
hamélèkh, él médina oumédina kikhtava, véél am vaam kilcho-
no ; lihyot kol ich ssorér bévéyto, oumédabér kiléchon amo. 
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Chapitre 2

1 A’har hadévarim haélé, kéchokh ‘hamat hamélèkh A’hachvé-
roch, zakhar éte vachti véét achér assata, véét achér niguezar 
alèha. 2 Vayomerou naaréi hamélèkh mécharetav ; yévakchou 
lamélèkh néarot bétoulot tovot maré. 3 Véyafkéd hamélèkh 
pékidim békhol médinot malkhouto ; véyikbétsou éte kol naara 
vétoula tovat maré él chouchan habira él béit hanachim él yad 
hégué sériss hamélèkh chomér hanachim vénatone tameroukéi-
hén. 4 Véhanaara achér titav bééinéi hamélèkh timélokh ta’hat 

1 Après ces événements, lorsque la colère du roi A’hachvéroch 
s’apaisa, il se souvint de Vachti, de ce qu’elle avait fait et de ce 
qui avait été décrété, à son sujet. 2 Alors, les intendants du roi 
annoncèrent : « Que l’on recherche pour le roi de belles jeunes 
filles vierges 3 et que le roi nomme des officiers, dans toutes les 
provinces de son royaume, qui rassembleront toutes les belles 
jeunes filles vierges à Chouchan, la capitale, dans le harem, 
sous la responsabilité de Heigai, eunuque du roi, gardien des 
femmes. Et, qu’on leur donne des cosmétiques. 4 Ainsi, la jeune 
fille qui aura la faveur aux yeux du roi, deviendra reine à la 
place de Vachti ». Ce projet fut jugé positif par le roi et il agit 
ainsi. 5 Il y avait un homme juif à Chouchan, la capitale, 
dont le nom était Morde’haï, fils de Yaïr, fils de Chimei, 
fils de Kish, de la tribu de Binyamin, 6 qui avait été exilé 
de Jérusalem, avec les bannis ayant été expatriés en même 
temps que Ye’honya, le roi de Judée que Nabuchodonosor, 
roi de Babylone, avait envoyé en exil. 7 Celui-ci avait élevé sa 
cousine Hadassa, également appelée Esther, car elle n’avait 
ni père, ni mère. La jeune fille était de bonne apparence et 
belle. Quand son père et sa mère moururent, Morde’haï 
l’adopta, comme si elle était sa fille. 8 Quand l’ordre et le dé-
cret du roi furent connus, de nombreuses jeunes filles furent 
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vachti ; vaïtav hadavar bééinéi hamélèkh vayaass kén. 5 Ich yéou-
di, haya béchouchan habira ; ouchmo Mordékhaï bén yaïr bén 
chimi bén kich ich yémini. 6 Achér hoguela mirouchalaïm im ha-
gola achér ogueléta im yékhoneya mélèkh yéhouda achér hégue-
la névoukhadnétsar mélèkh bavèl. 7 Vayéhi omén éte hadassa hi 
Esther bat dodo ki éin la av vaém ; véhanaara yéfat toar vétovat 
maré ouvémot aviha véima léka’ha Mordékhaï lo lévat. 8 Vayé-
hi béhichama dévar hamélèkh védato ; ouvéhikavéts néarot

ֲאַחְׁשֵו֑רֹוׁש  ֶלְך  ַהֶּמ֣ ת  ֲחַמ֖ ְך  ְּכׁשֹ֕ ֶּלה  ָהֵא֔ ים  ַהְּדָבִר֣ א ַאַחר֙ 

ֲאֶׁשר־ִנְגַז֖ר  ת  ְוֵא֥ ָתה  ֲאֶׁשר־ָעָׂש֔ ת  ְוֵא֣ ֶאת־ַוְׁשִּתי֙  ָזַכ֤ר 
ֶלְך  ַלֶּמ֛ ְיַבְקׁ֥שּו  יו  ְמָׁשְרָת֑ ֶלְך  י־ַהֶּמ֖ ַנֲעֵרֽ ב ַוּיֹאְמ֥רּו  ָעֶלֽיָה: 
ְּפִקיִדי֮ם  ֶלְך  ַהֶּמ֣ ד  ג ְוַיְפֵק֨ ה:  ַמְרֶאֽ טֹו֥בֹות  ְּבתּו֖לֹות  ְנָע֥רֹות 
ה  תּו֠לָ ה־֠בְ ֶאת־ָּכל־ַנֲעָרֽ ְוִיְקְּב֣צּו  ַמְלכּותֹו֒  ְּבָכל־ְמִדי֣נֹות 
ים ֶאל־ ית ַהָּנִׁש֔ ן ַהִּביָרה֙ ֶאל־ֵּב֣ ה ֶאל־ׁשּוַׁש֤ ת ַמְרֶא֜ טֹוַב֨
ן:  ַּתְמרּוֵקיֶהֽ ְוָנ֖תֹון  ים  ַהָּנִׁש֑ ר  ׁשֵֹמ֣ ֶלְך  ַהֶּמ֖ יס  ְסִר֥ ֵהֶג֛א  ַי֥ד 
י  ַוְׁשִּת֑ ַחת  ַּת֣ ֶלְך ִּתְמֹ֖לְך  ַהֶּמ֔ ְּבֵעיֵנ֣י  ה ֲאֶׁש֤ר ִּתיַטב֙  ַּנֲעָר֗ ד ְוַהֽ

ָהָי֖ה  י  ְיהּוִד֔ יׁש  ן: ה ִא֣ ֵּכֽ ַוַּיַ֥עׂש  ֶלְך  ַהֶּמ֖ ְּבֵעיֵנ֥י  ר  ַהָּדָב֛ ַוִּייַט֧ב 
י ֶּבן־ יר ֶּבן־ִׁשְמִע֛ ָיִא֧ ן  ֶּב֣ י  ָמְרְּדַכ֗ ה ּוְׁש֣מֹו  ַהִּביָר֑ ן  ְּבׁשּוַׁש֣
ִעם־ַהֹּגָלה֙  ִים  ִמי֣רּוָׁשַל֔ ָהְגָלה֙  ו ֲאֶׁש֤ר  ְיִמיִנֽי:  יׁש  ִא֥ יׁש  ִק֖
ה  ֶהְגָל֔ ר  ֲאֶׁש֣ ה  ֶלְך־ְיהּוָד֑ ֶמֽ ְיָכְנָי֣ה  ם  ִע֖ ה  ָהְגְלָת֔ ר  ֲאֶׁש֣
יא  ִה֤ ה  ֶאת־ֲהַדָּס֗ ן  ֹאֵמ֜ י  ז ַוְיִה֨ ל:  ָּבֶבֽ ֶלְך  ֶמ֥ ר  ְנבּוַכְדֶנַּצ֖
ַאר֙  ה ְיַפת־ֹּת֨ ם ְוַהַּנֲעָר֤ ב ָוֵא֑ ין ָלּ֖ה ָא֣ י ֵא֥ ֶאְסֵּתר֙ ַּבת־ּדֹ֔דֹו ִּכ֛
֖לֹו  י  ָמְרְּדַכ֛ ְלָקָחּ֧ה  ּה  ְוִאָּמ֔ יָה֙  ָאִב֨ ּוְב֤מֹות  ה  ַמְרֶא֔ ת  ְוטֹוַב֣
ץ ְנָע֥רֹות ֶלְך֙ ְוָד֔תֹו ּֽוְבִהָּקֵב֞ י ְּבִהָּׁשַמ֤ע ְּדַבר־ַהֶּמ֨ ת: ח ַוְיִה֗ ְלַבֽ
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réunies à Chouchan, la capitale, sous la responsabilité de 
Heigai. Et, Esther fut également conduite au palais, sous la 
réponsabilité de Heigai, le gardien des femmes. 9 La jeune fille 
trouva grâce à ses yeux et elle obtint sa bonté, de sorte qu’il se 
dépêcha de lui fournir des cosmétiques, des repas et les sept 
servantes devant lui être accordées par le palais. De même, il 
la transféra, avec ses servantes, dans les meilleurs quartiers 
du harem. 10 Pendant ce temps, Esther ne divulguait pas son 
peuple et ses ancêtres, car Morde’haï lui avait précisé qu’elle 
ne devait pas le faire. 11 Chaque jour, Morde’haï allait et venait 
devant la cour du harem afin de voir comment allait Esther 
et ce qu’il advenait d’elle. 12 Quand arrivait le tour de chaque 
jeune fille de se rendre auprès du roi A’hachvéroch, après 
avoir effectué les douze mois de soins prescrits aux femmes, 
puisque, alors seulement, était achevée la période de leurs 
soins de beauté, six mois dans l’huile de myrrhe, puis six mois 
dans les parfums et les cosmétiques des femmes, 13 après quoi 
la jeune fille pouvait paraître devant le roi, on lui accordait 
tout ce qu’elle demandait pour l’accompagner du harem au 
palais. 14 Le soir, elle se rendait chez le roi et le matin, elle 
revenait dans le second harem, placé sous la responsabilité 
de Chaachgaz, l’eunuque du roi, gardien des concubines.

rabot él chouchan habira él yad hégaï, vatilaka’h Esther él béit 
hamélèkh, él yad hégaï chomér hanachim. 9 Vatitav hanaara 
vééinav vatissa ‘héssèd léfanav vayévahél éte taméroukéha 
véét manotéha latèt la véét chévah hanéarot hareouyot latét la 
mibéit hamélèkh, vayéchanéha véét naarotéha létov béit hana-
chim. 10 Lo higuida Esther éte ama véét moladta ; ki Mordékhaï 
tsiva alèiha achér lo taguid. 11 Ouvekhol yom vayom Mordékhaï 
mitehalékh lifnéi ‘hatsar béit hanachim ; ladaat éte chelom 
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ח ֶאְסֵּתר֙ ֶאל־ ה ֶאל־ַי֣ד ֵהָג֑י ַוִּתָּלַק֤ ן ַהִּביָר֖ ַרּ֛בֹות ֶאל־ׁשּוַׁש֥
ה  ַהַּנֲעָר֣ ב  ט ַוִּתיַט֨ ים:  ַהָּנִׁשֽ ֵהַג֖י ׁשֵֹמ֥ר  ֶאל־ַי֥ד  ֶלְך  ַהֶּמ֔ ית  ֵּב֣
יָה ְוֶאת־ ל ֶאת־ַּתְמרּוֶק֤ ְיַב֠הֵ ַ ו֠ ְלָפָניו֒  ֶסד  ֶח֣ א  ַוִּתָּׂש֣ ְבֵעיָני֮ו 
ַבע ַהְּנָע֔רֹות ָהְרֻא֥יֹות ָלֶֽתת־ָלּ֖ה  ּה ְוֵא֙ת ֶׁש֣ ת ָל֔ ָה֙ ָלֵת֣ ָמנֹוֶת֨
ים:  ַהָּנִׁשֽ ית  ֵּב֥ יָה ְל֖טֹוב  ַוְיַׁשֶּנָ֧ה ְוֶאת־ַנֲערֹוֶת֛ ֶלְך  ַהֶּמ֑ ית  ִמֵּב֣
י  י ָמְרְּדַכ֛ ּה ִּכ֧ ּה ְוֶאת־ֽמֹוַלְדָּת֑ ר ֶאת־ַעָּמ֖ י ֹֽלא־ִהִּג֣יָדה ֶאְסֵּת֔

ָמְרְּדַכי֙  ָו֔יֹום  יא ּוְבָכל־֣יֹום  יד:  ֹֽלא־ַתִּגֽ ֲאֶׁש֥ר  ָעֶל֖יָה  ִצָּו֥ה 
ֶאת־ְׁש֣לֹום  ַע֙ת  ָלַד֨ ים  ית־ַהָּנִׁש֑ ֵּבֽ ֲחַצ֣ר  ִלְפֵנ֖י  ְך  ִמְתַהֵּל֔
ה  ְוַנֲעָר֜ ה  ַנֲעָר֨ ֹּתר֩  יַע  יב ּוְבַהִּג֡ ּה:  ָּבֽ ה  ּוַמה־ֵּיָֽעֶׂש֖ ר  ֶאְסֵּת֔
ת  ְּכָד֤ ּה  ָל֜ ֱה֨יֹות  ִמֵּקץ֩  ֲאַחְׁשֵו֗רֹוׁש  ֶלְך  ֶאל־ַהֶּמ֣ ָל֣בֹוא ׀ 
ן ִׁשָּׁש֤ה  י ְמֽרּוֵקיֶה֑ י ֵּכ֥ן ִיְמְל֖אּו ְיֵמ֣ ֶדׁש ִּכ֛ ר חֹ֔ ַהָּנִׁשים֙ ְׁשֵנ֣ים ָעָׂש֣
י  ים ּוְבַתְמרּוֵק֖ ר ְוִׁשָּׁש֤ה ֳחָדִׁשים֙ ַּבְּבָׂשִמ֔ ֶמן ַהּמֹ֔ ֳחָדִׁשים֙ ְּבֶׁש֣
ר  ֶלְך ֵא֩ת ָּכל־ֲאֶׁש֨ ה ֶאל־ַהֶּמ֑ ה ָּבָא֣ ַּנֲעָר֖ ה ַהֽ ים: יג ּוָבֶז֕ ַהָּנִׁשֽ
ית  ַעד־ֵּב֥ ים  ַהָּנִׁש֖ ית  ִמֵּב֥ ּה  ִעָּמ֔ ָל֣בֹוא  ָלּה֙  ן  ִיָּנֵ֤תֽ ר  ֹּתאַמ֜
ה ֶאל־ֵּב֤ית  יא ָׁשָב֞ ֶֹקר ִה֣ ַב֠בּ ה ּו֠ יא ָבָא֗ ֶרב ׀ ִה֣ ֶלְך: יד ָּבֶע֣ ַהֶּמֽ
ים יַלְגִׁש֑ ר ַהִּפֽ ֶלְך ׁשֵֹמ֣ יס ַהֶּמ֖ ֲעְׁשַג֛ז ְסִר֥ י ֶאל־ַי֧ד ַׁשֽ ַהָּנִׁשים֙ ֵׁשִנ֔

Esther ouma yéassé ba. 12 Ouvehaguia tor naara vénaara lavo él 
hamélèkh A’hachvéroch, mikéts héyote la kédat hanachim chné-
im assar ‘hodèch ki kén yimeléhou yéméi méroukéhén ; chicha 
‘hodachim béchémén hamor, véchicha ‘hodachim babésamim, 
ouvétameroukéi hanachim. 13 Ouvazé hanaara baa él hamélèkh, 
éte kol achér tomar yinatèn la lavo ima mibéit hanachim ad béit 
hamélèkh. 14 Baérév hi vaa ouvabokér hi chava él béit hanachim 
chéni, él yad chaachgaz seriss hamélèkh chomér hapilaguéchim
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Par la suite, elle ne retournait plus chez le roi, sauf si le roi le 
désirait, auquel cas elle serait nommément appelée. 15 Quand le 
moment vint pour Esther, fille d’Avi’haïl, l’oncle de Morde’haï, 
qui l’avait prise pour fille, de se présenter devant le roi, elle ne 
demanda rien d’autre que ce que lui avait conseillé Heigai, l’eu-
nuque du roi, gardien des femmes. Car, Esther trouvait grâce 
aux yeux de tous ceux qui la voyaient. 16 Esther fut conduite 
chez le roi A’hachvéroch, en son palais, pendant le dixième 
mois, qui est celui de Tévet, à la septième année de son règne. 
17 Le roi aima Esther plus que toutes les autres femmes. Elle 
acquit sa faveur et sa grâce, plus que toutes les autres vierges. 
Il plaça la couronne royale sur sa tête et en fit sa reine, à la 
place de Vachti. 18 Puis, le roi fit un grand festin, pour tous ses 
ministres et ses serviteurs, le festin d’Esther. Il réduisit les 
impôts pour toutes les provinces et fit des présents, comme il 
sied au roi. 19 Lorsque les vierges furent réunies une seconde 
fois, Morde’haï siégeait à la porte du roi. 20 Esther ne divulguait 
toujours pas ses ancêtres et son peuple, comme Morde’haï le 
lui avait demandé. De fait, Esther suivait les instructions de 
Morde’haï exactement comme elle le faisait quand il s’occupait 

d’elle.

lo tavo hod él hamélèkh, ki im ’haféts ba hamélèkh vénikréa 
vechém. 15 Ouvéhaguia tor Esther bat Avi’hayil dod Mordékhaï 
achér laka’h lo lévat lavo él hamélèkh, lo vikcha davar ki im éte 
achér yomar hégaï seriss hamélèkh chomér hanachim ; vatéhi 
Esther nossétt ‘hén bééinéi kol roéha. 16 Vatilaka’h Esther él 
hamélèkh A’hachvéroch él béit malkhouto, ba’hodèch haassiri 
hou ‘hodèch tévét ; bichnat chévah lémalkhouto. 17 Vayééhav 
hamélèkh éte Esther mikol hanachim vatissa ’hén va’héssèd 
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ֶלְך  ַהֶּמ֖ ּה  ָּב֛ ִאם־ָחֵפ֥ץ  י  ִּכ֣ ֶלְך  ֶאל־ַהֶּמ֔ עֹוד֙  ֹלא־ָת֥בֹוא 
ִיל  ַּבת־ֲאִביַח֣ ר  ר־ֶאְסֵּת֣ ֹּתֽ טו ּוְבַהִּג֣יַע  ם:  ְבֵׁשֽ ה  ְוִנְקְרָא֥
ֹ֤לא  ֶלְך  ֶאל־ַהֶּמ֗ ָל֣בֹוא  ת  ְלַב֜ ָלַֽקח־֨לֹו  ֲאֶׁשר֩  י  ָמְרְּדַכ֡ ד  ּדֹ֣
ֶלְך  יס־ַהֶּמ֖ ר ֵהַג֥י ְסִרֽ ם ֶאת־ֲאֶׁש֥ר יֹאַמ֛ י ִא֣ ר ֠כִּ ִבְקָׁשה֙ ָּדָב֔
יָה:  ָּכל־רֶֹאֽ ְּבֵעיֵנ֖י  ן  ֵח֔ ֹנֵׂש֣את  ֶאְסֵּתר֙  י  ַוְּתִה֤ ים  ַהָּנִׁש֑ ר  ׁשֵֹמ֣
ית  ֶאל־ֵּב֣ ֲאַחְׁשֵורֹוׁש֙  ֶלְך  ֶאל־ַהֶּמ֤ ר  ֶאְסֵּת֜ ח  טז ַוִּתָּלַק֨

ִּבְׁשַנת־ ת  ֵטֵב֑ ֶדׁש  הּוא־חֹ֣ י  ָהֲעִׂשיִר֖ ֶדׁש  ַּבחֹ֥ ַמְלכּו֔תֹו 
ִמָּכל־ ֶאת־ֶאְסֵּתר֙  ֶלְך  ַהֶּמ֤ ב  יז ַוֶּיֱאַה֨ ְלַמְלכּוֽתֹו:  ַבע  ֶׁש֖
ַוָּיֶׂ֤שם  ִמָּכל־ַהְּבתּוֹ֑לת  ְלָפָנ֖יו  ֶסד  ָוֶח֛ ן  ַוִּתָּׂשא־ֵח֥ ים  ַהָּנִׁש֔
ַעׂש  יח ַוַּי֨ י:  ַוְׁשִּתֽ ַחת  ַּת֥ ָה  ַוַּיְמִליֶכ֖ ּה  ְּברֹאָׁש֔ ֶתר־ַמְלכּו֙ת  ֶּכֽ
ה  ִמְׁשֵּת֣ ת  ֵא֖ יו  ַוֲעָבָד֔ ְלָכל־ָׂשָריו֙  ָג֗דֹול  ה  ִמְׁשֶּת֣ ֶלְך  ַהֶּמ֜
ֶלְך:  ת ְּכַי֥ד ַהֶּמֽ ן ַמְׂשֵא֖ ַוִּיֵּת֥ ה  ַוֲהָנָח֤ה ַלְּמִדינֹו֙ת ָעָׂש֔ ר  ֶאְסֵּת֑
ֶלְך:  ַער־ַהֶּמֽ ְּבַׁשֽ יֵֹׁש֥ב  י  יט ּוְבִהָּקֵב֥ץ ְּבתּו֖לֹות ֵׁשִנ֑ית ּוָמְרֳּדַכ֖

ִצָּו֥ה  ַּכֲאֶׁש֛ר  ּה  ְוֶאת־ַעָּמ֔ ֽמֹוַלְדָּתּה֙  ַמֶּגֶ֤דת  ר  ֶאְסֵּת֗ ין  כ ֵא֣

ַּכֲאֶׁש֛ר  ה  עָֹׂש֔ ר  ֶאְסֵּת֣ ָמְרְּדַכי֙  ְוֶאת־ַמֲאַמ֤ר  י  ָמְרְּדָכ֑ ָעֶל֖יָה 
ִאּֽתֹו: ְבָאְמָנ֖ה  ה  ָהְיָת֥

léfanav mikol habétoulot ; vayassém kétér malkhout bérocha 
vayamelikhéha ta’hat vachti. 18 Vayaass hamélèkh michté 
gadol lékhol sarav vaavadav éte michté Esther ; vahana’ha la-
médinot asa vayitén massét kéyad hamélèkh. 19 Ouvéhikavéts 
bétoulot chénit ; ouMordékhaï yochév béchaar hamélèkh. 
20 Ein Esther maguédètt moladeta véét ama kaachér tsiva 
alèiha Mordékhaï ; véét maamar Mordékhaï Esther ossa, 

kaachér hayéta véomna ito.
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21 En ces jours, alors que Morde’haï siégeait près de la porte 
du roi, Bigtan et Teresh, deux chambellans du roi, parmi les 
gardes du seuil, s’emportèrent et ils envisagèrent d’assassiner 
le roi A’hachvéroch. 22 L’affaire fut connue de Morde’haï et il 
en informa la reine Esther. Alors, Esther le fit savoir au roi, au 
nom de Morde’haï. 23 On mena une enquête sur cette affaire 
et l’on s’aperçut que c’était vrai. Tous les deux furent pendus 
sur une potence et ceci fut inscrit dans le livre des chroniques, 

devant le roi.

21 Bayamim hahém ouMordékhaï yochév béchaar hamélèkh ; 
katsaf biguetan vatéréch chénéi sarisséi hamélèkh michoméréi 
hassaf vayévakchou lichloa’h yad bamélèkh A’hachvéroch. 
22 Vayivada hadavar léMordékhaï vayaguéd léEsther hamalka ; 
vatomér Esther lamélèkh béchém Mordékhaï. 23 Vayévoukach 
hadavar vayimatsé, vayitalou chenéiém al éts ; vayikatèv bés-

sefér diveréi hayamim lifnéi hamélèkh.
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1 Après ces événements, le roi A’hachvéroch promut Haman, 
fils de Hamdata, l’Agaguite et l’éleva. Il plaça son siège au 
dessus de tous ses collègues ministres. 2 Tous les serviteurs du 
roi, à la porte du roi, s’inclinaient et se prosternaient devant 
Haman, car c’est ce que le roi avait ordonné, à son propos. Mais, 
Morde’haï ne s’inclinait pas et ne se prosternait pas. 3 Les 
serviteurs du roi, à la porte du roi, demandèrent à Morde’haï : 
« Pourquoi transgresses-tu le commandement du roi ? ». 
4 Finalement, alors qu’ils lui formulaient cette remarque, jour 
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Chapitre 3

1 A’har hadévarim haélé guidal hamélèkh A’hachvéroch éte Aman 
bén hamédata haagagui vayénassééou ; vayassém éte kisso méal 
kol hassarim achér ito. 2 Vékhol avedéi hamélèkh achér béchaar 
hamélèkh korim oumichta’havim léAman ki khén tsiva lo hamé-
lèkh ; ouMordékhaï lo yikhera vélo yichta’havé. 3 Vayomèrou ave-
déi hamélèkh achér béchaar hamélèkh léMordékhaï ; madoua ata 
hovér éte mitsvat hamélèkh. 4 Vayéhi kéomram élav yom vayom

ן  ִּבְגָת֨ ָקַצף֩  ֶלְך  ַער־ַהֶּמ֑ ְּבַׁשֽ יֵֹׁש֣ב  י  ּוָמְרְּדַכ֖ ם  ָהֵה֔ ים  כא ַּבָּיִמ֣

ד  ף ַוְיַבְקׁשּו֙ ִלְׁשֹ֣לַח ָי֔ י ַהַּס֔ ֶלְך֙ ִמּׁשְֹמֵר֣ י ַהֶּמ֨ ִריֵס֤ ֶרׁש ְׁשֵנֽי־ָסֽ ָוֶת֜
ר  י ַוַּיֵּג֖ד ְלֶאְסֵּת֣ ע ַהָּדָבר֙ ְלָמְרְּדַכ֔ ֶלְך ֲאַחְׁשֵוֽרֹׁש: כב ַוִּיָּוַד֤ ַּבֶּמ֖
ׁש  כג ַוְיֻבַּק֤ י:  ָמְרְּדָכֽ ְּבֵׁש֥ם  ֶלְך  ַלֶּמ֖ ר  ֶאְסֵּת֛ אֶמר  ַוֹּת֧ ה  ַהַּמְלָּכ֑
י  ֶפר ִּדְבֵר֥ ב ְּבֵס֛ ץ ַוִּיָּכֵת֗ ם ַעל־ֵע֑ א ַוִּיָּת֥לּו ְׁשֵניֶה֖ ַהָּדָבר֙ ַוִּיָּמֵצ֔

ֶלְך:  ים ִלְפֵנ֥י ַהֶּמֽ ַהָּיִמ֖

פרק ב׳
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ֶאת־ ֲאַחְׁשֵו֜רֹוׁש  ֶלְך  ַהֶּמ֨ ִּגַּדל֩  ֶּלה  ָהֵא֗ ים  ַהְּדָבִר֣ ר ׀  א ַאַח֣

ֶאת־ִּכְס֔אֹו  ֶׂשם֙  ַוָּי֨ הּו  ְיַנְּׂשֵא֑ ַוֽ י  ֲאָגִג֖ ָהֽ ָתא  ן־ַהְּמָד֛ ֶּבֽ ן  ָהָמ֧
ֶלְך ֲאֶׁשר־ י ַהֶּמ֜ ים ֲאֶׁש֥ר ִאּֽתֹו: ב ְוָכל־ַעְבֵד֨ ל ָּכל־ַהָּׂשִר֖ ֵמַע֕
ִצָּוה־֣לֹו  ן  ִּכי־ֵכ֖ ן  ְלָהָמ֔ ְׁשַּתֲחִוים֙  ּוִמֽ ים  ְרִע֤ ּכֹֽ ֶלְך  ַהֶּמ֗ ַער  ְּבַׁש֣
י  אְמ֜רּו ַעְבֵד֥ ְׁשַּתֲחֶוֽה: ג ַוּיֹ֨ ע ְוֹ֥לא ִיֽ י ֹ֥לא ִיְכַר֖ ְרְּדַכ֔ ֶלְך ּוָמ֨ ַהֶּמ֑
ר  עֹוֵב֔ ה  ַאָּת֣ ַמּ֨דּוַע֙  י  ְלָמְרְּדָכ֑ ֶלְך  ַהֶּמ֖ ַער  ַׁש֥ ֲאֶׁשר־ְבּ ֶלְך  ַהֶּמ֛
ם ֵאָליו֙ ֣יֹום ָו֔יֹום  י )כ' באמרם( ְּכָאְמָר֤ ֶלְך: ד ַוְיִה֗ ת ִמְצַו֥ת ַהֶּמֽ ֵא֖

פרק ג׳
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vélo chamah Alèyém ; vayaguidou léAman lirot hayaamedou 
diveréi Mordékhaï ki higuid laém achér hou yéoudi. 5 Vayar 
Aman ki éin Mordékhaï koréa oumichta’havé lo ; vayïmalè Aman 
‘héma. 6 Vayivèz bééinav lichloa’h yad béMordékhaï lévado ki 
higuidou lo éte am Mordékhaï ; vayévakéch Aman léhachmid 
éte kol hayéhoudim achér békhol malkhout A’hachvéroch am 
Mordékhaï. 7 Ba’hodèch harichon hou ‘hodèch nissan, bichnat 
chtéym ésré lamélèkh A’hachvéroch ; hipil pour hou hagoral lifnéi 

après jour, mais qu’il ne les écoutait pas, ils en informèrent Ha-
man, afin de voir si les mots de Morde’haï perdureraient, car il 
leur avait dit qu’il ne se prosternerait jamais parce qu’il était 
Juif. 5 Quand Haman vit que Morde’haï ne s’inclinait pas et ne 
se prosternait pas devant lui, Haman s’emplit de colère. 6 Mais, 
il pensa qu’il était dérisoire de tuer uniquement Morde’haï, 
car on l’avait informé de la nation de Morde’haï. Haman vou-
lut exterminer tous les Juifs, peuple de Morde’haï, dans tout 
le royaume de A’hachvéroch. 7 Pendant le premier mois, qui 
est celui de Nissan, pendant la douzième année du règne de 
A’hachvéroch, un Pour, c’est-à-dire un tirage au sort, fut fait 
devant Haman, pour chaque jour et pour chaque mois. Celui-ci 
désigna le douzième mois, celui d’Adar. 8 Haman dit au roi 
A’hachvéroch : « Il y a un peuple disséminé et éparpillé parmi 
les nations, à travers les provinces de ton royaume, dont les 
lois diffèrent de celles des autres peuples et qui n’obéit pas aux 
instructions du roi. Il n’est pas dans l’intérêt du roi de les to-
lérer. 9 Si le roi en est satisfait, qu’un décret soit émis pour les 
détruire et je paierai dix milles talents d’argent aux préposés, 
afin qu’ils les déposent dans les trésors du roi. » 10 Le roi ôta 
son sceau de sa main et le donna à Haman, fils de Hamdata, 
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Aman, myom léyom, oumé’hodèch, lé’hodèch chnéym asar hou 
’hodèch Adar. 8 Vayomèr Aman lamélèkh A’hachvéroch, yéchno 
am é’had méfouzar ouméforad béin haamim, békhol médinot 
malkhoutékha ; védatèhém chonot mikol am véét datèi hamé-
lèkh éinam ossim, vélamélèkh éin chové léhani’ham. 9 Im al 
hamélèkh tov, yikatèv léabédam ; vaassérét alafim kikar késsèf, 
échkol al yedéi osséi hamélakha léhavi él guinezéi hamélèkh. 
10 Vayassar hamélèkh éte tabato méal yado ; vayiténa léAman

י  ִּדְבֵר֣ ֲהַיַֽעְמדּו֙  ִלְראֹו֙ת  ן  ְלָהָמ֗ ַוַּיִּג֣ידּו  ם  ֲאֵליֶה֑ ע  ָׁשַמ֖ ְוֹ֥לא 
ן ִּכי־ י: ה ַוַּיְ֣רא ָהָמ֔ ם ֲאֶׁשר־֥הּוא ְיהּוִדֽ י־ִהִּג֥יד ָלֶה֖ י ִּכֽ ָמְרְּדַכ֔

ו ַוִּיֶ֣בז  ה:  ֵחָמֽ ן  ָהָמ֖ ַוִּיָּמֵל֥א  ֑לֹו  ֲחֶו֖ה  ְׁשַּתֽ ּוִמֽ ַע  י ּכֵֹר֥ ָמְרְּדַכ֔ ין  ֵא֣
ם  י־ִהִּג֥ידּו ֖לֹו ֶאת־ַע֣ ִּכֽ י ְלַבּ֔דֹו  ָיד֙ ְּבָמְרְּדַכ֣ יו ִלְׁשֹ֤לח  ְּבֵעיָנ֗
ֲאֶׁש֛ר  ים  ֶאת־ָּכל־ַהְּיהּוִד֛ יד  ְלַהְׁשִמ֧ ן  ָהָמ֗ ׁש  ַוְיַבֵּק֣ י  ָמְרְּדָכ֑
ָהִראׁשֹון֙  ֶדׁש  ז ַּבחֹ֤ י:  ָמְרְּדָכֽ ַע֥ם  ֲאַחְׁשֵו֖רֹוׁש  ְּבָכל־ַמְל֥כּות 
ֶלְך ֲאַחְׁשֵו֑רֹוׁש  ה ַלֶּמ֖ ים ֶעְׂשֵר֔ ן ִּבְׁשַנ֙ת ְׁשֵּת֣ ֶדׁש ִניָס֔ הּוא־חֹ֣
ֶדׁש  ּוֵמחֹ֛ ְל֛יֹום  ִמּ֧יֹום ׀  ן  ָהָמ֗ ִלְפֵנ֣י  ל  ַהּגֹוָר֜ ֨הּוא  ּפּור֩  יל  ִהִּפ֣
ֶלְך  אֶמר ָהָמן֙ ַלֶּמ֣ ר: ח ַוּיֹ֤ ֶדׁש ֲאָדֽ ר הּוא־חֹ֥ ֶדׁש ְׁשֵנֽים־ָעָׂש֖ ְלחֹ֥
ל  ים ְּבכֹ֖ ַעִּמ֔ ין ָהֽ ד ְמֻפָּז֤ר ּוְמֹפָרד֙ ֵּב֣ ֲאַחְׁשֵו֔רֹוׁש ֶיְׁש֣נֹו ַעם־ֶאָח֗
י  ְוֶאת־ָּדֵת֤ ם  ִמָּכל־ָע֗ ׁשֹ֣נֹות  ם  ְוָדֵתיֶה֞ ָך  ַמְלכּוֶת֑ ְמִדי֣נֹות 
ט ִאם־ ם:  ְלַהִּניָחֽ ֵאין־ׁשֶֹו֖ה  ֶלְך  ְוַלֶּמ֥ ים  עִֹׂש֔ ֵאיָנ֣ם  ֶלְך֙  ַהֶּמ֨
ִּכַּכר־ ים  ֲאָלִפ֜ ֶרת  ַוֲעֶׂש֨ ם  ְלַאְּבָד֑ ב  ִיָּכֵת֖ ֔טֹוב  ֶלְך  ַעל־ַהֶּמ֣
ֶאל־ִּגְנֵז֥י  יא  ְלָהִב֖ ה  ַהְּמָלאָכ֔ י  עֵֹׂש֣ ַעל־ְיֵדי֙  ֶאְׁשקֹול֙  ֶסף  ֶּכ֗
ן  ּה ְלָהָמ֧ ִּיְּתָנ֗ ל ָי֑דֹו ַוֽ ֶלְך ֶאת־ַטַּבְעּ֖תֹו ֵמַע֣ ֶלְך: י ַוָּיַ֧סר ַהֶּמ֛ ַהֶּמֽ
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l’Agaguite, persécuteur des Juifs. 11 Le roi dit à Haman : 
« L’argent t’est donné pour que tu le gardes et la nation est à 
toi, pour en faire ce que bon te semble ». 12 Les scribes du roi 
furent convoqués, le treizième jour du premier mois et tout 
ce que Haman commandait aux satrapes du roi, aux gouver-
neurs de chaque province, aux nobles de toutes les nations, fut 
consigné par écrit, pour chaque province selon son écriture et 
pour chaque nation selon sa langue. Ceci fut inscrit, au nom 
du roi A’hachvéroch et frappé du sceau royal. 13 Des lettres 
furent envoyées, par l’intermédiaire de courriers, dans toutes 
les provinces du roi, afin d’exterminer, d’assassiner et de dé-
truire tous les Juifs, jeunes et vieux, enfants et femmes, en une 
seule journée, le treizième jour du douzième mois, qui est celui 
d’Adar et de les dépouiller de leurs possessions. 14 Des copies 
de cet édit devaient être érigées en loi, dans chaque province, 
clairement pour toutes les nations, afin que celles-ci soient 
prêtes pour cette date. 15 Les courriers furent hâtés par l’ordre 
du roi et la loi fut proclamée à Chouchan, la capitale. Puis, le roi 
et Haman s’assirent pour boire, alors que la cité de Chouchan  

était désemparée.

bén hamédata haAgagui tsorér hayéhoudim. 11 Vayomèr 
hamélèkh léAman, hakéssèf natoun lakh ; véhaam laassot bo 
katov béeinéikha. 12 Vayikarhou sofréi hamélèkh ba’hodèch 
harichon, bichlocha assar yom bo, vayikatèv kékhol achér 
tsiva Aman él A’hachdarpenéi hamélèkh véél hapa’hot achér 
al médina oumédina véél saréi am vaam, médina oumédina 
kikhetava véam vaam kilchono ; béchém hamélèkh A’hachvé-
roch nikhétav véné’htam bétabaat hamélèkh. 13 Vénichloa’h 
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ֶלְך֙  ַהֶּמ֨ אֶמר  יא ַוּיֹ֤ ים:  ַהְּיהּוִדֽ ר  ֹצֵר֥ י  ָהֲאָגִג֖ ָתא  ן־ַהְּמָד֛ ֶּבֽ

ְּבֵעיֶנֽיָך:  ַּכּ֥טֹוב  ּ֖בֹו  ַלֲעׂ֥שֹות  ם  ְוָהָע֕ ְך  ָל֑ ָנ֣תּון  ֶסף  ַהֶּכ֖ ן  ְלָהָמ֔

ר  ה ָעָׂש֣ ִראׁ֗שֹון ִּבְׁשלֹוָׁש֨ ָהֽ ֶדׁש  ֶלְך ַּבחֹ֣ י ַהֶּמ֜ ְפֵר֨ יב ַוִּיָּקְראּו֩ סֹֽ

ֲאַחְׁשַּדְרְּפֵנֽי־ ל  ֶא֣ ן  ָהָמ֡ ְּֽכָכל־ֲאֶׁשר־ִצָּו֣ה  ב  ַוִּיָּכֵת֣ ּבֹו֒  יֹו֮ם 

ְוֶאל־ ה  ּוְמִדיָנ֗ ַעל־ְמִדיָנ֣ה  ר ׀  ֲאֶׁש֣ ֶאל־ַהַּפ֞חֹות  ְוֽ ֶלְך  ֠מֶּ ֠הַ

ם ִּכְלׁשֹו֑נֹו  ָוָע֖ ְוַע֥ם  ּה  ִּכְכָתָב֔ ּוְמִדיָנה֙  ְמִדיָנ֤ה  ם  ָוָע֔ ַעם֙  ֵרי  ָׂש֤

ֶלְך:  ַהֶּמֽ ַעת  ְּבַטַּב֥ ם  ְוֶנְחָּת֖ ב  ִנְכָּת֔ ֲאַחְׁשֵורֹׁש֙  ֶלְך  ַהֶּמ֤ ם  ְּבֵׁש֨

ֶלְך֒  ַהֶּמ֒ ֶאל־ָּכל־ְמִדי֣נֹות  ָרִצי֮ם  ָהֽ ְּבַי֣ד  ים  ְסָפִר֜ יג ְוִנְׁש֨לֹוַח 

ְוַעד־ ַער  ִמַּנ֨ ים  ד ֶאת־ָּכל־ַ֠הְּיהּו֠דִ ּוְלַאֵּב֣ ג  ַלֲהרֹ֣ יד  ְלַהְׁשִמ֡

ֵנים־ ֶדׁש ְׁשֽ ר ְלחֹ֥ ה ָעָׂש֛ ד ִּבְׁשלֹוָׁש֥ ף ְוָנִׁשים֙ ְּב֣יֹום ֶאָח֔ ן ַט֤ ָזֵק֜

ב  ַהְּכָת֗ ֶגן  יד ַּפְתֶׁש֣ ָלֽבֹוז:  ּוְׁשָלָל֖ם  ר  ֲאָד֑ ֶדׁש  הּוא־חֹ֣ ר  ָעָׂש֖

ים  ַעִּמ֑ ְלָכל־ָהֽ ָּג֖לּוי  ה  ּוְמִדיָנ֔ ְּבָכל־ְמִדיָנ֣ה  ָּד֙ת  ן  ְלִהָּנֵ֤תֽ

ר  ים ָיְֽצ֤אּו ְדחּוִפים֙ ִּבְדַב֣ ָרִצ֞ ים ַלּ֥יֹום ַהֶּזֽה: טו ָהֽ ִלְה֥יֹות ֲעִתִד֖

ָיְֽׁש֣בּו  ְוָהָמן֙  ֶלְך  ְוַהֶּמ֤ ה  ַהִּביָר֑ ן  ִנְּתָנ֖ה ְּבׁשּוַׁש֣ ת  ְוַהָּד֥ ֶלְך  ַהֶּמ֔

ָנֽבֹוָכה: ן  ׁשּוָׁש֖ יר  ְוָהִע֥ ִלְׁשּ֔תֹות 

séfarim béyad haratsim él kol médinot hamélèkh, léhachmid 
laharog ouléabéd éte kol hayéhoudim, minaar véad zakén taf 
vénachim béyom é’had, bichlocha asar lé’hodèch chnéim asar 
hou ’hodèch Adar ; ouchlalam lavoz. 14 Patechéguén hakétav, 
léhinatène dat békhol médina oumédina, galouy lékhol haa-
mim ; lihyot atidim layom hazé. 15 Haratsim yatsehou dé’houfim 
bidvar hamélèkh, véhadate niténa béchouchan habira ; vé-
hamélèkh véAman yachévou lichtot, véhair chouchan navokha. 
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1 Morde’haï sut tout ce qui s’était passé. Aussi, Morde’haï dé-
chira-t-il ses vêtements en signe de deuil. Il revêtit un sac et 
des cendres. Et, il sortit dans la ville, gémissant à voix haute 
et amèrement. 2 Il parvint jusqu’à la porte du roi, car il est in-
terdit de franchir la porte du roi en étant vêtu d’un sac. 3 Dans 
chaque province, là où parvenaient l’édit du roi et sa loi, il y 
avait un deuil profond parmi les Juifs, des jeûnes, des cris et des 
lamentations. Des sacs et des cendres furent répartis parmi les 
masses. 4 Les servantes et les chambellans d’Esther vinrent et 
lui dirent ce qui se passait. La reine en fut terrifiée. Elle envoya 
des vêtements desquels Morde’haï pourrait se couvrir, mais il 
ne les accepta pas. 5 Esther convoqua Hata’h, l’un des chambel-
lans du roi, qu’il avait affecté à son service. Elle lui ordonna 
de se rendre auprès de Morde’haï afin de découvrir la signifi-
cation de tout cela, ce dont il s’agissait. 6 Hata’h s’en alla chez 
Morde’haï, sur la place de la ville qui se trouvait face à la porte 
du roi. 7 Morde’haï lui fit part de tout ce qui lui était arrivé, de 
la somme d’argent que Haman avait promis de verser aux tré-
sors royaux, en échange du droit d’exterminer les Juifs. 8 Il lui 
donna également une copie de la loi qui avait été promulguée à 
Chouchan, appelant à leur extermination, afin de la montrer

Chapitre 4
1 OuMordékhaï, yada éte kol achér naasa, vayikrah Mordékhaï 
éte bégadav vayïlebach sak vaéfér ; vayétsé bétokh haïr vayizak 
zéaka guédola oumara. 2 Vayavo ad lifnéi chaar hamélèkh ; ki 
éin lavo él chaar hamélèkh bilevouch sak. 3 Ouvekhol médina 
oumédina mékom achér dévar hamélèkh védato maguia, évèl 
gadol layéhoudim, vétsom ouvékhi oumisspéd sak vaéfér 
youtsa larabim. 4 Vatavona naarot Esther véssarissèiha vaya-
guidou la, vatite’hale’hal hamalka, méod ; vatichla’h bégadim 
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ע ָמְרְּדַכי֙ ֶאת־ ה ַוִּיְקַר֤ ר ַנֲעָׂש֔ א ּוָמְרְּדַכֹי ָיַד֙ע ֶאת־ָּכל־ֲאֶׁש֣

ה  יר ַוִּיְזַע֛ק ְזָעָק֥ ֶפר ַוֵּיֵצ֙א ְּב֣תֹוְך ָהִע֔ ק ָוֵא֑ יו ַוִּיְלַּבׁ֥ש ַׂש֖ ְּבָגָד֔
ין ָל֛בֹוא  י ֵא֥ ֶלְך ִּכ֣ ַער־ַהֶּמ֑ ד ִלְפֵנ֣י ַׁשֽ ה: ב ַוָּי֕בֹוא ַע֖ ְגדָֹל֖ה ּוָמָרֽ
ה ְמקֹום֙  ק: ג ּוְבָכל־ְמִדיָנ֣ה ּוְמִדיָנ֗ ֶלְך ִּבְל֥בּוׁש ָׂשֽ ַער ַהֶּמ֖ ֶאל־ַׁש֥
ים ְו֥צֹום  ֶבל ָּגדֹול֙ ַלְּיהּוִד֔ יַע ֵא֤ ֶלְך ְוָדתֹו֙ ַמִּג֔ ר ְּדַבר־ַהֶּמ֤ ֲאֶׁש֨
֠בֹואָנה  ים: ד )כ' ותבואינה( ַו֠תָּ ע ָלַֽרִּבֽ ֶפר ֻיַּצ֖ ק ָוֵא֔ י ּוִמְסֵּפ֑ד ַׂש֣ ּוְבִכ֖
ה  ַהַּמְלָּכ֖ ל  ַוִּתְתַחְלַח֥ ּה  ָל֔ ַוַּיִּג֣ידּו  יָה֙  ְוָסִריֶס֨ ר  ֶאְסֵּת֤ ַנֲע֨רֹות 
יר ַׂשּ֛קֹו  י ּוְלָהִס֥ ת־ָמְרְּדַכ֗ יׁש ֶאֽ ים ְלַהְלִּב֣ ח ְּבָגִד֜ ד ַוִּתְׁשַל֨ ְמֹא֑
ֶלְך֙  י ַהֶּמ֨ ִריֵס֤ ְך ִמָּסֽ ֲהָת֜ ר ַלֽ ל: ה ַוִּתְקָר֩א ֶאְסֵּת֨ יו ְוֹ֥לא ִקֵּבֽ ָעָל֖ ֵמֽ
ַעת ַמה־ֶּז֖ה  י ָלַד֥ ל־ָמְרְּדָכ֑ יָה ַוְּתַצֵּו֖הּו ַעֽ יד ְלָפֶנ֔ ֱעִמ֣ ר ֶהֽ ֲאֶׁש֣
יר  י ֶאל־ְר֣חֹוב ָהִע֔ ל־ָמְרְּדָכ֑ ְך ֶאֽ ְוַעל־ַמה־ֶּזֽה: ו ַוֵּיֵצ֥א ֲהָת֖
ר  ת ָּכל־ֲאֶׁש֣ י ֵא֖ ֶלְך: ז ַוַּיֶּגד־֣לֹו ָמְרְּדַכ֔ ַער־ַהֶּמֽ ר ִלְפֵנ֥י ַׁשֽ ֲאֶׁש֖
ְׁש֠קֹול ַעל־ ר ָאַמ֤ר ָהָמן֙ ִל֠ ֶסף ֲאֶׁש֨ ת ַהֶּכ֗ ת ׀ ָּפָרַׁש֣ הּו ְוֵא֣ ָקָר֑
ֶגן  ח ְוֶאת־ַּפְתֶׁש֣ ם:  ְלַאְּבָדֽ ַּבְּיהּוִדים  ביהודיים(  )כ'  ֶלְך  ַהֶּמ֛ ִּגְנֵז֥י 
ן ְלַהְׁשִמיָדם֙ ָנַ֣תן ֔לֹו ְלַהְר֥אֹות ן ְּבׁשּוָׁש֤ ת ֲאֶׁשר־ִנַּת֨ ָּד֠ ַ ב־ה֠ ְּכָתֽ

léhalbich éte Mordékhaï, ouléhassir sako méalav vélo kibél. 
5 Vatikra Esther laHatakh misarisséi hamélèkh, achér héémid 
léfanéiha, vatétsavéhou al Mordékhaï ; ladaat ma zé véal ma zé. 
6 Vayétsé hatakh él Mordékhaï ; él ré’hov hair, achér lifnéi chaar 
hamélèkh. 7 Vayaguéd lo Mordékhaï, éte kol achér karaou ; 
véét parachat hakéssèf, achér amar Aman lichkol al guinezéi 
hamélèkh bayéhoudim léabédam. 8 Véét patéchéguén kétav 
hadat achér nitan béchouchan léhachmidam natan lo, léharot
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éte Esther ouléhaguid la ; oulétsaouot alèiha, lavo él hamélèkh 
léhité’hanén lo oulévakéch miléfanav al ama. 9 Vayavo Hatakh ; 
vayaguéd leEsther éte divréi Mordékhaï. 10 Vatomér Esther 
laHatakh ; vatétsavéou él Mordékhaï. 11 Kol avdéi hamélèkh 
véam médinot hamélèkh yodim, achér kol ich véicha achér yavo 
él hamélèkh él é’hatsér hapénimite achér lo yikaré a’hat dato 
léhamite, lévad méachér yochite lo hamélèkh éte charvit ha-
zahav, vé’haya ; vaani lo nikréti lavo él hamélèkh zé chélochim 

à Esther et de lui dire ce qu’il en était, de lui ordonner qu’elle 
se rende auprès du roi et qu’elle le supplie, qu’elle intercède de-
vant lui en faveur de son peuple. 9 Hata’h s’en revint et répéta 
les mots de Morde’haï à Esther. 10 Esther demanda à Hata’h de 
transmettre ceci à Morde’haï : 11 « Tous les serviteurs du roi 
et le peuple des provinces du roi savent que tout homme ou 
toute femme qui se rend auprès du roi et pénètre dans la cour 
intérieur sans avoir été convoqué, ne peut recevoir qu’un seul 
verdict, l’exécution. Seule la personne à laquelle le roi tend son 
sceptre d’or vivra. Or, cela fait maintenant trente jours que je 
n’ai pas été appelée chez le roi ». 12 Ils transmirent les propos 
d’Esther à Morde’haï. 13 Et, Morde’haï demanda de communi-
quer ceci à Esther : « Ne pense pas que tu échapperas au sort 
de tous les Juifs en te trouvant dans le palais royal. 14 Car, si 
tu restes silencieuse à ce moment, le soulagement et le salut 
parviendront aux Juifs d’une autre source. Toi et la maison 
de ton père, vous serez perdus. Et, qui sait si ce n’est pas pré-
cisément pour cet instant que tu es parvenue à la royauté ? ». 
15 Esther demanda de transmettre à Morde’haï : 16 « Va, ras-
semble les Juifs qui se trouvent à Chouchan et jeûnez pour mon 
salut. Ne mangez pas et ne buvez pas pendant trois journées,

Meguilat Esther

Chapitre 4 

Morde’haï 
sollicite 

l’intervention 
d’Esther



TRANSLITÉRATION

25

יָה ָל֨בֹוא ֶאל־ַהֶּמֶ֧לְך  ר ּוְלַהִּג֣יד ָלּ֑ה ּוְלַצּ֣וֹות ָעֶל֗ ֶאת־ֶאְסֵּת֖
ְך  ֲהָת֑ ט ַוָּי֖בֹוא  ּה:  ַעל־ַעָּמֽ ִמְּלָפָנ֖יו  ׁש  ּוְלַבֵּק֥ ְתַחֶּנן־֛לֹו  ְלִהֽ
ְך  ֲהָת֔ אֶמר ֶאְסֵּתר֙ ַלֽ י: י ַוֹּת֤ י ָמְרְּדָכֽ ת ִּדְבֵר֥ ר ֵא֖ ַוַּיֵּג֣ד ְלֶאְסֵּת֔
ְוַעם֩־ְמִדי֨נֹות  ֶלְך  ַהֶּמ֡ י  יא ָּכל־ַעְבֵד֣ י:  ל־ָמְרְּדָכֽ ֶאֽ ַוְּתַצֵּו֖הּו 
ר ָיֽבֹוא־ֶאל־ ה ֲאֶׁש֣ יׁש ְוִאָּׁש֡ ר ָּכל־ִא֣ ים ֲאֶׁש֣ ֶלְך ֽיֹוְדִע֗ ַהֶּמ֜
ַאַח֤ת  א  ֹֽלא־ִיָּקֵר֗ ר  ֲאֶׁש֣ ית  ַהְּפִניִמ֜ ר  ָחֵצ֨ ֶאל־ֶהֽ ַהֶּמֶלְך֩ 
יט  ֶלְך ֶאת־ַׁשְרִב֥ יט־֥לֹו ַהֶּמ֛ ר יֹוִׁשֽ ד ֵמֲאֶׁש֨ ֠בַ ְ ית ל֠ ָּדתֹו֙ ְלָהִמ֔
ֶז֖ה  ֶלְך  ֶאל־ַהֶּמ֔ ָל֣בֹוא  אִתי֙  ִנְקֵר֨ ֹ֤לא  י  ַוֲֽאִנ֗ ְוָחָי֑ה  ב  ַהָּזָה֖
אֶמר  ר: יג ַוּיֹ֥ י ֶאְסֵּתֽ ת ִּדְבֵר֥ י ֵא֖ ים ֽיֹום: יב ַוַּיִּג֣ידּו ְלָמְרְּדָכ֔ ְׁשלֹוִׁש֥
ְך ְלִהָּמֵל֥ט  י ְבַנְפֵׁש֔ ר ַאל־ְּתַדִּמ֣ יב ֶאל־ֶאְסֵּת֑ י ְלָהִׁש֣ ָמְרְּדַכ֖
יִׁש֮י  ַּתֲחִר֮ ׁש  ִאם־ַהֲחֵר֣ י  יד ִּכ֣ ים:  ִמָּכל־ַהְּיהּוִדֽ ֶלְך  ית־ַהֶּמ֖ ֵּבֽ
ר  ַאֵח֔ ִמָּמ֣קֹום  ַלְּיהּוִדים֙  ַיֲֽע֤מֹוד  ה  ְוַהָּצָל֞ ַוח  ֶר֣ ַהּזֹא֒ת  ָּבֵע֣ת 
את  ָּכזֹ֔ ת  ִאם־ְלֵע֣ ַע  יֹוֵד֔ י  ּוִמ֣ דּו  ֹּתאֵב֑ יְך  ית־ָאִב֖ ּוֵבֽ ְּת  ְוַא֥
י:  ל־ָמְרְּדָכֽ ֶאֽ יב  ְלָהִׁש֥ ר  ֶאְסֵּת֖ אֶמר  טו ַוֹּת֥ ַלַּמְלֽכּות:  ִהַּגַ֖עְּת 
ן  ְּבׁשּוָׁש֗ ים  ִּנְמְצִא֣ ַהֽ ים  ֶאת־ָּכל־ַהְּיהּוִד֜ ְּכ֨נֹוס  טז ֵלְך֩ 

ָיִמים֙ ְׁשֹ֤לֶׁשת  ְוַאל־ִּתְׁשּ֜תּו  ְוַאל־ֹּתאְכ֨לּו  י  ַל֠ ָ ע֠ ְו֣צּומּו 

yom. 12 Vayaguidou léMordékhaï éte diveréi Esther. 13 Vayomèr 
Mordékhaï léhachiv él Esther ; al tédami vénafché’h léhimalèt 
béit hamélèkh mikol hayéhoudim. 14 Ki im ha’haréch ta’harichi 
baét hazot, réva’h véhatsala yaamod layéhoudim mimakom 
a’hér, véaté ouvéit avikh tovédou ; oumi yodéa im léét kazot, 
higuat lamalkhout. 15 Vatomér Esther, léhachiv él Mordékhaï. 
16 Lèkh kénoss éte kol hayéhoudim hanimetséïm béchouchan, 
vétsoumou alaï véal tokhélou véal tichtou chélochet yamim 
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layela vayom gam ani vénaarotaï atsoum kén ; ouve’hén avo él 
hamélèkh achér lo khadat, vékhaachér avadti, avadti. 17 Vayaavor 
Mordékhaï ; vayaass kékhol acher tsivéta alav Esther. 

Chapitre 5

1 Vayéhi bayom hacehlichi vatilebach Esther malkhout, va-
taamod ba’hatsar béit hamélèkh hapénimite nokha’h béit 

jour et nuit. Mes servantes et moi-même, nous jeûnerons éga-
lement, de la même façon. Puis, je me rendrai près du roi, en 
contrevenant à la loi et si je dois périr, je périrai ». 17 Morde’haï 
se retira et il fit tout ce que Esther lui avait demandé.

Meguilat Esther

Chapitre 4 

1 Au troisième jour, Esther mit ses vêtements royaux et elle 
se tint dans la cour intérieure du palais, face à ce palais. Le 
roi siégeait sur son trône royal, dans le palais, face à son 
entrée. 2 Quand le roi vit la reine Esther debout dans la cour, 
elle trouva grâce à ses yeux. Le roi tendit à Esther le sceptre 
d’or qu’il avait à la main. Esther s’en approcha et elle toucha 
l’extrémité du sceptre. 3 Le roi lui dit : « Qu’y a-t-il, reine 
Esther ? Quelle est ta requête ? Même s’il s’agit de la moitié 
du royaume, elle t’est accordée ! ». 4 Esther dit : « Si cela sa-
tisfait le roi, que le roi et Haman viennentv, aujourd’hui, à la
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ָא֤בֹוא ֶאל־ ן  ּוְבֵכ֞ ן  ֵּכ֑ ָא֣צּום  י  ְוַנֲערַֹת֖ ַּגם־ֲאִנ֥י  ָו֔יֹום  ְיָלה  ַל֣
ר  ַּיֲעבֹ֖ ְדִּתי: יז ַוֽ ְדִּתי ָאָבֽ ת ְוַכֲאֶׁש֥ר ָאַב֖ ר ֹֽלא־ַכָּד֔ ֶלְך֙ ֲאֶׁש֣ ַהֶּמ֨

ר: יו ֶאְסֵּתֽ ה ָעָל֖ ל ֲאֶׁשר־ִצְּוָת֥ ַעׂש ְּככֹ֛ י ַוַּי֕ ָמְרְּדָכ֑

hamélèkh ; véhamélèkh yochév al kissé malkhouto bevéit 
hamalkhout nokha’h péta’h habayït. 2 Vayéhi khirot hamé-
lèkh éte Esther hamalka omédèt bé’hatsér nassea ‘hén 
bééinav ; vayochét hamélèkh léEsther éte charvit hazahav 
achér béyado, vatikrav Esther vatigua béroch hacharvit. 
3 Vayomér la hamélèkh ma lakh Esther hamalka ; ouma ba-
kachatèkh ad ‘hatsi hamalkhout, véyinatèn lakh. 4 Vatomér 
Esther im al hamélèkh tov ; yavo hamélèkh véAman hayom él
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ד  ַוַּֽתֲעמֹ֞ ַמְל֔כּות  ֶאְסֵּתר֙  ַוִּתְלַּבׁ֤ש  י  ַהְּׁשִליִׁש֗ ַּבּ֣יֹום  י ׀  א ַוְיִה֣

ֶלְך  ַהּ֠מֶ ְ ו֠ ֶלְך  ַהֶּמ֑ ית  ֵּב֣ ַכח  ֹנ֖ ית  ַהְּפִניִמ֔ ֶלְך֙  ֵּבית־ַהֶּמ֨ ַּבֲחַצ֤ר 
ֶּפַ֥תח  ַכח  ֹנ֖ ַהַּמְל֔כּות  ית  ְּבֵב֣ ַמְלכּותֹו֙  ַעל־ִּכֵּס֤א  ב  יֹוֵׁש֞
ֶד֙ת  ה עֶֹמ֨ ר ַהַּמְלָּכ֗ ֶלְך ֶאת־ֶאְסֵּת֣ ִית: ב ַוְיִהי֩ ִכְר֨אֹות ַהֶּמ֜ ַהָּבֽ
ֶאת־ ר  ְלֶאְסֵּת֗ ֶלְך  ַהֶּמ֜ ַוּ֨יֹוֶׁשט  ְּבֵעיָנ֑יו  ן  ֵח֖ ה  ָנְׂשָא֥ ר  ָחֵצ֔ ֶּבֽ
אׁש  ְּברֹ֥ ַוִּתַּג֖ע  ר  ֶאְסֵּת֔ ב  ַוִּתְקַר֣ ְּבָי֔דֹו  ר  ֲאֶׁש֣ ַהָּזָהב֙  יט  ַׁשְרִב֤
ה  ַהַּמְלָּכ֑ ר  ֶאְסֵּת֣ ְך  ַמה־ָּל֖ ֶלְך  ַהֶּמ֔ ָלּה֙  אֶמר  ג ַוּיֹ֤ יט:  ַהַּׁשְרִבֽ
אֶמר  ד ַוֹּת֣ ְך:  ָלֽ ן  ְוִיָּנֵ֥תֽ ַהַּמְל֖כּות  י  ַעד־ֲחִצ֥ ְך  ּוַמה־ַּבָּקָׁשֵת֛
ֶלְך ְוָהָמן֙ ַהּ֔יֹום ֶאל־ ֶלְך ֑טֹוב ָי֨בֹוא ַהֶּמ֤ ר ִאם־ַעל־ַהֶּמ֖ ֶאְסֵּת֔
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hamichté achér assiti lo. 5 Vayomér hamélèkh maharou éte 
Aman laassot éte dévar Esther ; vayavo hamélèkh véAman él 
hamichté achér asseta Esther. 6 Vayomér hamélèkh léEsther 
bémichté hayayïn ma chélatè’h véyinatèn la’h ; ouma bakacha-
tèkh ad ‘hatsi hamalkhout vétèass. 7 Vataan Esther vatomar ; 
chéélati ouvakachati. 8 Im matsati ‘hén beéinéi hamélèkh véim 
al hamélèkh tov latèt éte cheélati vélaassot éte bakachati ; yavo 
hamélèkh véAman él hamichté achér ééssé lahém, ouma’har 

fête que j’ai préparé pour lui ». 5 Le roi déclara : « Dites à Haman 
qu’il se dépêche d’accéder à la demande d’Esther ». Le roi et 
Haman vinrent au festin que Esther avait préparé. 6 Pendant ce 
festin de vin, le roi dit à Esther : « Quelle est ta demande ? Elle te 
sera accordée. Quelle est ta requête ? Même s’il s’agit de la moitié 
du royaume, ce sera fait. » 7 Esther répondit et déclara : « Voici 
ma demande et ma requête. 8 Si j’ai trouvé grâce aux yeux du 
roi, s’il est agréable au roi de satisfaire ma demande et d’accéder 
à ma requête, que le roi et Haman viennent au festin que je pré-
parerai pour eux. Et, demain, j’accomplirai la demande du roi ». 
9 Ce jour-là, Haman s’en alla content et heureux. Puis, quand 
Haman vit Morde’haï à la porte du roi, que celui-ci ne se dressa 
pas, ne bougea pas devant lui, Haman s’emplit de colère contre 
Morde’haï. 10 Haman parvint à se contenir, rentra chez lui, fit 
appeler ses amis et son épouse Zeresh. 11 Haman leur fit part de 
sa glorieuse puissance et de ses nombreux fils, de tout ce que le 
roi avait fait pour l’élever et le placer au dessus des ministres 
et des serviteurs du roi. 12 Puis, Haman dit : « En outre, avec le 
roi, la reine Esther n’a invité que moi à la fête qu’elle a préparée.

Meguilat Esther
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ééssé kidvar hamélèkh. 9 Vayétsé Aman bayom hahou samé’ha 
vétov lèv ; vékhirot Aman éte Mordékhaï béchaar hamélèkh, 
vélo kam vélo za miménou vaïmalè Aman al Mordékhaï ‘héma. 
10 Vayitapak Aman vayavo él béito ; vayichla’h vayavé éte oha-
vav veét zéréch ichto. 11 Vayéssapér laém Aman éte kévod ochro 
vérov banav ; veét kol achér guidélo hamélèkh veét achér nisséo 
al hassarim véavedéi hamélèkh. 12 Vayomér Aman af lo hévia 
Esther hamalka im hamélèkh él hamichté achér asata ki im oti ;

ֲהרּו֙ ֶאת־ ַמֽ ֶלְך  ַהֶּמ֔ אֶמר  ה ַוּיֹ֣ ֽלֹו:  יִתי  ה ֲאֶׁשר־ָעִׂש֥ ַהִּמְׁשֶּת֖
ֶאל־ ן  ְוָהָמ֔ ֶלְך֙  ַהֶּמ֨ א  ַוָּיבֹ֤ ר  ֶאְסֵּת֑ ר  ֶאת־ְּדַב֣ ַלֲעׂ֖שֹות  ן  ָהָמ֔

ְלֶאְסֵּתר֙  ֶלְך  ַהֶּמ֤ אֶמר  ו ַוּיֹ֨ ר:  ֶאְסֵּתֽ ה  ְׂשָת֥ ה ֲאֶׁשר־ָעֽ ַהִּמְׁשֶּת֖
ְך  ּוַמה־ַּבָּקָׁשֵת֛ ְך  ָל֑ ן  ְוִיָּנֵ֣תֽ ְך  ָלֵת֖ ַמה־ְּׁשֵאֽ ִין  ַהַּי֔ ה  ְּבִמְׁשֵּת֣
י  ָלִת֖ ר ְׁשֵאֽ ר ַוֹּתאַמ֑ ַען ֶאְסֵּת֖ ׂש: ז ַוַּת֥ י ַהַּמְל֖כּות ְוֵתָעֽ ַעד־ֲחִצ֥
ֶלְך֙  ֶלְך ְוִאם־ַעל־ַהֶּמ֨ ן ְּבֵעיֵנ֣י ַהֶּמ֗ אִתי ֵח֜ י: ח ִאם־ָמָצ֨ ָׁשִתֽ ּוַבָקּ
ֶלְך  י ָי֧בֹוא ַהֶּמ֣ י ְוַלֲעׂ֖שֹות ֶאת־ַּבָּקָׁשִת֑ ָלִת֔ ֔טֹוב ָלֵת֙ת ֶאת־ְׁשֵא֣
ר  ה ִּכְדַב֥ ֱעֶׂש֖ ר ֶאֽ ם ּוָמָח֥ ה ָלֶה֔ ֱעֶׂש֣ ר ֶאֽ ן ֶאל־ַהִּמְׁשֶּתה֙ ֲאֶׁש֣ ְוָהָמ֗
ַח ְו֣טֹוב ֵל֑ב ְוִכְראֹו֩ת  ֶלְך: ט ַוֵּיֵצ֤א ָהָמן֙ ַּבּ֣יֹום ַה֔הּוא ָׂשֵמ֖ ַהֶּמֽ
ּנּו  ֶלְך ְוֹלא־ָקם֙ ְוֹלא־ָז֣ע ִמֶּמ֔ ַער ַהֶּמ֗ י ְּבַׁש֣ ת־ָמְרְּדַכ֜ ן ֶאֽ ָהָמ֨
ַוָּי֖בֹוא  ן  ָהָמ֔ י ַוִּיְתַאַּפ֣ק  ה:  ֵחָמֽ י  ל־ָמְרְּדַכ֖ ַעֽ ן  ָהָמ֛ ַוִּיָּמֵל֥א 
ִאְׁשּֽתֹו:  ְוֶאת־ֶזֶ֥רׁש  יו  ֲהָב֖ ֶאת־ֹאֽ ַוָּיֵב֥א  ַוִּיְׁשַל֛ח  ֶאל־ֵּבי֑תֹו 
ב ָּבָנ֑יו ְוֵא֩ת ָּכל־ ן ֶאת־ְּכ֥בֹוד ָעְׁש֖רֹו ְורֹ֣ ר ָלֶה֥ם ָהָמ֛ יא ַוְיַסֵּפ֨

י  ים ְוַעְבֵד֥ ר ִנְּׂש֔אֹו ַעל־ַהָּׂשִר֖ ת ֲאֶׁש֣ ֶלְך֙ ְוֵא֣ ר ִּגְּד֤לֹו ַהֶּמ֨ ֲאֶׁש֨
ַהַּמְלָּכ֧ה  ר  ֶאְסֵּת֨ ֹֽלא־ֵהִביָאה֩  ף  ַא֣ ָהָמן֒  אֶמ֮ר  יב ַוּיֹ֮ ֶלְך:  ַהֶּמֽ
י  ִאם־אֹוִת֑ י  ִּכ֣ ָתה  ֲאֶׁשר־ָעָׂש֖ ה  ֶאל־ַהִּמְׁשֶּת֥ ֶלְך  ִעם־ַהֶּמ֛
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végam léma’har Ani karou la im hamélèkh. 13 Vékhol zé éinénou 
chové li ; békhol éte achér Ani roé éte Mordékhaï hayéhoudi 
yochév béchaar hamélèkh. 14 Vatomér lo zéréch ichto vékhol 
ohavav yaassou éts gavoha ‘hamichim ama, ouvabokér émor 
lamélèkh véyitelou éte Mordékhaï alav ouvo im hamélèkh él 
hamichté saméa’h ; vayïtav hadavar lifnéi Aman vayaass haéts.

Demain également, je suis convié à son festin, avec le roi. 
13 Mais, tout cela est sans valeur pour moi tant que je vois 
Morde’haï le Juif siégeant à la porte du roi ! » 14 Alors, Ze-
resh, son épouse et tous ses amis lui dirent : « Que l’on érige 
une potence de cinquante coudées de hauteur et, demain, tu 
diras au roi qu’il y fasse pendre Morde’haï. Par la suite, tu 
pourras prendre part au festin, de bonne humeur, avec le roi. » 
Haman fut satisfait de cette idée et il fit ériger cette potence. 

Meguilat Esther

Chapitre 5 

1 Cette nuit-là, le sommeil du roi fut troublé. Il ordonna que 
le livre des enregistrements, des chroniques, soit apporté et 
qu’il soit lu devant le roi. 2 On y trouva écrit que Morde’haï 
avait donné l’information relative à Bigtana et Teresh, deux 
des chambellans du roi, parmi les gardiens du seuil, qui 
avait projeté d’assassiner le roi A’hachvéroch. 3 Le roi de-
manda : « Quelle splendeur et quel honneur ont été accordés 
à Morde’haï pour cela ? ». Les intendants du roi répondirent :

Chapitre 6 
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ה ֵאיֶנּ֥נּו  ֶלְך: יג ְוָכל־ֶז֕ רּוא־ָלּ֖ה ִעם־ַהֶּמֽ ר ֲאִנ֥י ָקֽ ְוַגם־ְלָמָח֛
י  י ַהְּיהּוִד֔ ֲאִנ֤י רֶֹאה֙ ֶאת־ָמְרְּדַכ֣ ר  ת ֲאֶׁש֨ י ְּבָכל־ֵע֗ ִל֑ ׁשֶֹו֖ה 
יו  ֲהָב֗ ֶרׁש ִאְׁשּ֜תֹו ְוָכל־ֹאֽ אֶמר לֹו֩ ֶז֨ ֶלְך: יד ַוֹּת֣ ַער ַהֶּמֽ ב ְּבַׁש֥ יֹוֵׁש֖
ֶלְך ְוִיְת֤לּו  ר ַלֶּמ֗ ֶקר ׀ ֱאמֹ֣ ים ַאָּמה֒ ּוַבּבֹ֣ ַּה ֲחִמִּׁש֣ ַיֲֽעׂשּו־ֵע֮ץ ָּגבֹ֣
ַח ָׂשֵמ֑ ה  ֶלְך ֶאל־ַהִּמְׁשֶּת֖ א־ִעם־ַהֶּמ֛ ּובֹ֧ יו  ָעָל֔ ת־ָמְרְּדַכי֙   ֶאֽ

ץ: ן ַוַּיַ֥עׂש ָהֵעֽ ר ִלְפֵנ֥י ָהָמ֖ ַוִּייַט֧ב ַהָּדָב֛

Chapitre 6

1 Balayela hahou nadéda chenat hamélèkh ; vayomér léhavi 
éte séfér hazikheronot diveréi hayamim vayihyou nikraïm 
lifnéi hamélèkh. 2 Vayimatsé khatouv, achér higuid Mordékhaï 
al biguetana vatéréch chenéi sarisséi hamélèkh michomerei 
hassaf ; achér bikchou lichloa’h yad bamélèkh A’hachvé-
roch. 3 Vayomér hamélèkh ma naasa yékar ouguedoula 
léMordékhaï al zé ; vayomérou naaréi hamélèkh méchartav,

פרק ה׳

מגילת אסתר

יא ֶאת־ ֹאֶמר ְלָהִב֞ ֠יּ ַ ֶלְך ו֠ ה ְׁשַנ֣ת ַהֶּמ֑ ְיָלה ַה֔הּוא ָנְֽדָד֖ א ַּבַּל֣

ֶלְך:  ים ִלְפֵנ֥י ַהֶּמֽ ְה֥יּו ִנְקָרִא֖ ים ַוִּיֽ י ַהָּיִמ֔ ֶפר ַהִּזְכרֹנֹו֙ת ִּדְבֵר֣ ֵס֤
ֶרׁש  ָוֶת֗ ָנא  ַעל־ִּבְגָת֣ י  ָמְרְּדַכ֜ יד  ִהִּג֨ ֲאֶׁשר֩  ָכ֗תּוב  ב ַוִּיָּמֵצ֣א 

ִלְׁשֹ֣לַח  ִּבְקׁשּו֙  ֲאֶׁש֤ר  ף  ַהַּס֑ י  ְמֵר֖ ִמּׁשֹֽ ֶלְך  ַהֶּמ֔ י  ִריֵס֣ ָסֽ ְׁשֵני֙ 
ר  ְיָק֧ ה  ה־ַּנֲעָׂש֞ ַמֽ ֶלְך  ַהֶּמ֔ אֶמר  ג ַוּיֹ֣ ֲאַחְׁשֵוֽרֹוׁש:  ֶלְך  ַּבֶּמ֖ ד  ָי֔
יו  ְרָת֔ ְמָׁש֣ ֶלְך֙  ַהֶּמ֨ י  ַנֲעֵר֤ אְמ֜רּו  ַוּיֹ֨ ַעל־ֶז֑ה  י  ְלָמְרְּדַכ֖ ּוְגדּוָּל֛ה 

פרק ו׳
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lo naasa imo davar. 4 Vayomér hamélèkh mi ve’hatsér ; véA-
man ba la’hatsar béit hamélèkh ha’hitsona, lèmor lamélèkh, 
litelot éte Mordékhaï al haéts achér hékhin lo. 5 Vayomérou 
naaréi hamélèkh élav, hiné Aman oméd bé’hatsér ; vayomér 
hamélèkh yavo. 6 Vayavo Aman, vayomér lo hamélèkh, ma 
laassot baïch achér hamélèkh ‘haféts bikaro ; vayomér Aman 
bélibo, lémi ya’hpots hamélèkh laassot yékar yotèr miméni. 
7 Vayomér Aman él hamélèkh ; ich achér hamélèkh ‘haféts 

« Rien n’a été fait pour lui ». 4 « Qui est dans la cour ? », demanda 
le roi. Juste à ce moment, Haman arriva dans la cour extérieure 
du palais royal, afin de demander au roi de pendre Morde’haï 
sur la potence qu’il avait préparée pour lui. 5 Les intendants du 
roi lui répondirent : « Haman se tient dans la cour ». Le roi dit : 
« Qu’il entre ! ». 6 Haman entra et le roi lui dit : « Que faut-il 
faire à un homme que le roi veut honorer ? ». Haman se dit à 
lui-même : « Qui d’autre que moi le roi voudrait-il honorer ? ». 
7 Haman répondit donc au roi : « A l’homme que le roi veut 
honorer, 8 on apportera un vêtement royal, que le roi a porté, 
un cheval que le roi a monté. La couronne royale sera posée 
sur sa tête. 9 Le vêtement et le cheval seront confiés dans les 
mains d’un des nobles ministres du roi. On en vêtira l’homme 
que le roi veut honorer et on le conduira, sur le cheval, dans les 
places de la ville, en proclamant devant lui : ‘Voici ce qui est 
fait à l’homme que le roi veut honorer’. » 10 Le roi dit à Haman : 
« Hâtes-toi ! Prends le vêtement et le cheval, comme tu l’as 
dit et fais tout cela pour Morde’haï le Juif, qui siège à la porte 
du roi. Ne supprime pas le moindre détail de tout ce que tu as

Meguilat Esther
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bikaro. 8 Yaviou lévouch malkhout achér lavach bo hamélèkh ; 
véssouss achér rakhav alav hamélèkh, vaachér nitane kétér 
malkhout bérocho. 9 Vénatone halévouch véhassouss al yad 
ich missaréi hamélèkh hapartémim, véhilebichou éte haïch 
achér hamélèkh ‘haféts bikaro ; véhirkivouhou al hassouss 
bire’hov haïr, vékarou léfanav, kakha yéassé laïch achér hamé-
lèkh ‘haféts bikaro. 10 Vayomér hamélèkh léAman, mahér ka’h 
éte halévouch veét hassouss kaachér dibarta, vaassé khén 

ן  ְוָהָמ֣ ָחֵצ֑ר  ֶבֽ י  ִמ֣ ֶלְך  ַהֶּמ֖ אֶמר  ד ַוּיֹ֥ ר:  ָּדָבֽ ִעּ֖מֹו  ה  ֹלא־ַנֲעָׂש֥
ֶלְך ִלְתלֹו֙ת  ר ַלֶּמ֔ ה ֵלאמֹ֣ יצֹוָנ֔ ֶלְך֙ ַהִח֣ א ַלֲחַצ֤ר ֵּבית־ַהֶּמ֨ ָּב֗
י  ַנֲעֵר֤ אְמ֜רּו  ה ַוּיֹ֨ ֽלֹו:  ין  ֲאֶׁשר־ֵהִכ֥ ץ  ַעל־ָהֵע֖ י  ת־ָמְרְּדַכ֔ ֶאֽ
ֶלְך ָיֽבֹוא:  אֶמר ַהֶּמ֖ ד ֶּבָחֵצ֑ר ַוּיֹ֥ ן עֵֹמ֣ יו ִהֵּנ֥ה ָהָמ֖ ֶלְך֙ ֵאָל֔ ַהֶּמ֨
יׁש ֲאֶׁש֥ר  ֲעׂ֕שֹות ָּבִא֕ ה־ַלּֽ ֶלְך ַמֽ אֶמר לֹו֙ ַהֶּמ֔ ַוּיֹ֤ ו ַוָּיבֹו֮א ָהָמן֒ 

ֶלְך  ץ ַהֶּמ֛ י ַיְחֹּפ֥ ְּבִלּ֔בֹו ְלִמ֞ אֶמר ָהָמן֙  יָק֑רֹו ַוּיֹ֤ ֶלְך ָחֵפ֣ץ ִּבֽ ַהֶּמ֖
יׁש  ִא֕ ֶלְך  ֶאל־ַהֶּמ֑ ן  ָהָמ֖ אֶמר  ז ַוּיֹ֥ ִּני:  ִמֶּמֽ ר  יֹוֵת֥ ר  ְיָק֖ ַלֲעׂ֥שֹות 
ֲאֶׁש֥ר  ַמְל֔כּות  ְל֣בּוׁש  יאּו֙  ח ָיִב֨ יָקֽרֹו:  ִּבֽ ָחֵפ֥ץ  ֶלְך  ַהֶּמ֖ ֲאֶׁש֥ר 
ַוֲֽאֶׁש֥ר  ֶלְך  ַהֶּמ֔ ָעָליו֙  ָרַכ֤ב  ר  ֲאֶׁש֨ ְו֗סּוס  ֶלְך  ַהֶּמ֑ ָלַֽבׁש־ּ֖בֹו 
ַעל־ ְוַהּ֗סּוס  ַהְּל֜בּוׁש  ט ְוָנ֨תֹון  ְּברֹאֽׁשֹו:  ַמְל֖כּות  ֶּכֶ֥תר  ן  ִנַּת֛

יׁש  יׁשּו֙ ֶאת־ָהִא֔ ים ְוִהְלִּב֨ ַּפְרְּתִמ֔ ֶלְך֙ ַהֽ י ַהֶּמ֨ יׁש ִמָּׂשֵר֤ ַיד־ִא֞
ִּבְר֣חֹוב  ַעל־ַהּסּוס֙  ְוִהְרִּכיֻב֤הּו  יָק֑רֹו  ִּבֽ ָחֵפ֣ץ  ֶלְך  ַהֶּמ֖ ֲאֶׁש֥ר 
ֶלְך  ַהֶּמ֖ ֲאֶׁש֥ר  יׁש  ָלִא֔ ה  ֵיָעֶׂש֣ ָּ֤כָכה  יו  ְלָפָנ֔ ְר֣אּו  ְוָקֽ יר  ָהִע֔
ֶאת־ ח  ַק֣ ר  ֠הֵ ַ מ֠ ן  ְלָהָמ֗ ֶלְך  ַהֶּמ֜ אֶמר  י ַוּיֹ֨ ִּביָקֽרֹו:  ָחֵפ֥ץ 
י  ְלָמְרְּדַכ֣ ַוֲֽעֵׂשה־ֵכן֙  ְרָּת  ִּדַּב֔ ר  ַּכֲאֶׁש֣ ְוֶאת־ַהּסּוס֙  ַהְּל֤בּוׁש 
ל ֲאֶׁש֥ר ר ִמּכֹ֖ ֶלְך ַאל־ַּתֵּפ֣ל ָּדָב֔ ַער ַהֶּמ֑ ב ְּבַׁש֣ י ַהּיֹוֵׁש֖ ַהְּיהּוִד֔

פרק ו׳
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léMordékhaï hayéoudi hayochév béchaar hamélèkh, al tapél 
davar mikol achér dibarta. 11 Vayika’h Aman ét halévouch veét 
hassouss, vayalebéch éte Mordékhaï ; vayarkivéhou, bire’hov 
haïr vayikra léfanav, kakha yéassé laïch achér hamélèkh ‘haféts 
bikaro. 12 Vayachov Mordékhaï él chaar hamélèkh ; véAman 
nid’haf él béito avél va’hafouï roch. 13 Vayéssapér Aman lézé-
réch ichto oulékol ohavav, éte kol achér karaou ; vayomérou lo 
‘hakhamav vézéréch ichto, im mizéra hayéhoudim Mordékhaï 

 suggéré ! ». 11 Haman prit le vêtement et il le mit à Morde’haï. 
Il le conduisit sur les places de la ville et il proclama devant lui : 
« Voici ce qui est fait à l’homme que le roi veut honorer. » 12 Puis, 
Morde’haï retourna à la porte du roi, alors que Haman se dépê-
cha de rentrer chez lui, pitoyable, la face recouverte. 13 Haman 
fit part à son épouse Zeresh et à tous ses amis de tout ce qui 
lui était arrivé. Ses sages et son épouse Zeresh lui dirent alors : 
« Si ce Morde’haï, devant lequel tu as commencé à connaître la 
chute, est d’ascendance juive, tu n’auras pas le dessus sur lui. 
Tu tomberas sûrement devant lui. » 14 Alors qu’ils lui parlaient 
encore, les chambellans du roi arrivèrent et se dépêchèrent 
de conduire Haman au festin que Esther avait préparé.

Meguilat Esther

Chapitre 6 

La chute  
de  

Haman

Meguilat Esther

Chapitre 7

L’exécution 
de  

Haman

1 Le roi et Haman vinrent boire avec la reine Esther. 2 Encore 
une fois, le second jour, le roi dit à Esther, durant le festin 
du vin : « Quelle est ta demande, reine Esther ? Elle te sera 
accordée. Quelle est ta requête ? Même s’il s’agit de la moitié 
du royaume, cela sera fait. » 3 La reine Esther répondit et elle 
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ת־ ׁש ֶאֽ ח ָהָמן֙ ֶאת־ַהְּל֣בּוׁש ְוֶאת־ַהּ֔סּוס ַוַּיְלֵּב֖ ְרָּת: יא ַוִּיַּק֤ ִּדַּבֽ
ה  יו֤ ָּכָכה ֵיָֽעֶׂש֣ א ְלָפָנ֔ יר ַוִּיְקָר֣ הּו֙ ִּבְר֣חֹוב ָהִע֔ י ַוַּיְרִּכיֵב֨ ָמְרְּדָכ֑
ַער  י ֶאל־ַׁש֣ ֶלְך ָחֵפ֥ץ ִּביָקֽרֹו: יב ַוָּיָׁ֥שב ָמְרְּדַכ֖ יׁש ֲאֶׁש֥ר ַהֶּמ֖ ָלִא֔
ר  אׁש: יג ַוְיַסֵּפ֨ ל ַוֲֽח֥פּוי רֹֽ ף ֶאל־ֵּבי֔תֹו ָאֵב֖ ֶלְך ְוָהָמן֙ ִנְדַח֣ ַהֶּמ֑
הּו  ָקָר֑ ר  ָּכל־ֲאֶׁש֣ ת  ֵא֖ יו  ֲהָב֔ ּוְלָכל־ֹא֣ ִאְׁשּתֹו֙  ְלֶזֶ֤רׁש  ן  ָהָמ֜
י  ים ָמְרְּדַכ֞ ם ִמֶּזַ֣רע ַהְּיהּוִד֡ יו ְוֶזֶ֣רׁש ִאְׁשּ֗תֹו ִא֣ ׂו ֲחָכָמ֜ אְמרּו֩ ֨לּ ַוּיֹֽ
י־ָנ֥פֹול ִּתּ֖פֹול  ל ְלָפָניו֙ ֹלא־תּוַכ֣ל ֔לֹו ִּכֽ ֲאֶׁשר֩ ַהִחּ֨לֹוָת ִלְנֹּפ֤
לּו֙  ֶלְך ִהִּג֑יעּו ַוַּיְבִה֨ י ַהֶּמ֖ ִריֵס֥ ים ִעּ֔מֹו ְוָסֽ ְלָפָנֽיו: יד עֹוָדם֙ ְמַדְּבִר֣
ר:  ֶאְסֵּתֽ ה  ֲאֶׁשר־ָעְׂשָת֥ ה  ֶאל־ַהִּמְׁשֶּת֖ ן  ֶאת־ָהָמ֔ יא  ְלָהִב֣

achér ha’hilota linepol léfanav lo toukhal lo ki nafol tipol léfa-
nav. 14 Hodam médabérim imo vésarisséi hamélèkh higuihou ; 
vayavehilou léhavi éte Aman, él hamichté achér asta Esther. 

Chapitre 7
1 Vayavo hamélèkh véAman, lichtot im Esther hamalka. 2 Vayomér 
hamélèkh léEsther gam bayom hachéni bémichté hayayin, ma 
chéelatèkh Esther hamalka, vétinatèn lakh ; ouma bakachatèkh 
ad ‘hatsi hamalkhout vétèass. 3 Vataan Esther hamalka vatomar

פרק ו׳

מגילת אסתר

פרק ז׳

מגילת אסתר

ה:  ַהַּמְלָּכֽ ר  ִעם־ֶאְסֵּת֥ ִלְׁשּ֖תֹות  ן  ְוָהָמ֔ ֶלְך֙  ַהֶּמ֨ א ַוָּי֤בֹא 

ִין  ַהַּי֔ ה  ְּבִמְׁשֵּת֣ ַהֵּׁשִני֙  ַּבּ֤יֹום  ַּג֣ם  ר  ְלֶאְסֵּת֜ ֶלְך  ַהֶּמ֨ ב ַוּיֹאֶמר֩ 

ְך  ְך ּוַמה־ַּבָּקָׁשֵת֛ ָל֑ ן  ְוִתָּנֵ֣תֽ ה  ַהַּמְלָּכ֖ ר  ֶאְסֵּת֥ ְך  ַמה־ְּׁשֵאָלֵת֛
ר  ר ַהַּמְלָּכה֙ ַוֹּתאַמ֔ ַען ֶאְסֵּת֤ ׂש: ג ַוַּת֨ י ַהַּמְל֖כּות ְוֵתָעֽ ַעד־ֲחִצ֥
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im matsati ‘hén beéinéikha hamélèkh, véim al hamélèkh tov ; 
tinatén li nafchi bichéelati véami bévakachati. 4 Ki nimekarnou 
ani véami léhachmid laharog ouléabéd ; véilou laavadim vé-
lichfa’hot nimekarnou é’hérachti ki éin hatsar chové bénézék 
hamélèkh. 5 Vayomér hamélèkh A’hachvéroch vayomér léEsther 
hamalka ; mi hou zé veéi zé hou, achér mélao libo laassot kén. 
6 Vatomér Esther ich tsar véoyév, Aman harah hazé ; véAman 
niveat milifnéi hamélèkh véhamalka. 7 Véhamélèkh kam ba’ha-

déclara : « Si j’ai trouvé faveur à tes yeux, ô roi et si cela satis-
fait le roi, que ma vie me soit accordée par ma demande et la 
vie de mon peuple, par ma requête. 4 Car, mon peuple et moi-
même, avons été vendus afin d’être anéantis, tués et détruits. 
Si nous avions été vendus comme esclaves et comme servantes, 
je serais restée silencieuse. Mais, en réalité, le persécuteur 
n’est nullement préoccupé par la perte causée au roi. » 5 Le roi 
A’hachvéroch parla et dit à la reine Esther : « De qui s’agit-il, 
qui a eu l’audace de faire pareille chose ? ».  6 Esther répondit : 
« Un homme qui est un persécuteur et un ennemi, Haman 
l’impie ! ». Haman en fut abasourdi, en présence du roi et de 
la reine. 7 Le roi se dressa, plein de colère. Il quitta le festin du 
vin et se rendit dans le jardin du palais. Alors, Haman se leva 
pour demander à la reine Esther d’avoir la vie sauve, car il avait 
compris que l’hostilité du roi, à son encontre, était irrévocable. 
8 Le roi revint du jardin du palais, dans la pièce où se tenait le 
festin du vin. Or, Haman était tombé sur le divan sur lequel se 
trouvait Esther. Le roi dit : « A-t-il l’intention de conquérir la 
reine alors que je me trouve dans le palais ? ». Dès que ces mots 
émanèrent de la bouche du roi, la face de Haman fut recouverte. 
9 Alors, ‘Harvona, l’un des chambellans au service du roi, 
dit : « En outre, il y a la potence que Haman a fait ériger pour
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mato mimichté hayayïn, él guinat habitan ; véAman amad 
lévakéch al nafcho méEsther hamalka ki raa, ki khaeta élav 
haraa méét hamélèkh. 8 Véhamélèkh chav miguinat habitan 
él béit michté hayayïn véAman nofél al hamita achér Esther  
aléiha, vayomér hamélèkh hagam likheboch éte hamalka imi 
babayït ; hadavar yatsa mipi hamélèkh oufnéi Aman ‘hafou. 
9 Vayomér ‘Harvona é’had min hassarissim lifnéi hamélèkh, 
gam hiné haéts achér assa Aman léMordékhaï achér dibér tov al 

֑טֹוב  ֶלְך  ְוִאם־ַעל־ַהֶּמ֖ ֶלְך  ַהֶּמ֔ יָך֙  ְּבֵעיֶנ֨ ן  ֵח֤ אִתי  ִאם־ָמָצ֨

ְרנּו֙ ֲאִנ֣י  י ִנְמַּכ֨ י: ד ִּכ֤ י ְּבַבָּקָׁשִתֽ י ְוַעִּמ֖ ָלִת֔ י ַנְפִׁשי֙ ִּבְׁשֵא֣ ִּתָּנֶֽתן־ִל֤

ים ְוִלְׁשָפ֤חֹות  ּו ַלֲעָבִד֨ ִא֠לּ ד ְו֠ ֲה֣רֹוג ּוְלַאֵּב֑ יד ַלֽ י ְלַהְׁשִמ֖ ְוַעִּמ֔

אֶמר֙  ֶלְך: ה ַוּיֹ֨ ין ַהָּצ֛ר ׁשֶֹו֖ה ְּבֵנֶ֥זק ַהֶּמֽ י ֵא֥ ְׁשִּתי ִּכ֣ ֱחַר֔ ְרנּו֙ ֶהֽ ִנְמַּכ֨

ֶזה֙  ֥הּוא  י  ִמ֣ ה  ַהַּמְלָּכ֑ ר  ְלֶאְסֵּת֣ אֶמר  ַוּיֹ֖ ֲאַחְׁשֵו֔רֹוׁש  ֶלְך  ַהֶּמ֣

אֶמר־ ו ַוֹּת֣ ן:  ֵּכֽ ַלֲֽעׂ֥שֹות  ִלּ֖בֹו  ֲאֶׁשר־ְמָל֥אֹו  ֔הּוא  י־ֶז֣ה  ְוֵאֽ

ת  ִנְבַע֔ ן  ְוָהָמ֣ ַהֶּז֑ה  ע  ָהָר֖ ן  ָהָמ֥ ב  ְואֹוֵי֔ ַצ֣ר  ִ֤איׁש  ר  ֶאְסֵּת֔

ה  ִמִּמְׁשֵּת֣ ֲחָמתֹו֙  ַּבֽ ם  ָק֤ ֶלְך  ז ְוַהֶּמ֜ ה:  ְוַהַּמְלָּכֽ ֶלְך  ַהֶּמ֖ ִמִּלְפֵנ֥י 

ַעל־ַנְפׁשֹו֙  ׁש  ְלַבֵּק֤ ד  ָעַמ֗ ן  ְוָהָמ֣ ן  ַהִּביָת֑ ֶאל־ִּגַּנ֖ת  ִין  ַהַּי֔

ת  ה ֵמֵא֥ ה ֵאָל֛יו ָהָרָע֖ י־ָכְלָת֥ ה ִּכֽ י ָרָא֔ ה ִּכ֣ ר ַהַּמְלָּכ֔ ֶאְסֵּת֣ ֵמֽ

ה  ִמְׁשֵּת֣ ית ׀  ֶאל־ֵּב֣ ן  ַהִּביָת֜ ת  ִמִּגַּנ֨ ָׁשב֩  ֶלְך  ח ְוַהֶּמ֡ ֶלְך:  ַהֶּמֽ

אֶמר  ַוּיֹ֣ יָה  ָעֶל֔ ר  ֶאְסֵּת֣ ר  ֲאֶׁש֣ ַעל־ַהִּמָּטה֙  ל  ֹנֵפ֗ ְוָהָמן֙  ִין  ַהַּי֗

ר ָיָצ֙א  ִית ַהָּדָב֗ י ַּבָּב֑ ם ִלְכּ֧בֹוׁש ֶאת־ַהַּמְלָּכ֛ה ִעִּמ֖ ַג֠ ֲ ֶלְך ה֠ ַהֶּמ֔

ִמן־ ד  ֶאָח֨ ה  ְרבֹו֠נָ ַ ח֠ אֶמר  ט ַוּיֹ֣ ָחֽפּו:  ן  ָהָמ֖ ּוְפֵנ֥י  ֶלְך  ַהֶּמ֔ י  ִמִּפ֣

ן ָהָמ֟ ֲאֶׁשר־ָעָׂש֪ה  ץ  ִהֵּנֽה־ָהֵע֣ ַּג֣ם  ֶלְך  ַהֶּמ֗ ִלְפֵנ֣י  ים  ִריִס֜ ַהָּסֽ

פרק ז׳
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hamélèkh oméd béveit Aman gavoha ‘hamichim ama ; vayomér 
hamélèkh télouhou alav. 10 Vayitelou éte Aman al haéts 
achér hékhin léMordékhaï ; va’hamat hamélèkh chakhakha.

Chapitre 8

1 Bayom hahou, natan hamélèkh A’hachvéroch léEsther ha-
malka éte béit Aman tsorér hayéhoudim ; ouMordékhaï ba lifnéi 

Morde’haï, qui a parlé pour le bien du roi. Elle se trouve dans 
la maison de Haman et elle a cinquante coudées de hauteur. » 
Le roi dit : « Pendez-le sur elle ! ». 10 Et, l’on pendit Haman sur 
la potence qu’il avait préparée pour Morde’haï. Alors, la colère 

du roi s’apaisa.

Meguilat Esther

Chapitre 7

Chapitre 8

Esther 
demande 

au roi 
d’abolir le 
décret de 

Haman

1 Ce jour-là, le roi A’hachvéroch donna à Esther la propriété de 

Haman, persécuteur des Juifs. Et, Morde’haï se présenta devant 

le roi, car Esther lui avait dit qui il était pour elle. 2 Le roi prit son 

sceau qu’il avait ôté à Haman et il le donna à Morde’haï. Esther 

confia à Morde’haï la charge de la maison de Haman. 3 Esther 

parla encore une fois au roi, tomba à ses pieds, pleura et le sup-

plia d’annuler le décret impie de Haman l’Agaguite, le complot 

qu’il avait fomenté contre les Juifs. 4 Le roi tendit le sceptre
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ן  ָהָמ֔ ית  ְּבֵב֣ עֵֹמד֙  ֶלְך  ַעל־ַהֶּמ֗ ִּדֶּבר־֣טֹוב  ֲאֶׁש֧ר  י  ָמְרְּדַכ֞ ְלֽ
יו: י ַוִּיְתלּו֙ ֶאת־ ֶלְך ְּתֻל֥הּו ָעָלֽ אֶמר ַהֶּמ֖ ה ַוּיֹ֥ ים ַאָּמ֑ ַּה ֲחִמִּׁש֣ ָּגבֹ֖
ָכה:  ֶלְך ָׁשָכֽ ת ַהֶּמ֖ י ַוֲֽחַמ֥ ין ְלָמְרְּדָכ֑ ץ ֲאֶׁשר־ֵהִכ֣ ן ַעל־ָהֵע֖ ָהָמ֔

hamélèkh, ki higuida Esther ma hou la. 2 Vayassar hamélèkh éte 

tabato, achér éévir méAman, vayiténa léMordékhaï ; vatassém 

Esther éte Mordékhaï al béit Aman. 3 Vatossèf Esther vatédabér 

lifnéi hamélèkh vatipol lifnéi raguelav ; vatévk vatit’hanén lo, lé-

haavir éte raat Aman haagagui, veét ma’hachaveto achér ‘hachav 

al hayéhoudim. 4 Vayochéte hamélèkh léEsther éte charvit

פרק ז׳

מגילת אסתר

ה פרק ח׳ ַהַּמְלָּכ֔ ר  ְלֶאְסֵּת֣ ֲאַחְׁשֵורֹוׁש֙  ֶלְך  ַהֶּמ֤ ן  ָנַת֞ ַה֗הּוא  א ַּבּ֣יֹום 

י ָּ֤בא ִלְפֵנ֣י  ַכ֗ ר )כ' היהודיים( ַהְּיהּוִדים ּוָמְרְדּ ן ֹצֵר֣ ית ָהָמ֖ ֶאת־ֵּב֥
ֶלְך  ַהֶּמ֜ ַסר  ב ַוָּי֨ הּוא־ָלּֽה:  ַמ֥ה  ר  ֶאְסֵּת֖ י־ִהִּג֥יָדה  ִּכֽ ֶלְך  ַהֶּמ֔
ֶׂשם  י ַוָּת֧ ִּיְּתָנּ֖ה ְלָמְרְּדָכ֑ ַוֽ ן  ָהָמ֔ ֱעִביר֙ ֵמֽ ֶאת־ַטַּבְעּ֗תֹו ֲאֶׁש֤ר ֶהֽ
ר  ֶאְסֵּת֗ ג ַוּ֣תֹוֶסף  ן:  ָהָמֽ ית  ַעל־ֵּב֥ י  ת־ָמְרְּדַכ֖ ֶאֽ ר  ֶאְסֵּת֛
ְתַחֶּנן־ ַוִּתֽ ְבְּך  ַוֵּת֣ ַרְגָל֑יו  ִלְפֵנ֣י  ל  ַוִּתֹּפ֖ ֶלְך  ַהֶּמ֔ ִלְפֵנ֣י  ַוְּתַדֵּבר֙ 

ֲחַׁשְבּ֔תֹו ֲאֶׁש֥ר  י ְוֵא֙ת ַמֽ ֲאָגִג֔ ן ָהֽ ֲעִביר֙ ֶאת־ָרַע֙ת ָהָמ֣ ֗לֹו ְלַהֽ
ט  ת ַׁשְרִב֣ ר ֵא֖ ֶלְך֙ ְלֶאְסֵּת֔ ים: ד ַוּ֤יֹוֶׁשט ַהֶּמ֨ ב ַעל־ַהְּיהּוִדֽ ָחַׁש֖
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hazahav ; vatakom Esther vataamod lifnéi hamélèkh. 5 Va-
tomér im al hamélèkh tov véim matsati ‘hén léfanav, vékha-
chér hadavar lifnéi hamélèkh, vétova Ani bééinav ; yikatèv 
léhachiv éte hasséfarim ma’hachévèt Aman bén hamédata 
haagagui achér katav léabéd éte hayéhoudim, achér bé-
khol médinot hamélèkh. 6 Ki éikhakha oukhal véraïti, baraa 
achér yimetsa éte ami ; veéikhakha oukhal véraïti béovedan 
moladeti. 7 Vayomér hamélèkh A’hachvéroch léEsther ha-
malka, ouléMordékhaï hayéoudi : hiné véit Aman natati

d’or à Esther et Esther se redressa, se tint debout devant le roi. 
5 Elle lui dit : « Si le roi en est satisfait, si ceci trouve faveur 
devant lui, si cette idée convient au roi et si je suis plaisante 
à ses yeux, qu’un ordre soit donné pour que l’on retire les 
lettres établissant le complot de Haman, fils de Hamdata, 
l’Agaguite, par lesquelles il commanda la destruction des Juifs, 
dans toutes les provinces du roi. 6 Car, comment pourrais-je 
supporter la calamité qui frapperait mon peuple ? Et, comment 
pourrais-je assister à l’anéantissement de ma nation ? ». 7 Le 
roi A’hachvéroch dit à la reine Esther et à Morde’haï, le Juif : 
« Voici, j’ai donné la propriété de Haman à Esther. Lui-même 
a été pendu sur une potence pour avoir levé la main contre les 
Juifs. 8 Quant à vous, vous pouvez émettre tous les décrets que 
bon vous semble, concernant les Juifs, au nom du roi et portant 
le sceau du roi. En effet, un édit écrit au nom du roi et portant 
le sceau du roi ne peut pas être annulé ». 9 Les scribes du roi 
furent alors convoqués, en le troisième mois, qui est celui de 
Sivan, au vingt troisième jour de ce mois. Un édit fut rédigé, ac-
cordant tout ce que Morde’haï avait ordonné pour les Juifs, aux 
satrapes, aux gouverneurs, aux nobles des provinces, de Hodou
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léEsther véoto talou al haéts, al achér chala’h yado bayéhoudim. 
8 Véatém kitevou al hayéhoudim katov beéinéikhém béchém 
hamélèkh, vé’hitemou bétabaat hamélèkh ; ki khetav achér 
nikhetav bechém hamélèkh, véna’htom bétabaat hamélèkh 
éin léhachiv. 9 Vayikarou sofréi hamélèkh baét hahi ba’hodèch 
hachelichi hou ‘hodèch sivan, bichelocha véésrim bo, vayikatèv 
kékhol achér tsiva Mordékhaï él hayéhoudim véél haa’hac-
hdarpénim véhapa’hot vésaréi hamédinot achér méhodou 

ֹאֶמר ִאם־ ֠תּ ֶלְך: ה ֠וַ ד ִלְפֵנ֥י ַהֶּמֽ ר ַוַּֽתֲעמֹ֖ ָקם ֶאְסֵּת֔ ב ַוָּת֣ ַהָּזָה֑
ַהָּדָבר֙  ְוָכֵׁש֤ר  יו  ְלָפָנ֗ ן  ֵח֣ ְוִאם־ָמָצ֧אִתי  ֜טֹוב  ֶלְך  ַעל־ַהֶּמ֨
ֶאת־ יב  ְלָהִׁש֣ ב  ִיָּכֵת֞ ְּבֵעיָנ֑יו  י  ֲאִנ֖ ה  ְוטֹוָב֥ ֶלְך  ַהֶּמ֔ ִלְפֵנ֣י 
ב  ָּכַת֗ ר  ֲאֶׁש֣ י  ָהֲאָגִג֔ ָת֙א  ן־ַהְּמָד֨ ֶּבֽ ן  ָהָמ֤ ֶבת  ַמֲחֶׁש֜ ים  ַהְּסָפִר֗
י  ו ֠כִּ ֶלְך:  ַהֶּמֽ ְּבָכל־ְמִדי֥נֹות  ר  ֲאֶׁש֖ ים  ֶאת־ַהְּיהּוִד֔ ְלַאֵּבד֙ 
י  ֶאת־ַעִּמ֑ ֲאֶׁשר־ִיְמָצ֣א  ה  ָרָע֖ ָּבֽ יִתי  ָרִא֔ ְוֽ אּוַכל֙  יָכָכ֤ה  ֵאֽ
ֶלְך  אֶמר ַהֶּמ֤ י: ז ַוּיֹ֨ ן מֹוַלְדִּתֽ יִתי ְּבָאְבַד֖ ָרִא֔ ְוֽ יָכָכ֤ה אּוַכל֙  ְוֵאֽ
ית־ ה ֵבֽ י ִהֵּנ֨ י ַהְּיהּוִד֑ ה ּֽוְלָמְרְּדַכ֖ ר ַהַּמְלָּכ֔ ֲאַחְׁשֵורֹׁש֙ ְלֶאְסֵּת֣
ֲאֶׁשר־ ַע֛ל  ץ  ַעל־ָהֵע֔ ָּת֣לּו  ְוֹאתֹו֙  ר  ְלֶאְסֵּת֗ ִּתי  ָנַת֣ ן  ָהָמ֜
ים  ם ִּכְת֨בּו ַעל־ַהְּיהּוִד֜ ַאּ֠תֶ ָׁשַל֥ח ָי֖דֹו )כ' ביהודיים( ַּבְּיהּוִדים: ח ְו֠
ֶלְך  ַהֶּמ֑ ַעת  ְּבַטַּב֣ ְוִחְת֖מּו  ֶלְך  ַהֶּמ֔ ם  ְּבֵׁש֣ יֵניֶכם֙  ְּבֵעֽ ַּכּ֤טֹוב 
ַעת  ְּבַטַּב֥ ְוַנְחּ֛תֹום  ֶלְך  ְּבֵׁשם־ַהֶּמ֗ ב  ֲאֶׁשר־ִנְכָּת֣ ב  י־ְכָת֞ ִּכֽ
יא  ֠הִ ַ ֵעת־ה֠ ֶלְך ָּבֽ י־ַהֶּמ֣ ְפֵרֽ ְר֣אּו סֹֽ יב: ט ַוִּיָּקֽ ין ְלָהִׁשֽ ֶלְך ֵא֥ ַהֶּמ֖
ְוֶעְׂשִרי֮ם  ה  ִּבְׁשלֹוָׁש֣ ן  ִסיָו֗ ֶדׁש  הּוא־חֹ֣ י  ַהְּׁשִליִׁש֜ ֶדׁש  ַּבחֹ֨
ל  ְוֶא֣ ים  ֶאל־ַהְּיהּוִד֡ י  ָמְרְּדַכ֣ ָכל־ֲאֶׁשר־ִצָּו֣ה  ְּכֽ ב  ַוִּיָּכֵת֣ ּבֹו֒ 
ּדּו ֵמהֹ֣ ר ׀  ֲאֶׁש֣ ַהְּמִדי֜נֹות  י  ְוָׂשֵר֨ ֲאַחְׁשַּדְרְּפִנ֣ים־ְוַהַּפחֹו֩ת  ָהֽ

פרק ח׳
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véad kouch chévah véésrim ouméa médina, médina oumédina 
kikhetava véam vaam kilechono ; véél hayéhoudim kikhetavam 
vékhilechonam. 10 Vayikhetov béchém hamélèkh A’hachvéroch, 
vaya’htom bétabaat hamélèkh ; vayichla’h séfarim béyad ha-
ratsim bassoussim rokhevéi harékhéch haa’hachtéranim benéi 
haramakhim. 11 Achér natan hamélèkh layéhoudim achér békhol 
ir vaïr, léhikahél vélaamod al nafcham léhachmid vélaharog 
(laharog) ouléabéd éte kol ‘héil am oumédina hatsarim otam

 jusqu’à Kouch, cent vingt sept provinces, à chaque province 
selon son écriture, à chaque nation selon sa langue et aux 
Juifs selon leur écriture et leur langue. 10 Il le rédigea au nom 
du roi A’hachvéroch et le scella avec le sceau du roi. Il envoya 
les lettres par des courriers, cavaliers chevauchant des mules 
élevées par les juments des écuries du roi. 11 Selon celles-ci, 
le roi autorisait les Juifs de chaque ville à se rassembler, à 
défendre leur vie, en anéantissant, en tuant et en détruisant 
l’armée de toute nation ou de toute province qui pourrait les 
attaquer, y compris leurs enfants et leurs femmes, de même 
qu’en s’appropriant leurs possessions, 12 en une même journée, 
dans toutes les provinces du roi A’hachvéroch, le treizième jour 
du douzième mois, celui d’Adar. 13 Des copies de l’édit furent 
envoyées afin qu’il soit érigé en loi dans chaque province, 
clairement pour toutes les nations, de sorte que les Juifs soient 
prêts pour ce jour et puissent se venger de leurs ennemis. 14 Les 
courriers, chevauchant les mules des écuries du roi, partirent, 
avec rapidité et empressement, emportant l’édit du roi et la 
loi fut promulguée, à Chouchan, la capitale. 15 Et, Morde’haï 
se retira de devant le roi, portant un habit royal bleu
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ּוְמִדיָנה֙  ְמִדיָנ֤ה  ה  ְמִדיָנ֔ ּוֵמָאה֙  ים  ְוֶעְׂשִר֤ ַבע  ֶׁש֣ ְוַעד־ּ֗כּוׁש 

ם  ִּכְכָתָב֖ ים  ל־ַהְּיהּוִד֔ ְוֶא֨ ִּכְלׁשֹ֑נֹו  ם  ָוָע֖ ְוַע֥ם  ּה  ִּכְכָתָב֔

ַעת  ם ְּבַטַּב֣ ׁש ַוַּיְחֹּת֖ ֶלְך ֲאַחְׁשֵורֹ֔ ב ְּבֵׁשם֙ ַהֶּמ֣ ְוִכְלׁשֹוָנֽם: י ַוִּיְכֹּת֗

ֶכׁש֙  י ָהֶר֨ ים רְֹכֵב֤ ים ַּבּסּוִס֜ ים ְּבַיד֩ ָהָרִצ֨ ֶלְך ַוִּיְׁשַל֣ח ְסָפִר֡ ַהֶּמ֑

ים ׀  ֶלְך ַלְּיהּוִד֣ ן ַהֶּמ֜ ים: יא ֲאֶׁשר֩ ָנַת֨ ַרָּמִכֽ ים ְּבֵנ֖י ָהֽ ֲאַחְׁשְּתָרִנ֔ ָהֽ

ַעל־ַנְפָׁשם֒  ד  ֲעמֹ֣ ְוַלֽ ְֽלִהָּקֵה֮ל  יר  ְּבָכל־ִעיר־ָוִע֗ ר  ֲאֶׁש֣

ּוְמִדיָנ֛ה  ַע֧ם  יל  ֶאת־ָּכל־ֵח֨ ד  ּוְלַאֵּב֜ ג  *ְוַלֲהרֹ֨ ְלַהְׁשִמיד֩ 

ד ְּבָכל־ ים ּוְׁשָלָל֖ם ָלֽבֹוז: יב ְּב֣יֹום ֶאָח֔ ף ְוָנִׁש֑ ם ַט֣ ים ֹאָת֖ ַהָּצִר֥

ֶדׁש ְׁשֵנֽים־ ר ְלחֹ֥ ה ָעָׂש֛ ֶלְך ֲאַחְׁשֵו֑רֹוׁש ִּבְׁשלֹוָׁש֥ ְמִדי֖נֹות ַהֶּמ֣

ָּד֙ת  ן  ְלִהָּנֵ֤תֽ ב  ַהְּכָת֗ ֶגן  יג ַּפְתֶׁש֣ ר:  ֲאָדֽ ֶדׁש  הּוא־חֹ֥ ר  ָעָׂש֖

ים ְוִלְה֨יֹות )כ' היהודיים(  ה ָּג֖לּוי ְלָכל־ָהַעִּמ֑ ְּבָכל־ְמִדיָנ֣ה ּוְמִדיָנ֔

ם:  ֵמֹאְיֵביֶהֽ ם  ְלִהָּנֵק֖ ה  ַהֶּז֔ ַלּ֣יֹום  ֲעִתיִדים֙  עתודים(  )כ'  ים  ַהְּיהּוִד֤

ים  ְמבָֹהִל֥ ָיְֽצ֛אּו  ים  ֲאַחְׁשְּתָרִנ֔ ָהֽ ֶכׁש֙  ָהֶר֨ י  רְֹכֵב֤ ים  ָרִצ֞ יד ָהֽ

ה:  ַהִּביָרֽ ן  ְּבׁשּוַׁש֥ ִנְּתָנ֖ה  ת  ְוַהָּד֥ ֶלְך  ַהֶּמ֑ ר  ִּבְדַב֣ ים  ּוְדחּוִפ֖

ְּתֵכֶ֣לת ַמְלכּו֙ת  ִּבְל֤בּוׁש  ֶלְך  ַהֶּמ֗ ִמִּלְפֵנ֣י  א ׀  ָיָצ֣ י  טו ּוָמְרְּדַכ֞

taf vénachim ; ouchlalam lavoz. 12 Béyom é’had békhol médinot 
hamélèkh A’hachvéroch bichelocha asar lé’hodèch chéneim asar, 
hou ‘hodèch Adar. 13 Patechéguén hakétav léhinatèn dat békhol 
médina oumédina, galouy lékol haamim ; vélihyot hayéhoudim 
atidim layom hazé, léhinakém méoyevéhém. 14 Haratsim rokhe-
véi harékhéch haa’hachtéranim, yatsou mévohalim oude’houfim 
bidvar hamélèkh ; véhadat niténa béchouchan habira. 15 OuMor-
dékhaï yatsa milifnéi hamélèkh, bilévouch malkhout tékhélèt 
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va’hour vaatérét zahav guédola, vétakherikh bouts véargaman ; 

véhaïr chouchan tsahala vésaméa’h. 16 Layéhoudim, hayeta ora 

vésime’ha ; vésasson vikar. 17 Ouvékhol médina oumédina ouvé-

khol ir vaïr, mékom achér dévar hamélèkh védato maguia, sime’ha 

vésasson layéhoudim, michté véyom tov ; vérabim méaméi 

haaréts miteyahadim ki nafal pa’had hayéhoudim aléihém.

et blanc, une large couronne d’or et un châle de lin fin et 
de laine pourpre. La cité de Chouchan célébrait et se ré-
jouissait. 16 Pour les Juifs, il y eut la lumière, l’allégresse, 
la joie et la gloire. 17 En chaque province, en chaque cité où 
parvenait l’édit du roi et sa loi, c’était l’allégresse et la joie 
pour les Juifs, une célébration et une fête. De nombreux 
non Juifs se convertirent au Judaïsme, car la peur des Juifs  

s’était emparée d’eux. 

Meguilat Esther

Chapitre 8

Chapitre 9

Les Juifs 
renversent 

leurs 
ennemis

Au treizième jour du douzième mois, qui est celui d’Adar, quand 

vint le temps d’accomplir l’édit du roi et sa loi, au jour que les 

ennemis des Juifs avaient pensé les dominer, la situation fut 

renversée et ce sont les Juifs qui dominèrent leurs ennemis. 

2 Les Juifs se rassemblèrent dans leurs villes, dans toutes les 

provinces du roi A’hachvéroch, afin d’attaquer ceux qui vou-

laient leur nuire. Aucun homme ne put se tenir sur leur chemin,
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יר  ְוָהִע֣ ן  ְוַאְרָּגָמ֑ ּ֖בּוץ  יְך  ְוַתְכִר֥ ה  ְּגדֹוָל֔ ָזָה֙ב  ֶרת  ֲעֶט֤ ַוֽ ָו֔חּור 
ה  ה ְוִׂשְמָח֑ ה אֹוָר֖ ְיָת֥ ים ָהֽ ָחה: טז ַלְּיהּוִד֕ ה ְוָׂשֵמֽ ן ָצֲהָל֖ ׁשּוָׁש֔
יר  ָוִע֗ יר  ּוְבָכל־ִע֣ ה  ּוְמִדיָנ֜ ה  יז ּוְבָכל־ְמִדיָנ֨ ר:  ִויָקֽ ן  ְוָׂשׂשֹ֖
ְוָׂשׂשֹון֙  ִׂשְמָח֤ה  יַע  ַמִּג֔ ְוָדתֹו֙  ֶלְך  ְּדַבר־ַהֶּמ֤ ר  ֲאֶׁש֨ ְמקֹום֙ 
ים  ְתַיֲֽהִד֔ ֶרץ֙ ִמֽ י ָהָא֨ ַעֵּמ֤ ים ֵמֽ ה ְו֣יֹום ֑טֹוב ְוַרִּב֞ ים ִמְׁשֶּת֖ ַלְּיהּוִד֔

ם:  ֲעֵליֶהֽ ים  ַחד־ַהְּיהּוִד֖ ַּפֽ י־ָנַפ֥ל  ִּכֽ

Chapitre 9

1 Ouvichnéim asar ‘hodèch hou ‘hodèch Adar, bichlocha asar 
yom bo, achér higuia dévar hamélèkh védato léhéassot ; bayom 
achér sibérou oyévei hayéhoudim lichelote baém, vénahafokh 
hou achér yichlétou hayéhoudim héma béssonéihém. 2 Nikalou 
hayéhoudim béaréiém, békhol médinot hamélèkh A’hachvéroch, 
lichloa’h yad, bimévakchéy raatam ; véich lo amad lifnéihém

פרק ח׳
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ר פרק ט׳ ָעָׂש֥ ה  ִּבְׁשלֹוָׁש֨ ר  ֲאָד֗ ֶדׁש  הּוא־חֹ֣ ֶדׁש  חֹ֜ ר  ָעָׂש֨ ֵנים֩  א ּוִבְשׁ

ַּבּ֗יֹום  ָעׂ֑שֹות  ְלֵהֽ ְוָד֖תֹו  ֶלְך  ְּדַבר־ַהֶּמ֛ ִהִּג֧יַע  ר  ֲאֶׁש֨ ּ֔בֹו  יֹום֙ 
ְוַנֲֽה֣פֹוְך  ם  ָּבֶה֔ ִלְׁש֣לֹוט  ַהְּיהּוִדים֙  י  ֹאְיֵב֤ ִׂשְּב֜רּו  ר  ֲאֶׁש֨
ב ִנְקֲה֨לּו  ם:  ְּבׂשְֹנֵאיֶהֽ ָּמה  ֵה֖ ים  ַהְּיהּוִד֛ ִיְׁשְל֧טּו  ר  ֲאֶׁש֨ ֔הּוא 
ֲאַחְׁשֵו֔רֹוׁש  ֶלְך  ַהֶּמ֣ ְּבָכל־ְמִדינֹו֙ת  ם  ֵריֶה֗ ְּבָעֽ ים  ַהְּיהּוִד֜
ם  *ִלְפֵניֶה֔ ד  ֹלא־ָעַמ֣ ְוִאיׁש֙  ם  ָעָת֑ ָרֽ י  ִּבְמַבְקֵׁש֖ ד  ָי֔ ִלְׁשֹ֣לַח 



TRANSLITÉRATION

46

(bifnéihém), ki nafal pa’hdam al kol haamim. 3 Vékhol saréi 
hamédinot véhaa’hachdarpénim véhapa’hot, véosséi hamélakha 
achér lamélèkh ménasséim éte hayéhoudim ; ki nafal pa’had 
Mordékhaï alèihém. 4 Ki gadol Mordékhaï bevéit hamélèkh, 
véchomeho olèkh békhol hamédinot ; ki haïch Mordékhaï olèkh 
végadol. 5 Vayakou hayéhoudim békhol oyéveihém makat 
‘hérév véhérég véavedan ; vayaassou véssonéihém kirtso-
nam. 6 Ouvechouchan habira harégou hayéhoudim véabéd, 

 car leur crainte s’était emparée de toutes les nations. 3 Tous 
les ministres des provinces, les satrapes, les gouverneurs, les 
préposés du roi honoraient les Juifs, car la crainte de Morde’haï 
s’était abattue sur eux. 4 De fait, Morde’haï était important, 
dans le palais du roi et sa renommée se répandait dans toutes les 
provinces, car Morde’haï avait un pouvoir sans cesse grandis-
sant. 5 Les Juifs passèrent leurs ennemis au fil de l’épée, tuant 
et détruisant. Ils firent à leurs ennemis ce que bon leur sem-
blait. 6 A Chouchan, la capitale, les Juifs tuèrent et détruisirent   

cinq cents

personnes, 7 et

ils tuèrent Parchandata et

Dalfon et

Aspata  8 et

Porata et

Adalya et

Meguilat Esther
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‘haméch méot

ich 7 veét
parchanédata veét
daléfon veét
asspata 8 veét
porata veét
Adaleya veét

ַהְּמִדי֜נֹות  י  ג ְוָכל־ָׂשֵר֨ ים:  ַעל־ָּכל־ָהַעִּמֽ ם  ַּפְחָּד֖ י־ָנַפ֥ל  ִּכֽ
ֶלְך  ַלֶּמ֔ ר  ֲאֶׁש֣ ַהְּמָלאָכה֙  י  ְועֵֹׂש֤ ְוַהַּפ֗חֹות  ֲאַחְׁשַּדְרְּפִנ֣ים  ְוָהֽ
ם:  ֲעֵליֶהֽ י  ַחד־ָמְרְּדַכ֖ ַּפֽ י־ָנַפ֥ל  ִּכֽ ים  ֶאת־ַהְּיהּוִד֑ ים  ְמַנְּׂשִא֖
ְּבָכל־ ְך  הֹוֵל֣ ְוָׁשְמ֖עֹו  ֶלְך  ַהֶּמ֔ ית  ְּבֵב֣ ָמְרְּדַכי֙  י־ָג֤דֹול  ד ִּכֽ

ְך ְוָגֽדֹול: ה ַוַּיּ֤כּו ַהְּיהּוִדים֙  י הֹוֵל֥ יׁש ָמְרְּדַכ֖ י־ָהִא֥ ַהְּמִדי֑נֹות ִּכֽ
ם  ְנֵאיֶה֖ ן ַוַּיֲֽעׂ֥שּו ְבׂשֹֽ ֶרג ְוַאְבָד֑ ֶרב ְוֶה֖ ם ַמַּכת־ֶח֥ ְיֵביֶה֔ ְּבָכל־ֹא֣
ד ְוַאֵּב֔ ַהְּיהּוִדים֙  ָהְר֤גּו  ה  ַהִּביָר֗ ן  ו ּוְבׁשּוַׁש֣  ִּכְרצֹוָנֽם: 

ֲחֵמׁ֥ש ֵמ֖אֹות

ת ׀ ז ְוֵא֧ יׁש: ִאֽ
ת ׀ ְוֵא֥ ָתא ַּפְרַׁשְנָּד֛
ת ׀ ְוֵא֥ ְל֖פֹון ַּדֽ
ת ׀ ח ְוֵא֧ ָתא: ַאְסָּפֽ
ת ׀ ְוֵא֥ ָתא ּפֹוָר֛
ת ׀ ְוֵא֥ ֲאַדְלָי֖א

פרק ט׳
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Aridata 9 veét
parmachta veét
Arissaï veét
Aridaï veét
vaïézata 10 Assérét
benéi Aman bén hamédata, tsorér hayéhoudim haragou ; 
ouvabiza lo chalé’hou, éte yadam. 11 Bayom hahou, ba misspar  
haharouguim béchouchan habira lifnéi hamélèkh. 12 Vayomér 

Aridata  9 et

Parmachta et

Arisaï et

Aridaï et

Vaïzata, 10 les dix

fils de Haman, fils de Hamdata, persécuteur des Juifs, mais ils 
ne prirent rien du butin. 11 Ce jour-là, le nombre de personnes  
tuées à Chouchan, la capitale, fut produit devant le roi. 12 Et, le roi 
dit à la reine Esther : « A Chouchan, la capitale, les Juifs ont tué 
et détruit cinq cents hommes et les dix fils de Haman. Et, qu’ont-
ils fait dans les autres provinces du roi ? Quelle est ta demande ? 
Elle te sera accordée. As-tu une autre requête ? Elle sera exau-
cée. » 13 Esther répondit : « Si le roi en est satisfait, que les Juifs 
de Chouchan soient autorisés à faire demain ce qui était légal 
aujourd’hui et que les dix fils de Haman soient pendus sur une 
potence ». 14 Le roi ordonna qu’il en soit ainsi, la loi fut procla-
mée à Chouchan et les dix fils de Haman furent pendus. 15 Ainsi,

Meguilat Esther

Chapitre 9
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ת ׀ ט ְוֵא֤ ָתא: ֲאִריָדֽ
ת ׀ ְוֵא֣ ְׁשָּת֙א ַּפְרַמ֨
ת ׀ ְוֵא֥ י ֲאִריַס֔
ת ׀ ְוֵא֥ י ֲאִרַד֖
ֶרת ֠שֶׂ י ֲע֠ ַוְיָזָֽתא:
ֹ֥לא  ה  ִּבָּז֔ ּוַב֨ גּו  ָהָר֑ ים  ַהְּיהּוִד֖ ר  ֹצֵר֥ ָתא  ן־ַהְּמָד֛ ֶּבֽ ן  ָהָמ֧ י  ְּבֵנ֨
ֲהרּוִג֛ים  ַהֽ ִמְסַּפ֧ר  א  ָּב֣ ַה֗הּוא  יא ַּבּ֣יֹום  ם:  ֶאת־ָיָדֽ ְל֖חּו  ָׁשֽ
ר  ְלֶאְסֵּת֣ ֶלְך  ַהֶּמ֜ אֶמר  יב ַוּיֹ֨ ֶלְך:  ַהֶּמֽ ִלְפֵנ֥י  ה  ַהִּביָר֖ ן  ְּבׁשּוַׁש֥
ד ֲחֵמׁ֧ש ֵמ֣אֹות  ים ְוַאֵּב֜ ְרגּו֩ ַהְּיהּוִד֨ ה ָהֽ ן ַהִּביָר֡ ה ְּבׁשּוַׁש֣ ַהַּמְלָּכ֗
ה  ֶמ֣ ֶלְך  ַהֶּמ֖ ְמִדי֥נֹות  ר  ִּבְׁשָא֛ ן  ְּבֵנֽי־ָהָמ֔ ֶרת  ֲעֶׂש֣ ְוֵא֙ת  יׁש  ִא֗
ׂש:  ְך ֖עֹוד ְוֵתָעֽ ְך ּוַמה־ַּבָּקָׁשֵת֥ ן ָל֔ ָלֵתְך֙ ְוִיָּנֵ֣תֽ ָעׂ֑שּו ּוַמה־ְּׁשֵאֽ
ר  ַּגם־ָמָח֗ ן  ִיָּנֵת֣ ֔טֹוב  ֶלְך  ִאם־ַעל־ַהֶּמ֣ ֶאְסֵּתר֙  אֶמר  יג ַוֹּת֤

ֶרת  ֲעֶׂש֥ ת  ְוֵא֛ ַהּ֑יֹום  ת  ְּכָד֣ ַלֲעׂ֖שֹות  ן  ְּבׁשּוָׁש֔ ר  ֲאֶׁש֣ ַלְּיהּוִדים֙ 
ן  ֵּכ֔ ָעׂ֣שֹות  ְלֵהֽ ֶלְך֙  ַהֶּמ֨ אֶמר  יד ַוּיֹ֤ ץ:  ַעל־ָהֵעֽ ִיְת֥לּו  ן  ְּבֵנֽי־ָהָמ֖
ָּקֲה֞לּו  ן ָּתֽלּו: טו ַוִּיֽ ֶרת ְּבֵנֽי־ָהָמ֖ ת ֲעֶׂש֥ ן ְוֵא֛ ת ְּבׁשּוָׁש֑ ן ָּד֖ ַוִּתָּנֵת֥

hamélèkh léEsther hamalka, béchouchan habira hargou hayé-
houdim véabéd ‘haméch méot ich veét assérét benéi Aman, 
bichar médinot hamélèkh, mé assou ; ouma cheélatèkh véyi-
natèn lakh, ouma bakachatèkh hod vétèass. 13 Vatomér Esther 
im al hamélèkh tov, yinatèn gam ma’har layéhoudim achér 
béchouchan, laassot kédat hayom ; veét assérét benéi Aman 
yitelou al haéts. 14 Vayomér hamélèkh léhéassot kén, vatinatèn 
dat béchouchan ; veét assérét benéi Aman, talou. 15 Vayikahalou
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hayéhoudim achér béchouchan, gam béyom arbaa asar 
lé’hodèch Adar, vayahargou véchouchan cheloch méot ich ; 
ouvabiza lo chalé’hou éte yadam. 16 Ouchear hayéhoudim 
achér bimedinot hamélèkh nikalou véamod al nafcham, vénoa’h 
méoyevéihém véharog béssonéiéhém, ‘hamicha véchiveim 
alèf ; ouvabiza lo chalé’hou éte yadam. 17 Béyom chélocha 
asar lé’hodèch Adar ; vénoa’h béarbaa asar bo, véasso oto 
yom michté vésime’ha. 18 Véhayéhoudim achér béchouchan, 

les Juifs de Chouchan se rassemblèrent encore, au quator-

zième jour du mois d’Adar et ils tuèrent trois cents hommes, à 

Chouchan, mais ils ne prirent rien du butin. 16 Tous les autres 

Juifs, dans les différentes provinces du roi, se rassemblèrent et 

sauvèrent leur vie en se libérant de leurs ennemis. Ils tuèrent 

soixante quinze mille de ceux qui les haïssaient, mais ils ne 

prirent rien du butin, 17 le treizième jour du mois d’Adar. Ils se 

reposèrent le quatorzième jour, en firent une fête et une célébra-

tion joyeuse. 18 Les Juifs de Chouchan se rassemblèrent le treize 

et le quatorze Adar, ils se reposèrent le quinze, en firent une fête 

et une célébration joyeuse. 19 De ce fait, les Juifs Prazi, c’est-à-

dire ceux qui habitent dans les villes sans muraille d’enceinte, 

célèbrent la fête au quatorzième jour du mois d’Adar, jour de fes-

tin, de réjouissance, où ils envoient des mets les uns aux autres. 

20 Morde’haï rédigea ces événements et il envoya des lettres à 

tous les Juifs vivant dans les différentes provinces du roi A’hach-

véroch, proches ou éloignées, 21 leur demandant de s’astreindre 

à célébrer, chaque année, le quatorzième et le quinzième jours
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ם ְּב֣יֹום ַאְרָּבָע֤ה ָעָׂשר֙  ן ַּג֠ ים ֲאֶׁשר־ְּבׁשּוָׁש֗ )כ' היהודיים( ַהְּיהּוִד֣

ה ֹ֥לא  ִּבָּז֔ יׁש ּוַב֨ ן ְׁשֹ֥לׁש ֵמ֖אֹות ִא֑ ר ַוַּיַֽהְר֣גּו ְבׁשּוָׁש֔ ֶדׁש ֲאָד֔ ְלחֹ֣
ֶלְך  ים ֲאֶׁשר֩ ִּבְמִדי֨נֹות ַהֶּמ֜ ר ַהְּיהּוִד֡ ם: טז ּוְׁשָא֣ ְל֖חּו ֶאת־ָיָדֽ ָׁשֽ
ם  ְנֵאיֶה֔ ם ְוָהרֹג֙ ְּבׂשֹ֣ ְיֵביֶה֔ ם ְו֨נֹוַח֙ ֵמֹא֣ ד ַעל־ַנְפָׁש֗ ִנְקֲה֣לּו ׀ ְוָעמֹ֣
ם: יז ְּבֽיֹום־ ְל֖חּו ֶאת־ָיָדֽ ה ֹ֥לא ָׁשֽ ִּבָּז֔ ֶלף ּוַב֨ ים ָא֑ ה ְוִׁשְבִע֖ ֲחִמָּׁש֥

ה  ר ְו֗נֹוַח ְּבַאְרָּבָע֤ה ָעָׂשר֙ ּ֔בֹו ְוָעׂשֹ֣ ֶדׁש ֲאָד֑ ר ְלחֹ֣ ה ָעָׂש֖ ְׁשֹלָׁש֥
ֲאֶׁשר־ ים  ְוַהְּיהּוִד֣ והיהודיים(  יח )כ'  ה:  ְוִׂשְמָחֽ ה  ִמְׁשֶּת֥ ֖יֹום  ֹא֔תֹו 
ר ּ֑בֹו ְו֗נֹוַח  ן ִנְקֲהלּו֙ ִּבְׁשֹלָׁש֤ה ָעָׂשר֙ ּ֔בֹו ּוְבַאְרָּבָע֥ה ָעָׂש֖ ְּבׁשּוָׁש֗
ה: יט ַעל־ ה ְוִׂשְמָחֽ ה ֹא֔תֹו ֖יֹום ִמְׁשֶּת֥ ַּבֲחִמָּׁש֤ה ָעָׂשר֙ ּ֔בֹו ְוָעׂשֹ֣

ַהְּפָרזֹו֒ת  י  ְּבָעֵר֣ ַהּיְֹׁשִבי֮ם  ים  ַהְּפָרִז֗ הפרוזים(  )כ'  ים  ַהְּיהּוִד֣ ן  ֵּכ֞
ה  ה ּוִמְׁשֶּת֖ ר ִׂשְמָח֥ ֶדׁש ֲאָד֔ ת ֣יֹום ַאְרָּבָע֤ה ָעָׂשר֙ ְלחֹ֣ ים ֵא֠ עִֹׂש֗
י  ָמְרְּדַכ֔ ב  כ ַוִּיְכֹּת֣ הּו:   ְלֵרֵעֽ יׁש  ִא֥ ָמ֖נֹות  ְו֣יֹום ֑טֹוב ּוִמְׁש֥לֹוַח 
ים  ֶאל־ָּכל־ַהְּיהּוִד֗ ים  ְסָפִר֜ ח  ַוִּיְׁשַל֨ ֶּלה  ָהֵא֑ ים  ֶאת־ַהְּדָבִר֖
ים  ַהְּקרֹוִב֖ ֲאַחְׁשֵו֔רֹוׁש  ֶלְך  ַהֶּמ֣ ְּבָכל־ְמִדינֹו֙ת  ֲאֶׁשר֙ 
ת ֣יֹום ַאְרָּבָע֤ה ים ֵא֠ ים: כא ְלַקֵּי֮ם ֲעֵליֶהם֒ ִלְה֣יֹות עִֹׂש֗ ְוָהְרחֹוִקֽ

nikalou bichelocha asar bo, ouvéarbaa asar bo ; vénoa’h ba’ha-
micha asar bo, véasso oto yom michté vésime’ha. 19 Al kén 
hayéhoudim hapérazim hayochévim béaréi hapérazot, ossim 
éte yom arbaa asar lé’hodèch Adar, sime’ha oumicheté véyom 
tov ; oumichloa’h manot ich lerééou. 20 Vayikhtov Mordékhaï, 
éte hadévarim haélé ; vayichla’h séfarim él kol hayéhoudim, 
achér békhol médinot hamélèkh A’hachvéroch hakérovim 
véhare’hokim. 21 Lékayém aléihém lihyot ossim éte yom arbaa
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asar lé’hodèch Adar, veét yom ‘hamicha asar bo ; békhol 
chana véchana. 22 Kayamim achér na’hou vaém hayéhou-
dim méoyevéihém, véha’hodèch achér néhepakh lahém 
miyagone lésime’ha ouméévèl léyom tov ; laassot otam 
yeméi michté vésime’ha, oumichloa’h manot ich lérééou, 
oumatanot laévéyonim. 23 Vékibél hayéhoudim, éte achér 
hé’hélou laassot ; veét achér katav Mordékhaï Aléihém. 
24 Ki Aman bén hamédata haagagui tsorér kol hayéhoudim 

du mois d’Adar, 22 comme aux jours où les Juifs furent libérés 
de leurs ennemis et au mois qui fut transformé pour eux 
d’angoisse en joie, de deuil en fête, en en faisant des jours de 
célébration, de réjouissance, en envoyant des mets les uns aux 
autres, en faisant des dons aux pauvres. 23 Et, les Juifs accep-
tèrent comme une obligation ce qu’ils avaient déjà commencé 
à observer et ce que Morde’haï leur avait écrit. 24 En effet, Ha-
man, fils de Hamdata, l’Agaguite, persécuteur des Juifs, avait 
comploté contre les Juifs afin de les exterminer et il fit un Pour, 
c’est-à-dire un tirage au sort, pour les décimer et les détruire. 
25 Mais, quand elle arriva devant le roi, celui-ci déclara, et 
ordonna que des lettres soient rédigées à cet effet, que l’infâme 
complot de Haman contre les Juifs se retourne contre sa 
propre tête, que lui et ses fils soient pendus sur une potence. 
26 C’est pour cela qu’ils appelèrent ces jours Pourim, du fait 
du Pour, à cause de tous les événements consignés dans cette 
épître, exposant ce qui leur arriva et pourquoi ils jugèrent 
bon d’instaurer une fête. 27 Les Juifs établirent et s’engagè-
rent, pour eux-mêmes, pour leurs descendances et pour tous 
ceux qui se convertiraient à leur foi, à célébrer, chaque an-
née, ces deux jours de la manière qui vient d’être décrite ici,
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ר ּ֑בֹו ְּבָכל־ָׁשָנ֖ה  ה ָעָׂש֖ ת ֽיֹום־ֲחִמָּׁש֥ ר ְוֵא֛ ֶדׁש ֲאָד֔ ָעָׂשר֙ ְלחֹ֣
ם  ֵמ֣אֹוְיֵביֶה֔ ַהְּיהּוִדים֙  ָבֶה֤ם  חּו  ֲאֶׁשר־ָנ֨ ים  כב ַּכָּיִמ֗ ְוָׁשָנֽה: 
ֶבל ְל֣יֹום ֑טֹוב  ה ּוֵמֵא֖ ְך ָלֶה֤ם ִמָּיגֹון֙ ְלִׂשְמָח֔ ֶדׁש ֲאֶׁשר֩ ֶנְהַּפ֨ ְוַהחֹ֗
יׁש  ִא֣ ה ּוִמְׁש֤לֹוַח ָמנֹו֙ת  ְוִׂשְמָח֔ ה  ְיֵמי֙ ִמְׁשֶּת֣ ם  ַלֲֽעׂ֣שֹות אֹוָת֗
ת ֲאֶׁשר־ ים ֵא֥ ֶאְביֹוִנֽים: כג ְוִקֵּבל֙ ַהְּיהּוִד֔ הּו ּוַמָּת֖נֹות ָלֽ ְלֵרֵע֔

כד ִּכי֩  ם:  ֲאֵליֶהֽ י  ָמְרְּדַכ֖ ב  ֲאֶׁשר־ָּכַת֥ ת  ְוֵא֛ ַלֲֽעׂ֑שֹות  ּלּו  ֵהֵח֖
ים ָחַׁש֥ב ַעל־ י ֹצֵרר֙ ָּכל־ַהְּיהּוִד֔ ֲאָגִג֗ ָהֽ ָתא  ן־ַהְּמָד֜ ֶּבֽ ן  ָהָמ֨
ם:  ם ּֽוְלַאְּבָדֽ ל ְלֻהָּמ֖ יל ּפּור֙ ֣הּוא ַהּגֹוָר֔ ם ְוִהִּפ֥ ים ְלַאְּבָד֑ ַהְּיהּוִד֖
ֶפר ָיׁ֞שּוב ַמֲחַׁשְבּ֧תֹו  ר ִעם־ַהֵּס֔ ֶלְך֒ ָאַמ֣ כה ּוְבבָֹאּ֮ה ִלְפֵנ֣י ַהֶּמ֘

ים ַעל־רֹאׁ֑שֹו ְוָת֥לּו ֹא֛תֹו  ָהָרָע֛ה ֲאֶׁשר־ָחַׁש֥ב ַעל־ַהְּיהּוִד֖
ֶּלה פּוִרים֙  ים ָהֵא֤ ְראּו֩ ַלָּיִמ֨ ן ָקֽ ץ: כו ַעל־ֵּכ֡ ְוֶאת־ָּבָנ֖יו ַעל־ָהֵעֽ
את  ַהּזֹ֑ ֶרת  ָהִאֶּג֣ י  ַעל־ָּכל־ִּדְבֵר֖ ן  ַעל־ֵּכ֕ ַהּ֔פּור  ם  ַעל־ֵׁש֣
וקבל(  )כ'  כז ִקְּי֣מּו  ם:  ֲאֵליֶהֽ יַע  ִהִּג֖ ה  ּוָמ֥ ָכה  ַעל־ָּכ֔ ה־ָר֣אּו  ּוָמֽ
ים  ָּכל־ַהִּנְלִו֤ ל  ְוַע֨ ם  ְוַעל־ַזְרָע֜ ם ׀  ֲעֵליֶה֨ ַהְּיהּוִדים֩ ׀  ְוִקְּבלּ֣ו 
ֶּלה ת ְׁשֵנ֤י ַהָּיִמים֙ ָהֵא֔ ים ֵא֣ ֲעֵליֶהם֙ ְוֹ֣לא ַיֲֽע֔בֹור ִלְה֣יֹות עִֹׂש֗

‘hachav al hayéhoudim léabédam ; véhipil pour hou hagoral lé-
houmam ouléabédam. 25 Ouvévoa lifnéi hamélèkh, amar im has-
séfér yachouv ma’hachavto haraa achér ‘hachav al hayéhoudim 
al rocho ; vétalou oto veét banav al haéts. 26 Al kén kareou laya-
mim haélé fourim, al chém hapour al kén al kol diveréi haiguérét 
hazot; ouma raou al kakha, ouma higuia aléihém. 27 Kiyémou 
vékibélou hayéhoudim aléihém véal zaram véal kol hanilevim 
aléihém, vélo yaavor lihyot ossim éte chenéi hayamim haélé, 
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kikhétavam vékhizmanam ; békhol chana véchana. 28 Véhaya-
mim haélé nizkarim vénaassim békhol dor vador, michpa’ha ou-
michpa’ha, médina oumédina, véir vaïr ; viméi hapourim haélé, lo 
yaavérou mitokh hayéhoudim, vézikheram lo yassouf mizaram. 
29 Vatikhtov Esther hamalka vat Avi’hayil ouMordékhaï hayéou-
di éte kol tokéf ; lékayém éte iguérét hapourim hazot hachénit. 
30 Vayichla’h séfarim él kol hayéhoudim, él chévah véésrim ou-
méa médina, malkhout A’hachvéroch ; diveréi chalom véémét.

 aux dates qui conviennent. Ceci ne sera jamais aboli. 28 Ces 
jours sont commémorés et célébrés, en chaque génération, 
par chaque famille, dans chaque province et chaque ville. 
Les jours de Pourim ne disparaîtront jamais d’entre les Juifs 
et leur souvenir ne s’effacera pas de leurs descendants. 29 La 
reine Esther, fille d’Avi’haïl et Morde’haï le Juif écrivirent 
l’importance des miracles, afin d’établir la fête par cette 
seconde épître de Pourim. 30 Et, il envoya des lettres à tous 
les Juifs, dans les cent vingt sept provinces du royaume de 
A’hachvéroch, avec des mots de paix et de vérité, 31 pour 
leur demander d’observer ces jours de Pourim aux dates qui 
conviennent, de la manière qui a été établie pour eux par 
Morde’haï le Juif et la reine Esther, puisqu’ils s’étaient engagés 
eux-mêmes et avaient engagé leur descendance, à observer les 
jeûnes et les lamentations. 32 Et, le discours d’Esther confirma 
l’observance de ces jours de Pourim. Le récit en fut consigné 

dans l’Ecriture. 
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ֶּלה  ֠אֵ ָה֠ ים  כח ְוַהָּיִמ֣ ְוָׁשָנֽה:  ְּבָכל־ָׁשָנ֖ה  ְוִכְזַמָּנ֑ם  ם  ִּכְכָתָב֖
ה  ּוִמְׁשָּפָח֔ ִמְׁשָּפָחה֙  ָו֗דֹור  ְּבָכל־ּ֣דֹור  ים  ְוַנֲעִׂש֜ ים  ִנְזָּכִר֨
ֶּלה ֹ֤לא ַיַֽעְברּו֙  ים ָהֵא֗ י ַהּפּוִר֣ יר ִויֵמ֞ יר ָוִע֑ ְמִדיָנ֥ה ּוְמִדיָנ֖ה ְוִע֣
ִּתְכּ֠תֹב  כט ַו֠ ם:  ִמַּזְרָעֽ ֹלא־ָי֥סּוף  ם  ְוִזְכָר֖ ים  ַהְּיהּוִד֔ ִמּ֣תֹוְך 
ֶאת־ י  ַהְּיהּוִד֖ י  ַכ֥ ּוָמְרּּדְ ִיל  ַבת־ֲאִביַח֛ ַהַּמְלָּכ֧ה  ר  ֶאְסֵּת֨
ַהֵּׁשִנֽית:  את  ַהּזֹ֖ ים  ַהּפּוִר֛ ִאֶּגֶ֧רת  ת  ֵא֣ ם  ְלַקֵּי֗ ֶקף  ָּכל־ֹּת֑
ים  ְוֶעְׂשִר֤ ַבע  ֶאל־ֶׁש֨ ים  ֶאל־ָּכל־ַהְּיהּוִד֗ ים  ְסָפִר֜ ח  ל ַוִּיְׁשַל֨

ת:  ֶוֱאֶמֽ ָׁש֖לֹום  י  ִּדְבֵר֥ ֲאַחְׁשֵו֑רֹוׁש  ַמְל֖כּות  ה  ְמִדיָנ֔ ּוֵמָאה֙ 
ם  ִקַּי֨ ֲאֶׁשר֩  ַּכֽ ם  ִּבְזַמֵּניֶה֗ ֶּלה  ָהֵא֜ ים  ַהֻּפִר֨ ֵאת־ְיֵמי֩  ם  לא ְלַקֵּי֡

ִקְּי֥מּו  ְוַכֲאֶׁש֛ר  ה  ַהַּמְלָּכ֔ ר  ְוֶאְסֵּת֣ ַהְּיהּוִדי֙  ָמְרְּדַכ֤י  ם  ֲעֵליֶה֜
ר  ֲאַמ֣ ם: לב ּוַמֽ י ַהֹּצ֖מֹות ְוַזֲעָקָתֽ ם ִּדְבֵר֥ ם ְוַעל־ַזְרָע֑ ַעל־ַנְפָׁש֖
ֶפר: ַּבֵּסֽ ב  ְוִנְכָּת֖ ֶּלה  ָהֵא֑ ים  ַהֻּפִר֖ י  ִּדְבֵר֥ ם  ִקַּי֕ ר  ֶאְסֵּת֔

31 Lékayém éte yéméi hapourim haélé bizmanéihém, 
kaachér kiam aléihém Mordékhaï hayéoudi véEsther ha-
malka, vékhaachér kiyémou al nafcham, véal zaram ; 
diveréi hatsomot vézaakatam. 32 Oumaamar Esther 
kiyam diveréi hapourim haélé ; vénikhetav, basséfér.

פרק ט׳

מגילת אסתר



TRANSLITÉRATION

56

Chapitre 10
1 Vayassém hamélèkh A’hachvéroch mass al haaréts, véiyé 
hayam. 2 Vékhol maassé tokpo ouguevourato, oufarachat 
guédoulat Mordékhaï, achér guidélo hamélèkh halo hém kétou-
vim, al séfér diveréi hayamim lémalékhéi, madaï oufarass. 3 Ki 
Mordékhaï hayéoudi, michné lamélèkh A’hachvéroch, végadol 
layéhoudim, vératsouï lérov é’hav doréch tov léamo, védovér 

chalom lékhol zaro.

1 Le roi A’hachvéroch leva un impôt sur le continent et les îles 
de la mer. 2 Tout le récit de son pouvoir et de sa puissance, la 
narration de la grandeur de Morde’haï, que le roi avait promu, 
sont consignés dans le livre des chroniques des rois de Médie 
et de Perse. 3 Car, Morde’haï, le Juif était le second du roi 
A’hachvéroch, un chef des Juifs, aimé par ses nombreux 
frères. Il rechercha le bien-être de son peuple et il parla de 

paix pour tous leurs descendants.

Meguilat Esther

Chapitre 10

Les 
bénédictions 

suivant la 
lecture de 

Meguila
Le lecteur dira 
la bénédiction 

suivante 
uniquement si 
un quorum de 

dix hommes est 
réuni :

Mordékhaï 
devient le 

vice-roi

Béni sois-Tu Eternel, notre D.ieu, Roi du monde, Qui mène notre 
bataille, défends nos droits, venge l’iniquité qui nous a été faite, 
punit nos oppresseurs pour nous, apporte la rétribution à tous nos 
ennemis mortels. Béni sois-Tu, Eternel, Qui venge Son peuple, Israël, 

de tous ses ennemis, D.ieu Qui sauve.

La rose de Yaakov est en liesse et joyeuse, en voyant Morde’haï porter 
son habit bleu royal. Tu as toujours été leur Salut et leur Espoir, en 
chaque génération, afin d’établir que quiconque place sa confiance en 
Toi n’en aura pas honte. Tous ceux qui s’en remettent à Toi ne seront 
pas humiliés pour l’éternité. Que soit maudit Haman, qui a voulu me 
détruire. Que soit béni Morde’haï le Juif. Que soit maudite Zérech, 
l’épouse de Haman, qui me terrifia. Que soit bénie Esther, qui intervint 
en ma faveur. Que soient maudits tous les impies. Que soient bénis tous 

les Justes. Et, que l’on se souvienne favorablement de ‘Harvona.
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ֶרץ ְוִאֵּי֥י  ס ַעל־ָהָא֖ ֶלְך )כ' אחשרש( ֲאַחְׁשֵו֧רֹוׁש ׀ ַמ֛ ם֩ ַהֶּמ֨ ֶשׂ א ַוָּי֩

י  ָרַׁש֙ת ְּגֻדַּל֣ת ָמְרְּדַכ֔ ַהָּיֽם: ב ְוָכל־ַמֲעֵׂש֤ה ָתְקּפֹו֙ ּוְג֣בּוָר֔תֹו ּוָפֽ
י  ִּדְבֵר֣ ֶפר֙  ַעל־ֵס֨ ים  ְּכתּוִב֗ ם  ֲהלֹוא־ֵה֣ ֶלְך  ַהֶּמ֑ ִּגְּד֖לֹו  ֲאֶׁש֥ר 
ִמְׁשֶנ֙ה  י  ַהְּיהּוִד֗ ָמְרְּדַכ֣י  י ׀  ג ִּכ֣ ס:  ּוָפָרֽ י  ָמַד֥ י  ְלַמְלֵכ֖ ים  ַהָּיִמ֔
ׁש  יו ֹּדֵר֥ ב ֶאָח֑ ים ְוָר֖צּוי ְלֹר֣ ֶלְך ֲאַחְׁשֵו֔רֹוׁש ְוָגדֹול֙ ַלְּיהּוִד֔ ַלֶּמ֣

ר ָׁש֖לֹום ְלָכל־ַזְרֽעֹו:  טֹו֙ב ְלַעּ֔מֹו ְודֵֹב֥

Barou’h ata ado-naï élo-hénou méle’h haolam harav éte rivénou, vehadane éte 
dinénou vehanokem et nikmaténou, veha-nifra lanou mitsareinou, veha-mecha-
lem guemoul lekhol oïvei nafchénou. Barou’h ata ado-naï hanifra léamo israël 

mikol tsareihem, haél hamochya. (Amen)

Chochanat yaakov, tsahala ve-samé’ha, bireotam ya’had te’hélet morde’haï. 
Techouatam, haïta la-nétsa’h, ve -tikvatam be-‘hol dor vador. Lehodia chekol 
koveï’ha, lo yévochou velo ikalmou, la-nétsa’h kol ha-‘hossim ba’h. Arour haman, 
acher bikech le-abdi, barou’h morde’haï ha-yehoudi, aroura zérech echet maf’hidi 
berou’ha esther baadi arourim kol ha rechaïm berou’him kol ha tsaddikim ve gam 

‘harvona za’hour la tov.

פרק י׳

מגילת אסתר

ִריֵבנּו,  ֶאת  ָהָרב  ָהעֹוָלם,  ֶמֶלְך  ֱא־ֹלֵהינּו  ֲאדָֹני  ַאָּתה  ָּברּוְך 
ִמָּצֵרינּו,  ָלנּו  ְוַהִּנְפָרע  ִנְקָמֵתנּו,  ֶאת  ְוַהּנֹוֵקם  ִּדיֵננּו,  ֶאת  ְוַהָּדן 
ַהִּנְפָרע  ֲאדָֹני,  ַאָּתה  ָּברּוְך  ַנְפֵשׁנּו.  ְלָכל אֹוְיֵבי  ְּגמּול  ְוַהְמַשֵּׁלם 

ַהּמֹוִשׁיַע. ָהֵאל  ָצֵריֶהם,  ִמָּכל  ִיְשָׂרֵאל  ְלַעּמֹו 

ׁשׂוַשַּׁנת ַיֲעקֹב ָצֲהָלה ְוָשֵׂמָחה, ִּבְראֹוָתם ַיַחד ְּתֵכֶלת ָמְרְּדָכי, ְּתׁשּוָעָתם 
ֵיבֹׁשּו,  ֹלא  קֶֹויָך  ֶשָּׁכל  ְלהֹוִדיַע  ָודֹור,  ּדֹור  ְּבָכל  ְוִתְקָוָתם  ָלֶנַצח,  ָהִייָת 
ְלַאְּבִדי,  ִבֵּקׁש  ֲאֶשׁר  ָהָמן  ָארּור  ָּבְך,  ַהחֹוִסים  ָּכל  ָלֶנַצח  ִיָּכְלמּו  ְוֹלא 
ָּברּוְך ָמְרְּדַכי ַהְּיהּוִדי, ֲארּוָרה ֶזֶרׁש ֵאֶשׁת ַמְפִחיִדי, ְּברּוָכה ֶאְסֵּתר ַּבֲעִדי, 
ֲארּוִרים ָכּל ָהְרָשִׁעים, ְּברּוִכים ָּכל ַהַּצִּדיִקים, ְוַגם ַחְרבֹוָנה ָזכּור ַלּטֹוב:
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