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ְוַעד ּכּוׁש ֶׁשַבע  ֲאַחְׁשֵורֹוׁש ַהּמֵֹלְך ֵמֹהּדּו  ֲאַחְׁשֵורֹוׁש הּוא  ִּביֵמי  א א  ַוְיִהי 
ְוֶעְׂשִרים ּוֵמָאה ְמִדיָנה:

Ce fut au temps d'Assuérus, de ce même Assuérus qui régnait, de l'Inde à l'Ethiopie, sur cent vingt-sept provinces.

ב  ַּבָּיִמים ָהֵהם ְּכֶׁשֶבת ַהֶּמֶלְך ֲאַחְׁשֵורֹוׁש ַעל ִּכֵּסא ַמְלכּותֹו ֲאֶׁשר ְּבׁשּוַׁשן 
ַהִּביָרה:

En ce temps-là, le roi Assuérus était établi sur son trône royal, dans Suse la capitale,

ּוָמַדי  ָּפַרס  ֵחיל  ַוֲעָבָדיו  ָׂשָריו  ְלָכל  ְלָמְלכֹו ָעָׂשה ִמְׁשֶּתה  ִּבְׁשַנת ָׁשלֹוׁש  ג  
ַהַּפְרְּתִמים ְוָׂשֵרי ַהְּמִדינֹות ְלָפָניו:

il donna, dans la troisième année de son règne, un festin à l'ensemble de ses grands et de ses serviteurs, à l'armée de Perse et de 
Médie, aux satrapes et aux gouverneurs des provinces [réunis] en sa présence,

ד  ְּבַהְרֹאתֹו ֶאת ֹעֶׁשר ְּכבֹוד ַמְלכּותֹו ְוֶאת ְיָקר ִּתְפֶאֶרת ְּגדּוָּלתֹו ָיִמים ַרִּבים 
ְׁשמֹוִנים ּוְמַאת יֹום:

étalant Ia richesse de son faste royal et la rare magnificence de sa grandeur cela pendant une longue durée de cent quatre-vingts 
jours.

ְּבׁשּוַׁשן  ַהִּנְמְצִאים  ָהָעם  ְלָכל  ַהֶּמֶלְך  ָעָׂשה  ָהֵאֶּלה  ַהָּיִמים  ּוִבְמלֹואת  ה  
ַהִּביָרה ְלִמָּגדֹול ְוַעד ָקָטן ִמְׁשֶּתה ִׁשְבַעת ָיִמים ַּבֲחַצר ִּגַּנת ִּביַתן ַהֶּמֶלְך:

Lorsque ces jours furent révolus, le roi donna à toute la population présente à Suse, la capitale, aux grands comme aux petits, un 
festin de sept jours dans les dépendances du parc du palais royal.

ו  חּור ַּכְרַּפס ּוְתֵכֶלת ָאחּוז ְּבַחְבֵלי בּוץ ְוַאְרָּגָמן ַעל ְּגִליֵלי ֶכֶסף ְוַעּמּוֵדי ֵׁשׁש 
ִמּטֹות ָזָהב ָוֶכֶסף ַעל ִרְצַפת ַּבַהט ָוֵׁשׁש ְוַדר ְוֹסָחֶרת:

Ce n'étaient que tentures blanches, vertes et bleu de ciel, fixées par des cordons de byssus et de pourpre sur des cylindres d'argent 
et des colonnes de marbre; des divans d'or et d'argent sur des mosaïques de porphyre, de marbre blanc, de nacre et de marbre noir.

ז  ְוַהְׁשקֹות ִּבְכֵלי ָזָהב ְוֵכִלים ִמֵּכִלים ׁשֹוִנים ְוֵיין ַמְלכּות ָרב ְּכַיד ַהֶּמֶלְך:

MÉGUILA D'ESTHER
avec la traduction en français, par Torah-Box !

ָּברּוְך ַאָּתה ה' ֱאֹלֵהינּו ֶמֶלְך ָהעֹוָלם ֲאֶׁשר ִקְּדָׁשנּו ְּבִמְצוֹוָתיו ְוִצָּונּו ַעל ִמְקָרא ְמִגָּלה :
ָּברּוְך ַאָּתה ה' ֱאֹלֵהינּו ֶמֶלְך ָהעֹוָלם ֶׁשָעָׂשה ִנִּסים ַלֲאבֹוֵתינּו ַּבָּיִמים ָהֵהם ַּבְּזָמן ַהֶּזה :

ָּברּוְך ַאָּתה ה' ֱאֹלֵהינּו ֶמֶלְך ָהעֹוָלם ֶׁשֶהֱחָינּו ְוִקְּיָמנּו ְוִהִּגיָענּו ַלְּזָמן ַהֶּזה :

Celui qui lit la Méguila d'Esther récite ces 3 bénédictions :
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Les boissons étaient offertes dans des vases d'or, qui présentaient une grande variété; et le vin royal était abondant, digne de la 
munificence du roi.

ח  ְוַהְּׁשִתָּיה ַכָּדת ֵאין ֹאֵנס ִּכי ֵכן ִיַּסד ַהֶּמֶלְך ַעל ָּכל ַרב ֵּביתֹו ַלֲעׂשֹות ִּכְרצֹון 
ִאיׁש ָוִאיׁש:

On buvait à volonté, sans aucune contrainte; car le roi avait recommandé à tous les officiers de sa maison de se conformer au désir 
de chacun.

ַלֶּמֶלְך  ֲאֶׁשר  ַהַּמְלכּות  ֵּבית  ָנִׁשים  ִמְׁשֵּתה  ָעְׂשָתה  ַהַּמְלָּכה  ַוְׁשִּתי  ַּגם  ט  
ֲאַחְׁשֵורֹוׁש:

La reine Vasthi donna, de son côté, un festin aux femmes dans le palais royal appartenant au roi Assuérus.

ַחְרבֹוָנא  ִּבְּזָתא  ִלְמהּוָמן  ָאַמר  ַּבָּיִין  ַהֶּמֶלְך  ֵלב  ְּכטֹוב  ַהְּׁשִביִעי  ַּבּיֹום  י  
ִּבְגָתא ַוֲאַבְגָתא ֵזַתר ְוַכְרַּכס ִׁשְבַעת ַהָּסִריִסים ַהְמָׁשְרִתים ֶאת ְּפֵני ַהֶּמֶלְך 

ֲאַחְׁשֵורֹוׁש:
Le septième jour, comme le cœur du roi était mis en liesse par le vin, il ordonna à Mehouman, Bizzeta, Harbona, Bigta, Abagta, Zêtar 
et Carcas (les sept eunuques qui étaient de service auprès du roi Assuérus),

יא  ְלָהִביא ֶאת ַוְׁשִּתי ַהַּמְלָּכה ִלְפֵני ַהֶּמֶלְך ְּבֶכֶתר ַמְלכּות ְלַהְראֹות ָהַעִּמים 
ְוַהָּׂשִרים ֶאת ָיְפָיּה ִּכי טֹוַבת ַמְרֶאה ִהיא:

d'amener devant le roi la reine Vasthi, ceinte de la couronne royale, dans le but de faire voir sa beauté au peuple et aux grands; 
car elle était remarquablement belle.

ַוִּיְקצֹף  ַוְׁשִּתי ָלבֹוא ִּבְדַבר ַהֶּמֶלְך ֲאֶׁשר ְּבַיד ַהָּסִריִסים  יב  ַוְּתָמֵאן ַהַּמְלָּכה 
ַהֶּמֶלְך ְמֹאד ַוֲחָמתֹו ָּבֲעָרה בֹו:

Mais la reine Vasthi refusa de se présenter, suivant l'ordre du roi transmis par les eunuques. Le roi en fut très irrité, et sa colère 
s'enflamma.

יג  ַוּיֹאֶמר ַהֶּמֶלְך ַלֲחָכִמים יְֹדֵעי ָהִעִּתים ִּכי ֵכן ְּדַבר ַהֶּמֶלְך ִלְפֵני ָּכל יְֹדֵעי ָּדת 
ָוִדין:

Puis le roi, s'adressant aux sages, initiés à la connaissance des temps car c'est ainsi que les affaires du roi étaient portées devant 
ceux qui connaissent la loi et le droit;

יד  ְוַהָּקרֹב ֵאָליו ַּכְרְׁשָנא ֵׁשָתר ַאְדָמָתא ַתְרִׁשיׁש ֶמֶרס ַמְרְסָנא ְממּוָכן ִׁשְבַעת 
ָׂשֵרי ָּפַרס ּוָמַדי רֵֹאי ְּפֵני ַהֶּמֶלְך ַהּיְֹׁשִבים ִראֹׁשָנה ַּבַּמְלכּות:

et ceux qui l'approchaient de plus près, c'étaient Carchena, Chêtar, Admata, Tarchich, Mérés, Marsena, Memoukhan, les sept 
seigneurs qui avaient accès auprès de la personne du roi et tenaient le premier rang dans le royaume

טו  ְּכָדת ַמה ַּלֲעׂשֹות ַּבַּמְלָּכה ַוְׁשִּתי ַעל ֲאֶׁשר לֹא ָעְׂשָתה ֶאת ַמֲאַמר ַהֶּמֶלְך 
ֲאַחְׁשֵורֹוׁש ְּבַיד ַהָּסִריִסים:

le roi demanda quel traitement méritait, d'après la loi, la reine Vasthi, pour avoir désobéi à l'ordre du roi Assuérus, communiqué 
par les eunuques.

טז  ַוּיֹאֶמר מומכן )ְממּוָכן( ִלְפֵני ַהֶּמֶלְך ְוַהָּׂשִרים לֹא ַעל ַהֶּמֶלְך ְלַבּדֹו ָעְוָתה 
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ַוְׁשִּתי ַהַּמְלָּכה ִּכי ַעל ָּכל ַהָּׂשִרים ְוַעל ָּכל ָהַעִּמים ֲאֶׁשר ְּבָכל ְמִדינֹות ַהֶּמֶלְך 
ֲאַחְׁשֵורֹוׁש:

Alors Memoukhan s'exprima ainsi devant le roi et les seigneurs: "Ce n'est pas seulement envers le roi que la reine Vasthi s'est rendue 
coupable, mais encore contre tous les grands et contre toutes les nations qui peuplent les provinces du roi Assuérus;

יז  ִּכי ֵיֵצא ְדַבר ַהַּמְלָּכה ַעל ָּכל ַהָּנִׁשים ְלַהְבזֹות ַּבְעֵליֶהן ְּבֵעיֵניֶהן ְּבָאְמָרם 
ַהֶּמֶלְך ֲאַחְׁשֵורֹוׁש ָאַמר ְלָהִביא ֶאת ַוְׁשִּתי ַהַּמְלָּכה ְלָפָניו ְולֹא ָבָאה:

car l'incident de la reine, venant à la connaissance de toutes les femmes, aura pour effet de déconsidérer leurs maris à leurs yeux, 
puisqu'on dira: "Le roi Assuérus avait donné ordre d'amener la reine Vasthi en sa présence, et elle n'est pas venue!"

יח  ְוַהּיֹום ַהֶּזה ֹּתאַמְרָנה ָׂשרֹות ָּפַרס ּוָמַדי ֲאֶׁשר ָׁשְמעּו ֶאת ְּדַבר ַהַּמְלָּכה 
ְלֹכל ָׂשֵרי ַהֶּמֶלְך ּוְכַדי ִּבָּזיֹון ָוָקֶצף:

Et aujourd'hui même, les grandes dames de Perse et de Médie, qui ont appris l'incident de la reine, en parleront à tous les dignitaires 
du roi, et de là naîtront force avanies et querelles irritantes.

יט  ִאם ַעל ַהֶּמֶלְך טֹוב ֵיֵצא ְדַבר ַמְלכּות ִמְּלָפָניו ְוִיָּכֵתב ְּבָדֵתי ָפַרס ּוָמַדי 
ְולֹא ַיֲעבֹור ֲאֶׁשר לֹא ָתבֹוא ַוְׁשִּתי ִלְפֵני ַהֶּמֶלְך ֲאַחְׁשֵורֹוׁש ּוַמְלכּוָתּה ִיֵּתן 

ַהֶּמֶלְך ִלְרעּוָתּה ַהּטֹוָבה ִמֶּמָּנה:
Si donc tel est le bon plaisir du roi, qu'un rescrit royal, émané de lui et consigné dans les lois de Perse et de Médie, de façon à ne 
pouvoir être rapporté, dispose que Vasthi ne paraîtra plus devant le roi Assuérus, et que sa dignité royale sera conférée par le roi à 
une autre femme valant mieux qu'elle.

כ  ְוִנְׁשַמע ִּפְתָגם ַהֶּמֶלְך ֲאֶׁשר ַיֲעֶׂשה ְּבָכל ַמְלכּותֹו ִּכי ַרָּבה ִהיא ְוָכל ַהָּנִׁשים 
ִיְּתנּו ְיָקר ְלַבְעֵליֶהן ְלִמָּגדֹול ְוַעד ָקָטן:

L'ordonnance que rendra le roi sera connue dans tout son royaume, qui est si vaste, et alors toutes les femmes témoigneront du 
respect à leurs maris, du plus grand au plus petit."

כא  ַוִּייַטב ַהָּדָבר ְּבֵעיֵני ַהֶּמֶלְך ְוַהָּׂשִרים ַוַּיַעׂש ַהֶּמֶלְך ִּכְדַבר ְממּוָכן:
Cet avis parut excellent aux yeux du roi et des seigneurs, et le roi agit conformément aux paroles de Memoukhan.

כב  ַוִּיְׁשַלח ְסָפִרים ֶאל ָּכל ְמִדינֹות ַהֶּמֶלְך ֶאל ְמִדיָנה ּוְמִדיָנה ִּכְכָתָבּה ְוֶאל 
ַעם ָוָעם ִּכְלׁשֹונֹו ִלְהיֹות ָּכל ִאיׁש ֹׂשֵרר ְּבֵביתֹו ּוְמַדֵּבר ִּכְלׁשֹון ַעּמֹו:

Il expédia des lettres dans toutes les provinces royales, dans chaque province selon son système d'écriture et dans chaque peuplade 
selon son idiome, [pour ordonner] que tout homme serait maître dans sa maison et s'exprimerait dans la langue de sa nation.

ַוְׁשִּתי  ָזַכר ֶאת  ֲאַחְׁשֵורֹוׁש  ַהֶּמֶלְך  ְּכֹׁשְך ֲחַמת  ָהֵאֶּלה  ַהְּדָבִרים  ַאַחר  א   ב 
ְוֵאת ֲאֶׁשר ָעָׂשָתה ְוֵאת ֲאֶׁשר ִנְגַזר ָעֶליָה:

Après ces événements, quand la colère du roi Assuérus fut tombée, il se souvint de Vasthi, de ce qu'elle avait fait et de la sentence 
prononcée contre elle.

טֹובֹות  ְּבתּולֹות  ְנָערֹות  ַלֶּמֶלְך  ְיַבְקׁשּו  ְמָׁשְרָתיו  ַהֶּמֶלְך  ַנֲעֵרי  ַוּיֹאְמרּו  ב  
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ַמְרֶאה:
Alors les courtisans du roi, attachés à son service, dirent: "Qu'on recherche pour le roi des jeunes filles vierges, belles de visage,

ג  ְוַיְפֵקד ַהֶּמֶלְך ְּפִקיִדים ְּבָכל ְמִדינֹות ַמְלכּותֹו ְוִיְקְּבצּו ֶאת ָּכל ַנֲעָרה ְבתּוָלה 
טֹוַבת ַמְרֶאה ֶאל ׁשּוַׁשן ַהִּביָרה ֶאל ֵּבית ַהָּנִׁשים ֶאל ַיד ֵהֶגא ְסִריס ַהֶּמֶלְך 

ֹׁשֵמר ַהָּנִׁשים ְוָנתֹון ַּתְמֻרֵקיֶהן:
et que le roi institue des fonctionnaires dans toutes les provinces de son royaume, chargés de rassembler toutes les jeunes filles 
vierges, d'un bel extérieur, à Suse, la capitale, dans le palais des femmes, sous la direction de Hêghé, eunuque du roi, gardien des 
femmes, pour que celui-ci leur fournisse les apprêts de leur toilette;

ד  ְוַהַּנֲעָרה ֲאֶׁשר ִּתיַטב ְּבֵעיֵני ַהֶּמֶלְך ִּתְמֹלְך ַּתַחת ַוְׁשִּתי ַוִּייַטב ַהָּדָבר ְּבֵעיֵני 
ַהֶּמֶלְך ַוַּיַעׂש ֵּכן:

et la jeune fille qui plaira le plus au roi, qu'elle devienne reine à la place de Vasthi!" La chose fut approuvée par le roi, et il en décida 
ainsi.

ה  ִאיׁש ְיהּוִדי ָהָיה ְּבׁשּוַׁשן ַהִּביָרה ּוְׁשמֹו ָמְרֳּדַכי ֶּבן ָיִאיר ֶּבן ִׁשְמִעי ֶּבן ִקיׁש 
ִאיׁש ְיִמיִני:

Or, à Suse, la capitale, vivait un homme originaire de Judée, portant le nom de Mardochée, fils de Yair, fils de Séméi, fils de Kich, de 
la tribu de Benjamin.

ו  ֲאֶׁשר ָהְגָלה ִמירּוָׁשַלִים ִעם ַהֹּגָלה ֲאֶׁשר ָהְגְלָתה ִעם ְיָכְנָיה ֶמֶלְך ְיהּוָדה 
ֲאֶׁשר ֶהְגָלה ְנבּוַכְדֶנַּצר ֶמֶלְך ָּבֶבל:

II avait été déporté de Jérusalem avec les captifs emmenés de Jérusalem en même temps que Ieconia, roi de Juda, par Nabuchodonosor, 
roi de Babylone.

ז  ַוְיִהי ֹאֵמן ֶאת ֲהַדָּסה ִהיא ֶאְסֵּתר ַּבת ּדֹדֹו ִּכי ֵאין ָלּה ָאב ָוֵאם ְוַהַּנֲעָרה 
ְיַפת ֹּתַאר ְוטֹוַבת ַמְרֶאה ּוְבמֹות ָאִביָה ְוִאָּמּה ְלָקָחּה ָמְרֳּדַכי לֹו ְלַבת:

Il était le tuteur de Hadassa, c'est-à-dire d'Esther, fille de son oncle, qui n'avait plus ni père ni mère; cette jeune fille était belle de 
taille et belle de visage. A la mort de son père et de sa mère, Mardochée l'avait adoptée comme sa fille.

ח  ַוְיִהי ְּבִהָּׁשַמע ְּדַבר ַהֶּמֶלְך ְוָדתֹו ּוְבִהָּקֵבץ ְנָערֹות ַרּבֹות ֶאל ׁשּוַׁשן ַהִּביָרה 
ֶאל ַיד ֵהָגי ַוִּתָּלַקח ֶאְסֵּתר ֶאל ֵּבית ַהֶּמֶלְך ֶאל ַיד ֵהַגי ֹׁשֵמר ַהָּנִׁשים:

Lors donc que furent publiés l'ordre du roi et son édit et qu'on réunit nombre de jeunes filles à Suse, la capitale, sous la direction de 
Hêgaï, Esther fut, elle aussi, emmenée au palais du roi et confiée à la direction de Hêgaï, gardien des femmes.

ְוֶאת  ַּתְמרּוֶקיָה  ֶאת  ַוְיַבֵהל  ְלָפָניו  ֶחֶסד  ַוִּתָּׂשא  ְבֵעיָניו  ַהַּנֲעָרה  ַוִּתיַטב  ט  
ָמנֹוֶתָה ָלֵתת ָלּה ְוֵאת ֶׁשַבע ַהְּנָערֹות ָהְרֻאיֹות ָלֶתת ָלּה ִמֵּבית ַהֶּמֶלְך ַוְיַׁשֶּנָה 

ְוֶאת ַנֲערֹוֶתיָה ְלטֹוב ֵּבית ַהָּנִׁשים:
La jeune fille lui plut beaucoup et gagna ses bonnes grâces; aussi s'empressa-t-il de lui procurer les objets nécessaires à sa toilette 
et à son entretien, ainsi que les sept suivantes que devait lui fournir la maison du roi, et il lui témoigna, à elle et à ses suivantes, une 
faveur exceptionnelle dans le harem.

י  לֹא ִהִּגיָדה ֶאְסֵּתר ֶאת ַעָּמּה ְוֶאת מֹוַלְדָּתּה ִּכי ָמְרֳּדַכי ִצָּוה ָעֶליָה ֲאֶׁשר 
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לֹא ַתִּגיד:
Esther n'avait fait connaître ni son peuple, ni son origine, Mardochée lui ayant recommandé de n'en rien faire.

יא  ּוְבָכל יֹום ָויֹום ָמְרֳּדַכי ִמְתַהֵּלְך ִלְפֵני ֲחַצר ֵּבית ַהָּנִׁשים ָלַדַעת ֶאת ְׁשלֹום 
ֶאְסֵּתר ּוַמה ֵּיָעֶׂשה ָּבּה:

Et chaque jour Mardochée arpentait les abords de la cour du harem, pour s'informer du bien-être d'Esther et de ce qui advenait 
d'elle.

ָלּה  ֱהיֹות  ִמֵּקץ  ֲאַחְׁשֵורֹוׁש  ַהֶּמֶלְך  ֶאל  ָלבֹוא  ְוַנֲעָרה  ַנֲעָרה  ֹּתר  ּוְבַהִּגיַע  יב  
ְּכָדת ַהָּנִׁשים ְׁשֵנים ָעָׂשר ֹחֶדׁש ִּכי ֵּכן ִיְמְלאּו ְיֵמי ְמרּוֵקיֶהן ִׁשָּׁשה ֳחָדִׁשים 

ְּבֶׁשֶמן ַהּמֹר ְוִׁשָּׁשה ֳחָדִׁשים ַּבְּבָׂשִמים ּוְבַתְמרּוֵקי ַהָּנִׁשים:
Or, quand arrivait le tour d'une des jeunes filles de se présenter devant le roi Assuérus, après le délai réglementaire assigné aux 
femmes, c'est-à-dire après douze mois révolus, car ce temps était pris par les soins de leur toilette, dont six mois pour l'emploi de 
l'huile de myrrhe et six mois pour l'emploi des aromates et des essences à l'usage des femmes

יג  ּוָבֶזה ַהַּנֲעָרה ָּבָאה ֶאל ַהֶּמֶלְך ֵאת ָּכל ֲאֶׁשר ֹּתאַמר ִיָּנֵתן ָלּה ָלבֹוא ִעָּמּה 
ִמֵּבית ַהָּנִׁשים ַעד ֵּבית ַהֶּמֶלְך:

alors la jeune fille se rendait auprès du roi, et tout ce qu'elle demandait à emporter avec elle du harem dans la maison du roi lui 
était accordé.

יד  ָּבֶעֶרב ִהיא ָבָאה ּוַבֹּבֶקר ִהיא ָׁשָבה ֶאל ֵּבית ַהָּנִׁשים ֵׁשִני ֶאל ַיד ַׁשַעְׁשַגז 
ְסִריס ַהֶּמֶלְך ֹׁשֵמר ַהִּפיַלְגִׁשים לֹא ָתבֹוא עֹוד ֶאל ַהֶּמֶלְך ִּכי ִאם ָחֵפץ ָּבּה 

ַהֶּמֶלְך ְוִנְקְרָאה ְבֵׁשם:
Le soir elle venait et le matin elle rentrait dans un autre harem, confié à la surveillance de Chaachgaz, eunuque du roi, gardien des 
concubines. Elle ne retournait plus chez le roi, à moins que celui-ci ne voulût d'elle, auquel cas elle était mandée nominativement.

טו  ּוְבַהִּגיַע ֹּתר ֶאְסֵּתר ַּבת ֲאִביַחִיל ּדֹד ָמְרֳּדַכי ֲאֶׁשר ָלַקח לֹו ְלַבת ָלבֹוא 
ֶאל ַהֶּמֶלְך לֹא ִבְקָׁשה ָּדָבר ִּכי ִאם ֶאת ֲאֶׁשר יֹאַמר ֵהַגי ְסִריס ַהֶּמֶלְך ֹׁשֵמר 

ַהָּנִׁשים ַוְּתִהי ֶאְסֵּתר ֹנֵׂשאת ֵחן ְּבֵעיֵני ָּכל רֶֹאיָה:
Lorsque le tour d'Esther, fille d'Abihaïl, oncle de Mardochée, lequel l'avait adoptée comme sa fille, fut venu de paraître devant le roi, 
elle ne demanda rien en dehors de ce que proposait Hêgaï, eunuque du roi, gardien des femmes; et Esther s'attira les sympathies 
de tous ceux qui la voyaient.

טז  ַוִּתָּלַקח ֶאְסֵּתר ֶאל ַהֶּמֶלְך ֲאַחְׁשֵורֹוׁש ֶאל ֵּבית ַמְלכּותֹו ַּבֹחֶדׁש ָהֲעִׂשיִרי 
הּוא ֹחֶדׁש ֵטֵבת ִּבְׁשַנת ֶׁשַבע ְלַמְלכּותֹו:

Esther fut donc conduite au roi Assuérus, dans son palais royal, le dixième mois, qui est le mois de Tébêt, la septième année de son 
règne.

ִמָּכל  ְלָפָניו  ָוֶחֶסד  ֵחן  ַוִּתָּׂשא  ַהָּנִׁשים  ִמָּכל  ֶאְסֵּתר  ֶאת  ַהֶּמֶלְך  ַוֶּיֱאַהב  יז  
ַהְּבתּולֹות ַוָּיֶׂשם ֶּכֶתר ַמְלכּות ְּברֹאָׁשּה ַוַּיְמִליֶכָה ַּתַחת ַוְׁשִּתי:

Le roi se prit d'affection pour Esther plus que pour toutes les autres femmes; mieux que toutes les jeunes filles elle gagna ses bonnes 
grâces et sa bienveillance. Il posa la couronne royale sur sa tête et la proclama reine à la place de Vasthi.
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יח  ַוַּיַעׂש ַהֶּמֶלְך ִמְׁשֶּתה ָגדֹול ְלָכל ָׂשָריו ַוֲעָבָדיו ֵאת ִמְׁשֵּתה ֶאְסֵּתר ַוֲהָנָחה 
ַלְּמִדינֹות ָעָׂשה ַוִּיֵּתן ַמְׂשֵאת ְּכַיד ַהֶּמֶלְך:

Puis le roi donna un grand festin à tous ses grands et officiers, festin en l'honneur d'Esther; il accorda des allégements aux provinces 
et distribua des cadeaux, dignes de la munificence royale.

יט  ּוְבִהָּקֵבץ ְּבתּולֹות ֵׁשִנית ּוָמְרֳּדַכי יֵֹׁשב ְּבַׁשַער ַהֶּמֶלְך:
Lors du second rassemblement des jeunes filles, Mardochée était assis à la porte du roi.

ְוֶאת  ָמְרֳּדָכי  ָעֶליָה  ִצָּוה  ַּכֲאֶׁשר  ַעָּמּה  ְוֶאת  ַמֶּגֶדת מֹוַלְדָּתּה  ֶאְסֵּתר  כ  ֵאין 
ַמֲאַמר ָמְרֳּדַכי ֶאְסֵּתר ֹעָׂשה ַּכֲאֶׁשר ָהְיָתה ְבָאְמָנה ִאּתֹו:

Esther ne révéla ni son peuple ni son origine, comme le lui avait recommandé Mardochée, Esther se conformant aux instructions de 
Mardochée, tout comme si elle était encore sous sa tutelle.

כא  ַּבָּיִמים ָהֵהם ּוָמְרֳּדַכי יֹוֵׁשב ְּבַׁשַער ַהֶּמֶלְך ָקַצף ִּבְגָתן ָוֶתֶרׁש ְׁשֵני ָסִריֵסי 
ַהֶּמֶלְך ִמֹּׁשְמֵרי ַהַּסף ַוְיַבְקׁשּו ִלְׁשֹלַח ָיד ַּבֶּמֶלְך ֲאַחְׁשֵורֹׁש:

A cette époque, alors que Mardochée se tenait à la porte du roi, Bigtân et Térech, deux des eunuques du roi, préposés à la garde du 
seuil, conçurent un violent ressentiment et cherchèrent à attenter à la vie du roi Assuérus.

כב  ַוִּיָּוַדע ַהָּדָבר ְלָמְרֳּדַכי ַוַּיֵּגד ְלֶאְסֵּתר ַהַּמְלָּכה ַוֹּתאֶמר ֶאְסֵּתר ַלֶּמֶלְך ְּבֵׁשם 
ָמְרֳּדָכי:

Mardochée eut connaissance du complot et en informa la reine Esther, qui en fit part au roi au nom de Mardochée.

כג  ַוְיֻבַּקׁש ַהָּדָבר ַוִּיָּמֵצא ַוִּיָּתלּו ְׁשֵניֶהם ַעל ֵעץ ַוִּיָּכֵתב ְּבֵסֶפר ִּדְבֵרי ַהָּיִמים 
ִלְפֵני ַהֶּמֶלְך:

Une enquête fut ouverte, qui confirma la chose; les deux [coupables] furent pendus à une potence, et le fait fut consigné dans le 
livre des annales, en présence du roi.

ַהְּמָדָתא  ֶּבן  ָהָמן  ֶאת  ֲאַחְׁשֵורֹוׁש  ַהֶּמֶלְך  ִּגַּדל  ָהֵאֶּלה  ַהְּדָבִרים  ַאַחר  א   ג 
ָהֲאָגִגי ַוְיַנְּׂשֵאהּו ַוָּיֶׂשם ֶאת ִּכְסאֹו ֵמַעל ָּכל ַהָּׂשִרים ֲאֶׁשר ִאּתֹו:

A la suite de ces événements, le roi Assuérus éleva Aman, fils de Hamedata, l'Agaghite, en l'appelant à la plus haute dignité, et lui 
attribua un siège au-dessus de tous les seigneurs attachés à sa personne.

ֵכן  ִּכי  ְלָהָמן  ּוִמְׁשַּתֲחִוים  ֹּכְרִעים  ַהֶּמֶלְך  ְּבַׁשַער  ַהֶּמֶלְך ֲאֶׁשר  ַעְבֵדי  ב  ְוָכל 
ִצָּוה לֹו ַהֶּמֶלְך ּוָמְרֳּדַכי לֹא ִיְכַרע ְולֹא ִיְׁשַּתֲחֶוה:

Tous les serviteurs du roi, admis à la cour royale, s'agenouillaient et se prosternaient devant Aman, car tel était l'ordre donné par 
le roi en son honneur; mais Mardochée ne s'agenouillait ni ne se prosternait.

ג  ַוּיֹאְמרּו ַעְבֵדי ַהֶּמֶלְך ֲאֶׁשר ְּבַׁשַער ַהֶּמֶלְך ְלָמְרֳּדָכי ַמּדּוַע ַאָּתה עֹוֵבר ֵאת 
ִמְצַות ַהֶּמֶלְך:

Les serviteurs du roi, admis à la cour royale, dirent à Mardochée: "Pourquoi transgresses-tu l'ordre du roi?"

ד  ַוְיִהי באמרם )ְּכָאְמָרם( ֵאָליו יֹום ָויֹום ְולֹא ָׁשַמע ֲאֵליֶהם ַוַּיִּגידּו ְלָהָמן 
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ִלְראֹות ֲהַיַעְמדּו ִּדְבֵרי ָמְרֳּדַכי ִּכי ִהִּגיד ָלֶהם ֲאֶׁשר הּוא ְיהּוִדי:
Comme ils lui faisaient cette observation jour par jour sans qu'il en tînt compte, ils dénoncèrent le fait à Aman, pour voir si les 
propos de Mardochée auraient quelque valeur; car il leur avait raconté qu'il était juif.

ה  ַוַּיְרא ָהָמן ִּכי ֵאין ָמְרֳּדַכי ֹּכֵרַע ּוִמְׁשַּתֲחֶוה לֹו ַוִּיָּמֵלא ָהָמן ֵחָמה:
Aman, s'apercevant que Mardochée ne s'agenouillait ni se prosternait devant lui, fut rempli d'une grande colère.

ו  ַוִּיֶבז ְּבֵעיָניו ִלְׁשֹלַח ָיד ְּבָמְרֳּדַכי ְלַבּדֹו ִּכי ִהִּגידּו לֹו ֶאת ַעם ָמְרֳּדָכי ַוְיַבֵּקׁש 
ָהָמן ְלַהְׁשִמיד ֶאת ָּכל ַהְּיהּוִדים ֲאֶׁשר ְּבָכל ַמְלכּות ֲאַחְׁשֵורֹוׁש ַעם ָמְרֳּדָכי:
Mais il jugea indigne de lui de s'en prendre au seul Mardochée, car on lui avait fait savoir de quelle nation il était. Aman résolut 
donc d'anéantir tous les juifs établis dans le royaume d'Assuérus, la nation entière de Mardochée.

ז  ַּבֹחֶדׁש ָהִראׁשֹון הּוא ֹחֶדׁש ִניָסן ִּבְׁשַנת ְׁשֵּתים ֶעְׂשֵרה ַלֶּמֶלְך ֲאַחְׁשֵורֹוׁש 
ִהִּפיל ּפּור הּוא ַהּגֹוָרל ִלְפֵני ָהָמן ִמּיֹום ְליֹום ּוֵמֹחֶדׁש ְלֹחֶדׁש ְׁשֵנים ָעָׂשר 

הּוא ֹחֶדׁש ֲאָדר:
Le premier mois, qui est le mois de Nissan, dans la douzième année du règne d'Assuérus, on consulta le POUR, c'est-à-dire le sort, 
devant Aman, en passant d'un jour à l'autre et d'un mois à l'autre jusqu'au douzième mois, qui est le mois d'Adar.

ח  ַוּיֹאֶמר ָהָמן ַלֶּמֶלְך ֲאַחְׁשֵורֹוׁש ֶיְׁשנֹו ַעם ֶאָחד ְמֻפָּזר ּוְמֹפָרד ֵּבין ָהַעִּמים 
ֵאיָנם  ַהֶּמֶלְך  ָּדֵתי  ְוֶאת  ָעם  ִמָּכל  ֹׁשנֹות  ְוָדֵתיֶהם  ַמְלכּוֶתָך  ְמִדינֹות  ְּבֹכל 

ֹעִׂשים ְוַלֶּמֶלְך ֵאין ֹׁשֶוה ְלַהִּניָחם:
Puis Aman dit au roi Assuérus: "Il est une nation répandue, disséminée parmi les autres nations dans toutes les provinces de ton 
royaume; ces gens ont des lois qui diffèrent de celles de toute autre nation; quant aux lois du roi, ils ne les observent point: il n'est 
donc pas de l'intérêt du roi de les conserver.

ט  ִאם ַעל ַהֶּמֶלְך טֹוב ִיָּכֵתב ְלַאְּבָדם ַוֲעֶׂשֶרת ֲאָלִפים ִּכַּכר ֶּכֶסף ֶאְׁשקֹול ַעל 
ְיֵדי ֹעֵׂשי ַהְּמָלאָכה ְלָהִביא ֶאל ִּגְנֵזי ַהֶּמֶלְך:

Si tel est le bon plaisir du roi, qu'il soit rendu un ordre écrit de les faire périr, et moi, je mettrai dix mille kikkars d'argent à la 
disposition des agents [royaux] pour être versés dans les trésors du roi."

י  ַוָּיַסר ַהֶּמֶלְך ֶאת ַטַּבְעּתֹו ֵמַעל ָידֹו ַוִּיְּתָנּה ְלָהָמן ֶּבן ַהְּמָדָתא ָהֲאָגִגי צֵֹרר 
ַהְּיהּוִדים:

Le roi ôta son anneau du doigt et le remit à Aman, fils de Hamedata, l'Agaghite, le persécuteur des juifs.

יא  ַוּיֹאֶמר ַהֶּמֶלְך ְלָהָמן ַהֶּכֶסף ָנתּון ָלְך ְוָהָעם ַלֲעׂשֹות ּבֹו ַּכּטֹוב ְּבֵעיֶניָך:
Et le roi dit à Aman: "Je t'abandonne à la fois l'argent et cette nation, dont tu feras ce que bon te semblera."

ַוִּיָּכֵתב  ּבֹו  יֹום  ָעָׂשר  ִּבְׁשלֹוָׁשה  ָהִראׁשֹון  ַּבֹחֶדׁש  ַהֶּמֶלְך  ֹסְפֵרי  ַוִּיָּקְראּו  יב  
ְּכָכל ֲאֶׁשר ִצָּוה ָהָמן ֶאל ֲאַחְׁשַּדְרְּפֵני ַהֶּמֶלְך ְוֶאל ַהַּפחֹות ֲאֶׁשר ַעל ְמִדיָנה 
ּוְמִדיָנה ְוֶאל ָׂשֵרי ַעם ָוָעם ְמִדיָנה ּוְמִדיָנה ִּכְכָתָבּה ְוַעם ָוָעם ִּכְלׁשֹונֹו ְּבֵׁשם 

ַהֶּמֶלְך ֲאַחְׁשֵורֹׁש ִנְכָּתב ְוֶנְחָּתם ְּבַטַּבַעת ַהֶּמֶלְך:
On convoqua les scribes du roi le treizième jour du premier mois, et un message fut rédigé, d'après les prescriptions d'Aman, à 
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l'adresse des satrapes du roi, des gouverneurs de chaque province et des seigneurs de chaque nation en conformité avec le système 
d'écriture de chaque nation et l'idiome de chaque peuple; le message était écrit au nom du roi et scellé du sceau royal.

ַלֲהרֹג  ְלַהְׁשִמיד  ַהֶּמֶלְך  ְמִדינֹות  ָּכל  ֶאל  ָהָרִצים  ְּבַיד  ְסָפִרים  ְוִנְׁשלֹוַח  יג  
ּוְלַאֵּבד ֶאת ָּכל ַהְּיהּוִדים ִמַּנַער ְוַעד ָזֵקן ַטף ְוָנִׁשים ְּביֹום ֶאָחד ִּבְׁשלֹוָׁשה 

ָעָׂשר ְלֹחֶדׁש ְׁשֵנים ָעָׂשר הּוא ֹחֶדׁש ֲאָדר ּוְׁשָלָלם ָלבֹוז:
Et par les courriers, les lettres furent expédiées dans toutes les provinces du roi, [ordonnant] de détruire, exterminer et anéantir 
tous les juifs jeunes et vieux, enfants et femmes en un seul jour, à savoir le treizième jour du douzième mois, qui est le mois d'Adar, 
et de faire main basse sur leur butin.

יד  ַּפְתֶׁשֶגן ַהְּכָתב ְלִהָּנֵתן ָּדת ְּבָכל ְמִדיָנה ּוְמִדיָנה ָּגלּוי ְלָכל ָהַעִּמים ִלְהיֹות 
ֲעִתִדים ַלּיֹום ַהֶּזה:

La teneur de l'écrit [portait] qu'un ordre fût promulgué dans chaque province et porté à la connaissance de tous les peuples de se 
tenir prêts pour ce jour.

טו  ָהָרִצים ָיְצאּו ְדחּוִפים ִּבְדַבר ַהֶּמֶלְך ְוַהָּדת ִנְּתָנה ְּבׁשּוַׁשן ַהִּביָרה ְוַהֶּמֶלְך 
ְוָהָמן ָיְׁשבּו ִלְׁשּתֹות ְוָהִעיר ׁשּוָׁשן ָנבֹוָכה:

Les courriers partirent en toute hâte par ordre du roi, et dans Suse, la capitale; l'édit fut [aussi] publié. Le roi et Aman s'attablèrent 
pour boire, tandis que la ville de Suse était dans la consternation.

ד א  ּוָמְרֳּדַכי ָיַדע ֶאת ָּכל ֲאֶׁשר ַנֲעָׂשה ַוִּיְקַרע ָמְרֳּדַכי ֶאת ְּבָגָדיו ַוִּיְלַּבׁש ַׂשק 
ָוֵאֶפר ַוֵּיֵצא ְּבתֹוְך ָהִעיר ַוִּיְזַעק ְזָעָקה ְגדֹוָלה ּוָמָרה:

Or, Mardochée, ayant eu connaissance de tout ce qui s'était passé, déchira ses vêtements, se couvrit d'un cilice et de cendres et 
parcourut la ville en poussant des cris véhéments et amers.

ב  ַוָּיבֹוא ַעד ִלְפֵני ַׁשַער ַהֶּמֶלְך ִּכי ֵאין ָלבֹוא ֶאל ַׁשַער ַהֶּמֶלְך ִּבְלבּוׁש ָׂשק:
Il arriva jusqu'aux abords de la porte du roi; car il ne pouvait s'approcher de la porte du roi revêtu d'un cilice.

ָּגדֹול  ֵאֶבל  ַמִּגיַע  ְוָדתֹו  ַהֶּמֶלְך  ְּדַבר  ֲאֶׁשר  ְמקֹום  ּוְמִדיָנה  ְמִדיָנה  ּוְבָכל  ג  
ַלְּיהּוִדים ְוצֹום ּוְבִכי ּוִמְסֵּפד ַׂשק ָוֵאֶפר ֻיַּצע ָלַרִּבים:

Et dans chacune des provinces, partout où parvinrent l'ordre du roi et son édit, ce fut un grand deuil pour les juifs, accompagné de 
jeûnes, de pleurs et de lamentations; la plupart s'étendirent sur un cilice et sur des cendres.

ַוִּתְתַחְלַחל  ָלּה  ַוַּיִּגידּו  ְוָסִריֶסיָה  ֶאְסֵּתר  ַנֲערֹות  )ַוָּתבֹואָנה(  ותבואינה  ד  
ֵמָעָליו  ּוְלָהִסיר ַׂשּקֹו  ָמְרֳּדַכי  ְלַהְלִּביׁש ֶאת  ְּבָגִדים  ַוִּתְׁשַלח  ְמֹאד  ַהַּמְלָּכה 

ְולֹא ִקֵּבל:
Les suivantes d'Esther et ses eunuques vinrent lui raconter la chose, et la reine en fut toute bouleversée. Elle envoya des vêtements 
pour les mettre à Mardochée, en enlevant son cilice; mais il ne les accepta point.

ה  ַוִּתְקָרא ֶאְסֵּתר ַלֲהָתְך ִמָּסִריֵסי ַהֶּמֶלְך ֲאֶׁשר ֶהֱעִמיד ְלָפֶניָה ַוְּתַצֵּוהּו ַעל 
ָמְרֳּדָכי ָלַדַעת ַמה ֶּזה ְוַעל ַמה ֶּזה:

Alors Esther appela Hatac, un des eunuques du roi qu'on avait attaché à son service, et le dépêcha à Mardochée pour savoir ce que 
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cela voulait dire et pourquoi cette manière d'agir.

ו  ַוֵּיֵצא ֲהָתְך ֶאל ָמְרֳּדָכי ֶאל ְרחֹוב ָהִעיר ֲאֶׁשר ִלְפֵני ַׁשַער ַהֶּמֶלְך:
Hatac se rendit auprès de Mardochée, sur la place publique de la ville qui s'étendait devant la porte du roi;

ז  ַוַּיֶּגד לֹו ָמְרֳּדַכי ֵאת ָּכל ֲאֶׁשר ָקָרהּו ְוֵאת ָּפָרַׁשת ַהֶּכֶסף ֲאֶׁשר ָאַמר ָהָמן 
ִלְׁשקֹול ַעל ִּגְנֵזי ַהֶּמֶלְך ביהודיים )ַּבְּיהּוִדים( ְלַאְּבָדם:

et Mardochée lui fit part de tout ce qui lui était advenu ainsi que du montant de la somme d'argent qu'Aman avait promis de verser 
dans les trésors du roi, en vue des juifs qu'il voulait faire périr.

ח  ְוֶאת ַּפְתֶׁשֶגן ְּכָתב ַהָּדת ֲאֶׁשר ִנַּתן ְּבׁשּוָׁשן ְלַהְׁשִמיָדם ָנַתן לֹו ְלַהְראֹות 
ֶאת ֶאְסֵּתר ּוְלַהִּגיד ָלּה ּוְלַצּוֹות ָעֶליָה ָלבֹוא ֶאל ַהֶּמֶלְך ְלִהְתַחֶּנן לֹו ּוְלַבֵּקׁש 

ִמְּלָפָניו ַעל ַעָּמּה:
Il lui remit aussi le texte de l'ordre écrit qui avait été promulgué à Suse de les exterminer, pour le montrer à Esther et la mettre au 
courant, et pour lui recommander de se rendre chez le roi, afin de lui présenter une supplique et de le solliciter en faveur de son 
peuple.

ט  ַוָּיבֹוא ֲהָתְך ַוַּיֵּגד ְלֶאְסֵּתר ֵאת ִּדְבֵרי ָמְרֳּדָכי:
Hatac revint et rapporta à Esther les paroles de Mardochée.

י  ַוֹּתאֶמר ֶאְסֵּתר ַלֲהָתְך ַוְּתַצֵּוהּו ֶאל ָמְרֳּדָכי:
Mais Esther dit à Hatac, en le chargeant de transmettre sa réponse à Mardochée:

יא  ָּכל ַעְבֵדי ַהֶּמֶלְך ְוַעם ְמִדינֹות ַהֶּמֶלְך יְֹדִעים ֲאֶׁשר ָּכל ִאיׁש ְוִאָּׁשה ֲאֶׁשר 
ָיבֹוא ֶאל ַהֶּמֶלְך ֶאל ֶהָחֵצר ַהְּפִניִמית ֲאֶׁשר לֹא ִיָּקֵרא ַאַחת ָּדתֹו ְלָהִמית 
ַוֲאִני לֹא ִנְקֵראִתי  ְוָחָיה  ְלַבד ֵמֲאֶׁשר יֹוִׁשיט לֹו ַהֶּמֶלְך ֶאת ַׁשְרִביט ַהָּזָהב 

ָלבֹוא ֶאל ַהֶּמֶלְך ֶזה ְׁשלֹוִׁשים יֹום:
"Tous les serviteurs du roi et la population des provinces du roi savent que toute personne, homme ou femme, qui pénètre chez le 
roi, dans la cour intérieure, sans avoir été convoquée, une loi égale pour tous la rend passible de la peine de mort; celui-là seul à qui 
le roi tend son sceptre d'or a la vie sauve. Or, moi, je n'ai pas été invitée à venir chez le roi voilà trente jours."

יב  ַוַּיִּגידּו ְלָמְרֳּדָכי ֵאת ִּדְבֵרי ֶאְסֵּתר:
Les paroles d'Esther ayant été communiquées à Mardochée,

יג  ַוּיֹאֶמר ָמְרֳּדַכי ְלָהִׁשיב ֶאל ֶאְסֵּתר ַאל ְּתַדִּמי ְבַנְפֵׁשְך ְלִהָּמֵלט ֵּבית ַהֶּמֶלְך 
ִמָּכל ַהְּיהּוִדים:

celui-ci dit de porter cette réponse à Esther: "Ne te berce pas de l'illusion que, seule d'entre les juifs, tu échapperas au danger, grâce 
au palais du roi;

יד  ִּכי ִאם ַהֲחֵרׁש ַּתֲחִריִׁשי ָּבֵעת ַהֹּזאת ֶרַוח ְוַהָּצָלה ַיֲעמֹוד ַלְּיהּוִדים ִמָּמקֹום 
ַאֵחר ְוַאְּת ּוֵבית ָאִביְך ֹּתאֵבדּו ּוִמי יֹוֵדַע ִאם ְלֵעת ָּכזֹאת ִהַּגַעְּת ַלַּמְלכּות:

car si tu persistes à garder le silence à l'heure où nous sommes, la délivrance et le salut surgiront pour les juifs d'autre part, tandis 
que toi et la maison de ton père vous périrez. Et qui sait si ce n'est pas pour une conjoncture pareille que tu es parvenue à la 
royauté?"
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טו  ַוֹּתאֶמר ֶאְסֵּתר ְלָהִׁשיב ֶאל ָמְרֳּדָכי:
Alors Esther fit porter cette réponse à Mardochée:

ְוַאל ֹּתאְכלּו  טז  ֵלְך ְּכנֹוס ֶאת ָּכל ַהְּיהּוִדים ַהִּנְמְצִאים ְּבׁשּוָׁשן ְוצּומּו ָעַלי 
ְוַאל ִּתְׁשּתּו ְׁשֹלֶׁשת ָיִמים ַלְיָלה ָויֹום ַּגם ֲאִני ְוַנֲערַֹתי ָאצּום ֵּכן ּוְבֵכן ָאבֹוא 

ֶאל ַהֶּמֶלְך ֲאֶׁשר לֹא ַכָּדת ְוַכֲאֶׁשר ָאַבְדִּתי ָאָבְדִּתי:
"Va rassembler tous les juifs présents à Suse, et jeûnez à mon intention; ne mangez ni ne buvez pendant trois jours ni jour ni nuit 
moi aussi avec mes suivantes, je jeûnerai de la même façon. Et puis je me présenterai au roi, et si je dois périr, je périrai!"

יז  ַוַּיֲעֹבר ָמְרֳּדָכי ַוַּיַעׂש ְּכֹכל ֲאֶׁשר ִצְּוָתה ָעָליו ֶאְסֵּתר:
Mardochée se retira et exécuta strictement ce que lui avait ordonné Esther.

ה א  ַוְיִהי ַּבּיֹום ַהְּׁשִליִׁשי ַוִּתְלַּבׁש ֶאְסֵּתר ַמְלכּות ַוַּתֲעמֹד ַּבֲחַצר ֵּבית ַהֶּמֶלְך 
ַהְּפִניִמית ֹנַכח ֵּבית ַהֶּמֶלְך ְוַהֶּמֶלְך יֹוֵׁשב ַעל ִּכֵּסא ַמְלכּותֹו ְּבֵבית ַהַּמְלכּות 

ֹנַכח ֶּפַתח ַהָּבִית:
Le troisième jour, Esther se revêtit de ses atours de reine et se présenta dans la cour intérieure du palais du roi, en face du palais du 
roi. Celui-ci était assis sur son trône royal, dans le palais de la royauté, vis-à-vis de l'entrée du palais.

ב  ַוְיִהי ִכְראֹות ַהֶּמֶלְך ֶאת ֶאְסֵּתר ַהַּמְלָּכה ֹעֶמֶדת ֶּבָחֵצר ָנְׂשָאה ֵחן ְּבֵעיָניו 
ַוּיֹוֶׁשט ַהֶּמֶלְך ְלֶאְסֵּתר ֶאת ַׁשְרִביט ַהָּזָהב ֲאֶׁשר ְּבָידֹו ַוִּתְקַרב ֶאְסֵּתר ַוִּתַּגע 

ְּברֹאׁש ַהַּׁשְרִביט:
Lorsque le roi aperçut Esther debout dans la cour, elle éveilla sa sympathie, et le roi tendit à Esther le sceptre d'or qu'il tenait en 
main. Esther s'avança et toucha l'extrémité du sceptre.

ג  ַוּיֹאֶמר ָלּה ַהֶּמֶלְך ַמה ָּלְך ֶאְסֵּתר ַהַּמְלָּכה ּוַמה ַּבָּקָׁשֵתְך ַעד ֲחִצי ַהַּמְלכּות 
ְוִיָּנֵתן ָלְך:

Le roi lui dit: "Qu'y a-t-il, reine Esther? Que demandes-tu? Quand ce serait la moitié du royaume, elle te serait accordée."

ד  ַוֹּתאֶמר ֶאְסֵּתר ִאם ַעל ַהֶּמֶלְך טֹוב ָיבֹוא ַהֶּמֶלְך ְוָהָמן ַהּיֹום ֶאל ַהִּמְׁשֶּתה 
ֲאֶׁשר ָעִׂשיִתי לֹו:

Esther répondit: "Si tel est le bon plaisir du roi, que le roi, ainsi qu'Aman, assiste aujourd'hui au festin que j'ai préparé à son 
intention."

ה  ַוּיֹאֶמר ַהֶּמֶלְך ַמֲהרּו ֶאת ָהָמן ַלֲעׂשֹות ֶאת ְּדַבר ֶאְסֵּתר ַוָּיֹבא ַהֶּמֶלְך ְוָהָמן 
ֶאל ַהִּמְׁשֶּתה ֲאֶׁשר ָעְׂשָתה ֶאְסֵּתר:

Le roi dit: "Cherchez vite Aman, pour que s'accomplisse le désir d'Esther." Et le roi se rendit avec Aman au festin préparé par Esther.

ו  ַוּיֹאֶמר ַהֶּמֶלְך ְלֶאְסֵּתר ְּבִמְׁשֵּתה ַהַּיִין ַמה ְּׁשֵאָלֵתְך ְוִיָּנֵתן ָלְך ּוַמה ַּבָּקָׁשֵתְך 
ַעד ֲחִצי ַהַּמְלכּות ְוֵתָעׂש:
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Au cours du festin, le roi dit à Esther: "Formule ta demande, et elle te sera accordée; dis ce que tu souhaites: quand ce serait la 
moitié du royaume, tu l'obtiendrais."

ז  ַוַּתַען ֶאְסֵּתר ַוֹּתאַמר ְׁשֵאָלִתי ּוַבָּקָׁשִתי:
Esther répliqua et dit: "Ma demande et ma requête, les voici:

ְׁשֵאָלִתי  ֶאת  ָלֵתת  טֹוב  ַהֶּמֶלְך  ַעל  ְוִאם  ַהֶּמֶלְך  ְּבֵעיֵני  ֵחן  ָמָצאִתי  ִאם  ח  
ְוַלֲעׂשֹות ֶאת ַּבָּקָׁשִתי ָיבֹוא ַהֶּמֶלְך ְוָהָמן ֶאל ַהִּמְׁשֶּתה ֲאֶׁשר ֶאֱעֶׂשה ָלֶהם 

ּוָמָחר ֶאֱעֶׂשה ִּכְדַבר ַהֶּמֶלְך:
si j'ai trouvé grâce aux yeux du roi et s'il plaît au roi d'agréer ma demande et d'accéder à ma requête, que le roi veuille se rendre 
avec Aman au festin que je veux leur préparer, et demain je me conformerai à la volonté du roi."

ט  ַוֵּיֵצא ָהָמן ַּבּיֹום ַההּוא ָׂשֵמַח ְוטֹוב ֵלב ְוִכְראֹות ָהָמן ֶאת ָמְרֳּדַכי ְּבַׁשַער 
ַהֶּמֶלְך ְולֹא ָקם ְולֹא ָזע ִמֶּמּנּו ַוִּיָּמֵלא ָהָמן ַעל ָמְרֳּדַכי ֵחָמה:

Ce jour-là Aman se retira, joyeux et le cœur content mais quand Aman vit, à la porte du roi, Mardochée qui ne se levait ni ne 
bougeait devant lui, il fut rempli de colère contre Mardochée.

י  ַוִּיְתַאַּפק ָהָמן ַוָּיבֹוא ֶאל ֵּביתֹו ַוִּיְׁשַלח ַוָּיֵבא ֶאת ֹאֲהָביו ְוֶאת ֶזֶרׁש ִאְׁשּתֹו:
Toutefois Aman se contint et rentra chez lui; aussitôt il fit venir ses amis et sa femme Zérech.

יא  ַוְיַסֵּפר ָלֶהם ָהָמן ֶאת ְּכבֹוד ָעְׁשרֹו ְורֹב ָּבָניו ְוֵאת ָּכל ֲאֶׁשר ִּגְּדלֹו ַהֶּמֶלְך 
ְוֵאת ֲאֶׁשר ִנְּׂשאֹו ַעל ַהָּׂשִרים ְוַעְבֵדי ַהֶּמֶלְך:

Aman leur exposa la splendeur de sa fortune et la multitude de ses enfants, et comment le roi l'avait distingué et élevé au-dessus 
des grands et des officiers royaux;

ַהִּמְׁשֶּתה  ֶאל  ַהֶּמֶלְך  ִעם  ַהַּמְלָּכה  ֶאְסֵּתר  ֵהִביָאה  לֹא  ַאף  ָהָמן  ַוּיֹאֶמר  יב  
ֲאֶׁשר ָעָׂשָתה ִּכי ִאם אֹוִתי ְוַגם ְלָמָחר ֲאִני ָקרּוא ָלּה ִעם ַהֶּמֶלְך:

et Aman ajouta: "Bien plus, je suis le seul que la reine Esther ait invité avec le roi au festin qu'elle a préparé; et demain encore je 
suis convié par elle avec le roi.

יג  ְוָכל ֶזה ֵאיֶנּנּו ֹׁשֶוה ִלי ְּבָכל ֵעת ֲאֶׁשר ֲאִני רֶֹאה ֶאת ָמְרֳּדַכי ַהְּיהּוִדי יֹוֵׁשב 
ְּבַׁשַער ַהֶּמֶלְך:

Mais tout cela est sans prix à mes yeux, tant que je vois ce juif Mardochée assis à la porte du roi."

יד  ַוֹּתאֶמר לֹו ֶזֶרׁש ִאְׁשּתֹו ְוָכל ֹאֲהָביו ַיֲעׂשּו ֵעץ ָּגֹבַּה ֲחִמִּׁשים ַאָּמה ּוַבֹּבֶקר 
ָׂשֵמַח  ַהִּמְׁשֶּתה  ֶאל  ַהֶּמֶלְך  ִעם  ּוֹבא  ָעָליו  ָמְרֳּדַכי  ֶאת  ְוִיְתלּו  ַלֶּמֶלְך  ֱאמֹר 

ַוִּייַטב ַהָּדָבר ִלְפֵני ָהָמן ַוַּיַעׂש ָהֵעץ:
Sa femme Zérech et tous ses amis lui répondirent: "Qu'on dresse une potence, haute de cinquante coudées; et demain matin parle 
au roi; pour qu'on y pende Mardochée. Alors tu iras joyeusement avec le roi au festin." Le conseil plut à Aman, et il fit dresser la 
potence.

ַהִּזְכרֹנֹות  ֵסֶפר  ְלָהִביא ֶאת  ַוּיֹאֶמר  ַהֶּמֶלְך  ְׁשַנת  ָנְדָדה  א  ַּבַּלְיָלה ַההּוא  ו 
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ִּדְבֵרי ַהָּיִמים ַוִּיְהיּו ִנְקָרִאים ִלְפֵני ַהֶּמֶלְך:
Cette même nuit, comme le sommeil fuyait le roi, il ordonna d'apporter le recueil des annales relatant les événements passés, et 
on en fit la lecture devant le roi.

ָוֶתֶרׁש ְׁשֵני ָסִריֵסי ַהֶּמֶלְך  ִּבְגָתָנא  ב  ַוִּיָּמֵצא ָכתּוב ֲאֶׁשר ִהִּגיד ָמְרֳּדַכי ַעל 
ִמֹּׁשְמֵרי ַהַּסף ֲאֶׁשר ִּבְקׁשּו ִלְׁשֹלַח ָיד ַּבֶּמֶלְך ֲאַחְׁשֵורֹוׁש:

On y trouva consigné ce fait que Mardochée avait dénoncé Bigtana et Térech, deux des eunuques du roi, préposés à la garde du 
seuil, qui avaient résolu d'attenter à la vie du roi Assuérus.

ג  ַוּיֹאֶמר ַהֶּמֶלְך ַמה ַּנֲעָׂשה ְיָקר ּוְגדּוָּלה ְלָמְרֳּדַכי ַעל ֶזה ַוּיֹאְמרּו ַנֲעֵרי ַהֶּמֶלְך 
ְמָׁשְרָתיו לֹא ַנֲעָׂשה ִעּמֹו ָּדָבר:

"Quel honneur, demanda le roi, et quelle dignité a-t-on décernés à Mardochée pour cela? rien n'a été fait pour lui", répondirent les 
pages du roi, chargés du service.

ַלֲחַצר ֵּבית ַהֶּמֶלְך ַהִחיצֹוָנה ֵלאמֹר  ְוָהָמן ָּבא  ַוּיֹאֶמר ַהֶּמֶלְך ִמי ֶבָחֵצר  ד  
ַלֶּמֶלְך ִלְתלֹות ֶאת ָמְרֳּדַכי ַעל ָהֵעץ ֲאֶׁשר ֵהִכין לֹו:

Le roi interrogea: "Qui est-ce qui est dans la cour?" Or, Aman venait d'entrer dans la cour extérieure du palais royal pour demander 
au roi qu'on pendit Mardochée à la potence, dressée à son intention.

ה  ַוּיֹאְמרּו ַנֲעֵרי ַהֶּמֶלְך ֵאָליו ִהֵּנה ָהָמן ֹעֵמד ֶּבָחֵצר ַוּיֹאֶמר ַהֶּמֶלְך ָיבֹוא:
Les pages du roi lui dirent "Voilà Aman qui se tient dans la cour. Qu'il entre!" dit le roi.

ו  ַוָּיבֹוא ָהָמן ַוּיֹאֶמר לֹו ַהֶּמֶלְך ַמה ַּלֲעׂשֹות ָּבִאיׁש ֲאֶׁשר ַהֶּמֶלְך ָחֵפץ ִּביָקרֹו 
ַוּיֹאֶמר ָהָמן ְּבִלּבֹו ְלִמי ַיְחֹּפץ ַהֶּמֶלְך ַלֲעׂשֹות ְיָקר יֹוֵתר ִמֶּמִּני:

Aman étant entré, le roi lui dit: "Que convient-il de faire pour l'homme que le roi désire honorer?" Et Aman de se dire à part soi: 
"Est-il quelqu'un à qui le roi tienne à rendre plus d'honneurs qu'à moi-même?"

ז  ַוּיֹאֶמר ָהָמן ֶאל ַהֶּמֶלְך ִאיׁש ֲאֶׁשר ַהֶּמֶלְך ָחֵפץ ִּביָקרֹו:
Aman répondit donc au roi: "S'il est un homme que le roi ait à cœur d'honorer,

ח  ָיִביאּו ְלבּוׁש ַמְלכּות ֲאֶׁשר ָלַבׁש ּבֹו ַהֶּמֶלְך ְוסּוס ֲאֶׁשר ָרַכב ָעָליו ַהֶּמֶלְך 
ַוֲאֶׁשר ִנַּתן ֶּכֶתר ַמְלכּות ְּברֹאׁשֹו:

qu'on fasse venir un vêtement royal qu'a porté le roi et un cheval que le roi a monté et sur la tête duquel figure une couronne royale;

ט  ְוָנתֹון ַהְּלבּוׁש ְוַהּסּוס ַעל ַיד ִאיׁש ִמָּׂשֵרי ַהֶּמֶלְך ַהַּפְרְּתִמים ְוִהְלִּביׁשּו ֶאת 
ָהִאיׁש ֲאֶׁשר ַהֶּמֶלְך ָחֵפץ ִּביָקרֹו ְוִהְרִּכיֻבהּו ַעל ַהּסּוס ִּבְרחֹוב ָהִעיר ְוָקְראּו 

ְלָפָניו ָּכָכה ֵיָעֶׂשה ָלִאיׁש ֲאֶׁשר ַהֶּמֶלְך ָחֵפץ ִּביָקרֹו:
que l'on confie le vêtement et le cheval à l'un des seigneurs du roi, des hauts dignitaires, pour qu'on mette le vêtement à l'homme 
que le roi veut honorer, qu'on le promène sur le cheval par la grande place de la ville, en le faisant précéder de cette proclamation: 
"Voilà ce qui se fait pour l'homme que le roi veut honorer!"

ִּדַּבְרָּת  ַּכֲאֶׁשר  ַהּסּוס  ְוֶאת  ַהְּלבּוׁש  ֶאת  ַקח  ַמֵהר  ְלָהָמן  ַהֶּמֶלְך  ַוּיֹאֶמר  י  
ַוֲעֵׂשה ֵכן ְלָמְרֳּדַכי ַהְּיהּוִדי ַהּיֹוֵׁשב ְּבַׁשַער ַהֶּמֶלְך ַאל ַּתֵּפל ָּדָבר ִמֹּכל ֲאֶׁשר 
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ִּדַּבְרָּת:
Va vite, dit le roi à Aman, prendre le vêtement et le cheval dont tu as parlé, et fais comme tu as dit à l'égard du juif Mardochée, qui 
est assis à la porte du roi; n'omets aucun détail de tout ce que tu as proposé."

יא  ַוִּיַּקח ָהָמן ֶאת ַהְּלבּוׁש ְוֶאת ַהּסּוס ַוַּיְלֵּבׁש ֶאת ָמְרֳּדָכי ַוַּיְרִּכיֵבהּו ִּבְרחֹוב 
ָהִעיר ַוִּיְקָרא ְלָפָניו ָּכָכה ֵיָעֶׂשה ָלִאיׁש ֲאֶׁשר ַהֶּמֶלְך ָחֵפץ ִּביָקרֹו:

Aman prit donc le vêtement et le cheval, il habilla Mardochée et le promena à cheval par la grande place de ta ville, en s'écriant 
devant lui: "Voilà ce qui, se fait pour l'homme que le roi veut honorer!"

יב  ַוָּיָׁשב ָמְרֳּדַכי ֶאל ַׁשַער ַהֶּמֶלְך ְוָהָמן ִנְדַחף ֶאל ֵּביתֹו ָאֵבל ַוֲחפּוי רֹאׁש:
Puis Mardochée retourna à la porte du roi, et Aman gagna précipitamment sa maison, accablé de tristesse et la tête basse.

יג  ַוְיַסֵּפר ָהָמן ְלֶזֶרׁש ִאְׁשּתֹו ּוְלָכל ֹאֲהָביו ֵאת ָּכל ֲאֶׁשר ָקָרהּו ַוּיֹאְמרּו לֹו 
ֲחָכָמיו ְוֶזֶרׁש ִאְׁשּתֹו ִאם ִמֶּזַרע ַהְּיהּוִדים ָמְרֳּדַכי ֲאֶׁשר ַהִחּלֹוָת ִלְנֹּפל ְלָפָניו 

לֹא תּוַכל לֹו ִּכי ָנפֹול ִּתּפֹול ְלָפָניו:
Aman raconta à sa femme Zérech et à ses amis tout ce qui lui était advenu; et ses sages et sa femme Zérech lui dirent: "S'il est de 
la race des juifs, ce Mardochée devant qui tu as commencé à tomber, tu ne pourras l'emporter sur lui; au contraire, tu t'écrouleras 
entièrement."

יד  עֹוָדם ְמַדְּבִרים ִעּמֹו ְוָסִריֵסי ַהֶּמֶלְך ִהִּגיעּו ַוַּיְבִהלּו ְלָהִביא ֶאת ָהָמן ֶאל 
ַהִּמְׁשֶּתה ֲאֶׁשר ָעְׂשָתה ֶאְסֵּתר:

Ils étaient encore en train de s'entretenir avec lui, quand arrivèrent les eunuques du roi; ceux-ci firent diligence pour conduire Aman 
au festin qu'Esther avait préparé.

ז א  ַוָּיֹבא ַהֶּמֶלְך ְוָהָמן ִלְׁשּתֹות ִעם ֶאְסֵּתר ַהַּמְלָּכה:
Le roi et Aman vinrent donc s'asseoir au festin avec la reine Esther.

ב  ַוּיֹאֶמר ַהֶּמֶלְך ְלֶאְסֵּתר ַּגם ַּבּיֹום ַהֵּׁשִני ְּבִמְׁשֵּתה ַהַּיִין ַמה ְּׁשֵאָלֵתְך ֶאְסֵּתר 
ַהַּמְלָּכה ְוִתָּנֵתן ָלְך ּוַמה ַּבָּקָׁשֵתְך ַעד ֲחִצי ַהַּמְלכּות ְוֵתָעׂש:

Et le second jour encore, le roi dit à Esther pendant le festin, à l'heure du vin: "Fais connaître ta demande; reine Esther, et elle te sera 
accordée; dis ce que tu souhaites: quand ce serait la moitié du royaume, tu l'obtiendrais."

ַעל  ְוִאם  ַהֶּמֶלְך  ְּבֵעיֶניָך  ֵחן  ָמָצאִתי  ִאם  ַוֹּתאַמר  ַהַּמְלָּכה  ֶאְסֵּתר  ַוַּתַען  ג  
ַהֶּמֶלְך טֹוב ִּתָּנֶתן ִלי ַנְפִׁשי ִּבְׁשֵאָלִתי ְוַעִּמי ְּבַבָּקָׁשִתי:

La reine Esther répondit en ces termes: "Si j'ai trouvé grâce à tes yeux, et si tel est le bon plaisir du roi, puisse-t-on, à ma demande, 
me faire don de la vie et, à ma requête, sauver mon peuple!

ד  ִּכי ִנְמַּכְרנּו ֲאִני ְוַעִּמי ְלַהְׁשִמיד ַלֲהרֹוג ּוְלַאֵּבד ְוִאּלּו ַלֲעָבִדים ְוִלְׁשָפחֹות 
ִנְמַּכְרנּו ֶהֱחַרְׁשִּתי ִּכי ֵאין ַהָּצר ֹׁשֶוה ְּבֵנֶזק ַהֶּמֶלְך:

Car nous avons été vendus moi-même et mon peuple, pour être détruits, exterminés, anéantis. Si du moins nous avions été vendus 
pour être esclaves ou servantes, j'aurais gardé le silence; asurément le persécuteur n'a pas le souci du domage causé au roi.
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ֶזה  ְוֵאי  ֶזה  ִמי הּוא  ַהַּמְלָּכה  ְלֶאְסֵּתר  ַוּיֹאֶמר  ֲאַחְׁשֵורֹוׁש  ַהֶּמֶלְך  ַוּיֹאֶמר  ה  
הּוא ֲאֶׁשר ְמָלאֹו ִלּבֹו ַלֲעׂשֹות ֵּכן:

Le roi Assuérus se récria et dit à la reine Esther: "Qui est-il, où est-il, celui qui a eu l'audace d'agir de la sorte?

ו  ַוֹּתאֶמר ֶאְסֵּתר ִאיׁש ַצר ְואֹוֵיב ָהָמן ָהָרע ַהֶּזה ְוָהָמן ִנְבַעת ִמִּלְפֵני ַהֶּמֶלְך 
ְוַהַּמְלָּכה:

Cet homme, répliqua Esther, cruel et acharné; c'est ce méchant Aman que voilà!" Aman fut atterré en présence du roi et de la reine.

ז  ְוַהֶּמֶלְך ָקם ַּבֲחָמתֹו ִמִּמְׁשֵּתה ַהַּיִין ֶאל ִּגַּנת ַהִּביָתן ְוָהָמן ָעַמד ְלַבֵּקׁש ַעל 
ַנְפׁשֹו ֵמֶאְסֵּתר ַהַּמְלָּכה ִּכי ָרָאה ִּכי ָכְלָתה ֵאָליו ָהָרָעה ֵמֵאת ַהֶּמֶלְך:

Le roi s'était dans sa colère, levé du festin pour gagner le parc du palais, tandis qu'Aman se redressa pour demander grâce de la vie 
à la reine Esther, car il voyait que sa perte était résolue par le roi.

ַהִּמָּטה  ַעל  ֹנֵפל  ְוָהָמן  ַהַּיִין  ִמְׁשֵּתה  ֵּבית  ֶאל  ַהִּביָתן  ִמִּגַּנת  ָׁשב  ח  ְוַהֶּמֶלְך 
ַּבָּבִית  ִעִּמי  ַהַּמְלָּכה  ֶאת  ִלְכּבֹוׁש  ֲהַגם  ַהֶּמֶלְך  ַוּיֹאֶמר  ָעֶליָה  ֶאְסֵּתר  ֲאֶׁשר 

ַהָּדָבר ָיָצא ִמִּפי ַהֶּמֶלְך ּוְפֵני ָהָמן ָחפּו:
Comme le roi revenait du parc du palais dans la salle du festin, [il vit] Aman qui s'était laissé tomber sur le divan occupé par Esther: 
"Comment, s'écria le roi, tu vas jusqu'à faire violence à la reine en ma présence, dans mon palais!" L'ordre en fut donné par le roi, 
et on voila le visage d'Aman.

ט  ַוּיֹאֶמר ַחְרבֹוָנה ֶאָחד ִמן ַהָּסִריִסים ִלְפֵני ַהֶּמֶלְך ַּגם ִהֵּנה ָהֵעץ ֲאֶׁשר ָעָׂשה 
ֲחִמִּׁשים  ָּגֹבַּה  ָהָמן  ְּבֵבית  ֹעֵמד  ַהֶּמֶלְך  ַעל  ִּדֶּבר טֹוב  ֲאֶׁשר  ְלָמְרֳּדַכי  ָהָמן 

ַאָּמה ַוּיֹאֶמר ַהֶּמֶלְך ְּתֻלהּו ָעָליו:
Alors Harbona, un des eunuques, dit devant le roi: "Ne voilà-t-il pas que la potence, préparée par Aman pour Mardochée, qui a parlé 
pour le salut du roi, se dresse dans la maison d'Aman, haute de cinquante coudées! Qu'on l'y pende!" s'écria le roi.

י  ַוִּיְתלּו ֶאת ָהָמן ַעל ָהֵעץ ֲאֶׁשר ֵהִכין ְלָמְרֳּדָכי ַוֲחַמת ַהֶּמֶלְך ָׁשָכָכה:
On attacha donc Aman à la potence qu'il avait préparée pour Mardochée. Et la colère du roi s'apaisa.

ָהָמן  ֵּבית  ַהַּמְלָּכה ֶאת  ְלֶאְסֵּתר  ֲאַחְׁשֵורֹוׁש  ַהֶּמֶלְך  ָנַתן  ַּבּיֹום ַההּוא  א   ח 
צֵֹרר היהודיים )ַהְּיהּוִדים( ּוָמְרֳּדַכי ָּבא ִלְפֵני ַהֶּמֶלְך ִּכי ִהִּגיָדה ֶאְסֵּתר ַמה 

הּוא ָלּה:
Le même jour, le roi Assuérus fit don à la reine Esther de la maison d'Aman, persécuteur des juifs, et Mardochée se présenta devant 
le roi, Esther ayant raconté ce qu'il était pour elle.

ַוָּתֶׂשם  ְלָמְרֳּדָכי  ַוִּיְּתָנּה  ֵמָהָמן  ֶהֱעִביר  ֲאֶׁשר  ַטַּבְעּתֹו  ֶאת  ַהֶּמֶלְך  ַוָּיַסר  ב  
ֶאְסֵּתר ֶאת ָמְרֳּדַכי ַעל ֵּבית ָהָמן:

Le roi ôta son anneau, qu'il avait fait enlever à Aman, et le remit à Mardochée; et Esther préposa Mardochée à la maison d'Aman.

ַוִּתְתַחֶּנן לֹו  ַוֵּתְבְּך  ַרְגָליו  ִלְפֵני  ַוִּתֹּפל  ִלְפֵני ַהֶּמֶלְך  ַוְּתַדֵּבר  ג  ַוּתֹוֶסף ֶאְסֵּתר 
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ְלַהֲעִביר ֶאת ָרַעת ָהָמן ָהֲאָגִגי ְוֵאת ַמֲחַׁשְבּתֹו ֲאֶׁשר ָחַׁשב ַעל ַהְּיהּוִדים:
Puis Esther revint à la charge pour parler au roi; elle se jeta à ses pieds et, en pleurant, le supplia d'annuler le funeste dessein 
d'Aman, l'Agaghite, et le projet qu'il avait formé contre les juifs.

ִלְפֵני  ַוַּתֲעמֹד  ֶאְסֵּתר  ַוָּתָקם  ַהָּזָהב  ַׁשְרִבט  ֵאת  ְלֶאְסֵּתר  ַהֶּמֶלְך  ַוּיֹוֶׁשט  ד  
ַהֶּמֶלְך:

Le roi tendit le sceptre d'or à Esther, qui, s'étant relevée, se tint debout devant le roi,

ִלְפֵני  ַהָּדָבר  ְוָכֵׁשר  ְלָפָניו  ֵחן  ְוִאם ָמָצאִתי  ַהֶּמֶלְך טֹוב  ה  ַוֹּתאֶמר ִאם ַעל 
ֶּבן  ָהָמן  ַמֲחֶׁשֶבת  ַהְּסָפִרים  ֶאת  ְלָהִׁשיב  ִיָּכֵתב  ְּבֵעיָניו  ֲאִני  ְוטֹוָבה  ַהֶּמֶלְך 
ַהְּמָדָתא ָהֲאָגִגי ֲאֶׁשר ָּכַתב ְלַאֵּבד ֶאת ַהְּיהּוִדים ֲאֶׁשר ְּבָכל ְמִדינֹות ַהֶּמֶלְך:
et dit: "Si tel est le bon plaisir du roi et si j'ai trouvé grâce devant lui, si la chose paraît convenable au roi et s'il a quelque bienveillance 
pour moi, qu'on écrive à l'effet de révoquer les lettres, transmettant la pensée d'Aman, fils de Hamedata, l'Agaghite, qui a écrit de 
perdre les juifs établis dans toutes les provinces du roi;

אּוַכל  ְוֵאיָכָכה  ַעִּמי  ֶאת  ִיְמָצא  ֲאֶׁשר  ָּבָרָעה  ְוָרִאיִתי  אּוַכל  ֵאיָכָכה  ִּכי  ו  
ְוָרִאיִתי ְּבָאְבַדן מֹוַלְדִּתי:

car comment pourrais-je être témoin de la calamité qui atteindrait mon peuple, et comment pourrais-je être témoin de la ruine de 
ma race?"

ֵבית  ִהֵּנה  ַהְּיהּוִדי  ּוְלָמְרֳּדַכי  ַהַּמְלָּכה  ְלֶאְסֵּתר  ֲאַחְׁשֵורֹׁש  ַהֶּמֶלְך  ַוּיֹאֶמר  ז  
ביהודיים  ָידֹו  ָׁשַלח  ֲאֶׁשר  ַעל  ָהֵעץ  ַעל  ָּתלּו  ְוֹאתֹו  ְלֶאְסֵּתר  ָנַתִּתי  ָהָמן 

)ַּבְּיהּוִדים(:
Le roi Assuérus dit à Ia reine Esther et au juif Mardochée: "Déjà j'ai fait don à Esther de la maison d'Aman; lui-même, on l'a pendu 
à la potence, pour avoir dirigé un attentat contre les juifs;

ח  ְוַאֶּתם ִּכְתבּו ַעל ַהְּיהּוִדים ַּכּטֹוב ְּבֵעיֵניֶכם ְּבֵׁשם ַהֶּמֶלְך ְוִחְתמּו ְּבַטַּבַעת 
ֵאין  ַהֶּמֶלְך  ְּבַטַּבַעת  ְוַנְחּתֹום  ַהֶּמֶלְך  ְּבֵׁשם  ִנְכָּתב  ֲאֶׁשר  ְכָתב  ִּכי  ַהֶּמֶלְך 

ְלָהִׁשיב:
eh bien! écrivez vous-mêmes, au nom du roi, en faveur des juifs, comme vous le jugerez bon, et signez avec l'anneau royal, car un 
ordre écrit au nom du roi et muni du sceau royal ne peut être rapporté."

ט  ַוִּיָּקְראּו ֹסְפֵרי ַהֶּמֶלְך ָּבֵעת ַהִהיא ַּבֹחֶדׁש ַהְּׁשִליִׁשי הּוא ֹחֶדׁש ִסיָון ִּבְׁשלֹוָׁשה 
ְוֶעְׂשִרים ּבֹו ַוִּיָּכֵתב ְּכָכל ֲאֶׁשר ִצָּוה ָמְרֳּדַכי ֶאל ַהְּיהּוִדים ְוֶאל ָהֲאַחְׁשַּדְרְּפִנים 
ְוַהַּפחֹות ְוָׂשֵרי ַהְּמִדינֹות ֲאֶׁשר ֵמֹהּדּו ְוַעד ּכּוׁש ֶׁשַבע ְוֶעְׂשִרים ּוֵמָאה ְמִדיָנה 
ְמִדיָנה ּוְמִדיָנה ִּכְכָתָבּה ְוַעם ָוָעם ִּכְלֹׁשנֹו ְוֶאל ַהְּיהּוִדים ִּכְכָתָבם ְוִכְלׁשֹוָנם:
Sur l'heure même, on convoqua les secrétaires du roi, c'était dans le troisième mois, qui est le mois de Sivan, le vingt-troisième jour 
du mois et on écrivit, tout comme Mardochée l'ordonna, aux juifs, aux satrapes, aux gouverneurs et aux préfets des provinces qui 
s'étendaient de l'Inde à l'Ethiopie cent-vingt-sept provinces en s'adressant à chaque province suivant son système d'écriture et à 
chaque peuple suivant son idiome, de même aux juifs selon leur écriture et selon leur langue.

י  ַוִּיְכֹּתב ְּבֵׁשם ַהֶּמֶלְך ֲאַחְׁשֵורֹׁש ַוַּיְחֹּתם ְּבַטַּבַעת ַהֶּמֶלְך ַוִּיְׁשַלח ְסָפִרים ְּבַיד 
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ָהָרִצים ַּבּסּוִסים רְֹכֵבי ָהֶרֶכׁש ָהֲאַחְׁשְּתָרִנים ְּבֵני ָהַרָּמִכים:
Il fit écrire au nom du roi Assuérus et sceller avec l'anneau du roi; puis il expédia les lettres par des courriers à cheval, montés sur 
des coursiers rapides, appartenant au service de l'Etat et élevés dans les écuries royales.

ַעל  ְוַלֲעמֹד  ְלִהָּקֵהל  ָוִעיר  ִעיר  ְּבָכל  ֲאֶׁשר  ַלְּיהּוִדים  ַהֶּמֶלְך  ָנַתן  ֲאֶׁשר  יא  
ַנְפָׁשם ְלַהְׁשִמיד ְוַלֲהרֹג ּוְלַאֵּבד ֶאת ָּכל ֵחיל ַעם ּוְמִדיָנה ַהָּצִרים ֹאָתם ַטף 

ְוָנִׁשים ּוְׁשָלָלם ָלבֹוז:
[Il déclarait] que le roi autorisait les juifs, dans chaque ville, à se rassembler et à défendre leur vie, en exterminant, en tuant et en 
détruisant tout attroupement de populace qui les attaquerait, y compris les femmes et les enfants, et à faire main basse sur leur 
butin;

יב  ְּביֹום ֶאָחד ְּבָכל ְמִדינֹות ַהֶּמֶלְך ֲאַחְׁשֵורֹוׁש ִּבְׁשלֹוָׁשה ָעָׂשר ְלֹחֶדׁש ְׁשֵנים 
ָעָׂשר הּוא ֹחֶדׁש ֲאָדר:

et cela en un seul et même jour, dans toutes les provinces du roi Assuérus, à savoir le treizième jour du douzième mois, qui est le 
mois d'Adar.

יג  ַּפְתֶׁשֶגן ַהְּכָתב ְלִהָּנֵתן ָּדת ְּבָכל ְמִדיָנה ּוְמִדיָנה ָּגלּוי ְלָכל ָהַעִּמים ְוִלְהיֹות 
היהודיים )ַהְּיהּוִדים( עתודים )ֲעִתיִדים( ַלּיֹום ַהֶּזה ְלִהָּנֵקם ֵמֹאְיֵביֶהם:

La teneur de l'écrit portait qu'un édit fût promulgué dans chaque province et porté à la connaissance de tous les peuples pour que 
les juifs se tinssent prêts, pour ce jour, à se venger de leurs ennemis.

יד  ָהָרִצים רְֹכֵבי ָהֶרֶכׁש ָהֲאַחְׁשְּתָרִנים ָיְצאּו ְמֹבָהִלים ּוְדחּוִפים ִּבְדַבר ַהֶּמֶלְך 
ְוַהָּדת ִנְּתָנה ְּבׁשּוַׁשן ַהִּביָרה:

Les courriers, montés sur des coursiers rapides, appartenant au service de l'Etat, partirent sur l'ordre du roi, en toute diligence et 
avec précipitation, et l'édit fut publié dans Suse, la capitale.

ָזָהב  ַוֲעֶטֶרת  ָוחּור  ְּתֵכֶלת  ַמְלכּות  ִּבְלבּוׁש  ַהֶּמֶלְך  ִמִּלְפֵני  ָיָצא  טו  ּוָמְרֳּדַכי 
ְּגדֹוָלה ְוַתְכִריְך ּבּוץ ְוַאְרָּגָמן ְוָהִעיר ׁשּוָׁשן ָצֲהָלה ְוָׂשֵמָחה:

Cependant Mardochée sortit de chez le roi en costume royal, bleu d'azur et blanc, avec une grande couronne d'or et un manteau 
de byssus et de pourpre, et la ville de Suse fut dans la jubilation et dans la joie.

טז  ַלְּיהּוִדים ָהְיָתה אֹוָרה ְוִׂשְמָחה ְוָׂשֹׂשן ִויָקר:
Pour les juifs, ce n'étaient que joie rayonnante, contentement, allégresse et marques d'honneur.

יז  ּוְבָכל ְמִדיָנה ּוְמִדיָנה ּוְבָכל ִעיר ָוִעיר ְמקֹום ֲאֶׁשר ְּדַבר ַהֶּמֶלְך ְוָדתֹו ַמִּגיַע 
ִׂשְמָחה ְוָׂשׂשֹון ַלְּיהּוִדים ִמְׁשֶּתה ְויֹום טֹוב ְוַרִּבים ֵמַעֵּמי ָהָאֶרץ ִמְתַיֲהִדים 

ִּכי ָנַפל ַּפַחד ַהְּיהּוִדים ֲעֵליֶהם:
Dans chaque province, dans chaque ville, partout où parvinrent l'ordre du roi et son édit, il y avait pour les juifs joie et allégresse, 
festins et jour de fête. Un grand nombre parmi les gens du pays se firent juifs, tant la crainte des juifs s'était emparée d'eux.

ֲאֶׁשר  ּבֹו  יֹום  ָעָׂשר  ִּבְׁשלֹוָׁשה  ֲאָדר  ֹחֶדׁש  ֹחֶדׁש הּוא  ָעָׂשר  ּוִבְׁשֵנים  א   ט 
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ִהִּגיַע ְּדַבר ַהֶּמֶלְך ְוָדתֹו ְלֵהָעׂשֹות ַּבּיֹום ֲאֶׁשר ִׂשְּברּו ֹאְיֵבי ַהְּיהּוִדים ִלְׁשלֹוט 
ָּבֶהם ְוַנֲהפֹוְך הּוא ֲאֶׁשר ִיְׁשְלטּו ַהְּיהּוִדים ֵהָּמה ְּבֹׂשְנֵאיֶהם:

Donc, le douzième mois, qui est le mois d'Adar, le treizième jour du mois, où l'exécution de l'ordre du roi et de son édit venaient 
à échéance le jour même où les ennemis des juifs avaient espéré prendre le dessus sur eux ce fut le contraire qui eut lieu, les juifs 
allant, eux, prendre le dessus sur ceux qui les haïssaient.

ָיד  ִלְׁשֹלַח  ֲאַחְׁשֵורֹוׁש  ַהֶּמֶלְך  ְמִדינֹות  ְּבָכל  ְּבָעֵריֶהם  ַהְּיהּוִדים  ִנְקֲהלּו  ב  
ִּבְמַבְקֵׁשי ָרָעָתם ְוִאיׁש לֹא ָעַמד ִלְפֵניֶהם ִּכי ָנַפל ַּפְחָּדם ַעל ָּכל ָהַעִּמים:

Les juifs se rassemblèrent dans leurs villes respectives, sur toute l'étendue des provinces du roi Assuérus, pour s'attaquer à ceux qui 
complotaient leur perte: personne ne leur tint tête, car ils inspiraient de la terreur à tous les peuples.

ג  ְוָכל ָׂשֵרי ַהְּמִדינֹות ְוָהֲאַחְׁשַּדְרְּפִנים ְוַהַּפחֹות ְוֹעֵׂשי ַהְּמָלאָכה ֲאֶׁשר ַלֶּמֶלְך 
ְמַנְּׂשִאים ֶאת ַהְּיהּוִדים ִּכי ָנַפל ַּפַחד ָמְרֳּדַכי ֲעֵליֶהם:

Et tous les préfets des provinces, les satrapes, les gouverneurs, les fonctionnaires du roi prêtèrent main-forte aux juifs, car la crainte 
de Mardochée s'était emparée d'eux.

ָהִאיׁש  ִּכי  ַהְּמִדינֹות  ְּבָכל  הֹוֵלְך  ְוָׁשְמעֹו  ַהֶּמֶלְך  ְּבֵבית  ָמְרֳּדַכי  ָגדֹול  ִּכי  ד  
ָמְרֳּדַכי הֹוֵלְך ְוָגדֹול:

C'est que Mardochée était influent dans le palais du roi, et sa renommée se répandait dans toutes les provinces, tant la personne 
de Mardochée allait en grandissant.

ַוַּיֲעׂשּו ְבֹׂשְנֵאיֶהם  ְוַאְבָדן  ְוֶהֶרג  ֹאְיֵביֶהם ַמַּכת ֶחֶרב  ה  ַוַּיּכּו ַהְּיהּוִדים ְּבָכל 
ִּכְרצֹוָנם:

Les juifs exercèrent donc des sévices parmi tous leurs ennemis, en frappant du glaive, en tuant, en détruisant, et ils traitèrent à leur 
gré ceux qui les haïssaient.

ו  ּוְבׁשּוַׁשן ַהִּביָרה ָהְרגּו ַהְּיהּוִדים ְוַאֵּבד ֲחֵמׁש ֵמאֹותִאיׁש:
Dans Suse, la capitale, les juifs tuèrent ainsi et exterminèrent cinq cents hommes;

ז  ְוֵאת ַּפְרַׁשְנָּדָתא ְוֵאת ַּדְלפֹון ְוֵאת ַאְסָּפָתא:
en outre, Parchandata, Dalphôn, et Aspata,

ח  ְוֵאת ּפֹוָרָתא ְוֵאת ֲאַדְלָיא ְוֵאת ֲאִריָדָתא:
Porata, Adalia et Aridata,

ט  ְוֵאת ַּפְרַמְׁשָּתא ְוֵאת ֲאִריַסי ְוֵאת ֲאִריַדי ְוֵאת ַוְיָזָתא:
Parmachta, Arissai, Aridai et Vaïzata,

י  ֲעֶׂשֶרת ְּבֵני ָהָמן ֶּבן ַהְּמָדָתא צֵֹרר ַהְּיהּוִדים ָהָרגּו ּוַבִּבָּזה לֹא ָׁשְלחּו ֶאת 
ָיָדם:

les dix fils d'Aman, fils de Hamedata, persécuteur des juifs, ils les mirent à mort; mais ils ne portèrent pas la main sur le butin.

יא  ַּבּיֹום ַההּוא ָּבא ִמְסַּפר ַהֲהרּוִגים ְּבׁשּוַׁשן ַהִּביָרה ִלְפֵני ַהֶּמֶלְך:
Le jour même, le compte des victimes tombées à Suse, la capitale, fut communiqué au roi;
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ְוַאֵּבד  ַהְּיהּוִדים  ָהְרגּו  ַהִּביָרה  ְּבׁשּוַׁשן  ַהַּמְלָּכה  ְלֶאְסֵּתר  ַהֶּמֶלְך  ַוּיֹאֶמר  יב  
ֲחֵמׁש ֵמאֹות ִאיׁש ְוֵאת ֲעֶׂשֶרת ְּבֵני ָהָמן ִּבְׁשָאר ְמִדינֹות ַהֶּמֶלְך ֶמה ָעׂשּו 

ּוַמה ְּׁשֵאָלֵתְך ְוִיָּנֵתן ָלְך ּוַמה ַּבָּקָׁשֵתְך עֹוד ְוֵתָעׂש:
et celui-ci dit à la reine Esther: "A Suse, la capitale, les juifs ont tué et exterminé cinq cents hommes ainsi que les dix fils d'Aman: 
que n'auront-ils pas fait dans les autres provinces du roi! As-tu encore une demande à présenter, elle te sera accordée; un souhait 
à exprimer, il sera réalisé."

יג  ַוֹּתאֶמר ֶאְסֵּתר ִאם ַעל ַהֶּמֶלְך טֹוב ִיָּנֵתן ַּגם ָמָחר ַלְּיהּוִדים ֲאֶׁשר ְּבׁשּוָׁשן 
ַלֲעׂשֹות ְּכָדת ַהּיֹום ְוֵאת ֲעֶׂשֶרת ְּבֵני ָהָמן ִיְתלּו ַעל ָהֵעץ:

Esther répondit au roi: "Si tel est le bon plaisir du roi, qu'il soit permis aux juifs, dans Suse, de faire demain encore ce qu'ils ont fait 
aujourd'hui, et que les dix fils d'Aman soient pendus à la potence."

יד  ַוּיֹאֶמר ַהֶּמֶלְך ְלֵהָעׂשֹות ֵּכן ַוִּתָּנֵתן ָּדת ְּבׁשּוָׁשן ְוֵאת ֲעֶׂשֶרת ְּבֵני ָהָמן ָּתלּו:
Le roi ordonna de procéder de la sorte: un édit fut publié à Suse, et on pendit les dix fils d'Aman.

ָעָׂשר  ַאְרָּבָעה  ְּביֹום  ַּגם  ְּבׁשּוָׁשן  ֲאֶׁשר  )ַהְּיהּוִדים(  היהודיים  ַוִּיָּקֲהלּו  טו  
ְלֹחֶדׁש ֲאָדר ַוַּיַהְרגּו ְבׁשּוָׁשן ְׁשֹלׁש ֵמאֹות ִאיׁש ּוַבִּבָּזה לֹא ָׁשְלחּו ֶאת ָיָדם:
Les juifs, présents à Suse, se rassemblèrent donc encore le quatorzième jour du mois d'Adar et firent périr à Suse trois cents 
hommes; mais ils ne touchèrent pas au butin.

ְונֹוַח  ַנְפָׁשם  ַעל  ְוָעמֹד  ִנְקֲהלּו  ַהֶּמֶלְך  ִּבְמִדינֹות  ֲאֶׁשר  ַהְּיהּוִדים  ּוְׁשָאר  טז  
ְוִׁשְבִעים ָאֶלף ּוַבִּבָּזה לֹא ָׁשְלחּו ֶאת  ְוָהרֹוג ְּבֹׂשְנֵאיֶהם ֲחִמָּׁשה  ֵמֹאְיֵביֶהם 

ָיָדם:
Les autres juifs, établis dans des provinces du roi, s'étaient rassemblés pour défendre leur vie et se mettre à l'abri de leurs ennemis 
et avaient tué soixante-quinze mille de ceux qui les haïssaient, sans mettre la main sur le butin.

יז  ְּביֹום ְׁשלֹוָׁשה ָעָׂשר ְלֹחֶדׁש ֲאָדר ְונֹוַח ְּבַאְרָּבָעה ָעָׂשר ּבֹו ְוָעֹׂשה ֹאתֹו יֹום 
ִמְׁשֶּתה ְוִׂשְמָחה:

[Cela s'était passé] le treizième jour du mois d'Adar; puis ils avaient pris du repos; le quatorzième jour et en avaient fait un jour de 
festin et de joie;

יח  והיהודיים )ְוַהְּיהּוִדים( ֲאֶׁשר ְּבׁשּוָׁשן ִנְקֲהלּו ִּבְׁשלֹוָׁשה ָעָׂשר ּבֹו ּוְבַאְרָּבָעה 
ָעָׂשר ּבֹו ְונֹוַח ַּבֲחִמָּׁשה ָעָׂשר ּבֹו ְוָעֹׂשה ֹאתֹו יֹום ִמְׁשֶּתה ְוִׂשְמָחה:

tandis que les juifs, dans Suse, s'étaient rassemblés le treizième et le quatorzième jours et avaient pris du repos le quinzième jour, 
dont ils avaient fait un jour de festin et de joie.

יט  ַעל ֵּכן ַהְּיהּוִדים הפרוזים )ַהְּפָרִזים( ַהּיְֹׁשִבים ְּבָעֵרי ַהְּפָרזֹות ֹעִׂשים ֵאת 
ְויֹום טֹוב ּוִמְׁשֹלַח ָמנֹות  יֹום ַאְרָּבָעה ָעָׂשר ְלֹחֶדׁש ֲאָדר ִׂשְמָחה ּוִמְׁשֶּתה 

ִאיׁש ְלֵרֵעהּו:
C'est pourquoi les juifs des campagnes, qui habitent des villes ouvertes, font du quatorzième jour du mois d'Adar un jour de joie, de 
festin, un jour de fête, et s'envoient réciproquement des cadeaux.
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כ  ַוִּיְכֹּתב ָמְרֳּדַכי ֶאת ַהְּדָבִרים ָהֵאֶּלה ַוִּיְׁשַלח ְסָפִרים ֶאל ָּכל ַהְּיהּוִדים ֲאֶׁשר 
ְּבָכל ְמִדינֹות ַהֶּמֶלְך ֲאַחְׁשֵורֹוׁש ַהְּקרֹוִבים ְוָהְרחֹוִקים:

Mardochée mit par écrit ces événements et expédia des lettres à tous les juifs, proches ou éloignés, dans toutes les provinces du 
roi Assuérus,

כא  ְלַקֵּים ֲעֵליֶהם ִלְהיֹות ֹעִׂשים ֵאת יֹום ַאְרָּבָעה ָעָׂשר ְלֹחֶדׁש ֲאָדר ְוֵאת יֹום 
ֲחִמָּׁשה ָעָׂשר ּבֹו ְּבָכל ָׁשָנה ְוָׁשָנה:

leur enjoignant de s'engager à observer, année par année, le quatorzième jour du mois d'Adar et le quinzième jour,

ֶנְהַּפְך ָלֶהם  ְוַהֹחֶדׁש ֲאֶׁשר  כב  ַּכָּיִמים ֲאֶׁשר ָנחּו ָבֶהם ַהְּיהּוִדים ֵמֹאְיֵביֶהם 
ְוִׂשְמָחה  ִמְׁשֶּתה  ְיֵמי  אֹוָתם  ַלֲעׂשֹות  טֹוב  ְליֹום  ּוֵמֵאֶבל  ְלִׂשְמָחה  ִמָּיגֹון 

ּוִמְׁשֹלַח ָמנֹות ִאיׁש ְלֵרֵעהּו ּוַמָּתנֹות ָלֶאְביִֹנים:
c'est-à-dire les jours où les juifs avaient obtenu rémission de leurs ennemis, et le mois où leur tristesse s'était changée en joie et 
leur deuil en fête à en faire des jours de festin et de réjouissances et une occasion d'envoyer des présents l'un à l'autre et des dons 
aux pauvres.

כג  ְוִקֵּבל ַהְּיהּוִדים ֵאת ֲאֶׁשר ֵהֵחּלּו ַלֲעׂשֹות ְוֵאת ֲאֶׁשר ָּכַתב ָמְרֳּדַכי ֲאֵליֶהם:
Les juifs érigèrent en coutume ce qu'ils avaient commencé de faire et ce que Mardochée leur avait recommandé par écrit;

כד  ִּכי ָהָמן ֶּבן ַהְּמָדָתא ָהֲאָגִגי צֵֹרר ָּכל ַהְּיהּוִדים ָחַׁשב ַעל ַהְּיהּוִדים ְלַאְּבָדם 
ְוִהִּפל ּפּור הּוא ַהּגֹוָרל ְלֻהָּמם ּוְלַאְּבָדם:

car Aman, fils de Hamedata, l'Agaghite, persécuteur de tous les juifs, avait formé le dessein d'anéantir les juifs et consulté le Pour, 
c'est-à-dire le sort, à l'effet de les perdre et de les détruire;

כה  ּוְבֹבָאּה ִלְפֵני ַהֶּמֶלְך ָאַמר ִעם ַהֵּסֶפר ָיׁשּוב ַמֲחַׁשְבּתֹו ָהָרָעה ֲאֶׁשר ָחַׁשב 
ַעל ַהְּיהּוִדים ַעל רֹאׁשֹו ְוָתלּו ֹאתֹו ְוֶאת ָּבָניו ַעל ָהֵעץ:

et quand la chose parvint à la connaissance du roi, il donna l'ordre écrit que le mauvais dessein qu'Aman avait conçu contre les juifs 
retombât sur sa tête et qu'on le pendît, lui et ses fils, au gibet.

ִּדְבֵרי  ַלָּיִמים ָהֵאֶּלה פּוִרים ַעל ֵׁשם ַהּפּור ַעל ֵּכן ַעל ָּכל  כו  ַעל ֵּכן ָקְראּו 
ָהִאֶּגֶרת ַהֹּזאת ּוָמה ָראּו ַעל ָּכָכה ּוָמה ִהִּגיַע ֲאֵליֶהם:

C'est pourquoi on appela ces jours-là POURIM, du nom de Pour; et c'est pourquoi aussi, en vertu de toutes les instructions de cette 
missive, de tout ce qu'ils avaient vu eux-mêmes et de ce qui leur était advenu,

כז  ִקְּימּו וקבל )ְוִקְּבלּו( ַהְּיהּוִדים ֲעֵליֶהם ְוַעל ַזְרָעם ְוַעל ָּכל ַהִּנְלִוים ֲעֵליֶהם 
ְּבָכל  ְוִכְזַמָּנם  ִּכְכָתָבם  ָהֵאֶּלה  ַהָּיִמים  ְׁשֵני  ֵאת  ֹעִׂשים  ִלְהיֹות  ַיֲעבֹור  ְולֹא 

ָׁשָנה ְוָׁשָנה:
les juifs reconnurent et acceptèrent pour eux, pour leurs descendants et pour tous ceux qui se rallieraient à eux l'obligation immuable 
de fêter ces deux jours-là, suivant la teneur des écrits et à la date fixée, année par année,

ּוִמְׁשָּפָחה  ִמְׁשָּפָחה  ָודֹור  ּדֹור  ְּבָכל  ְוַנֲעִׂשים  ִנְזָּכִרים  ָהֵאֶּלה  ְוַהָּיִמים  כח  
ְמִדיָנה ּוְמִדיָנה ְוִעיר ָוִעיר ִויֵמי ַהּפּוִרים ָהֵאֶּלה לֹא ַיַעְברּו ִמּתֹוְך ַהְּיהּוִדים 
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ְוִזְכָרם לֹא ָיסּוף ִמַּזְרָעם:
de commémorer et de célébrer ces jours de génération en génération, dans chaque famille, dans chaque province et dans chaque 
ville, et de ne pas laisser disparaitre ces jours de Pourim du milieu des juifs ni s'en effacer le souvenir du milieu de leurs descendants.

כט  ַוִּתְכֹּתב ֶאְסֵּתר ַהַּמְלָּכה ַבת ֲאִביַחִיל ּוָמְרֳּדַכי ַהְּיהּוִדי ֶאת ָּכל ֹּתֶקף ְלַקֵּים 
ֵאת ִאֶּגֶרת ַהֻּפִרים ַהֹּזאת ַהֵּׁשִנית:

Puis la reine Esther, fille d'Abihaïl, et le juif Mardochée écrivirent de nouveau, usant de toute leur autorité pour donner force de loi 
à cette seconde missive de Pourim.

ל  ַוִּיְׁשַלח ְסָפִרים ֶאל ָּכל ַהְּיהּוִדים ֶאל ֶׁשַבע ְוֶעְׂשִרים ּוֵמָאה ְמִדיָנה ַמְלכּות 
ֲאַחְׁשֵורֹוׁש ִּדְבֵרי ָׁשלֹום ֶוֱאֶמת:

Et on expédia des lettres à tous les juifs dans les cent vingt-sept provinces de l'empire d'Assuérus, comme un message de paix et 
de vérité,

ָמְרֳּדַכי  ֲעֵליֶהם  ִקַּים  ַּכֲאֶׁשר  ִּבְזַמֵּניֶהם  ָהֵאֶּלה  ַהֻּפִרים  ְיֵמי  ֶאת  ְלַקֵּים  לא  
ַהְּיהּוִדי ְוֶאְסֵּתר ַהַּמְלָּכה ְוַכֲאֶׁשר ִקְּימּו ַעל ַנְפָׁשם ְוַעל ַזְרָעם ִּדְבֵרי ַהּצֹומֹות 

ְוַזֲעָקָתם:
à l'effet d'instituer ces jours de Pourim à leur date, comme le juif Mardochée et la reine Esther les avaient acceptés pour leur compte 
et pour le compte de leurs descendants, en ce qui concerne les jeûnes et les supplications y afférentes.

לב  ּוַמֲאַמר ֶאְסֵּתר ִקַּים ִּדְבֵרי ַהֻּפִרים ָהֵאֶּלה ְוִנְכָּתב ַּבֵּסֶפר:
L'ordre d'Esther fortifia ces règles relatives à Pourim; et il fut consigné dans un document écrit.

י א  ַוָּיֶׂשם ַהֶּמֶלְך אחשרש )ֲאַחְׁשֵורֹׁש( ַמס ַעל ָהָאֶרץ ְוִאֵּיי ַהָּים:
Ensuite le roi Assuérus imposa un tribut aux pays de terre ferme et aux îles de la mer.

ַהֶּמֶלְך  ִּגְּדלֹו  ֲאֶׁשר  ָמְרֳּדַכי  ְּגֻדַּלת  ּוָפָרַׁשת  ּוְגבּוָרתֹו  ָתְקּפֹו  ַמֲעֵׂשה  ְוָכל  ב  
ֲהלֹוא ֵהם ְּכתּוִבים ַעל ֵסֶפר ִּדְבֵרי ַהָּיִמים ְלַמְלֵכי ָמַדי ּוָפָרס:

Quant aux hauts faits de sa force et de sa puissance et à l'exposé détaillé de la grandeur de Mardochée, que le roi lui avait conférée, 
ils sont notés dans le livre des Chroniques des rois de Médie et de Perse.

ְוָרצּוי ְלרֹב  ְוָגדֹול ַלְּיהּוִדים  ג  ִּכי ָמְרֳּדַכי ַהְּיהּוִדי ִמְׁשֶנה ַלֶּמֶלְך ֲאַחְׁשֵורֹוׁש 
ֶאָחיו ּדֵֹרׁש טֹוב ְלַעּמֹו ְודֵֹבר ָׁשלֹום ְלָכל ַזְרעֹו: 

Car le juif Mardochée venait en second après le roi Assuérus; il était grand aux yeux des juifs, aimé de la foule de ses frères; il 
recherchait le bien de son peuple et défendait la cause de toute sa race.


