CITATION

Le seigneur de l’anneau

Assuérus remet son anneau à
Aman
Le moment qui semble scellé le destin tragique
d’Israël est celui où le roi Assuérus remet son
anneau à Aman.
On sait que dans les sociétés anciennes, l’anneau
royal portait le sceau du souverain. Aman pouvait
dès lors assumer son funeste projet.

Assuérus-Xerxès, représenté en relief
sur les murs d'un palais de Persépolis
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8- Haman dit au roi Assuérus : il y a un peuple unique. Disséminé et dispersé parmi tous les
peuples, dans toutes les provinces de ton royaume; leurs lois sont différentes de tout peuple,
et ils n'agissent pas selon les lois du roi : il n'est pas dans ton intérêt de les laisser en repos.
9- Si cela semble bon au roi, signe leur perte, et je ferai peser dix mille talents d'argent par
les fonctionnaires du royaume, pour les verser dans les coffres du roi.
10- Le roi retira de son doigt l’anneau à cacher et le donna à Haman, fils de Hammédata,
l'Agaguite, adversaire des Juifs.
11- Le roi dit à Haman : l'argent t'est donné, ainsi que ce peuple. Fais-en ce qu'il te plaira.

____________________
Traduction : Bible du rabbinat.

