
                        

 
 
 
 

 
 
    

        בראשית פרק לטבראשית פרק לטבראשית פרק לטבראשית פרק לט
הּוא -ַהֶּלֶחם ֲאֶׁשר-ִּכי ִאם, ָיַדע ִאּתֹו ְמאּוָמה- ְוא, יֹוֵסף-ְּבַיד, לוֹ -ֲאֶׁשר-ַוַּיֲעֹזב ָּכל ו

 אֹוֵכל; ַוְיִהי יֹוֵסף, ְיֵפה-ֹתַאר ִויֵפה ַמְרֶאה.
 כא ַוְיִהי ְיהָוה ֶאת-יֹוֵסף, ַוֵּיט ֵאָליו ָחֶסד; ַוִּיֵּתן ִחּנוֹ , ְּבֵעיֵני ַׂשר ֵּבית-ַהֹּסַהר

        פרק מאפרק מאפרק מאפרק מא
לד  ַיֲעֶׂשה ַפְרֹעה, ְוַיְפֵקד ְּפִקִדים ַעל-ָהָאֶרץ; ְוִחֵּמׁש ֶאת-ֶאֶרץ ִמְצַרִים, ְּבֶׁשַבע ְׁשֵני 

.ַהָּׂשָבע     
מב ַוָּיַסר ַּפְרֹעה ֶאת-ַטַּבְעּתֹו ֵמַעל ָידוֹ , ַוִּיֵּתן ֹאָתּה ַעל-ַיד יֹוֵסף; ַוַּיְלֵּבׁש ֹאתֹו ִּבְגֵדי-ֵׁשׁש, 

.ַצָּוארוֹ -ַוָּיֶׂשם ְרִבד ַהָּזָהב ַעל  
מו ְויֹוֵסף, ֶּבן- ְׁשִׁשים ָׁשָנה, ְּבָעְמדוֹ , ִלְפֵני ַּפְרֹעה ֶמֶל-ִמְצָרִים; ַוֵּיֵצא יֹוֵסף ִמִּלְפֵני 

.ֶאֶרץ ִמְצָרִים-ַוַּיֲעֹבר ְּבָכל, ַפְרֹעה  
     פרק מבפרק מבפרק מבפרק מב

    ה ַוָּיֹבאּו ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל, ִלְׁשֹּבר ְּבתֹו ַהָּבִאים: ִּכי-ָהָיה ָהָרָעב, ְּבֶאֶרץ ְּכָנַען.
    פרק מדפרק מדפרק מדפרק מד

 יג ַוִּיְקְרעּו, ִׂשְמָתם; ַוַּיֲעֹמס ִאיׁש ַעל-ֲחֹמרוֹ , ַוָּיֻׁשבּו ָהִעיָרה.
    לג ְוַעָּתה, ֵיֶׁשב-ָנא ַעְבְּד ַּתַחת ַהַּנַער-- ֶעֶבד, ַלאֹדִני; ְוַהַּנַער, ַיַעל ִעם- ֶאָחיו.

    
        אסתר פרק באסתר פרק באסתר פרק באסתר פרק ב

ג ְוַיְפֵקד ַהֶּמֶל ְּפִקיִדים, ְּבָכל-ְמִדינֹות ַמְלכּותוֹ , ְוִיְקְּבצּו ֶאת- ָּכל- ַנֲעָרה-ְבתּוָלה טֹוַבת 

; ַיד ֵהֶגא ְסִריס ַהֶּמֶל ֹׁשֵמר ַהָּנִׁשים-ֶאל, ֵּבית ַהָּנִׁשים-ׁשּוַׁשן ַהִּביָרה ֶאל-ַמְרֶאה ֶאל
.ַּתְמֻרֵקיֶהן, ְוָנתֹון  

ה ִאיׁש ְיהּוִדי, ָהָיה ְּבׁשּוַׁשן ַהִּביָרה; ּוְׁשמֹו ָמְרֳּדַכי, ֶּבן ָיִאיר ֶּבן- ִׁשְמִעי ֶּבן-ִקיׁש--ִאיׁש 

.ְיִמיִני  
ז ַוְיִהי ֹאֵמן ֶאת-ֲהַדָּסה, ִהיא ֶאְסֵּתר ַּבת-ֹּדדוֹ --ִּכי ֵאין ָלּה, ָאב ָוֵאם; ְוַהַּנֲעָרה ְיַפת-ֹּתַאר, 

 ְוטֹוַבת ַמְרֶאה, ּוְבמֹות ָאִביָה ְוִאּמָ ּה, ְלָקָחּה ָמְרֳּדַכי לֹו ְלַבת.
א , ַהֶּמֶל-לֹו ְלַבת ָלבֹוא ֶאל-ֲאִביַחִיל ֹּדד ָמְרֳּדַכי ֲאֶׁשר ָלַקח-ֶאְסֵּתר ַּבת-ּוְבַהִּגיַע ֹּתר טו

ִבְקָׁשה ָּדָבר--ִּכי ִאם ֶאת-ֲאֶׁשר ֹיאַמר ֵהַגי ְסִריס-ַהֶּמֶל, ֹׁשֵמר ַהָּנִׁשים; ַוְּתִהי ֶאְסֵּתר 
    ֹנֵׂשאת ֵחן, ְּבֵעיֵני ָּכל-ֹרֶאיהָ .    

Des parallèles signifiants 
 

Esclavage égyptien, exil perse 
 

Le texte biblique semble, par de 
nombreuses allusions, nous inviter à 
chercher un lien entre l’exil de Jacob en 
Egypte et celui des juifs en Perse. 
 

Le Nil, en Egypte. 
 



        פרק דפרק דפרק דפרק ד
א ּוָמְרֳּדַכי, ָיַדע ֶאת-ָּכל-ֲאֶׁשר ַנֲעָׂשה, ַוִּיְקַרע ָמְרֳּדַכי ֶאת- ְּבָגָדיו, ַוִּיְלַּבׁש ַׂשק ָוֵאֶפר; 

.ַוִּיְזַעק ְזָעָקה ְגדֹוָלה ּוָמָרה, ַוֵּיֵצא ְּבתֹו ָהִעיר  
 פרק זפרק זפרק זפרק ז

ד ִּכי ִנְמַּכְרנּו ֲאִני ְוַעִּמי, ְלַהְׁשִמיד ַלֲהרֹוג ּוְלַאֵּבד; ְוִאּלּו ַלֲעָבִדים ְוִלְׁשָפחֹות ִנְמַּכְרנּו, 

.ֶהֱחַרְׁשִּתי--ִּכי ֵאין ַהָּצר ֹׁשֶוה, ְּבֵנֶזק ַהֶּמֶל 
     פרק טפרק טפרק טפרק ט

ב ַוָּיַסר ַהֶּמֶל ֶאת-ַטַּבְעּתוֹ , ֲאֶׁשר ֶהֱעִביר ֵמָהָמן, ַוִּיְּתָנּה, ְלָמְרֳּדָכי; ַוָּתֶׂשם ֶאְסֵּתר ֶאת-

.ֵּבית ָהָמן-ַעל, ָמְרֳּדַכי  
טו ּוָמְרֳּדַכי ָיָצא ִמִּלְפֵני ַהֶּמֶל, ִּבְלבּוׁש ַמְלכּות ְּתֵכֶלת ָוחּור, ַוֲעֶטֶרת ָזָהב ְּגדֹוָלה, 

.ְוָׂשֵמָחהָצֲהָלה , ְוָהִעיר ׁשּוָׁשן; ְוַתְכִרי ּבּוץ ְוַאְרָּגָמן  
 
 
Genèse chapitre 39  
6 Alors il abandonna tous ses intérêts aux mains de Joseph et il ne s'occupa plus avec lui de 
rien, sinon du pain qu'il mangeait. Or, Joseph était beau de taille et beau de visage. 
21 Le Seigneur fut avec Joseph, lui attira de la bienveillance et le rendit agréable aux yeux du 
gouverneur de la Rotonde. 
Chapitre 41  
34 Que Pharaon avise à ce qu'on établisse des commissaires dans le pays et qu'on impose 
d'un cinquième le territoire d'Égypte durant les sept années d'abondance. 
42 Et Pharaon ôta son anneau de sa main et le passa à celle de Joseph; il le fit habiller de 
byssus et suspendit le collier d’or de son cou. 
46 Or, Joseph avait trente ans lorsqu'il parut devant Pharaon, roi d'Egypte. Joseph, étant sorti 
de devant Pharaon, parcourut tout le pays d'Egypte. 
Chapitre 42  
5 Les fils d'Israël vinrent s'approvisionner avec ceux qui allaient en Egypte, la disette régnant 
dans le pays de Canaan. 
Chapitre 44 
13 Ils déchirèrent leurs vêtements; chacun rechargea son âne et ils retournèrent à la ville. 
33 Donc, de grâce, que ton serviteur, à la place du jeune homme, reste esclave de mon 
seigneur et que le jeune homme reparte avec ses frères. 
 

Esther chapitre 2  
3 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; 
5 Or, à Suse, la capitale, vivait un juif, portant le nom de Mardochée, fils de Yair, fils de 
Séméi, fils de Kich, de la tribu de Benjamin. 
7 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. 
15 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. 
Chapitre 4  
1 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. 



Chapitre 7 
4 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. 
Chapitre 9  
2 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. 
15 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. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Traduction: Sefarim.fr 


