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Esther Chapitre 2 :2-7 

, ּוְׁשמֹו ָמְרֳּדַכי; ָהָיה ְּבׁשּוַׁשן ַהִּביָרה, ִאיׁש ְיהּוִדי

  .ִאיׁש ְיִמיִני-- ִקיׁש- ִׁשְמִעי ֶּבן-ָיִאיר ֶּבןֶּבן 

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. 

ֲאֶׁשר ַהֹּגָלה -ִעם, ִמירּוָׁשַלִים, ֲאֶׁשר ָהְגָלה
, ֲאֶׁשר ֶהְגָלה-- ְיהּוָדה- ִעם ְיָכְנָיה ֶמֶל , ָהְגְלָתה

  .נְבּוַכְדֶנַּצר ֶמֶל  ּבֶָבל

Il avait été déporté de Jérusalem avec les captifs 

emmenés de Jérusalem en même temps que Ieconia, 

roi de Juda, par Nabuchodonosor, roi de Babylone. 

ִּכי --ֹּדדֹו- ִהיא ֶאְסֵּתר ַּבת, ֲהַדָּסה-ֵמן ֶאתַוְיִהי אֹ 
ְוטֹוַבת , ֹּתַאר-ְוַהַּנֲעָרה ְיַפת; אָב ָוֵאם, ֵאין ָלּה
ְלָקָחּה ָמְרֳּדַכי לֹו , ּוְבמֹות אִָביָה ְוִאָּמּה, ַמְרֶאה

   .לְַבת

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. 

Esther Chapitre 3 :7-9 

ֹּכֵרַע ּוִמְׁשַּתֲחֶוה , ֵאין ָמְרֳּדַכי-ִּכי-- ַוַּיְרא ָהָמן
  .ֵחָמה, ַוִּיָּמֵלא ָהָמן; לֹו

Aman, s'apercevant que Mardochée ne 

s'agenouillait ni se prosternait devant lui, fut 

rempli d'une grande colère. 

-ִּכי-- ִלְׁש1ַח ָיד ְּבָמְרֳּדַכי לְַבּדֹו, ַוּיִֶבז ְּבֵעיָניו

, ָהָמן ַויְַבֵּקׁש; ַעם ָמְרֳּדָכי-ֶאת, ִהִּגידּו לֹו

ַמְלכּות - ַהְּיהּוִדים ֲאֶׁשר ְּבָכל-ָּכל- ְלַהְׁשִמיד ֶאת
   .ַעם ָמְרֳּדָכי-- ֲאַחְׁשֵורֹוׁש

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. 

ִּבְׁשַנת , ֹחֶדׁש ִניָסן- הּוא, ַּבֹחֶדׁש ָהִראׁשֹון
ִהִּפיל ּפּור   :ַלֶּמֶל  ֲאַחְׁשֵורֹוׁש, ְׁשֵּתים ֶעְׂשֵרה

ִמּיֹום ְליֹום ּוֵמֹחֶדׁש , הּוא ַהּגֹוָרל ִלְפֵני ָהָמן
 }ס{   .ֹחֶדׁש ֲאָדר-הּוא-- ָעָׂשר-יםְלֹחֶדׁש ְׁשנֵ 

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. 

ֶאָחד - ֶיְׁשנֹו ַעם-- ַלֶּמֶל  ֲאַחְׁשֵורֹוׁש, ַוּיֹאֶמר ָהָמן
ְּבֹכל ְמִדינֹות , ְמֻפָּזר ּוְמֹפָרד ֵּבין ָהַעִּמים

ָּדֵתי -ְוֶאת, ָעם- ְוָדֵתיֶהם ֹׁשנֹות ִמָּכל; ַמְלכּוֶת7
, ֹׁשֶוה-ְוַלֶּמֶל  ֵאין, ַהֶּמֶל  ֵאיָנם ֹעִׂשים

  .יָחםְלַהּנִ 

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. 

ַוֲעֶׂשֶרת ; ִיָּכתֵב ְלַאְּבָדם, ַהֶּמֶל  טֹוב- ַעל-ִאם Si tel est le bon plaisir du roi, qu'il soit rendu un 



ְיֵדי ֹעֵׂשי - ֶאְׁשקֹול ַעל, ֶּכֶסף-ֲאָלִפים ִּכַּכר
   .ִּגְנֵזי ַהֶּמֶל -ֶאל, ְלהִָביא, ַהְּמָלאָכה

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." 

 
Esther Chapitre 4 - étude en ‘havrouta 

ַוִּיְקַרע , ַנֲעָׂשהֲאֶׁשר -ָּכל-ָיַדע ֶאת, ּוָמְרֳּדַכי  א
; ַוִּיְלַּבׁש ַׂשק ָוֵאֶפר, ְּבָגָדיו-ָמְרֳּדַכי ֶאת

ַוִּיְזַעק ְזָעָקה ְגדֹוָלה , ַוֵּיֵצא ְּבתֹו  ָהִעיר
  .ּוָמָרה

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. 

ִּכי ֵאין    :ַהֶּמֶל -ַעד ִלְפֵני ַׁשַער, ַוּיָבֹוא  ב
  .ִּבלְבּוׁש ָׂשק, ַׁשַער ַהֶּמֶל -לָבֹוא ֶאל

2 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. 

-ְמקֹום ֲאֶׁשר ּדְַבר, ְמִדיָנה ּוְמִדיָנה- ּוְבָכל ג

, אֵֶבל ָּגדֹול ַלְּיהּוִדים--ַהֶּמֶל  ְוָדתֹו ַמִּגיעַ 

יַֻּצע , ַׂשק ָוֵאֶפר; ְוצֹום ּוְבִכי ּוִמְסֵּפד
   .ָלַרִּבים

3 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. 

ַנֲערֹות ֶאְסֵּתר ) ַוּתָבֹואָנה(ותבואינה  ד
, ַוִּתְתַחְלַחל ַהַּמְלָּכה, ָלּהַוַּיִּגידּו , ְוָסִריֶסיהָ 

- ַוִּתְׁשַלח ְּבָגִדים ְלַהְלִּביׁש ֶאת; ְמֹאד

  .ְולֹא ִקֵּבל-- ּוְלָהִסיר ַׂשּקֹו ֵמָעָליו, ָמְרֳּדַכי

4 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. 

, ַוִּתְקָרא ֶאְסֵּתר ַלֲהָת  ִמָּסִריֵסי ַהֶּמֶל   ה

-ָמְרֳּדָכי- ַעל, ַוְּתַצֵּוהּו, ֲאֶׁשר ֶהֱעִמיד ְלָפֶניהָ 

  .ֶּזה-ַמה- ְוַעל, ֶּזה-ָלַדַעת ַמה-

5 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 cela voulait dire et 

pourquoi cette manière d'agir. 

, ְרחֹוב ָהִעיר-ֶאל-- ָמְרֳּדָכי-ֶאל, ַוֵּיֵצא ֲהָת  ו

  .ֶל ַהּמֶ -ֲאֶׁשר ִלְפֵני ַׁשַער

6 Hatac se rendit auprès de Mardochée, sur 

la place publique de la ville qui 

s'étendait devant la porte du roi; 

ְוֵאת ; ֲאֶׁשר ָקָרהּו-ֵאת ָּכל, לֹו ָמְרֳּדַכי-ַוַּיֶּגד  ז
ֲאֶׁשר ָאַמר ָהָמן ִלְׁשקֹול , ָּפָרַׁשת ַהֶּכֶסף

-- )ַּבְּיהּוִדים(ודיים ִּגְנֵזי ַהֶּמֶל  ביה- ַעל

   .ְלַאְּבָדם

7 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. 

ִנַּתן ְּבׁשּוָׁשן - ַהָּדת ֲאֶׁשר-ן ְּכתָבַּפְתֶׁשגֶ -ְוֶאת  ח
, ֶאְסֵּתר-ְלַהְראֹות ֶאת-- ָנַתן לֹו, ְלַהְׁשִמיָדם

- לָבֹוא ֶאל, ּוְלַצּוֹות ָעֶליהָ ; ּוְלַהִּגיד ָלּה

-ַעל-- לֹו ּולְַבֵּקׁש ִמְּלָפָניו-ַהֶּמֶל  ְלִהְתַחֶּנן

   .ַעָּמּה

8 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. 



ֵאת ּדְִבֵרי , ַוַּיֵּגד ְלֶאְסֵּתר; ֲהָת , ַוּיָבֹוא ט
  .ָמְרֳּדָכי

9 Hatac revint et rapporta à Esther les paroles de 

Mardochée. 

- ַוְּתַצֵּוהּו ֶאל, ַוּתֹאֶמר ֶאְסֵּתר ַלֲהָת   י

  .ָמְרֳּדָכי

10 Mais Esther dit à Hatac, en le chargeant de 

transmettre sa réponse à Mardochée: 

ְמִדינֹות ַהֶּמֶל  -עְַבֵדי ַהֶּמֶל  ְוַעם- ָּכל יא
ִאיׁש ְוִאָּׁשה ֲאֶׁשר -ֲאֶׁשר ָּכל, ֹיְדִעים
ֶהָחֵצר ַהְּפִניִמית -ַהֶּמֶל  ֶאל-ֶאל-יָבֹוא

, ִיָּקֵרא ַאַחת ָּדתֹו ְלָהִמית- ֲאֶׁשר לֹא

-לֹו ַהֶּמֶל  ֶאת-לְַבד ֵמֲאֶׁשר יֹוִׁשיט

לֹא , ַוֲאִני; ְוָחָיה, ַׁשְרִביט ַהָּזהָב
, ֶזה-- ַהֶּמֶל -ִנְקֵראִתי לָבֹוא ֶאל

  .ְׁשלֹוִׁשים יֹום

11 "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." 

 Les paroles d'Esther ayant été communiquées 12  .ֶאְסֵּתרֵאת ּדְִבֵרי , ַוַּיִּגידּו ְלָמְרֳּדָכי יב

à Mardochée, 

-ְלָהִׁשיב ֶאל, ַוּיֹאֶמר ָמְרֳּדַכי  יג

ְלִהָּמֵלט , ְּתַדִּמי ְבַנְפֵׁש - ַאל  :ֶאְסֵּתר
  .ַהְּיהּוִדים-ַהֶּמֶל  ִמָּכל-ֵּבית

13 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; 

-ָּבֵעת ַהּזֹאת, ַהֲחֵרׁש ַּתֲחִריִׁשי-ִּכי ִאם  יד

ֶרַוח ְוַהָּצָלה ַיֲעמֹוד ַלְּיהּוִדים ִמָּמקֹום -
ּוִמי ; אִָבי  ּתֹאֵבדּו- ְוַאְּת ּוֵבית, ַאֵחר
ִהַּגַעְּת , ְלֵעת ָּכזֹאת-ִאם-- יֹוֵדעַ 

  .ַלַּמְלכּות

14 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?" 

 Alors Esther fit porter cette réponse à 15   .ָמְרֳּדָכי- ְלָהִׁשיב ֶאל, ַוּתֹאֶמר ֶאְסֵּתר  טו

Mardochée: 

ַהְּיהּוִדים ַהִּנְמְצִאים - ָּכל- ֵל  ְּכנֹוס ֶאת טז
-ּתֹאְכלּו ְוַאל-ְוַאל ְוצּומּו ָעַלי, ְּבׁשּוָׁשן

-ַּגם-- ִּתְׁשּתּו ְׁש1ֶׁשת ָיִמים ַלְיָלה ָויֹום

ּוְבֵכן אָבֹוא ; ָאצּום ֵּכן, ֲאִני ְוַנֲעֹרַתי
ְוַכֲאֶׁשר , ַכָּדת- ֲאֶׁשר לֹא, ַהֶּמֶל -ֶאל

  .אָָבְדִּתי, אַָבְדִּתי

16 "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!" 

-ֲאֶׁשרְּכֹכל , ַוַּיַעׂש; ָמְרֳּדָכי, ַוַּיעֲֹבר יז

  .ִצְּוָתה ָעָליו ֶאְסֵּתר

17 Mardochée se retira et exécuta strictement ce 

que lui avait ordonné Esther. 

 


