
 

 

 

 
 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 'גמגילת אסתר פרק 
י ַוַיְרא ָהָמן ה ַכי כִּ ְשַתֲחֶוה לוֹּ  ֵאין ָמְרדֳּ ֵרַע ּומִּ ָמֵלא ָהָמן כֹּ ֶבז ְבֵעיָניו ו הֵחמָ  ַויִּ ְשֹלחַ  ַויִּ ָיד  לִּ

ַכי ְלַבדוֹּ  י ְבָמְרדֳּ ידּו לוֹּ -כִּ גִּ ָכי-ֶאת הִּ יד ֶאת ַוְיַבֵקש ָהָמן ַעם ָמְרדֳּ ים ֲאֶשר ָכל-ְלַהְשמִּ -ְבָכל ַהְיהּודִּ

ש ָכיַעם  ַמְלכּות ֲאַחְשֵורוֹּ   ָמְרדֳּ
ן ז אשוֹּ ֶדש ָהרִּ יָסן הּוא ַבחֹּ ֶדש נִּ ְשַנת ְשֵתים ֶעְשֵרה חֹּ  ַלֶמֶלְך, בִּ

ש ְפֵני ָהָמן ֲאַחְשֵורוֹּ ָרל לִּ יל פּור הּוא ַהגוֹּ פִּ יוֹּם הִּ ֶדש ְשֵנים מִּ ֶדש ְלחֹּ ם ּוֵמחֹּ ֶדש -הּוא ָשרעָ -ְליוֹּ חֹּ
אֶמר ָהָמן ח ֲאָדר ש ַלֶמֶלְך ַויֹּ ים ֶיְשנוֹּ ַעם ֲאַחְשֵורוֹּ ָרד ֵבין ָהַעמִּ ת  ֶאָחד ְמֻפָזר ּוְמפֹּ ינוֹּ ל ְמדִּ ְבכֹּ

ָכל ַמְלכּוֶתָך ת מִּ נוֹּ יםָדתֵ  ְוֶאת ָעם-ְוָדֵתיֶהם שֹּ שִּ ֶוה-ְוַלֶמֶלְך ֵאין י ַהֶמֶלְך ֵאיָנם עֹּ יָחם שֹּ  ְלַהנִּ
 ט

ם ב-ַעל-אִּ ָכֵתב ְלַאְבָדם ַהֶמֶלְך טוֹּ ַכר יִּ ים כִּ ל ֶכֶסף-ַוֲעֶשֶרת ֲאָלפִּ ֵשי ַהְמָלאָכה ַעל ֶאְשקוֹּ  ְיֵדי עֹּ
יא ְנֵזי ַהֶמֶלְך-לאֶ  ְלָהבִּ  גִּ

Rouleau d'Esther, chapitre 3 
5 Aman, s'apercevant que Mardochée ne s'agenouillait ni se prosternait devant lui, fut rempli 

d'une grande colère. 6 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. 7 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. 8 Puis Aman dit au roi Assuérus: "Il est une nation disséminée et séparée 

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. 9 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." 

 
Source: www.sefarim.fr  

Un peuple à part et disséminé 

L'antisémitisme d'Haman 

Le rouleau d'Esther détaille le mobile du projet 

génocidaire d'Haman: il ne supporte pas que les 

juifs soient à la fois partout et inassimilables. 

Cette combinaison juive de l'universel et du 

particulier a suscité la haine jusqu'à aujourd'hui. 

 

 

Caricature antisémite soviétique de 1972. 

En URSS les juifs étaient souvent accusés de 

"cosmopolitisme". Un thème qui résonne  fortement 

avec les propos d'Haman.  
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