
 

 

                        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
  
 

 'מגילת אסתר פרק ג
ֹחֶדׁש ָהִראׁשֹון ז ה ֹחֶדׁש ִניָסן-הּוא בַּ רֵּ ים ֶעשְׁ תֵּ נַּת ׁשְׁ רֹוׁש ִבׁשְׁ וֵּ ׁשְׁ ֶמֶלְך ֲאחַּ ִהִפיל פּור  לַּ

י ָהָמן נֵּ ּגֹוָרל ִלפְׁ נֵּים הּוא הַּ ֹחֶדׁש ׁשְׁ ֹחֶדׁש לְׁ יֹום ּומֵּ  ֹחֶדׁש ֲאָדר-הּוא--ָעָשר-ִמּיֹום לְׁ
 

 'אסתר רבה פרשה זמדרש 
, ושמח מיד ואמר ,בא לו מזל דגים שהוא משמש בחדש אדר ולא נמצא לו זכות

והוא , ולא עוד אלא שבאדר מת משה רבן, לו זכות ולמזלו אין לו זכותאדר אין 
ואמר כשם שהדגים  ,באדר נולד משה' לא ידע שבאחד באדר מת משה ובא

דגים פעמים נבלעין ופעמים  ,רשע, ה"ל הקב"א. אני בולע אותן ,בולעין כל
 ועכשיו אותו האיש נבלע מן הבולעים ,בולעין

ונהפך הוא אשר ישלטו היהודים  )א,אסתר ט( אמר רבי חנן הדא הוא דכתיב
 המה בשנאיהם

 
Rouleau d'Esther, chapitre 3 
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 Haman, 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. 
 

Midrach Esther Raba, Section 7 
Le signe astrologique des poissons, qui préside au mois d'Adar, se présenta devant lui 
(Haman) et il ne trouva aucun mérite qui y était associé (et serait susceptible de protéger les 
juifs). Il s'en réjouit immédiatement et se dit: "Adar n'a pas de mérite et son signe 
astrologique n'a pas de mérite et par-dessus tout c'est le mois au cours duquel Moïse, leur 
maître, est mort". Or, il ignorait que Moïse était certes mort le premier du mois d'Adar mais 
qu'il était également né à cette date là. Haman se dit: "de même que les poissons avalent 
tout ce qui se présente à eux, je vais aussi avaler les juifs". 
Dieu lui dit: "Mécréant, les poissons avalent mais ils se font aussi avaler par d'autres et voici 
tu seras avalé par les avaleurs". 
Rabbi 'Hanan dit: c'est dans ce sens qu'il est écrit "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" (Esther 9,1). 
 
 
 
Traduction: Ruben Honigmann 

Les deux faces du destin 
 

Haman et Moïse 
 

Haman cherche le jour le plus propice pour en finir 
avec les juifs. Il oublie que le jour le plus funeste 
peut aussi avoir un versant rédempteur: la mort du 
plus grand des juifs, Moïse, est aussi celui de sa 

naissance. 

Pour en finir avec les juifs Haman s'inspire de la logique 
des poissons: les gros mangent les petits. Il ignore que 

cette logique peut s'inverser.  
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