
  1 Ce même jour, le roi Assuérus fit don à la reine Esther de la maison de Haman, l'adversaire 
des Judéens/Juifs, et Mardochée se présenta devant le roi, car Esther avait dit ce qu'il était pour elle.
2  Alors le roi retira la bague à cachet qu'il avait reprise à Haman et la donna à Mardochée. De son 
côté, Esther plaça Mardochée à la tête de la maison de Haman

3 Esther parla encore au roi, en tombant à ses pieds et en pleurant; elle le supplia de déjouer le 
projet malveillant de Haman, l'Agaguite, le plan qu'il avait conçu contre les Judéens/Juifs.4 Le roi 
tendit le sceptre d'or à Esther. Alors Esther se releva et se présenta devant le roi.5  "Si cela te semble 
bon, dit-elle, et si j'ai trouvé grâce à tes yeux, si la chose te convient, ô roi, et si je te plais, qu'on 
écrive pour révoquer les lettres conçues par Haman, fils de Hammedata, l'Agaguite, et rédigées dans
le dessein de faire disparaître les Judéens/Juifs dans toutes les provinces du roi.6 Comment pourrais-
je donc supporter de voir le malheur atteindre mon peuple ? Comment pourrais-je supporter de voir 
les miens disparaître ?"

7 Le roi Assuérus dit à la reine Esther et au Judéen/Juif Mardochée : "J'ai donné à Esther la 
maison de Haman; lui, on l'a pendu à la potence pour avoir porté la main sur les Judéens/Juifs.8 

Vous, au nom du roi, écrivez comme bon vous semble au sujet des Judéens/Juifs, et scellez-le avec 
le cachet du roi. Car un écrit fait au nom du roi et scellé avec le cachet du roi, on ne peut l'annuler."

9 On convoqua les scribes du roi ce même jour, qui était le vingt-troisième du troisième mois, 
le mois de Simon, et on écrivit toutes les dispositions de Mardochée pour les Judéens/Juifs à 
l'intention des satrapes et des gouverneurs, des princes de toutes les provinces depuis l'Inde jusqu'à 
Koush, cent vingt-sept provinces, à chaque province dans son écriture, à chaque peuple dans sa 
langue, aux Judéens/Juifs en particulier dans leur écriture et dans leur langue.10 On écrivit les lettres 
au nom du roi Assuérus, on les scella avec le cachet du roi et on les envoya par l'intermédiaire des 
courriers à cheval, montant des pur-sang sélectionnés dans les haras de l'État. 11 Le roi autorisait les 
Judéens/Juifs de toute ville à se rassembler pour défendre leur vie, à détruire, à tuer, et à faire 
disparaître toutes les troupes populaires ou provinciales qui les persécuteraient, avec leurs femmes 
et toutes leurs familles. Ils pouvaient les piller pour en prendre du butin.12 Ceci, en un seul jour, dans
toutes les provinces du roi Assuérus, le treize du douzième mois – le mois d'Adar.13 Il y avait une 
copie de l'écrit pour communiquer à chaque province l'édit qui devait être rendu public parmi tous 
les peuples, afin que les Judéens/Juifs se tiennent prêts ce jour-là à se venger de leurs ennemis.14 Les
courriers montant des pur-sang sélectionnés dans les haras de l'État sortirent, à bride abattue, par 
ordre du roi, et l'édit fut communiqué à Suse la citadelle.

15 Mardochée se retira de devant le roi, en vêtements royaux de pourpre violette et de lin, 
portant une grande couronne d'or et un manteau de byssos et de pourpre rouge. La ville de Suse était
en liesse et en joie.

16 Les Judéens/Juifs étaient rayonnants de joie et de gaieté, et comblés d'honneurs.

17 En chaque province, en chaque ville, en tout lieu atteint par l'ordre et l'édit du roi, il y eut 
parmi les Judéens/Juifs joie et gaieté, banquets et jour de fête. Beaucoup parmi les peuples du pays 
se firent Juifs, car la frayeur des Judéens/Juifs s'était abattue sur eux
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9 1 Le treizième jour du douzième mois (le mois d'Adar), quand l'ordre et l'édit du roi devaient entrer en
vigueur, le jour où les ennemis des Judéens/Juifs espéraient se rendre maîtres d'eux, il y eut un retournement 
de situation : ce sont les Judéens/Juifs qui se rendirent maîtres de ceux qui les détestaient. 2 Dans leurs villes, 
dans toutes les provinces du roi Assuérus, les Judéens/Juifs se rassemblèrent pour porter la main sur ceux qui
cherchaient leur malheur. Personne ne put tenir devant eux, car la frayeur des Judéens/Juifs s'était abattue sur
tous les peuples. 3 Tous les princes des provinces, les satrapes, les gouverneurs et les fonctionnaires du roi 
soutinrent les Judéens/Juifs, car la frayeur de Mardochée s'était abattue sur eux.4 En effet, Mardochée était 
devenu un homme important dans la maison du roi. Sa renommée se répandait dans toutes les provinces, car 
c'était un homme de plus en plus important. 5 Ainsi les Judéens/Juifs frappèrent tous leurs ennemis à coups 
d'épée, ils les tuèrent, ils les firent disparaître; ils traitèrent à leur gré ceux qui les détestaient. 6 Rien qu'à 
Suse la citadelle, les Judéens/Juifs tuèrent et firent disparaître cinq cents hommes. Dalphôn, Aspata, 
Parshandatha, 8  Porata,  Adalia, Aridata,9  Parmashta, Arizaï, Aridaï,  Vaïzata, 10  les dix fils de Haman, fils de 
Hammedata, adversaire des Judéens/Juifs, furent tués. Mais on ne porta pas la main sur le butin.11 Le jour 
même, le nombre de ceux qui avaient été tués à Suse la citadelle parvint au roi.

 12 Le roi dit à la reine Esther : “A Suse la citadelle, les Judéens/Juifs ont tué, ils ont fait disparaître cinq
cents hommes et les dix fils de Haman. Qu'auront-ils fait dans le reste des provinces royales ! Mais quelle est
ta demande ? Elle te sera accordée ! Quelle est encore ta requête ? Elle sera exaucée.”

13 Esther répondit : “Si cela te semble bon, ô roi, qu'il soit aussi permis aux Judéens/Juifs de Suse d'agir
demain comme aujourd'hui, et qu'on pende les dix fils de Haman à la potence !” 14  Le roi dit de faire ainsi. 

On publia l'édit à Suse, et les dix fils de Haman furent pendus 15 Les Judéens/Juifs de Suse se 
rassemblèrent donc aussi le quatorzième jour du mois d'Adar et tuèrent trois cents hommes; mais ils ne 
portèrent pas la main sur le butin.16  Les autres Judéens/Juifs, ceux des provinces royales, se rassemblèrent 
pour défendre leur vie et se débarrasser de leurs ennemis. Ils tuèrent soixante-quinze mille de ceux qui les 
détestaient – mais ils ne portèrent pas la main sur le butin 17  le treizième jour du mois d'Adar.  En repos le 
quatorzième jour, ils en firent un jour de banquet et de joie.

18 Quant aux Judéens/Juifs de Suse, ils se rassemblèrent le treize et le quatorze; en repos le quinze, ils 
en firent un jour de banquet et de joie. 18 C'est pourquoi les Judéens/Juifs des campagnes, ceux qui habitent 
des villes sans murailles, font du quatorzième jour du mois d'Adar un jour de joie, de banquet et de fête où 
chacun envoie des cadeaux à son voisin.

20 Mardochée écrivit cela dans des lettres qu'il envoya à tous les Judéens/Juifs de toutes les provinces 
du roi Assuérus, proches et lointaines, 21  pour qu'ils observent l'institution du quatorzième jour du mois 
d'Adar, ainsi que du quinzième, d'année en année.22 A l'exemple de ces journées où les Judéens/Juifs s'étaient 
débarrassés de leurs ennemis, en ce mois où leur chagrin s'était changé en joie, et leur deuil en fête, ils 
devaient en faire des jours de banquet et de joie où chacun envoie des cadeaux à son voisin et fait des dons 
aux pauvres. 

23 Les Judéens/Juifs firent une tradition de leur célébration initiale et de ce que Mardochée leur avait 
écrit 24 car Haman, fils de Hammedata, l'Agaguite, adversaire de tous les Judéens/Juifs, avait conçu le plan de
faire disparaître les Judéens/Juifs. Il avait tiré le Pour, c'est-à-dire le sort, pour les frapper de panique et les 
faire disparaître. 25 Mais lorsque l'affaire fut présentée devant le roi, celui-ci ordonna par écrit : “ Que le plan 
funeste qu'il a conçu contre les Judéens/Juifs retombe sur sa tête ! Qu'on le pende à la potence, ainsi que ses 
fils !” 26  C'est pourquoi on a appelé ces jours-là Pourim, d'après le nom du Pour. Ainsi, à cause de tout ce que
disait cette lettre, de ce qu'ils avaient vu et de ce qui leur était arrivé,

27 Les Judéens/Juifs instituèrent une tradition irrévocable pour eux, pour leur descendance et pour ceux
qui se joindraient à eux : on célébrerait ces deux jours selon ce qui est écrit, au temps fixé, d'année en année. 
28 Ces jours seraient commémorés et célébrés de génération en génération, dans chaque clan, dans chaque 
province, dans chaque ville. Ces jours des Pourim sont irrévocables parmi les Judéens/Juifs, leur 
commémoration ne se perdra pas dans leur descendance.

29 La reine Esther, fille d'Abihaïl, et le Judéen/Juif Mardochée écrivirent avec toute leur autorité afin de
confirmer cette seconde lettre des Pourim :30  “ A tous les Judéens/Juifs des cent vingt-sept provinces du 
royaume de Assuérus on envoya des lettres, messages de paix et de loyauté;31 pour instituer ces jours des 
Pourim à leur date, comme le Judéen/ Juif Mardochée et la reine Esther les avaient institués, comme ils les 
avaient institués pour eux-mêmes et pour leur descendance, des jours de jeûne et de lamentations.

10 1 Le roi Assuérus frappa d'un impôt le pays et les îles de la mer. 2 Tout le récit de sa puissance et de
sa vaillance, ainsi que le détail de l'élévation de Mardochée par le roi, tout cela est écrit dans le livre des 
chroniques des rois de Médie et de Perse. 3Mardochée, le Judéen/Juif, devint la personne la plus puissante du 
royaume, après le roi Xerxès. Il était honoré et aimé par tous les autres Judéens/Juifs. Il travailla pour le 
bien, la sécurité et la paix de son peuple.
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