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ESTHER 

Le livre d’Esther 

{1:1}, alors, il arriva dans les jours d’Assuérus, (cela 

[est] Assuérus qui régnait, de l’Inde jusqu'à la 

Éthiopie, [un cent sept et vingt plus] 

provinces :) {1,2} [qui] en ces jours, quand le roi 

Assuérus assis sur le trône de son Royaume, qui [était] 

Nadia le palais, {1 / 3} dans la troisième année de son règne, il 

fit un festin à tous ses princes et ses serviteurs ; la puissance 

de la Perse et les médias, les nobles et les princes de la 

provinces, [étant] devant lui : {1,4} When he montra le 

richesses de son Royaume glorieux et l’honneur de son 

Excellente Majesté plusieurs jours, [même] d’une centaine et 

quatre-vingt-sept jours. {1:5} et lorsque ces jours furent 
écoulés, 

le roi fit un festin à tous ceux qui étaient présents 

dans Suse le palais, tous deux à sept grands et petits, 

jours, dans la Cour du jardin du Palais du roi ; {1:6} 

[Où étaient] blanc, vert et bleu, [pendaisons,] attaché 

avec des cordes de fin lin et de pourpre à piliers et bagues en 
argent 

de marbre : les lits [étaient] or et d’argent, à un 

pavé de marbre rouge et bleu et blanc et noir. 

{1:7} et ils [les] donné à boire dans les vaisseaux d’or, (le 

les navires étant différents un de l’autre,) et vin royal en 



abondance, selon l’état du roi. {1:8} et la 

consommation d’alcool [était] conformément à la Loi ; rien 
n’obligeait : pour 

Si le roi avait nommé à tous les officiers de sa maison, 

qu’ils devraient faire selon bon plaisir de chaque homme. 

{1:9} aussi Vashti la Reine fit un festin pour les femmes 

[en] royal maison [appartenait] au roi Assuérus. 

{01:10} le septième jour, alors que le coeur du roi était 

Joyeux avec du vin, il commanda à Mehuman, Biztha, 

Harbona, Bigtha et Abagtha, Zethar et Carcas, le 

sept eunuques qui ont servi en présence de 

Assuérus roi, {01:11} apporter Vashti la Reine 

devant le roi avec la Couronne royale, pour montrer au peuple 

et les princes sa beauté : pour elle [était] juste de regarder. 

{01:12} mais la Reine Vashti a refusé de venir à du roi 

commandement par [son] eunuques : était donc le 

roi très furieux et sa colère a brûlé en lui. 

{01:13} alors le roi dit aux Mages, qui savait 

le times, (pour l’oui [était] manière du roi envers tout ce qui 

connaissaient la Loi et le jugement : {01:14} et l’autre lui 

[a été] Approchaient, Schethar, Admatha, Tarsis, Mérès, 

Marsena, [et] Memucan, les sept princes de Perse et 

Media, qui a vu le visage du roi, [et] qui était assis à la première 

dans le Royaume). {01:15} qu’allons-nous faire à la Reine 

Vashti conformément à la Loi, parce qu’elle n’a pas effectué la 

commandement du roi Assuérus par les eunuques ? 

{01:16} Memucan et répondu devant le roi et la 

Princes, Vashti la Reine a fait pas mal au roi 



seulement, mais aussi pour tous les princes et à toutes les 
personnes qui 
[sont] dans toutes les provinces du roi Assuérus. {01:17} pour 

[présent] acte de la reine doit venir à l’étranger à toutes les 
femmes, 

alors qu’ils doivent mépriser leurs maris à leurs yeux, lorsque 

il doit être signalé, le roi Assuérus a commandé Vashti 

la Reine soient amenés devant lui, mais elle n’est pas venue. 

{01:18} [même] diront les dames de la Perse et les médias 

cette journée à princes tous du roi, qui ont entendu parler de la 

acte de la Reine. Donc [il y aura] trop 

mépris et colère. {01:19} Si le roi, s’il vous plaît laisser y aller 

un commandement royal de lui et laissez-le être rédigés entre 

les lois des Perses et les Mèdes, qu’il ne soit pas 

altéré, Vashti que viennent pas plus avant le roi Assuérus ; 

et de laisser le roi donne son domaine royal à un autre qui est 

mieux qu’elle. {01:20} et lorsque le décret du roi qui 

il doit faire sont publié tout au long de tout son empire, 

(pour c’est grand), donne toutes les femmes à leurs maris 

honneur, aussi bien de grands et petit. {01:21} et le dicton 

le plaisir du roi et les princes ; et le roi a fait selon 

à la parole de Memucan : {01:22} car il a envoyé des lettres à 
tous les 

les provinces du roi, dans toutes les provinces conformément à 
la 

après leur langue, d’écriture, ainsi que tous les peuples 

que chaque homme devrait porter la règle dans sa propre 
maison et que 

[il] devrait être publié selon la langue de chaque 



gens. 

{2:1} après ces choses, lorsque la colère du roi 

Assuérus fut apaisée, il souvint de Vashti et ce qui 

elle avait fait, et ce qui a été décrété à son encontre. {2:2} alors 

dit les serviteurs du roi qui exerça son ministère lui laisser là 

être justes jeunes vierges recherchée pour le roi : {2:3} et 
laissez le 

roi et nomme les agents dans toutes les provinces de son 
Royaume, 

qu’ils peuvent se rassembler tous les jeunes vierges justes à 

Nadia le palais, à la maison des femmes à la 

garde de Hege chambellan du roi, gardien de la 

femmes ; et laisser leurs choses pour purification en recevoir 
[les : 

] {2,4} et que la jeune fille qui veut le roi soit Reine 

place de Vasthi. Et la chose le plaisir du roi ; et il l’a fait 

donc. 

{2:5} [maintenant] dans Suse le Palais il y a un certain 

Juif, dont le nom [était] Mardochée, fils de Jaïr, le fils de 

Schimeï, fils de KIS, un Benjaminite ; {2:6} qui avait été 

transporté de Jérusalem à la captivité qui avait 

été emporté avec Jéchonias, roi de Juda, dont 

Nabuchodonosor roi de Babylone avait emporté. 

{2, 7} et il a grandi à Hadassah, qui [est], Esther, son 

fille de l’oncle : car elle n’avait ni père ni mère, et 

la femme de chambre [a été] et belle ; dont Mordecai, quand 

son père et sa mère étaient morts, a pris pour sa propre fille. 

{2:8} alors il arriva, lorsque le roi 



son décret a été entendu et où beaucoup de jeunes filles 
étaient 

se sont réunis à Suse, le palais, à la garde de 

Hégaï, qu’Esther a été portée également à la maison du roi, 

à la garde de Hégaï, gardien des femmes. {2:9} et 

la jeune fille lui plaisait, et elle a obtenu la bonté de lui ; 

et il a rapidement lui a donné ses choses pour la purification, 
avec 

des choses comme appartenait à elle et sept jeunes filles, [qui 

ont été] se rencontrent à elle, donner hors de la maison du roi : 
et il 

préféré à ses servantes pour le meilleur [lieu] de la 

Maison des femmes. {02:10} Esther n'avait pas montra son 

les gens ni sa parenté : Mardochée avait facturé que 

elle ne déclarât pas [il]. {02:11} Mardochée et marchait 

tous les jours devant la Cour de la maison des femmes, à savoir 

Comment avez-Esther, et ce qui devrait devenir d’elle. 

{02:12} maintenant quand tourne chaque femme de chambre 
était venu d’aller 

roi Assuérus, après que qu’elle ait été de douze mois, 

selon la manière des femmes, (pour étaient donc le 

jours de leur purification accompli, [à savoir,] six 

mois avec de l’huile de myrrhe et six mois avec sweet 

odeurs et avec les [autres] choses pour la purification de la 

femmes ;) Ainsi, {02:13} puis est venu [chaque] jeune fille à la 

roi ; que ce soit, qu’elle désirait lui fut donné d’aller avec elle 

hors de la maison des femmes à la maison du roi. 

{02:14} elle est allée le soir et le lendemain, elle 

retournées dans la deuxième maison des femmes, à la garde 



de Schaaschgaz, chambellan du roi, qui a gardé le 

concubines : elle ne parvint roi aucuns plus, sauf le 

roi le plaisir en elle, et qu’elle appelait par son nom. 

{02:15} maintenant lorsque le tour d’Esther, la fille de 

Abichaïl l’oncle Mardochée, qui lui avait pris pour son 
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fille, était venu d’aller le roi, elle avait besoin 

rien d’autre que ce que Hégaï chambellan du roi, le gardien 

des femmes, nommées. Et Esther obtenu faveur en la 

yeux de tous ceux qui avait l’air sur elle. {02:16} donc Esther 
était 

pris au roi Assuérus, dans sa maison royale dans le dixième 

mois, qui [est] le mois Tebeth, dans la septième année de 

son règne. {02:17} et le roi aimait Esther avant tout le 

femmes et elle a obtient la grâce et la faveur dans son vue plus 

que toutes les vierges ; alors qu’il mit la Couronne royale sur 
elle 

la tête et fait sa reine place de Vasthi. {02:18} puis 

le roi fit un grand festin à tous ses princes et ses 

serviteurs, [même] fête d’Esther ; et il a fait un communiqué à 
la 

provinces et a donné des cadeaux, selon l’état du roi. 

{02:19} et lorsque les vierges étaient réunis le 

deuxième fois, puis Mardochée était assis à la porte du 
roi. {02:20} 

Esther n’avait pas [encore] montra sa parenté, ni son 
peuple ; comme 

Mardochée avait accusée : pour Esther a fait le commandement 

Mardochée, comme quand elle a grandi avec lui. 



{02:21} à cette époque, alors que Mardochée était assis à du roi 

la porte deux eunuques du roi, Bigthan et Théresch, de 

ceux qui ont gardé la porte, étaient furieux et a cherché à poser 

la main sur le roi Assuérus. {02:22} et la chose était 

connu de Mardochée, qui dit qu’il à Esther la Reine ; et 

Esther a certifié le roi [son] nom de Mardochée. 

{02:23} et quand l’inquisition a été faite de la question, c’était 

découvert ; donc, ils ont été tous deux pendus sur un arbre : et 
il 

a été écrit dans le livre des chroniques devant le roi. 

{3:1} après que ces choses a fait le roi Assuérus promouvoir 

Haman, fils d’Hammedatha, l’Agaguite et avancé 

lui et régler son siège surtout les princes qui [étaient] avec 

lui. {3:2} et tous les serviteurs du roi, que [traduction] dans le 

porte du roi, s’inclina et révéré Haman : pour le roi avait 

commanda alors son sujet. Mais Mardochée s’inclina pas, 

ne [lui] révérence. Serviteurs de {3,3} puis le roi : 

qui [étaient] dans la porte du roi, a déclaré à Mardochée, 
pourquoi 
transgressest-tu le roi ? {3,4} maintenant il 
arriva, quand ils dirent tous les jours à lui et lui 

n’écoutèrent pas eux, qu’ils ont dit Haman, à voir 

Si les questions de Mardochée tiendraient : car il avait dit 

eux qu’il [était] un juif. {3, 5} et quand Haman vu que 

Mardochée s’inclina pas, ni a fait, lui révérer, puis a été 

Haman plein de colère. {3:6} et il pensait que mépris à poser 

mains sur Mardochée seule ; car ils avaient montra lui le 

les gens de Mardochée : c’est pourquoi Haman a cherché à 
détruire tous les 



les Juifs qui [étaient] tout au long de tout le Royaume de 

Assuérus, [même] les gens de Mardochée. 

{3,7} dans le premier mois, qui [est] le mois Nisan, dans la 

douzième année du roi Assuérus, ils ont jetaient le Pur, qui 
[est], le 

sort, devant Haman de jour en jour et du mois au 

mois, [à] la douzième [mois], qui [est] le mois d’Adar. 

{3:8} et Haman dit au roi Assuérus, il y a un 

certaines personnes dispersées à l’étranger et dispersés parmi 
les 

gens dans toutes les provinces de ton Royaume ; et leurs lois 

[sont] diverses de tous les peuples ; ils garder ni du roi 
lois : donc elle [est à but non lucratif du roi à souffrir d’eux]. 

{3:9} si le roi, s’il vous plaît laissez-le être rédigés afin qu’ils 
soient 

détruit : et je vais payer dix mille talents d’argent à la 

mains de ceux qui ont la charge de l’entreprise, d’apporter 

[il] en bons du Trésor du roi. {03:10} et le roi a pris son 

anneau de sa main et donna à Haman le fils de 

Hammedatha, l’Agaguite, ennemi des Juifs. {03:11} et la 

L’argent roi dit Haman, [est] donné à toi, la 

les gens aussi, à faire avec eux, comme il semble bon pour toi. 

{03:12} puis étaient scribes du roi appelés le treizième 

jour du premier mois et il a été écrit selon tout 

qu’Haman avait commandé aux lieutenants du roi, 

et aux gouverneurs qui [étaient] sur toutes les provinces et de 

les dirigeants de tous les peuples de toutes les provinces 
conformément à la 

écriture de celle-ci et [de] tous les peuples après leur langue ; 



au nom du roi Assuérus est il écrit et scellé 

avec l’anneau du roi. {03:13} et les lettres ont été envoyées par 

postes dans toutes les provinces du roi, de détruire, de tuer et à 

faire pour périr, tous les Juifs, jeunes et vieux, petits enfants 

et les femmes, en une seule journée, [même] sur le treizième 
[jour] de 

le douzième mois, qui est le mois d’Adar et [à prendre] 

le butin d’eux une proie. {03:14} la copie de l’écriture 

pour un commandement à donner dans chaque province a été 

publiée à tous les peuples, qu’ils devraient être prêts contre 

ce jour-là. {03:15} les postes sont sorti, a été précipité par la 

roi et le décret a été donné dans Suse 

le palais. Le roi et Haman est assis à boire ; mais 

la ville de Suse était perplexe. 

{4:1} lorsque Mordecai perçu tout ce qui a été fait, 

Mardochée déchira ses vêtements et mettre sur un sac de 
cendres, 

et est sorti au milieu de la ville et s’écria d’une bruyante 

et un cri amer ; {4:2} et ont même précédé du roi 
Portail : aucun [pourrait] entrer dans la porte du roi revêtue 

sac. {4:3} et dans chaque province, partout où la 

roi et son décret est venu, [il était] 

grand deuil parmi les Juifs et le jeûne et les pleurs, 

et lamentations ; et beaucoup se jeter dans le sac et la cendre. 

Maids {4:4} donc d’Esther et ses eunuques est venu et 

[il] dit elle. Puis fut la Reine extrêmement attristée ; et 

elle a envoyé des vêtements d’habiller de Mardochée et à 
emporter son 

un sac de lui : mais il reçut [it] pas. {4:5} then 



Esther a réclamé Hatach, [un] eunuques du roi, 

qu’il avait désigné pour l’assister sur elle et lui donna un 

commandement de Mardochée, de savoir ce qu’il [était] et 
pourquoi 
il [était]. {4:6} si Hatach s’avança à Mardochée à la 

rue de la ville, qui [était] devant le roi la porte. {4:7} 

Et Mardochée lui a dit de tout ce qui était arrivé à lui, 

et de la somme de l’argent que Haman avait promis de 

verser au Trésor du roi pour les Juifs, de les détruire. 

{4,8} il lui donna aussi la copie de l’écriture de la 

Décret qui a été donné à Suse pour les détruire, pour montrer 

[il] à Esther et de déclarer [il] lui et facturer 

qu’elle devrait aller dans au roi, pour faire la supplication 

à lui et de faire la demande avant lui pour son peuple. 

{4:9} et Hatach est venu et a dit Esther les mots de 

Mardochée. 

{04:10} encore Esther parla Hatach et lui a donné 

commandement à Mardochée ; {04:11} tous du roi 

serviteurs et les gens des provinces du roi, sais, 

que quiconque, si homme ou femme, viendront vers 

le roi dans la cour intérieure, qui n’est pas appelée, [il est] un 

Loi du son pour [lui] mis à mort, sauf ceux à qui le 

roi doit tenir le sceptre d’or, qu’il peut vivre : mais 

Je n’ai pas été appelé pour venir au roi ces trente 

jours. {04:12} et ils ont dit à mots de Mordecai Esther. 

{04:13} puis Mordecai commandé pour répondre à Esther, 
pense 

pas avec toi que tu vas échapper à la maison du roi, 

plus que tous les Juifs. {04:14} car si tu holdest au total 



ta paix en ce moment, [alors], il l’élargissement et 

Deliverance se posent aux Juifs d’un autre endroit ; mais toi tu 

et la maison de ton père doit être détruite : et qui sait si 
Si tu es venu vers le Royaume [ces] un temps comme 

ce ? 

{04:15} Esther [eux] ordonna de retourner Mardochée [Ceci 

réponse,] {04:16} aller, se réunissent tous les Juifs qui sont 

présent dans Suse et fast ye pour moi et ni mangent ni 
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trois jours, la nuit ou le jour de boire : J’ai aussi et mes filles 
seront 

vite de même ; et donc j’ai ira le roi, qui [est] 

pas selon la Loi : et si je meurs, je meurs. {04:17} alors 

Mardochée est allé son chemin et fit selon tous que Esther 

lui avait commandé. 

{5:1}, alors, il arriva sur le troisième jour, cette Esther 

Mettez sur [son] royal [vêtements] et se tenait dans la cour 
intérieure du 

la maison du roi, vis-à-vis de la maison du roi : et le roi 
assis sur son trône royal dans la maison royale, plus de contre la 

porte de la maison. {5:2} et c’était le cas, lorsque le roi vit 

La reine Esther debout dans la Cour, [que] elle a obtenu 

faveur à ses yeux : et le roi tendit à Esther le 

Golden sceptre qui [était] dans sa main. Si Esther approchait, 

et a touché le haut du sceptre. {5,3} alors le roi dit 

lui, ce que veux-tu, la reine Esther ? et quel [est] ta 

demande ? elle même te sera donné à la moitié de la 

Royaume. {5:4} et Esther répondit : si [il semble] bon 

au roi, laissez le roi et Haman venir ce jour à 



le banquet que j’ai préparé pour lui. {5, 5}, puis le 

roi dit, Haman Cause de se hâter, qu’il peut faire comme 

Esther a dit. Alors le roi et Haman est venu la 

banquet qu’Esther avait préparé. 

{5, 6} et le roi dit à Esther lors du banquet du 

vin, ce qui [est] ta demande ? et il t’est accordée : 

et ce qui [est] ta demande ? même à la moitié du Royaume il 

doivent être effectués. {5:7} alors répondu Esther et dit : 

Ma pétition et ma demande [est] ; {5:8} si j’ai trouvé 

faveur aux yeux du roi, et s’il plaît au roi 

accorder à ma requête et pour effectuer ma demande, laissez 
le roi 

et Haman viennent au banquet que je vais préparer pour 

et je vais faire demain comme le roi m’a dit. 

{5:9} puis allèrent Haman ce jour-là joyeux et avec une 

heureux le cœur : mais quand Haman vu Mardochée dans du 
roi 

porte, qu’il s’est pas levé, ni déplacé pour lui, il était plein de 

indignation contre Mardochée. {05:10} néanmoins Haman 

s’est abstenu de lui-même : et quand il est venu à la maison, il a 
envoyé et 

appelé pour ses amis et Zéresch sa femme. {05:11} et 

Haman leur a dit de la gloire de sa richesse et la 

multitude de ses enfants et toutes [les choses] dans laquelle la 

King avait encouragé lui et comment il avait lui avancé 

ci-dessus les princes et les serviteurs du roi. {05:12} Haman 

dit par ailleurs, oui, la reine Esther n’a laissé aucun homme 
venir 

avec le roi pour le banquet qu’elle avait préparé mais 



moi-même ; et demain je suis invité lui aussi avec la 

roi. {05:13} et pourtant tout cela me ne sert rien, aussi 
longtemps que j’ai 

Voir Mardochée, le juif assis à la porte du roi. 

{05:14} alors dit Zéresch, sa femme et tous ses amis à 

lui, permettent de faire de cinquante coudées de hauteur et 
une potence 

demain tu parle au roi que Mardochée est peut-être 

pendu à ce sujet : alors aller tu en joyeusement avec le roi à 

le banquet. Et la chose heureuse Haman ; et il fit 

la potence à apporter. 

{6:1} cette nuit ne pourrait pas le roi sommeil et il 

commandé pour apporter le livre des records des chroniques ; 

et ils ont été lus devant le roi. {6:2} et il s’est avéré 

écrit, que Mardochée avait dit de Bigthan et Théresch, deux 

eunuques du roi, les gardiens de la porte, qui 

a cherché à mettre la main sur le roi Assuérus. {6:3} et la 

roi dit, quel honneur et la dignité a été fait à 

Mardochée pour cela ? Puis il a dit les serviteurs du roi qui 

exerça son ministère à lui, n’a rien fait pour lui. 

{6:4} et le roi dit : qui [est] dans la Cour ? Maintenant 

Haman était venu dans la Cour du roi vers l’extérieur 

maison, de parler au roi pour pendre Mardochée le 

potence qu’il avait préparé pour lui. {6:5} et du roi 

serviteurs lui dirent : Voici, Haman se tient dans la 

Cour. Et le roi dit : qu’il Vienne po {6:6} si Haman 

est venu en. Et le roi lui dit : ce qui doit être fait 

pour l’homme que le roi fait ses délices 
d’honneur ? Maintenant 



Haman pensait dans son cœur, à qui serait le roi 

délice de faire honneur plus qu’à moi-même ? {6:7} et 

Haman a répondu le roi, pour l’homme que le roi 

met ses délices à l’honneur, {6:8} laissez le vêtement royal être 
intentée 

qui le roi [b.c.] à l’usure et le cheval que le roi 

Monte et la Couronne royale, qui est fixée sur la tête : 

{6:9} et laisser ce vêtement et le cheval être livré à la 

main de l’un des plus nobles princes du roi, qu’ils peuvent 

l’homme de tableau [néanmoins] dont le roi fait ses délices à 
l’honneur, 

et l’amener à cheval à travers la rue de la ville, 

et proclamer devant lui, donc il se fera à l’homme 

dont le roi fait ses délices à l’honneur. {06:10} puis le roi 

dit à Haman, faire haste, [et] Prenez le vêtement et le 

cheval, comme tu l’as dit et même le faire à Mardochée le 

Juif, qui est assis à la porte du roi : rien laisser échouer de tout 
ce que 

Tu as parlé. {06:11} puis a pris Haman le vêtement et 

le cheval, rangés de Mardochée et amené 

cheval à travers les rues de la ville et proclamé 

avant lui, donc il se fera à l’homme dont la 

roi fait ses délices à l’honneur. 

{06:12} Mardochée et est venu encore une fois à la porte du 
roi. Mais 

Hasted Haman dans sa maison de deuil et ayant à sa tête 

couvert. {06:13} et Haman dit Zéresch, sa femme et tous ses 

amis tous [chose] qui s’abattent sur lui. Puis il a dit sa 

sages et Zéresch sa femme à lui, si Mardochée [être] de 



la graine des Juifs, devant lequel tu as commencé à tomber, 

Tu seras ne prévaudront pas contre lui, mais vas sûrement 
tomber 

devant lui. {06:14} et alors qu’ils [ont été] encore parler avec 

lui, est venu des eunuques du roi et hasted pour apporter 

Haman pour le banquet qu’Esther avait préparé. 

{7:1}, alors le roi et Haman est venu au banquet avec 

La reine Esther. {7:2} et le roi dit à nouveau à Esther 

le deuxième jour au banquet du vin, ce qui [est] ta 

pétition, reine Esther ? et c’est toi octroyée : et 

ce qui [est] ta demande ? et il doit être exécuté, [même] 

la moitié du Royaume. {7:3} la reine Esther 

répondit et dit : si j’ai trouvé grâce à tes yeux, O 

le roi et s’il plaît au roi, laisser ma vie donner moi à mon 

pétition et mon peuple à ma demande : {7:4} pour nous 

vendu, moi et mon peuple, pour être détruits, à être tué et à 

périr. Mais si nous avions été vendu pour les esclaves et 

esclave, j’avais tenu ma langue, bien que l’ennemi 

pouvait pas compensatoires des dommages du roi. 

{7:5}, puis le roi Assuérus répondit et dit 

Esther la Reine, qui est lui, et où est-il, ce durst 

la présomption dans son cœur pour le faire ? {7:6} et Esther a 
dit, le 

adversaire et ennemi [est] ce méchant Haman. Puis de Haman 

avait peur devant le roi et la Reine. 

{7:7} et le roi découlant du banquet du vin en 

sa colère [a] dans le jardin du Palais : et Haman se tint 

vers le haut pour demander sa vie à Esther la Reine ; pour qu’il 
vu qu’il y avait mal fixée contre lui par le roi. 



{7:8}, puis le roi renvoyés hors du jardin du palais en 

le lieu du banquet du vin ; et Haman a été tombé 

sur le lit où Esther [était]. Puis il a dit le roi, 

Il forcera la Reine aussi devant moi dans la maison ? Comme le 

mot sortit de la bouche du roi, ils ont couvert d’Haman 

visage. {7:9} et Harbona, l’un des eunuques, dit 

Voici aussi, devant le roi, la potence cinquante coudées de 
hauteur, 
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qu’Haman avait faite pour Mardochée, qui avait pris la parole 

bon pour le roi, se tient dans la maison d’Haman. Ensuite, la 

roi dit : pendre à ce sujet. {07:10} donc ils ont pendu Haman 

sur l’échafaud qu’il avait préparé pour Mardochée. Puis a été 

colère du roi pacifiée. 

{8:1} ce jour-là fait le roi Qu'assuérus donnent à la maison 

ennemi de Haman les Juifs à la reine Esther. Et 

Mardochée est venu devant le roi ; pour Esther avait dit ce qu’il 

[était] lui. {8:2} et le roi ôta son anneau, qui 
il avait repris à Haman et le donna à Mardochée. Et 

Esther Mardochée, remettre de la maison d’Haman. 

{8:3} et Esther parla encore une fois devant le roi et est tombé 

vers le bas à ses pieds et le supplia de larmes pour y ranger 

le mal d’Haman, l’Agaguite et sa devise qu’il 

avait formé contre les Juifs. {8:4}, puis le roi tendit 

le sceptre d’or vers Esther. Ainsi, Esther se leva et se tenait 

devant le roi, {8:5} et dit : s’il plaît au roi et si 

J’ai trouvé grâce à ses yeux et la chose [semble] droit 

avant que le roi et moi [être] agréable à ses yeux, laissez-le être 

écrit d’inverser les lettres conçues par Haman le fils de 



Hammedatha, l’Agaguite, dont il a écrit pour détruire les 

Juifs qui [sont] dans toutes les provinces du roi : {8:6} pour 
savoir comment 

Je ne peux supporter de voir le mal qui viendra à mon peuple ? 

ou comment je peux supporter de voir la destruction de ma 
famille ? 

{8:7}, puis le roi Assuérus dit à Esther la Reine 

et Mardochée, le juif, voici, j’ai donné à Esther la 

la maison d’Haman et lui ils ont pendu à la 

potence, parce qu’il a posé sa main sur les Juifs. {8:8} 

Vous écrivez aussi pour les Juifs, comme il liketh vous, et du roi 

nom et seal [il] avec l’anneau du roi : pour l’écriture 

qui est écrit au nom du roi et scellée avec le 

anneau du roi, aucun homme ne peut revenir. {8, 9}, puis ont 
été les 

les scribes du roi appelés à l’époque dans le troisième mois, qui 
[est], 

le mois de Sivan, sur les trois et vingtième [jour] 

et il a été écrit selon tous que Mardochée 

ordonna aux Juifs et aux lieutenants et les 

députés et magistrats des provinces qui [sont] de l’Inde 

à l’Éthiopie, un cent vingt et sept provinces, à 

toutes les provinces, selon l’écriture de ceux-ci et à 

chaque personnes après leur langue et aux Juifs selon 

à leur écriture et selon leur langue. {08:10} 

Il a écrit au nom du roi Assuérus, et scella 

avec l’anneau du roi et les lettres envoyées par postes à cheval, 

[et] les cavaliers sur les mulets, les chameaux, [et] jeunes 
dromadaires : 



{08:11} dans laquelle le roi accorda les Juifs qui [étaient] en 

toutes les villes à se rassembler et de se présenter aux 

leur vie, de détruire, tuer et de faire pour périr, tous les 

alimentation de la population et de la province qui serait 
d’assaut 

[les] plus petits et les femmes et [se] le butin d'entre eux 

pour une proie, {08:12} sur un jour dans toutes les provinces du 
roi 

Assuérus, [c'est-à-dire] sur le treizième [jour] de la 

douzième mois, qui est le mois d’Adar. {08:13} la copie 

de l’écriture pour un commandement à donner chaque 

la province [était] publiée à tous les peuples et que les Juifs 

devrait être prêt contre ce jour-là pour se venger sur 

leurs ennemis. {08:14} [si] les postes qui montaient sur des 
mulets 

[et] chameaux sortit, se hâta et pressé par 

commandement du roi. Le décret a été rendue à 

Nadia le palais. 

{08:15} et Mardochée sortit de la présence de la 

roi pour l’habillement royal bleu et blanc et avec un grand 

Couronne d’or et avec un vêtement de lin et de pourpre : 

et la ville de Suse se réjouissait et fut heureux. {08:16} le 

Juifs avaient lumière et d’allégresse et de joie et 
l’honneur. {08:17} 

Et dans chaque province et dans chaque ville, partout où la 

roi et son décret est venu, les Juifs ont eu la joie 

et joie, une fête et une bonne journée. Et beaucoup de la 

peuple de la terre sont devenus Juifs ; pour la crainte des Juifs 
est tombé 



sur eux. 

{9:1} maintenant dans le douzième mois, qui [est] le mois 
d’Adar, 

le treizième jour de la même, quand le roi 

commandement et son décret approchèrent à mettre en 

exécution, le jour où les ennemis des Juifs espéraient 

avoir pouvoir sur eux, (bien qu’il a été transformé la 

contraire, que les Juifs avaient une règle sur elles qu’haïs ;) 

{9:2} les Juifs se rassemblèrent dans leurs villes 

tout au long de toutes les provinces du roi Assuérus, à jeter 

la main comme demandées leurs blessures : et aucun homme 
ne pouvait 

leur résister ; car la crainte d'entre eux tombe sur tous les 
peuples. 

{9:3} et tous les magistrats des provinces et la 

lieutenants et les députés et les officiers du roi, 

a aidé les Juifs ; parce que la crainte de Mardochée est tombé 
sur 

eux. {9:4} pour Mardochée [était] grand dans la maison du roi, 

et sa renommée est sorti dans toutes les provinces : pour cela 

l’homme Mordecai ciré plus. {9:5} ainsi la 

Juifs frappa tous leurs ennemis avec le coup de l’épée, 

et abattage et destruction, et a fait ce qu’ils le feraient 

pour ceux qui le détestaient. {9:6} et dans le Palais de SUSE 

les Juifs tuèrent et détruit cinq cents hommes. {9:7} et 

Parshandatha et Parschandatha et Aspatha, {9:8} et 

Poratha et Parmashta, Adalia et Aridatha, {9:9} 

et Arizaï et Aridai et Vajezatha, {09:10} les dix fils 

de Haman, fils d’Hammedatha, l’ennemi des Juifs, 



tua ils ; mais sur le butin qu’ils pas leur main. {09:11} 

Ce jour-là, le nombre de ceux qui furent tués dans Suse 

le palais a été présentée devant le roi. 

{09:12} et le roi dit à Esther la Reine, les Juifs 

ont tué et détruit cinq cents hommes dans Suse la 

le palais et les dix fils d’Haman ; qu’ont-ils fait 

le reste des provinces du roi ? maintenant ce qui [est] ta 
demande ? 

et c’est toi octroyée : ou ce qui [est] ta demande plus loin ? 

et cela se fera. {09:13} alors dit Esther, s’il plaît au 

lit King, laissez-le être accordée aux Juifs qui [sont] dans Suse à 

faire demain aussi selon décret de ce jour et laissez 

Les dix fils d’Haman être pendu à la potence. {09:14} et 

le roi ordonna donc à faire : et le décret a été 

donné à SUSE ; et ils ont pendu les dix fils d’Haman. 

{09:15} pour les Juifs qui [étaient] dans Suse réunis 

eux-mêmes sur le quatorzième jour également du mois 

Adar et tua trois cents hommes à SUSE ; mais sur le 

proie ils ne posa pas leur main. {09:16} mais les autres Juifs qui 
[étaient] dans les provinces du roi se rassemblés, 

synonyme de leur vie et avait le reste de leurs ennemis, 

et tua de leurs ennemis, soixante-dix et cinq mille, mais ils 

posaient pas leurs mains sur la proie, {09:17} le treizième 

jour du mois d’Adar ; et le quatorzième jour de la 

même ils s’est reposé et faites un jour de festin et 

allégresse. {09:18} mais les Juifs qui [étaient] à SUSE 

assemblés entre eux le treizième [jour] et de suite 

le quatorzième et le quinze [jour] de la même 

ils s’est reposé et fait un jour de fête et d’allégresse. 



{09:19} c’est pourquoi les Juifs des villages, qui demeuraient 
dans le 

villes non murées, faits le quatorzième jour du mois d’Adar 

[un jour de] joie et festins et une bonne journée et de 

envoi de portions un à l’autre. 

{09:20} et Mardochée a écrit ces choses et envoyé des lettres 

tous les Juifs qui [étaient] dans toutes les provinces du roi 

Assuérus, [les] nigh et extrême, {09:21} à effectuer [cela] 

Parmi eux, qu’ils devraient garder le quatorzième jour de la 

mois d’Adar et le quinzième jour de la même, année, 

{09:22} comme les jours où les Juifs s’est reposés de leur 
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ennemis et le mois qui a été tourné à eux de 

tristesse à la joie et du deuil dans un bon jour : qu’ils 

devrait faire les jours de fête et de joie et de l’envoi 

parties un à l’autre et des cadeaux aux pauvres. {09:23} et 

les Juifs se sont engagés à faire comme ils avaient commencé et 
comme 

Mardochée avait écrit à eux ; {09:24} Car Haman 

le fils d’Hammedatha, l’Agaguite, l’ennemi de tous les 

Juifs, avait formé contre les Juifs pour les détruire et avait 

jeté le Pur, qui [est], le lot, pour les consommer et détruire 

eux ; {09:25} mais quand [Esther] vint devant le roi, il 

commandé par lettres que son dispositif de méchant, qu’il 

formé contre les Juifs, devrait revenir sur sa propre tête, 

et que lui et ses fils devraient être pendus sur l’échafaud. 

{09:26} C’est pourquoi on appelle ces jours Purim après la 

nom de Pur. Donc pour tous les mots de cette lettre, et 

[de ce] qu’ils avaient vue en ce qui concerne cette question, et 



qui était venu à eux, {09:27} les Juifs ordonnés, et 

ont pris sur eux et leur postérité et tout comme 

se joint à eux, alors qu’elle ne doit pas échouer, qui 

ils le garderaient ces deux jours, selon leurs écrits, 

et selon leur [nommé] temps chaque année ; {09:28} 

Et [qui] ces jours-ci [devrait être] rappeler et gardé 

tout au long de chaque génération, chaque famille, chaque 
province, 

et toutes les villes ; et [que] ces jours de Purim ne devraient pas 

ne pas parmi les Juifs, ni le Mémorial d'entre eux périssent 

de leurs semences. {09:29} la reine Esther, fille 

d’Abichaïl et le juif Mardochée, a écrit avec toute l’autorité, 

pour confirmer cette deuxième lettre de Pourim. {09:30} et il a 
envoyé 

les lettres à tous les Juifs, à la cent vingt et 

sept provinces de la Royaume d’Assuérus, [avec] Mots 

de paix et de la vérité, {09:31} pour confirmer ces jours de 
Purim 

en leur temps [nommés], accordant comme Mardochée, le juif 

et la reine Esther avait enjoint à eux, et comme ils l’avaient 

a décrété pour eux-mêmes et pour leur postérité, les questions 
de la 

jeûnes et leur cri. {09:32} et le décret d’Esther 

confirmé ces questions de Pourim ; et il a été écrit le 

livre. 

{10:1} et le roi Assuérus imposa un tribut à la 

terre et [sur] les îles de la mer. {10:2} et tous les actes 

de sa puissance et sa force, et la déclaration de la 

grandeur de Mardochée, auquel le roi avancée lui, 



ils [sont] pas écrits dans le livre des chroniques de la 

rois des médias et de la Perse ? {10:3} pour le juif Mardochée 

[était] prochaine au roi Assuérus et beaucoup parmi les Juifs, 

et a accepté de la multitude de ses frères, qui cherchent le 

richesse de son peuple et parlant de paix à toute sa postérité. 
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