
 Rabbi Its'hak Abi'hssira, "Baba 'Haki"
Biographie incontournable de l'un des leaders du Judaïsme marocain et pionnier-fondateur en Erets
Israël. 395 pages sur la sainte famille Abi'hssira.

Commandez : Tel. (Fr) : +33.1.80.91.62.91 - (Isr) : +972.77.466.03.32 - www.torah-box.com/editions

Ketouvim (hagiographes) - Esther

Chapitre 7

7,1   Le roi et Aman vinrent donc s'asseoir au festin avec la reine Esther.

7,2   Et le second jour encore, le roi dit à Esther pendant le festin, à l'heure du vin: "Fais connaître ta demande; reine
Esther, et elle te sera accordée; dis ce que tu souhaites: quand ce serait la moitié du royaume, tu l'obtiendrais."

7,3   La reine Esther répondit en ces termes: "Si j'ai trouvé grâce à tes yeux, et si tel est le bon plaisir du roi,
puisse-t-on, à ma demande, me faire don de la vie et, à ma requête, sauver mon peuple!

7,4   Car nous avons été vendus moi-même et mon peuple, pour être détruits, exterminés, anéantis. Si du moins
nous avions été vendus pour être esclaves ou servantes, j'aurais gardé le silence; asurément le persécuteur n'a
pas le souci du domage causé au roi.

7,5   Le roi Assuérus se récria et dit à la reine Esther: "Qui est-il, où est-il, celui qui a eu l'audace d'agir de la sorte?

7,6   Cet homme, répliqua Esther, cruel et acharné; c'est ce méchant Aman que voilà!" Aman fut atterré en présence
du roi et de la reine.

7,7   Le roi s'était dans sa colère, levé du festin pour gagner le parc du palais, tandis qu'Aman se redressa pour
demander grâce de la vie à la reine Esther, car il voyait que sa perte était résolue par le roi.

7,8   Comme le roi revenait du parc du palais dans la salle du festin, [il vit] Aman qui s'était laissé tomber sur le divan
occupé par Esther: "Comment, s'écria le roi, tu vas jusqu'à faire violence à la reine en ma présence, dans mon
palais!" L'ordre en fut donné par le roi, et on voila le visage d'Aman.

7,9   Alors Harbona, un des eunuques, dit devant le roi: "Ne voilà-t-il pas que la potence, préparée par Aman pour
Mardochée, qui a parlé pour le salut du roi, se dresse dans la maison d'Aman, haute de cinquante coudées!
Qu'on l'y pende!" s'écria le roi.

7,10   On attacha donc Aman à la potence qu'il avait préparée pour Mardochée. Et la colère du roi s'apaisa.
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