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08 Amane dit au roi Assuérus : « Il y a un peuple à part, dispersé au milieu des peuples, dans 
toutes les provinces de ton royaume. Ses lois ne ressemblent à celles d’aucun autre peuple, et
ils n’observent pas les lois du roi. Le roi n’a pas intérêt à les laisser en paix.09 S’il plaît au 
roi, qu’il donne par écrit l’ordre de les faire périr, et sur leurs biens je ferai compter par les 
fonctionnaires dix mille talents d’argent à remettre au trésor royal. »10 Le roi ôta alors son 
anneau de sa main, et le donna à Amane, fils de Hamdata, du pays d’Agag, l’ennemi des 
Juifs.11 Le roi dit à Amane : « Je t’abandonne l’argent, le peuple aussi, pour en faire comme 
bon te semblera. »12 Les scribes du roi furent alors appelés, le treizième jour du premier 
mois et, tout ce qu’Amane avait ordonné, on l’écrivit aux satrapes du roi, aux gouverneurs 
qui étaient dans chaque province, aux princes de chaque peuple, à chaque province selon son
écriture et à chaque peuple selon sa langue. On écrivit au nom du roi Assuérus et on scella le 
document avec l’anneau royal.13 Et des lettres furent envoyées, par l’entremise de courriers, 
à toutes les provinces royales, ordonnant d’exterminer, de tuer, de faire périr tous les Juifs, 
depuis les jeunes jusqu’aux vieillards, les femmes comme les enfants, en un seul jour, le 
treizième jour du douzième mois, qui est le mois nommé Adar, et de piller leurs biens.

Texte grec : 13A Voici le texte de cette lettre : Le grand roi Assuérus, aux gouverneurs des 
cent vingt-sept provinces qui vont de l’Inde à l’Éthiopie, et aux chefs de district, leurs 
subordonnés, écrit ce qui suit :13B « Placé à la tête de nations nombreuses et maître de 
toute la terre, j’ai voulu, sans me laisser griser par l’orgueil du pouvoir, gouverner avec 
bienveillance et modération, assurer à mes sujets en tout temps une vie calme, donner au 
royaume les bienfaits d’une libre circulation jusqu’aux frontières, restaurer la paix que tous 
les hommes désirent.13C Lorsque j’ai consulté mes conseillers pour parvenir à cette fin, l’un
d’entre eux à qui la sagesse, l’indéfectible dévouement, l’inébranlable fidélité, ont valu la 
seconde place dans le royaume, Amane,13D nous a révélé qu’à toutes les populations 
répandues dans le monde se trouve mêlé un peuple hostile, opposé par ses lois à toute 
nation, des gens qui rejettent continuellement les ordonnances royales, au point de faire 
obstruction au gouvernement commun qu’à la satisfaction générale nous maintenons dans la
bonne direction.13E Nous avons donc reconnu que cette nation, et elle seule, s’oppose 
constamment à tous les hommes, se met à part en vivant selon des lois étrangères, qu’elle a 
des sentiments hostiles à notre gouvernement et qu’elle commet les pires méfaits, jusqu’à 
compromettre la stabilité du royaume.13F Pour ces motifs, nous ordonnons que ceux qui 
sont désignés par les documents d’Amane, lequel est commis aux soins de nos intérêts et qui 
est pour nous un second père, soient exterminés par l’épée de leurs ennemis, tous, femmes et
enfants inclus, sans aucune pitié ni ménagement, le quatorzième jour du mois nommé Adar, 
douzième mois de l’année en cours.13G Ainsi, ces opposants d’hier et d’aujourd’hui seront, 
en un seul jour, précipités violemment au séjour des morts et, pour les temps à venir, la 
stabilité et la tranquillité nous seront définitivement assurées. »


