HAMAN
Ministre du roi perse Assuérus*. Haman est qualifié d'Agaguite bien que portant
un nom perse. Il pourrait être descendant de la famille royale
d'Amalek (1 Sam. 15.8) (vers 480 av. J.-C.).
Haman fils de Hammedata originaire d’Agag ..................................................Est. 3.1
Haman élevé à la dignité de premier ministre par Assuérus.......................Est. 3.1-2
Tous les fonctionnaires impériaux doivent s’agenouiller devant lui ...............Est. 3.2
Mardochée refuse obstinément de fléchir le genou devant Haman...........Est. 3.2-4
Haman plein de fureur veut anéantir le peuple juif....................................Est. 3.5-6
Haman tire au sort pour choisir la date d’extermination................................Est. 3.7
Haman affirme que les Juifs sont inassimilables et désobéissants
et propose à l’empereur de les éliminer ................................................Est. 3.8-9
Haman verse une grosse somme au trésor public
pour obtenir un édit impérial dans ce sens................................................Est. 3.9
Assuérus donne carte blanche à Haman et lui remet son anneau ...............Est. 3.10
L’empereur autorise Haman à se financer sur les biens des Juifs.................Est. 3.11
Haman envoie des courriers pour organiser le massacre
de tous les Juifs de l'empire à une date précise..................................Est. 3.12-14
Édit impérial publié à la citadelle de Suse.....................................................Est. 3.15
Esther invite le roi et Haman à son festin ....................................................Est. 5.4-5
Esther invite le roi et Haman à un festin le lendemain ...................................Est. 5.8
La joie d'Haman ternie par l'attitude de Mardochée. Sa colère ................Est. 5.9,13
Haman parle à sa femme Zéresh et à ses amis, de ses trésors
de sa descendance et de sa faveur auprès de la reine.......................Est. 5.10-13
La femme d'Haman lui suggère de demander la tête de Mardochée
à l’empereur et de faire préparer sa pendaison ......................................Est. 5.14
Haman est en route vers le roi pour lui demander la tête de Mardochée .....Est. 6.4
L’empereur demande à Haman ce qu’il faut faire
pour un homme qu’il désire honorer.........................................................Est. 6.6
Haman persuadé qu’il s’agit de lui, suggère de multiplier les honneurs.....Est. 6.7-9
Haman obligé d’appliquer ce programme
à l’égard de Mardochée à cause de l'ordre du roi.................................Est. 6.6-12
Colère de Haman qui rentre chez lui abattu............................................... Est. 6.12
Attitude défaitiste de la femme d'Haman et de ses compagnons................Est. 6.13
L’empereur presse Haman de venir au festin d’Esther .................................Est. 6.14
Au festin, Esther dénonce Haman et son plan .............................................Est. 7.1-6
Haman est épouvanté .....................................................................................Est. 7.6
Alors que le roi est sorti, Haman qui se sait perdu
se jette aux pieds d'Esther pour implorer sa grâce....................................Est. 7.7
Le roi se méprend sur la démarche d'Haman et croît qu'il violente Esther....Est. 7.8
Haman est pendu au bois prévu pour Mardochée ....................................Est. 7.9-10
Esther reçoit les biens et les richesses d'Haman .........................................Est. 8.1,7
Esther demande la révocation des lettres de Haman.....................................Est. 8.5
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