
Etude biblique 2 Samuel 11/1-27 ; 12/1-31

ת ׀ ֵצ֣אתׁשּוַב֨ ִלְתַוְיִה֩י ה ְלֵע֣ ת ַהָָּׁשָנ֜

יו ד ֶאת־יוָא֩ב ְוֶאת־ֲעָבָד֨ ים ַוִִּיְׁשַל֣ח ָָּדִו֡ ַהַַּמְלֿאִכ֗

תּ֙ו ֶאת־ ל ַוִַּיְׁשִח֙  ַעַּ֔מוןְְּבֵנ֣יִעַּ֜מו ְוֶאת־ָָּכל־ִיְְׂשָרֵא֗

ב ְִּבירּוָׁשָלִֽם׃ ס ד יוֵׁש֥ ה ְוָדִו֖ רּו ַעל־ַרְָּב֑ ַוִָּיֻצ֖

1

Et il advint qu’au retour1 de l'année, au 
temps où les rois se mettaient en 
campagne, David envoya Joab, avec ses
serviteurs et tout Israël, pour détruire 
les fils d'Ammon et pour assiéger 
Rabba. Mais David resta à Jérusalem.

י ל ִמְׁשָָּכב֙וַוְיִה֣ ד ֵמַע֤ ָקם ָָּדִו֜ ֶרב ַוִָּי֨ ת ָהֶע֗  ׀ ְלֵע֣

ֶלְך ַוַי הְּ֥ראַוִִּיְתַהֵֵּלְ֙ך ַעל־ַַּג֣ג ְֵּבית־ַהֶַּמ֔  ִאָָּׁש֛

ת  ה ֹטוַב֥ ִאָָּׁש֔ ג ְוָה֣ ל ַהַָּג֑ ֶצת ֵמַע֣ הרֶֹח֖ ַמְרֶא֖

ד׃ ְמֹאֽ

2

Et il advint  2   qu’un soir, David se leva 
de sa couche; et, comme il se promenait
sur le toit de la maison royale, il vit du 
toit une femme qui se lavait, et qui était 
une femme très belle à voir.

אֶמר ֹ֗ ה ַוִּי ִאָָּׁש֑ ׁש ָלֽ ד ַוִִּיְדרֹ֖ ח ָָּדִו֔ ַוִִּיְׁשַל֣

ַבע ְַּבתֲהלוא־זֹא֙ת  ֶׁשתְַּבת־ֶׁש֣ ם ֵא֖ ־ֱאִליָע֔

י׃ אּוִרִָּי֥ה ַהִחִִּתֽ

3

David fit demander qui était cette 
femme, et on lui dit: N'est-ce pas Bath-
Schéba3, fille d'Eliam4, femme d'Urie, le
Hittite5 ?

ד ְׁשַל֩חַוִִּי ים ָָּדִו֨  ֵאָלי֙וּ֤בואָה ַוָתָָּקֶח֗ ַוִִּיַמְלָאִכ֜

יא  ּה ְוִה֥ ב ִעַָּמ֗ ֶׁשתַוִִּיְׁשַָּכ֣ ּהִמְתַקֶָּד֖  ִמֻֻּטְמָאָת֑

ּה׃ָׁשבַוִָּת֖  ֶאל־ְֵּביָתֽ

4

Et David envoya des messagers et il la 
prit. Elle vint vers lui, et il coucha avec 
elle. Et elle, se consacrant6 à son 
impureté, elle retourna dans sa maison.

ה ַוִִּת ִאָָּׁש֑ ַהר ָהֽ אֶמרֵַּג֣ד ַוִַּתְׁשַל֙חַוִַּת֖ ֹ֖ ד ַוִּת  ְלָדִו֔

ִכי׃ ה ָאֹנֽ ָהָר֥
5

Cette femme devint enceinte, et elle 
envoya et fit déclarer à David et elle 
dit : Je suis enceinte.

ב ַוִִּיְׁשַל֤ח י ֶאת־ֽאּוִרִָּי֖הְׁשַל֣ח ָָּדִו֙ד ֶאל־יוָא֔  ֵאַל֔

י ַוִִּי חַהִחִִּת֑ ד׃ְׁשַל֥ ב ֶאת־ֽאּוִרִָּי֖ה ֶאל־ָָּדִוֽ  יוָא֛
6

Alors David envoya à Joab: Envoie-moi
Urie, le Hittite. Et Joab envoya Urie à 
David.

אַוִָּי ֹ֥ ד ב ל ָָּדִו֗ יו ַוִִּיְׁשַא֣  יוָא֙בִלְׁש֤לום אּוִרִָּי֖ה ֵאָל֑

ם ְוִלְׁש֣לום ה ַהְוִלְׁש֖לום ָהָע֔ ׃ִַּמְלָחָמֽ 7

Urie vint auprès de David, qui 
l'interrogea sur la paix de Joab, sur la 
paix du peuple, et sur la paix de la 
guerre.

יָך ץ ַרְגֶל֑ ד ְלֵביְתָ֖ך ּוְרַח֣ ה ֵר֥ אֶמר ָָּדִו֙ד ְל֣אּוִרִָּי֗ ֹ֤ ַוִּי

יו א ַאֲחָר֖ ֶלְך ַוִֵּתֵצ֥ ית ַהֶַּמ֔ א ֽאּוִרִָּי֙ה ִמְֵּב֣ ַוִֵּיֵצ֤

ֶלְך׃ ת ַהֶַּמֽ ַמְְׂשַא֥

8

Puis David dit à Urie: Descends dans ta 
maison7, et lave tes pieds8. Urie sortit de
la maison du roi, et après lui sortit un 
présent du roi.

1 Mot utilisé pour parler de conversion
2 La répétition de ce mot laisse entendre que le verset 2 est le début d’un passage ajouté
3 Signifie : « Fille du serment ». Bethsabée est la translittération de la version grecque
4 Signifie : « Mon Dieu est mon peuple » ou « Dieu est mon parent »
5 Urie est un étranger qui porte un nom hébreu : « L’Eternel est lumière »
6 Rituel de purification indiqué dans Lévitique 15/19,28-30
7 Double contrainte : soit Urie descend chez lui et désobéit à la loi (voir v9), soit il ne le fait pas et il désobéit à David
8 Dans la Bible, les pieds sont une métaphore du sexe masculin (voir page 9)
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ת ֶלְך ֵא֖ ית ַהֶַּמ֔ ַתח ְֵּב֣ ה ֶֶּפ֚ ב אּוִרִָּי֗ ַוִִּיְׁשַָּכ֣

ד ֶאל־ְֵּביֽתו׃ א ָיַר֖ ֹ֥ י ֲאדָֹנ֑יו ְול ָָּכל־ַעְבֵד֣ 9

Et Urie se coucha à la porte de la 
maison royale, avec tous les serviteurs 
de son maître, et il ne descendit point 
dans sa maison.9

ד אּוִרִָּי֖ה ֶאל־ְֵּבי֑תו א־ָיַר֥ ֹֽ ר ל ַוִַּיִַּג֤דּו ְלָדִו֙ד ֵלאֹמ֔

ה ֶרְ֙ך ַאִָּת֣ ה ֲה֤לוא ִמֶָּד֙ ד ֶאל־אּוִרִָּי֗ אֶמר ָָּדִו֜ ֹ֨ ַוִּי

א ָך׃ָב֔ ְדִָּת ֶאל־ְֵּביֶתֽ א־ָיַר֥ ֹֽ  ַמָּ֖דּוַע ל
10

On en informa David, et on lui dit: Urie
n'est pas descendu dans sa maison. Et 
David dit à Urie: Ne viens-tu pas d’un 
chemin? Pourquoi n'es-tu pas descendu 
dans ta maison?

ל ָארון ְוִיְְׂשָרֵא֨ ד ָה֠ ה ֶאל־ָָּדִו֗ אֶמר אּוִרִָּי֜ ֹ֨ ַוִּי

ים  ה יְֹׁשִב֣ יהּוָד֜ יְַּבֻֻּסָּ֗כותִוֽ ב ְוַעְבֵד֤ י יוָא֜  ַואדִֹנ֨

י ָא֧בוא ים ַוֲאִנ֞ י ַעל־ְֶּפֵנ֤י ַהָָּׂשֶד֙ה ֹחִנ֔ ֲאדִֹנ֨

י ב ִעם־ִאְׁשִִּת֑ ל ְוִלְׁשִּ֖תות ְוִלְׁשַָּכ֣ י ֶלֱאכֹ֥ ֶאל־ְֵּביִת֛

ה ֶאת־ ם־ֶאֱעְֶׂש֖ ָך ִאֽ י ַנְפֶׁש֔ ָ֙ך ְוֵח֣ רַחִֶּי֙ ה׃ַהָָּדָב֥  ַהֶֶּזֽ

11

Urie répondit à David: L'arche et Israël 
et Juda habitent sous des huttes10, mon 
seigneur Joab et les serviteurs de mon 
seigneur dressent leur camp en rase 
campagne, et moi j'entrerais dans ma 
maison pour manger et boire et pour 
coucher avec ma femme! tu es vivant et
ton âme est vivante11, si je fais cette 
parole.

ה  ד ֶאל־אּוִרִָּי֗ אֶמר ָָּדִו֜ ֹ֨ בַוִּי  ְָּבֶז֛ה ַַּגם־ַהִּ֖יוםֵׁש֥

ר ֲא ֶׁשבָָּך ַׁשְֵּלֶחּ֑וָמָח֣  אּוִרִָּי֧ה ִבירּוָׁשַלִ֛ם ְַּבִּ֥יוםַוִֵּי֨

ת׃ ַָּמֳחָרֽ ַה֖הּוא ּוִמֽ

12

David dit à Urie: Habite ici encore 
aujourd'hui, et demain je te renverrai. 
Et Urie habita à Jérusalem ce jour-là et 
le lendemain.

הּו Uְיַׁשְָּכֵר֑ אַכל ְלָפָנ֛יו ַוִֵּיְׁ֖שְִּת ַוֽ ֹ֧ ד ַוִּי ַוִִּיְקָרא־֣לו ָדִו֗

י ב ְְּבִמְׁשָָּכב֙ו ִעם־ַעְבֵד֣ ֶרב ִלְׁשַָּכ֤ א ָבֶע֗ ַוִֵּיֵצ֣

ד׃ א ָיָרֽ ֹ֥ יו ְוֶאל־ְֵּבי֖תו ל ֲאדָֹנ֔
13

David l’appela et il mangea et but 
devant lui. Et il l'enivra. Et le soir, Urie 
sortit pour se coucher sur sa couche, 
avec les serviteurs de son maître, mais 
il ne descendit point dans sa maison.

ב ֶפר ֶאל־יוָא֑ ד ֵס֖ ב ָָּדִו֛ ֶקר ַוִִּיְכִֹּת֥ י ַבְּבֹ֔ ַוְיִה֣

חַוִִּי  ְְּבַי֥ד אּוִרִָּיֽה׃ְׁשַל֖
14

Le lendemain matin, David écrivit une 
lettre à Joab, et l'envoya par la main 
d'Urie.

ה ר ָה֣בּו ֶאת־ֽאּוִרִָּי֗ ֶפר ֵלאֹמ֑ ב ְַּבֵֻּס֖ ַוִִּיְכִֹּת֥

ה וִַּמְלָחָמ֙הֶאל־מּו֙ל ְֶּפֵנ֤י ַה ֲחָזָק֔ םְַׁשְב ַהֽ ִֶּת֥

ת׃ ס ה ָוֵמֽ יו ְוִנָָּכ֥ ֵמַאֲחָר֖

15

Il écrivit dans cette lettre: Placez Urie 
vers le front, devant le combat, et 
retournez-vous de lui, et qu'il soit 
frappé et qu'il meure.

י הְִּבְׁש֥מור ַוְיִה֕ יר ַוִִּיִֵּתן֙ ֶאת־֣אּוִרִָּי֔ ב ֶאל־ָהִע֑  יוָא֖

י  ע ִָּכ֥ ר ָיַד֔ ִילֶאל־ַהַָּמקו֙ם ֲאֶׁש֣ ם׃ַאְנֵׁשי־ַח֖ 16 ָׁשֽ

Et il advint que Joab, de garde vers la 
ville, donna Urie vers l'endroit où il 
savait qu’il y avait des hommes 
puissants là.

9 Urie respecte la Loi, Deutéronome 23/10-15
10 Même mot que pour la fête de Souccot
11 Formule pour dire « Si je fais cela, tu pourras me juger, me punir »
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י ָהִעי֙ר  ְצ֜אּו ַאְנֵׁש֤ לַוִִּיֵָּלֲח֣מּוַוִֵּי֨ ב ַוִִּיֶֹּפ֥  ֶאת־יוָא֔

י׃ ָמת ַַּג֖ם אּוִרִָּי֥ה ַהִחִִּתֽ ד ַוִָּי֕ י ָדִו֑ ם ֵמַעְבֵד֣ ִמן־ָהָע֖ 17

Les hommes de la ville firent une sortie 
et combattirent Joab; plusieurs 
tombèrent parmi le peuple, parmi les 
serviteurs de David, et mourut aussi 
Urie, le Hittite.

חַוִִּי ב ַוַיְׁשַל֖ ד ֶאת־ָָּכל־ֵַּּג֣ד יוָא֑ י ְלָדִו֔ ִָּדְבֵר֖

הַה ׃ִַּמְלָחָמֽ
18

Joab envoya et fit déclarer à David de 
toutes les paroles du combat.

ו ֶאת־ ְךַוְיַצ֥ תַהַַּמְלָא֖ ר ְָּכַכֵּלוְתָ֗ך ֵא֛  ֵלאֹמ֑

יָָּכל־ ה ַהִָּדְבֵר֥ ר ִַּמְלָחָמ֖ ֶלְך׃ְלַדְֵּב֥  ֶאל־ַהֶַּמֽ
19

Il donna cet ordre au messager: Quand 
tu auras achevé de raconter au roi toutes
les paroles du combat,

ר ְלָ֔ך ֶלְך ְוָאַמ֣ ת ַהֶַּמ֔ ם־ִַּתֲעֶל֙ה ֲחַמ֣ ה ִאֽ ְוָהָי֗

יר  ם ֶאל־ָהִע֖ םַמָּ֛דּוַע ִנַַּגְׁשִֶּת֥  ֲה֣לואְלִהֵָּלֵח֑

ה׃ ל ַהחוָמֽ ת ֲאֶׁשר־יֹ֖רּו ֵמַע֥ ם ֵא֥ ְיַדְעִֶּת֔
20

peut-être se mettra-t-il en fureur et te 
dira-t-il: Pourquoi vous êtes vous 
approchés de la ville pour combattre? 
Ne savez-vous pas qu'on lance des traits
du haut de la muraille?

י־ הִמֽ ֶלְך ִהָָּכ֞ ֶׁשתְֶּבן ֶאת־ֲאִביֶמ֣ ־ְיֻרְֶּב֗

ל ֶכב ֵמַע֤ ַלח ֶר֜ יָכה ָעָלי֩ו ֶֶּפ֨ ה ִהְׁשִל֣ ֲהֽלוא־ִאָָּׁש֡

ם ַָּמה ִנַַּגְׁשִֶּת֖ ץ ָל֥ חוָמ֙ה ַוִָּיָ֣מת ְְּבֵתֵב֔ ַהֽ

י ם ַעְבְָּדָ֛ך אּוִרִָּי֥ה ַהִחִִּת֖ ַמְרִָּת֔ ַַּג֗ ה ְוָא֣ חוָמ֑ ֶאל־ַהֽ

ת׃ ֵמֽ

21

Qui a frappé Abimélec, fils de 
Jerubbéscheth? n'est-ce pas une femme 
qui lança sur lui du haut de la muraille 
un [morceau de] meule de moulin, et 
n'en est-il pas mort à Thébets? Pourquoi
vous êtes-vous approchés de la 
muraille? Alors tu diras: Ton serviteur 
Urie, le Hittite, est mort aussi.

ְךַוִֵּיֶ֖לְך  רֵַּג֣ד ַוִַּיבֹ֙א ַוִָּיַהַַּמְלָא֑ ת ָָּכל־ֲאֶׁש֥ ד ֵא֛  ְלָדִו֔

ב׃ְׁשָל֖חו  יוָאֽ
22

Le messager partit: et, il vint. il déclara 
à David de tout ce que Joab lui avait 
envoyé.

אֶמר  ֹ֤ ינּ֙וַהַַּמְלָאְ֙ךַוִּי י־ָגְב֤רּו ָעֵל֙ ד ִָּכֽ  ֶאל־ָָּדִו֔

ים ֲאָנִׁש֔ ה ָהֽ ינּו ַהָָּׂשֶד֑ ם ַוִֵּיְצ֥אּו ֵאֵל֖ ַוִִּנְהֶי֥ה ֲעֵליֶה֖

ַער׃ ַתח ַהָָּׁשֽ ַעד־ֶֶּפ֥
23

Le messager dit à David: Ces hommes 
ont eu sur nous l'avantage; ils avaient 
fait une sortie contre nous dans la 
campagne, et nous étions contre eux 
jusqu'à l'entrée de la porte;

ים) [ַהַּמוְרִאים כ] (ַוִּיֹ֨רּו ק) [ַוִּיְֹראּו כ] ַהַּמוִר֤

י (ק ה ַוִָּי֖מּותּו ֵמַעְבֵד֣ ל ַהחוָמ֔ ָ֙ך ֵמַע֣ ֶאל־ֲעָבֶד֙

ת׃ ס י ֵמֽ ם ַעְבְָּדָ֛ך אּוִרִָּי֥ה ַהִחִִּת֖ ֶלְך ְוַג֗ ַהֶַּמ֑

24

les archers ont tiré du haut de la 
muraille sur tes serviteurs, et plusieurs 
des serviteurs du roi ont été tués, et ton 
serviteur Urie, le Hittite, est mort aussi.

ד ֶאל־ אֶמר ָָּדִו֜ ֹ֨ ְךַוִּי ר ֶאל־יוָא֙בַהַַּמְלָא֗ ה־תֹאַמ֤  ָּכֹֽ

יָ֙ך ֶאת־ ע ְְּבֵעיֶנ֙ רַאל־ֵיַר֤ הַהָָּדָב֣ י־ָכזֹ֥ ה ִָּכֽ  ַהֶֶּז֔

ק ִמְלַחְמְִּתָ֧ך ֶרב ַהֲחֵז֨ ל ֶהָח֑ ְוָכֶז֖ה ִּתֹאַכ֣

ּה  יר ְוָהְרָס֖ הּוֶאל־ָהִע֛ ׃ְוַחְֶּז\ֵקֽ

25

David dit au messager: Voici ce que tu 
diras à Joab: Que cette parole ne soit 
pas mauvaise à tes yeux, car l'épée 
dévore tantôt l'un, tantôt l'autre; attaque 
vigoureusement la ville, et renverse-la. 
[Et toi], fortifie-le !
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ּהַוִִּתְׁשַמ֙ע ת אּוִרִָּי֣ה ִאיָׁש֑ ה ִָּכי־ֵמ֖ ֶׁשת ֽאּוִרִָּי֔  ֵא֣

ד ּה׃־ְַּבְעָלֽ ַעלַוִִּתְסֶֹּפ֖
26

La femme d'Urie entendit que son mari 
était mort, et elle fit la lamentation sur 
son mari.

ֶבל ַוִִּי ר ָהֵא֗ חַוִַּיֲעבֹ֣ ד ְׁשַל֨ ּה ָָּדִו֜  ֶאל־ְֵּבית֙וַוִַּיַאְסָפ֤

ֶלד ֖לו  ה ַוִֵּת֥ ןַוְִּתִהי־֣לו ְלִאָָּׁש֔ ר ַוִֵּיUַ֧רע ְֵּב֑ ַהָָּדָב֛

ה׃ פ ד ְְּבֵעיֵנ֥י ְיהָוֽ ה ָדִו֖ ֲאֶׁשר־ָעְָׂש֥
27

Quand le deuil fut passé, David envoya 
et l’ajouta à sa maison. Elle devint sa 
femme, et lui enfanta un fils. La parole 
que David avait faite déplut aux yeux 
de l'Eternel.

חַוִִּי ד ַוִָּיְׁשַל֧ ן ֶאל־ָָּדִו֑ א ְיהָו֛ה ֶאת־ָנָת֖ ֹ֣ יוב  ֵאָל֗

ד ת ֶאָח֥ יר ֶאָח֔ ים ָהיּ֙ו ְְּבִע֣ אֶמר ל֙ו ְׁשֵנ֣י ֲאָנִׁש֗ ֹ֤ ַוִּי

אׁש׃ ד ָרֽ יר ְוֶאָח֥ ָעִׁש֖

1

L'Eternel envoya Nathan vers David. Et
Nathan vint à lui, et lui dit: Il y avait 
dans une ville deux hommes, l'un riche 
et l'autre pauvre.

ד׃ ה ְמֹאֽ ר ַהְרְֵּב֥ אן ּוָב\ָק֖ ֹ֥ יר ָהָי֛ה צ ְלָעִׁש֗ 2
Le riche avait des brebis et des bœufs 
en très grand nombre.

ת ְקַֹטִָּנ֙ה ה ַאַח֤ ל ִָּכ֩י ִאם־ִָּכְבְָׂש֨ ין־ָּכֹ֗ ׁש ֵאֽ ְוָלָר֣

ל ִעַּ֛מו ְוִעם־ ָה ַוִִּתְגַָּד֥ ה ַוְיַחִֶּי֕ ר ָקָנ֔ וְָּבָנ֖יוֲאֶׁש֣  ַיְחָָּד֑

ב ל ּוִמָּכֹ֤סו ִתְׁשִֶּת֙ה ּוְבֵחי֣קו ִתְׁשָָּכ֔ ִמִֶּפִּ֨תו תֹאַכ֜

תַּוְִּתִהי־֖לו ְכ ׃ַבֽ

3

Le pauvre n'avait rien du tout qu'une 
petite brebis, qu'il avait achetée; il la 
nourrissait, et elle grandissait chez lui 
avec ses fils; elle mangeait de son pain, 
buvait dans sa coupe, couchait sur son 
sein, et il la regardait comme sa fille.

֣ ל בֹאַוִָּי ָעִׁשיר֒ ַוִַּיְחֹמ֗ יׁש ֶהֽ ַח ֵהֶלְ֮ך ְלִא֣ תָל\ַק֤

ַח ַה ־֑לוְָּבאִמֹּצֹאנ֙ו ּוִמְְּבָק֔רו ַלֲעְׂ֕שות ָלֹאֵר֖

חַּוִי ָהַָּק֗ Uִַּיֲעְֶׂש֔ אׁש ַוֽ יׁש ָהָר֔  ֶאת־ִָּכְבְַׂש֙ת ָהִא֣

יׁש ַה אָלִא֖ יו׃ְָּב֥  ֵאָלֽ

4

Un voyageur vint chez l'homme riche. 
Et le riche n'a pas voulu prendre ses 
brebis ou ses bœufs, pour préparer un 
repas au voyageur qui était venu chez 
lui; il a pris la brebis du pauvre, et l'a 
apprêtée pour l'homme qui était venu 
chez lui.

ן אֶמ֙ר ֶאל־ָנָת֔ ֹ֙ ד ַוִּי יׁש ְמֹא֑ ד ְָּבִא֖ ף ָָּדִו֛ ַחר־ַא֥ ַוִִּיֽ

י  ה ִָּכ֣ את׃ֶבןַחי־ְיהָו֕ ֹֽ ה ז יׁש ָהעְֶֹׂש֥ ֶות ָהִא֖ ־ָמ֔ 5

La colère de David s'enflamma 
violemment contre cet homme, et il dit 
à Nathan: L'Eternel est vivant! Fils de 
mort [est] l'homme qui a fait cela !

ה  רְיַׁשֵֵּל֣םְוֶאת־ַהִָּכְבְָׂש֖ ֶקב ֲאֶׁש֤ ִים ֵע֗  ַאְרְַּבְעִָּת֑

א־ ֹֽ ר ל ל ֲאֶׁש֥ ה ְוַע֖ ר ַהֶֶּז֔ לָעְָׂש֙ה ֶאת־ַהָָּדָב֣ ׃ָחָמֽ
6

Et il compensera au quadruple la brebis,
pour avoir commis cette action et pour 
ne pas l’avoir épargné.

ר יׁש ָּכֹה־ָאַמ֨ ה ָהִא֑ ד ַאִָּת֣ ן ֶאל־ָָּדִו֖ אֶמר ָנָת֛ ֹ֧ ַוִּי

ֶלְ֙ך יָֽך ְלֶמ֙ י ְמַׁשְחִִּת֤ ל ָאֹנִכ֞ י ִיְְׂשָרֵא֗ ה ֱאֹלֵה֣ ְיהָו֜

יָך ִמִַּי֥ד ָׁשֽאּול׃ י ִהַֹּצְלִִּת֖ ל ְוָאֹנִכ֥ ַעל־ִיְְׂשָרֵא֔

7

Et Nathan dit à David: cet homme, c’est
toi ! Ainsi parle l'Eternel, le Dieu 
d'Israël: Je t'ai oint pour roi sur Israël, et
je t'ai délivré de la main de Saül;
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יָ֙ך י ֲאדֶֹנ֙ יָך ְוֶאת־ְנֵׁש֤ ית ֲאדֶֹנ֗ ה ְלָ֜ך ֶאת־ְֵּב֣ ָוֶאְִּתָנ֨

ה יהּוָד֑ ל ִוֽ ית ִיְְׂשָרֵא֖ ָך ָוֶאְִּתָנ֣ה ְלָ֔ך ֶאת־ְֵּב֥ ְְּבֵחיֶק֔

ָפה ְֵּלָ֖ך  ֹט ְוֹאִס֥ ם־ְמָע֔ ִָּנהְוִא֨ ִָּנה ְוָכֵהֽ ׃ָָּכֵה֥
8

je t'ai mis en possession de la maison de
ton maître, j'ai placé dans ton sein les 
femmes de ton maître, et je t'ai donné la
maison d'Israël et de Juda. Et si cela eût
été peu, j'y aurais ajouté ceci et cela.

ה ַלֲעְׂ֣שות ָהַר֮ע ר ְיהָו֗ יָת ׀ ֶאת־ְָּדַב֣ ַמָּ֜דּוַע ְָּבִז֣

ִחִִּתי֙ ת אּוִרִָּי֤ה ַהֽ [ְְּבֵעינו כ] (ְְּבֵעיַני֒ ק) ֵא֣

ת־ִאְׁשִּ֔תו  ֶרב ְוֶא֨ יָת ַבֶח֔ ְחִהִָּכ֣ הָל\ַק֥ ִָּת ְֵּלָ֖ך ְלִאָָּׁש֑

ֶרב  ְגִָּת ְְּבֶח֖  ַעַּֽמון׃ְְּבֵנ֥יְוֹא֣תו ָהַר֔

9

Pourquoi donc as-tu méprisé la parole 
de l'Eternel, en faisant ce qui est mal à 
ses yeux? Tu as frappé de l'épée Urie, le
Hittite; tu as pris sa femme pour en 
faire ta femme, et lui, tu l'as tué par 
l'épée des fils d'Ammon.

ֶרב ִמְֵּביְתָ֖ך ַעד־עוָל֑ם ה לֹא־ָת֥סּור ֶח֛ ְוַעִָּת֗

ִני ַוִִּת י ְבִזָת֔ ֶקב ִָּכ֣ חֵע֚ ֶׁש֙ת אּוִרִָּי֣הַָּק֗  ֶאת־ֵא֙

ה׃ ס י ִלְה֥יות ְלָ֖ך ְלִאָָּׁשֽ ַהִחִִּת֔
10

Maintenant, l'épée ne s'éloignera jamais
de ta maison, parce que tu m'as 
méprisé, et parce que tu as pris12 la 
femme d'Urie, le Hittite, pour en faire ta
femme.

יָך ָרָע֙ה ים ָעֶל֤ ה ִהְנִנ֩י ֵמִק֨ ר ְיהָו֗ ה ׀ ָאַמ֣ ָּכֹ֣

י יָך ְוָנַתִִּת֖ יָ֙ך ְלֵעיֶנ֔ י ֶאת־ָנֶׁש֙ ָך ְוָלַקְחִִּת֤ ִמְֵּביֶת֔

יָך ֶמׁשְלֵרֶע֑ יָך ְלֵעיֵנ֖י ַהֶָּׁש֥  ְוָׁשַכ֙ב ִעם־ָנֶׁש֔

את׃ ֹֽ ַהֶּז

11

Ainsi parle l'Eternel: Voici, je vais faire 
lever de ta maison le malheur contre toi,
et je vais prendre sous tes yeux tes 
propres femmes pour les donner ton 
compagnon, qui couchera avec elles à 
la vue de ce soleil.

י ֶאֱעְֶׂש֙ה ֶתר ַוֲאִנ֗ יָת ַבָֻּס֑ ה ָעְִׂש֣ י ַאִָּת֖ ִָּכ֥

רֶאת־ Uֶגדַהָָּדָב֣ ל ְוֶנ֥ Uֶגד ָָּכל־ִיְְׂשָרֵא֖ ה ֶנ֥  ַהֶֶּז֔

ֶמׁש׃ ס ַהָָּׁשֽ

12

Car tu as agi en secret; et moi, je ferai 
cette parole en présence de tout Israël et
à la face du soleil13.

אֶמר ֹ֨ יהָו֑ה ס ַוִּי אִתי ַלֽ ן ָחָֹט֖ אֶמר ָָּדִו֙ד ֶאל־ָנָת֔ ֹ֤ ַוִּי

ד ַַּגם־ְיהָו֛ה  ן ֶאל־ָָּדִו֗ ירָנָת֜ אֶהֱעִב֥ ֹ֥  ַחָֻּטאְתָ֖ך ל

ָתֽמּות׃

13

David dit à Nathan: J'ai péché contre 
l'Eternel14! Et Nathan dit à David: 
L'Eternel a fait passer ton péché, tu ne 
mourras point.15

ר ה ְַּבָָּדָב֖ י ְיהָו֔ ְצִָּת֙ ֶאת־ֹאְיֵב֣ ץ ִנַא֙ י־ִנֵא֤ ֶפס ִָּכֽ ֶא֗

ן ַהִִּיֵּ֥לוד ְלָ֖ך  ם ַהְֵּב֛ ׃֥מות ָיֽמּותַהֶֶּז֑ה ַַּג֗ 14

Mais, pour bafouer tu as bafoué les 
ennemis de l'Eternel, en commettant 
cette action, le fils qui t'est né pour 
mourir il mourra.

ֶלד ה ֶאת־ַהִֶּי֜ ף ְיהָו֗ ן ֶאל־ְֵּבי֑תו ַוִִּיַֹּג֣ ַוִֵּיֶ֥לְך ָנָת֖

ד ַוִֵּיָאַנֽׁש׃ ֶׁשת־אּוִרִָּי֛ה ְלָדִו֖ ה ֵאֽ ר ָיְלָד֧ ֲאֶׁש֨ 15

Et Nathan s'en alla dans sa maison. 
L'Eternel frappa l'enfant que la femme 
d'Urie avait enfanté à David, et il fut 
affaibli.

12 Le vocabulaire employé fait penser que le rédacteur de ce texte est le même que celui qui a écrit 1 Samuel 8, l’épisode où le 
peuple demande un roi

13 Rappel de la signification du prénom « Urie » : Dieu est lumière
14 David a agit contre sa conscience et celle-ci est forgée par Dieu
15 Voir psaume 51 et 1 Samuel 16/12. Le problème de la filiation de David a aussi été développé dans le culte du 3/02/2019
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ד ַהִָּנַ֑ער ַוִָּיָ֤צם ים ְְּבַע֣ ד ֶאת־ָהֱאֹלִה֖ ׁש ָָּדִו֛ ַוְיַבֵָּק֥

ְרָצה׃֔צוםָָּדִו֙ד  ב ָאֽ ן ְוָׁשַכ֥ א ְוָל֖  ּוָב֥
16

David recourut à Dieu pour l'enfant, et 
il jeûna d’un jeûne; et quand il rentra, il 
passa la nuit couché par terre.

ֶרץ יו ַלֲהִקי֖מו ִמן־ָהָא֑ מּו ִזְקֵנ֤י ֵבית֙ו ָעָל֔ ַוִָּיֻק֜

א־ ֹֽ ה ְול א ָאָב֔ ֹ֣ אְול ֶחם׃ָבָר֥ ם ָלֽ 17 ִאִָּת֖

Les anciens de sa maison insistèrent 
auprès de lui pour le faire lever de terre;
mais il ne voulut point, et il ne mangea 
pas de pain16 avec eux.

י Uְראּ֩ו ַעְבֵד֨ י ַוִָּיָ֣מת ַהִָּיֶ֑לד ַוִִּיֽ י ְַּבִּ֥יום ַהְָּׁשִביִע֖ ַוְיִה֛

ְמרּ֙ו ִהִֵּנ֩ה י ָאֽ ֶלד ִָּכ֤ ת ַהִֶּי֗ יד ֣לו ׀ ִָּכי־ֵמ֣ ד ְלַהִַּג֥ ָדִו֜

ע ְרנּו ֵאָלי֙ו ְולֹא־ָׁשַמ֣ י ִָּדְַּב֤ ֶלד ַח֗ ִבְה֨יות ַהִֶּי֜

ת ַהִֶּיֶ֖לד  יו ֵמ֥ ר ֵאָל֛ יְך נֹאַמ֥ נּו ְוֵא֨ הְְּבקוֵל֔ ְוָעְָׂש֥

ה ׃ָרָעֽ

18

Le septième jour17, l'enfant mourut. Les 
serviteurs de David craignaient de lui 
annoncer que l'enfant était mort. Car ils 
disaient: Voici, lorsque l'enfant vivait 
encore, nous lui avons parlé, et il ne 
nous a pas écoutés; comment oserons-
nous lui dire: L'enfant est mort? Il fera 
un malheur.

י ד ִָּכ֣ ים ַוִָּיֶ֥בן ָָּדִו֖ ְתַלֲחִׁש֔ י ֲעָבָדי֙ו ִמֽ ד ִָּכ֤ ַוִַּיUְ֣רא ָָּדִו֗

ת ַהִֶּיֶ֖לד יו ֲהֵמ֥ ד ֶאל־ֲעָבָד֛ אֶמר ָָּדִו֧ ֹ֨ ת ַהִָּיֶ֑לד ַוִּי ֵמ֣

ת׃ אְמרּו ֵמֽ ֹ֥ ַוִּי
19

David aperçut que ses serviteurs 
parlaient tout bas entre eux, et il 
comprit que l'enfant était mort. Il dit à 
ses serviteurs: L'enfant est-il mort? Et 
ils répondirent: Il est mort.

ץ  ֶרץ ַוִִּיְרַח֣ ד ֵמָהָא֜ ֶסְךַוִָּיָק֩ם ָָּדִו֨  ַוְיַחֵֵּל֙ףַוִָּי֗

ה א ֵבית־ְיהָו֖ ֹ֥ יו ק) ַוִָּיב [ְִׂשְמֹלתו כ] (ְִׂשְמֹלָת֔

ימּו ֛לו ל ַוִָּיְִׂש֥ חּו ַוִָּיבֹ֙א ֶאל־ְֵּבי֔תו ַוִִּיְׁשַא֕ ַוִִּיְׁשִָּת֑

ל׃ ֶחם ַוִּיֹאַכֽ ֶל֖

20

Alors David se leva de terre. Il se lava, 
se frotta, et changea de vêtements; puis 
il alla dans la maison de l'Eternel, et se 
prosterna. De retour chez lui, il 
demanda qu'on lui servît à manger, et il 
mangea.

ה־ יו ָמֽ רַוִּיֹאְמ֤רּו ֲעָבָדי֙ו ֵאָל֔ רַהָָּדָב֥  ַהֶֶּז֖ה ֲאֶׁש֣

ְבְָּך ְמִָּת ַוִֵּת֔ יָתה ְַּבֲע֞בּור ַהִֶּיֶ֤לד ַחי֙ ַצ֣ ָעְִׂש֑

ֶחם׃ אַכל ָלֽ ֹ֥ ְמִָּת ַוִּת ֶלד ַק֖ ת ַהִֶּי֔ ֲאֶׁש֙ר ֵמ֣ ְוַכֽ
21

Ses serviteurs lui dirent: Que signifie 
cette parole ? Tandis que l'enfant vivait,
tu jeûnais et tu pleurais; et maintenant 
que l'enfant est mort, tu te lèves et tu 
manges!

י ה ִָּכ֤ ֶאְבֶָּכ֑ ְמִִּתי ָוֽ י ַצ֖ אֶמר ְְּבעו֙ד ַהִֶּיֶ֣לד ַח֔ ֹ֕ ַוִּי

ַע [ י יוֵד֔ ְרִִּתי֙ ִמ֣ הְיָחִַּנִניָאַמ֙ ִני ק) ְיהָו֖  כ] (ְוַחִַּנ֥

ֶלד׃ י ַהִָּיֽ ְוַח֥

22

Il répondit: Lorsque l'enfant vivait 
encore, je jeûnais et je pleurais, car je 
disais: Qui sait si l'Eternel me fera 
grâce et que l’enfant vive ?

ל ם ַהאּוַכ֥ ַָּמה ֶֶּז֙ה ֲאִנ֣י ָצ֔ ת ָל֤ ה ׀ ֵמ֗ ְוַעִָּת֣

א־ָיִׁשיבַֹ֖לֲה ֹֽ יו ְו֖הּוא ל ׁ֥שּובו ֑עוד ֲאִני֙ הֵֹלְ֣ך ֵאָל֔

י׃ ֵאָלֽ

23

Maintenant qu'il est mort, pourquoi 
jeûnerais-je? Puis-je le faire revenir? 
J'irai vers lui, mais il ne reviendra pas 
vers moi.

16 Ce verset fait penser à 1 Samuel 28, l’épisode de la sorcière de Eyn-Dor, lorsqu’à la fin, elle proposa du pain à Saül et que 
celui-ci refusa. On peut aussi comprendre que David ne prend pas le deuil avec les autres

17 L’enfant meurt incirconcis. Selon Genèse 17/12, la circoncision a lieu le 8ème jour
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Etude biblique 2 Samuel 11/1-27 ; 12/1-31

יָה א ֵאֶל֖ ֹ֥ ַבע ִאְׁשִּ֔תו ַוִָּיב ת ְַּבת־ֶׁש֣ ד ֵא֚ ם ָָּדִו֗ ַוְיַנֵח֣

ן [ ֶלד ְֵּב֗ ּה ַוִֵּת֣ ב ִעַָּמ֑ א] (18 כַוִִּיְקָראַוִִּיְׁשַָּכ֣ ַוִִּתְקָר֤

ה ֲאֵהֽבו׃19ק ה ַויהָו֖ ) ֶאת־ְׁשמ֙ו ְׁשֹלֹמ֔
24

David consola Bath-Schéba, sa femme, 
et il alla auprès d'elle et coucha avec 
elle. Elle enfanta un fils qu'il appela et 
elle appela Salomon, et qui fut aimé de 
l'Eternel.

חַוִִּי א ֶאת־ְׁש֖מוְׁשַל֗ יא ַוִִּיְקָר֥ ן ַהִָּנִב֔  ְְּבַי֙ד ָנָת֣

ה׃ פ יְדָיּ֑ה ְַּבֲע֖בּור ְיהָוֽ ְיִד֣
25

Il envoya dans les mains de Nathan le 
prophète, et Nathan lui donna le nom de
Jedidja, à cause de l'Eternel.

ת ַוִִּיֵָּלֶ֣חם ב ְְּבַרְַּב֖ ירְְּבֵנ֣י יוָא֔ ד ֶאת־ִע֥  ַעַּ֑מון ַוִִּיְלָּכֹ֖

ה׃ ַהְַּמלּוָכֽ
26

Joab, qui combattait à Rabba les fils 
d'Ammon, s'empara de la ville royale,

ב  ח יוָא֛ יםַוִִּיְׁשַל֥ אֶמ֙רַמְלָאִכ֖ ֹ֙ ד ַוִּי  ֶאל־ָָּדִו֑

ְמִִּתי ִים׃ִנְלַח֣ יר ַהַָּמֽ ְדִִּתי ֶאת־ִע֥ ה ַַּגם־ָלַכ֖  ְבַרְָּב֔
27

et envoya des messagers à David pour 
lui dire: J'ai combattu à Rabba, et j’ai 
déjà capturé la ville des eaux;

יר ם ַוֲחֵנ֥ה ַעל־ָהִע֖ ה ֱאסֹ֙ף ֶאת־ֶיֶ֣תר ָהָע֔ ְוַעִָּת֗

י א ְׁשִמ֖ יר ְוִנְקָר֥ ד ֲאִני֙ ֶאת־ָהִע֔ ּה ֶֶּפן־ֶאְלָּכֹ֤ ְוָלְכָד֑

יָה׃ ָעֶלֽ
28

rassemble maintenant le reste du 
peuple, dresse le camp contre la ville, et
capture-la, de peur que je ne la capture 
moi-même et qu’elle soit appelée de 
mon nom.

ָתה  ם ַוִֵּיֶ֣לְך ַרְָּב֑ ד ֶאת־ָָּכל־ָהָע֖ ף ָָּדִו֛ ֶחםַוִֶּיֱאסֹ֥ ַוִִּיֵָּל֥

ּה׃ Uִִּיְלְָּכָדֽ ּה ַוֽ ְָּב֖
29

David rassembla tout le peuple, et 
marcha sur Rabba; il combattit, et s'en 
rendit maître.

ל רֹאׁ֜שו ֶרת־ַמְלָָּכ֩ם ֵמַע֨ ח ֶאת־ֲעֶֹטֽ ַוִִּיַָּק֣

י ה ַוְִּתִה֖ ֶבן ְיָקָר֔ ר ָזָה֙ב ְוֶא֣ ּה ִָּכַָּכ֤ ּוִמְׁשָקָל֨

ה יא ַהְרְֵּב֥ יר הוִצ֖ ל ָהִע֛ ד ּוְׁשַל֥ אׁש ָָּדִו֑ ֹ֣ ַעל־ר

ד׃ ְמֹאֽ

30

Il enleva la couronne de dessus la tête 
de son roi: elle pesait un talent d'or et 
était garnie de pierres précieuses. On la 
mit sur la tête de David, qui emporta de 
la ville un très grand butin.

ְַּמֵגָרה יא ַוִָּיְֶׂ֣שם ְַּב֠ ּה הוִצ֗ ם ֲאֶׁשר־ְָּב֜ ְוֶאת־ָהָע֨

יר ל ְוֶהֱעִב֤ ת ַהְַּבְרֶז֗ ל ּֽוְבַמְגְזרֹ֣ י ַהְַּבְרֶז֜ ּוַבֲחִרֵצ֨

ה ן ַיֲעְֶׂש֔ ן ק) ְוֵכ֣ אוָת֙ם [ְַּבַַּמְלֶָּכן כ] (ְַּבַַּמְלְֵּב֔

י  ל ָעֵר֣ םָׁשב־ַעַּ֑מון ַוִָּיְ֧בֵנֽיְלכֹ֖ ד ְוָכל־ָהָע֖  ָָּדִו֛

ְירּוָׁשָלִֽם׃ פ

31

Il fit sortir les habitants, et il les plaça 
sous des scies, des herses de fer et des 
haches de fer, et les fit passer par des 
fours à briques; il traita de même toutes 
les villes des fils d'Ammon. David 
retourna à Jérusalem avec tout le 
peuple.

WLC Basé sur LSG

18 Ketiv : ce qui est écrit dans le texte, ici un masculin כ
19 Qeré : ce que les moines massorètes veulent qui soit lu, un féminin ק
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Etude biblique 2 Samuel 11/1-27 ; 12/1-31

Tableau comparatif 

Ce tableau indique les découpages présents dans les livres de 2 Samuel et 1 Chroniques autour du passage 
étudié.

2 Samuel 1 Chroniques

Chap. 10 Outrage fait par le roi des Ammonites
aux serviteurs de David.

Guerre contre les Ammonites et leurs
alliés

Chap. 19 Outrage fait par le roi des Ammonites 
aux serviteurs de David.

Guerre contre les Ammonites et leurs 
alliés

Chap. 11 Siège de Rabba, capitale des 
Ammonites.

Conduite criminelle de David à 
l'égard de Bath-Chéba et d'Urie

Chap. 12 Intervention du prophète Nathan.

Punition et pardon de David

Fin chap. 12 Prise de Rabba Chap. 20 Prise de Rabba
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Etude biblique 2 Samuel 11/1-27 ; 12/1-31

Textes bibliques complémentaires
Exode 4/24-26     :  

24Pendant le voyage, dans un lieu où (Moïse) passait la nuit, l'Éternel vint à sa rencontre et voulut le faire 
mourir. 
25Séphora prit un silex, coupa le prépuce de son fils et en toucha les pieds de Moïse, en disant : Tu es pour 
moi un époux de sang ! 
26Et (l'Éternel) le laissa. C'est alors qu'elle dit : Époux de sang ! à cause de la circoncision. 

Ruth 3/4,7     :  

4Quand il ira se coucher, tu observeras à quel endroit il se couche. Ensuite tu iras découvrir ses pieds et tu te 
coucheras. Il te dira lui-même ce que tu auras à faire.
7Booz mangea et but, et son cœur fut joyeux. Il alla se coucher à l'extrémité du tas de gerbes. (Ruth) vint tout
doucement découvrir ses pieds et se coucha.

Ézéchiel 16/25     :  

25à l'entrée de chaque chemin tu as construit tes monticules, tu as fait des horreurs avec ta beauté, tu t'es 
offerte à chaque passant as ouvert tes pieds à tous les passants, tu as multiplié tes prostitutions.

Deutéronome 23/10-15     :  

10Lorsque tu sortiras pour camper contre tes ennemis, garde-toi de toute chose mauvaise. 
11S'il y a chez toi un homme qui ne soit pas pur, par suite d'un accident nocturne, il sortira du camp et ne 
rentrera pas au milieu du camp ; 
12sur le soir il se lavera dans l'eau, puis au coucher du soleil il pourra rentrer au milieu du camp. 
13Tu auras un endroit à l'écart hors du camp, et c'est là dehors que tu sortiras. 
14Tu auras parmi ton bagage un outil, et quand tu t'accroupiras au dehors, tu feras un creux, puis tu 
reviendras après avoir couvert tes excréments. 
15Car l'Éternel, ton Dieu, marche au milieu de ton camp pour te protéger et pour livrer tes ennemis devant 
toi ; ton camp sera donc saint, afin que l'Éternel ne voie chez toi rien d'inconvenant et qu'il ne se détourne 
pas de toi.

Psaumes 51/1-7     :  

1Au chef de chœur. Psaume de David. 
2Lorsque le prophète Nathan vint à lui, après que David fut allé vers Bath-Chéba. 
3O Dieu ! fais-moi grâce selon ta bienveillance, Selon ta grande compassion, efface mes crimes ; 
4Lave-moi complètement de ma faute, Et purifie-moi de mon péché.
5Car je reconnais mes crimes, Et mon péché est constamment devant moi.
6J'ai péché contre toi, contre toi seul, Et j'ai fait le mal à tes yeux, En sorte que tu seras juste dans ta 
sentence, Sans reproche dans ton jugement.
7Voici : je suis né dans la faute, Et ma mère m'a conçu dans le péché.20

1 Samuel 16/12     :  
12Isaï l’envoya chercher. Or il [David] était roux, avec de beaux yeux et une bonne apparence21. L’Éternel
dit à Samuel: Lève-toi, donne-lui l’onction, car c’est lui!

20 David a été conçut dans un adultère. Le schéma familial se reproduit
21 Pourquoi était-il nécessaire de donner ces détails, si ce n’est pour dire que ses autres frères n’étaient pas comme lui ?
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