
Étude biblique 2 Samuel 16/1-23

א  ֥ה ִציָב֛ אׁש ְוִהֵּנ� ֹ֔ ָהר ֽ ר ְמַע֙ט מ� ד ָעַב֤ ַנַ֥ערְוָדִו֗
ת  �ׁש יםִלְקָרא֑תוְמִפי־בֹ֖ ים ֲחֻבִׁש֗ ד ֲחֹמִר֜ �מ ֨� ְוצ

ים ה ִצּמּו,ִק֛ ָא֧ ם ּומ� �ח ֜�ִים ל ֩ם ָמאַת֨ �יה ַוֲעל�
3ִין׃ ל ָיֽ �ב ֥ ִיץ ְונ� ָאה ַק֖ ֥ ּומ�

1

Lorsque David eut un peu dépassé le sommet,
voici, Tsiba, un jeune homme de 
Mephiboscheth1, vint pour le rencontrer avec 
deux ânes sellés, sur lesquels il y avait deux 
cents pains, cent gâteaux de raisins secs, cent 
de fruits d'été, et une outre de vin.

ְך ה ָָּל֑ �ָּל ֣ א ָמה־א� ל־ִציָב֖ �ְך א �ל ֛ �ר ַהּמ �אמ ֹ֧ ַוֹּי
ב ְך ִלְרֹּכֹ֗ �ל ֜�ית־ַהּמ ים ְלב� יָבא ַהֲחמוִר֨ ר ִצ֠ �אמ ֹ֣ ַוֹּי

ֱאֹ֣כול �ִי֙ץ ל ם ק( ְוַהַַּק֙ �ח ֤ �ם ֹכ[ )ְוַהָּל �ח �]ּוְלַהָּל
ים ר׃ַהְֵּנָעִר֔ ף ַָּבִּמְדָָּבֽ ֖ ִין ִלְׁשֹּ֥תות ַהָֹּיע�  ְוַהַֹּי֕

2

Le roi dit à Tsiba: Que veux-tu faire de cela? 
Et Tsiba répondit: Les ânes serviront de 
monture à la maison du roi, le pain2 et les 
fruits d'été sont pour nourrir les jeunes 
hommes, et le vin pour que boive celui qui est
fatigué dans le désert.

ן־ �֖ה ָּב ְך ְוַאֹּי� �ל ֔�ר ַהּמ �אמ ֹ֣ ֑יָךֹּי �אֲאדֹנ ר ִציָב֜ �אמ ֹ֨  ַוֹּי
ר י ָאַמ֔ ם ִֹּכ֣ ִ֔ ב ִָּבירּוָׁשַל ֣ ֙ה יוׁש� ְך ִהֵּנ� �ל ֗�ל־ַהּמ �א

יבּוַהֹּ֗יום  ת ַמְמְלֹ֥כּותָיִׁש֤ ֖ ל א� ית ִיְְׂשָרא�֔ ֣  ִלי֙ ָּב�
י׃ ָאִבֽ

3

Le roi dit: Où est le fils de ton seigneur3 ? Et 
Tsiba répondit au roi: Voici, il est resté à 
Jérusalem, car il a dit: Aujourd'hui la maison 
d'Israël me retournera4 le royaume de mon 
père.

ר ֣ �ל ֲאׁש ֣ה ְלָ֔ך ֹּכֹ֖ א ִהֵּנ� ְ֙ך ְלִצָב֔ �ל ֙�ר ַהּמ �אמ ֹ֤ ַוֹּי
יִתי ֔ ְׁשַֹּתֲחו� ר ִציָב֙א ִהֽ �אמ ֹ֤ ת ַוֹּי �ׁש ִלְמִפי־בֹ֑

֖יָך  �ינ ן ְָּבע� ֥ ְמָצא־ח� �יא ְך׃ֲאדִֹנ֥ �ל ֽ � ַהּמ
4

Le roi dit à Tsiba: Voici, tout ce qui est à 
Mephiboscheth est à toi. Et Tsiba dit: Je me 
prosterne! Que je trouve grâce à tes yeux, 
mon seigneur le roi!

֣ה ִמָָּׁש֩ם ים ְוִהֵּנ� חּוִר֑ ד ַעד־ַָּבֽ ְך ָָּדִו֖ �ל ֥ �א ַהּמ ּוָב֛
ית־ָׁש֗אּול ּוְׁשמ֙ו ַחת ָּב� א ִמִּמְׁשַַּפ֣ יׁש יוצ�֜ ִא֨

א  ָר֔ ן־ֵּג� �י ב אִׁשְמִע֣ ֥ ל ָי֖צוא יֹצ� ֽ ׃ּוְמַקָּל�
5

David était arrivé jusqu'à Bachurim5. Et voici,
il sortit de là un homme du même clan que la 
maison de Saül, nommé Schimeï6, fils de 
Guéra. Il sortit en prononçant des 
malédictions7,

ל ֤ יַוְיַסַּק� ֖ ת־ָֹּכל־ַעְבד� �ד ְוא ת־ָָּדִו֔ �ֲאָבִני֙ם א  ָָּבֽ
ים ִמיִמי֖נו ד ְוָֹכל־ָהָע֙ם ְוָֹכל־ַהִֵּגָּבִֹר֔ ְך ָָּדִו֑ �ל ֣ �ַהּמ

ּוִמְְּׂשמֹאֽלו׃
6

et il lapidait avec des pierres David et tous les
serviteurs du roi David, tandis que tout le 
peuple et tous les hommes vaillants étaient à 
la droite et à la gauche du roi.

י  ר ִׁשְמִע֖ ה־ָאַמ֥ ְל֑לוְוֹכֹֽ א ְָּב,ַקֽ ֥ א צ� ֛ יׁשצ�  ִא֥
יׁש  ים ְוִא֥ ַעלַהָָּדִמ֖ ׃ַהְָּבִלָֹּיֽ

7
Schimeï parlait ainsi en le maudissant: sors, 
sors, homme de sang, homme sans valeur8!

ִׁשי֩ב ית־ָׁש֗אּולה� י ב� ֣ ל ׀ ְָּדמ� ה ֹּכֹ֣ יָך ְיהָו֜ ֨� ָעל
יו ק(  ְֹכָֹּת֙ ]ַֹּתְחֹּתו ֹכ[ )ַֹּתְחָֹּת֔ ר ָמַל֙ ֤ �ןֲאׁש ֤ ַוִֹּיֹּת�

3ָ֑ך �ה ְָּבַי֖ד ַאְבָׁש֣לום ְָּבנ ת־ַהְּמלּוָֹכ֔ �ְיהָו֙ה א
ָֹּתה׃ ים ָאֽ יׁש ָָּדִמ֖ י ִא֥ ָך ִֹּכ֛ ֔�ָעת ְוִהְֵּנָ֙ך ְָּבָר֣

8

L'Eternel fait revenir sur toi tout le sang de la 
maison de Saül, à la place duquel tu as régné, 
et l'Eternel a donné le royaume entre les 
mains d'Absalom, ton fils; et te voilà dans ton 
malheur9 car tu es un homme de sang!10

1 Fils de Jonathan, petit-fils de Saül. Voir 2 Samuel 9/9 (page 5)
2 Le pain et le vin sont utilisés dans le rituel d’intronisation du grand-prêtre. Voir page 4
3 Jonathan
4 Donnera le mot « Techouva », se convertir, faire demi-tour
5 Ville benjaminite, à l’est
6 Nom construit sur le verbe « Ecouter ». Ici, on a quelqu’un qui parle parce qu’il a d’abord été à l’écoute.
7 Litt : être léger, vide. Contraire : glorifier : être lourd, donner du poids, de la responsabilité
8 Litt : Fils de « Belial ». Dans la Bible, désigne des personnes qui contestent l’ordre établi.
9 Litt : mal
10 Shimeï va être la conscience de David, ce qui va lui permettre de faire une « Techouva »
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ְך ָלָּ֣מה �ל ֔�ל־ַהּמ �ן־ְצרּוָי֙ה א �י ָּב ר ֲאִביַׁש֤ �אמ ֹ֨ ַוֹּי
ל ת־ְיַקָּל�֞ �ה א ֔�֙ת ַהֶּז ב ַהּמ� �ל ֤ �י ַהֹּכ ְךֲאדִֹנ֖ �ל ֑ � ַהּמ

ת־רֹאֽׁשו׃ ס �יָרה א ְעְָּבָרה־ֵָּנ֖א ְוָאִס֥ �א
9

Alors Abischaï11, fils de Tseruja, dit au roi: 
Pourquoi ce chien mort maudit-il le roi mon 
seigneur? Laisse-moi passer, je te prie, et ôter 
sa tête.

ְך  �ל ֔�ר ַהּמ �אמ ֹ֣ י־ַמהַוֹּי ם ִָּל֥ ֖ �֣י ְצֻרָי֑ה ]ִֹּכיְוָלֹכ  ְָּבנ�
ה ק(  לֹכ[ )ֹּכֹ֣ י ק( ְיהָו֙הְיַקָּל�֗  ]ְוִֹכי ֹכ[ )ִֹּכ֤

ַמר ל֙ו  לָא֤ ֣ ר ַמָּ֖דּוַעַקָּל� י יֹאַמ֔ ד ּוִמ֣ ת־ָָּדִו֔ � א
ן׃ ס ֽ יָתה ֹּכ� ָעְִׂש֥

10

Mais le roi dit: Qu’y a-t-il entre moi et vous12,
fils de Tseruja? S'il maudit, c'est que l'Eternel 
lui a dit: Maudis David! Qui donc lui dira: 
Pourquoi fais-tu ainsi?

֥ה יו ִהֵּנ� ל־ָֹּכל־ֲעָבָד֔ �ל־ֲאִביַׁשי֙ ְוא �ד א ר ָָּדִו֤ �אמ ֹ֨ ַוֹּי
י  ַע֖ א ִמּמ� ר־ָיָצ֥ �ׁשְבִנ֛י ֲאׁש ֣ ףְמַבַּק� י ְוַא֨ ת־ַנְפִׁש֑ � א

י  ן־ַהְיִמיִנ֗ �ה ָּב י־ַעָֹּת֜ חּוִֹּכֽ ל ל֙ו ַהִֵּנ֤ יַקָּל�֔ יִוֽ  ִֹּכ֥
ה׃ ַמר־֖לו ְיהָוֽ ָאֽ

11

Et David dit à Abischaï et à tous ses 
serviteurs: Voici, mon fils13, qui est sorti de 
mes entrailles, cherche ma vie; à plus forte 
raison ce Benjamite! Laissez-le14, et qu'il 
maudisse, car l'Eternel le lui a dit.

יִנ֑י ק( ה ְיהָו֖ה ]ְָּבֳעוִני ֹכ[ )ְָּבע� ֥ �י ִיְרא אּוַל֛
יב ִׁש֨ ַחת ְוה� ה ַֹּת֥ ה ִלי֙ טוָב֔ ֖תו ַהֹּ֥יוםִקְלָל ְיהָו֥
ה׃ ֽ �ַהֶּז

12

Peut-être l'Eternel regardera mon affliction15, 
et fera revenir pour moi du bien à la place de 
sa malédiction d'aujourd'hui.

ְ֩ך י הֹל� ְך ס ְוִׁשְמִע֡ �ר יו ַָּבָָּד֑ ד ַוֲאָנָׁש֖ ְך ָָּדִו֛ �֧ל ַוֹּי�
ר ְלֻעָּמ֗תו ָהלוְ֙ך  ַלע ָהָה֜ לְָּבצ�֨ ל ַוְיַקָּל�֔ ֤ ַוְיַסַּק�

ר׃ פ ָעָפֽ �ר ָּב ֲאָבִני֙ם ְלֻעָּמ֔תו ְוִעַַּפ֖ ָָּבֽ
13

David et ses gens continuèrent leur chemin. 
Et Schimeï marchait sur le flanc de la 
montagne près de David, et, en marchant, il 
maudissait, il lapidait avec des pierres contre 
lui, il faisait voler la poussière.

ר־ִאֹּ֖תו  �ם ֲאׁש ְך ְוָֹכל־ָהָע֥ �ל ֛ �א ַהּמ ֹ֥ יםַוָֹּיב ִפ֑ ֲעי�
ׁש ֖ ם׃ַוִֹּיֵָּנפ�  ָׁשֽ

14
Le roi et tout le peuple qui était avec lui 
arrivèrent fatigués16, et là, il reprit souffle.

ל  יׁש ִיְְׂשָרא�֔ אּוְוַאְבָׁש֗לום ְוָֹכל־ָהָע֙ם ִא֣ ָָּב֖
ל ִאֹּֽתו׃ �פ ְירּוָׁשָלִ֑ם ַוֲאִחיֹת֖ 15

Absalom et tout le peuple, les hommes 
d'Israël, vinrent à Jérusalem, et Ahitophel 
avec lui.

י  י ָהַאְרִֹּכ֛ א חּוַׁש֧ ר־ָָּב֞ �ֲאׁש י ַֹּכֽ הַוְיִה֗ ֥ �ע דר�  ָדִו֖
ל־ַאְבָׁשֹ֔לם �ר חּוַׁשי֙ א �אמ ֹ֤ ל־ַאְבָׁש֑לום ַוֹּי �א

ְך �ל ֖ �י ַהּמ ְך ְיִח֥ �ל ֽ �י ַהּמ ׃ְיִח֥
16

Lorsque Huschaï, l'Arkien, compagnon de 
David, fut arrivé auprès d'Absalom, il lui dit: 
Vive le roi! vive le roi!

֥ה ַחְסְָּדָ֖ך �י ז ל־חּוַׁש֔ �ר ַאְבָׁשלו֙ם א �אמ ֹ֤ ַוֹּי
ת־ �ָךא ֑ �ע ת־ר� �ְֹכָֹּת א א־ָהַל֖ ֹֽ ָּמה ל ָך ָל֥ ֽ �ע ׃ר� 17

Et Absalom dit à Huschaï: Voilà donc 
l'attachement que tu as pour ton compagnon! 
Pourquoi n'es-tu pas allé avec ton 
compagnon?

11 Voir 1 Samuel 26/8-11
12 Même formule dans les noces de Cana (Jean 2/4)
13 Absalom
14 Laissez passer, laissez : attitude libérale. Façon pour David de s’en remettre à Dieu, de dire qu’il y a plus grand que 

lui ici.
15 Qeré Ketiv : [ma faute] (mon affliction)
16 Le mot laisse entendre qu’ils sont arrivés à une frontière aquatique
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ר ֨�א ִֹּכ֩י ֲאׁש ֹ֕ ל־ַאְבָׁשֹל֒ם ל �ר חּוַׁש֮י א �אמ ֹ֣ ַוֹּי
ר לָָּבַח֧ ֑ יׁש ִיְְׂשָרא� ֖ה ְוָֹכל־ִא֣ �ם ַהֶּז  ְיהָו֛ה ְוָהָע֥

֖ה ְוִאֹּ֥תו  �ְהי �ב]לֹא ֹכ[ )֥לו ק( א ֽ ׁש� ׃א�
18

Huschaï répondit à Absalom: Non, car je serai
à celui qu'ont choisi17 l'Eternel et ce peuple et 
tous les hommes d'Israël, et c'est avec lui que 
j’habiterai.

֣י ְב֑נו ד ֲה֖לוא ִלְפנ� ֱעבֹ֔ ֽ �ית ְלִמי֙ ֲאִנ֣י א ִנ֗ ְוַהָּׁש�
ן  ֖ יָך ֹּכ� ֣י ָאִב֔ ְדִֹּתי֙ ִלְפנ� ר ָעַב֙ ֤ �֥הַֹּכֲאׁש �ְהי �ֽיָך א �׃ִלָפנ

פ
19

Et d'ailleurs, qui servirai-je? Ne serait-ce pas 
son fils? Comme j'ai servi devant ton père, 
ainsi je serai devant toi.

֛ם �ל ָה֥בּו ָלֹכ �פ ל־ֲאִחיֹת֑ �ר ַאְבָׁש֖לום א �אמ ֹ֥ ַוֹּי
ה׃ ֽ �ה־ֵַּנֲעְׂש ה ַמֽ ָצ֖ ע�

20
Absalom dit à Ahitophel: Donnez-nous un 
conseil : que devons-nous faire ?

ל־ַאְבָׁשֹ֔לם ָּ֚בוא �֙ל א �פ ר ֲאִחיתֹ֙ �אמ ֹ֤ ַוֹּי
ִית יַח ִלְׁש֣מור ַהָָּב֑ ר ִהִֵּנ֖ ֥ �יָך ֲאׁש י ָאִב֔ ֣ ל־ִַּפַלְגׁש� �א

ע י־ְוָׁשַמ֤ ֙ל ִֹּכֽ ְׁשָֹּת ָֹּכל־ִיְְׂשָרא� יָךִנְבַא֣ ת־ָאִב֔ � א
ְך׃ ר ִאָֹּתֽ ֥ �י ָֹּכל־ֲאׁש ֖ ְז֔קּו ְיד� ְוָח֣

21

Et Ahitophel dit à Absalom: Va vers les 
concubines18 que ton père a laissées pour 
garder la maison; ainsi tout Israël entendra 
que tu es devenu odieux pour ton père, et les 
mains de tous ceux qui sont avec toi se 
fortifieront.

א ֹ֤ ג ַוָֹּיב ל ַעל־ַהֵָּג֑ �ה ַוַֹּיּ֧טּו ְלַאְבָׁש֛לום ָהֹא֖
֖י ינ� יו ְלע� י ָאִב֔ ֣ ַלְגׁש� ל־ִַּפֽ �ַאְבָׁשלו֙ם א

ל׃ ֽ ָֹּכל־ִיְְׂשָרא�
22

On dressa pour Absalom une tente sur le toit, 
et Absalom alla vers les concubines de son 
père19, aux yeux de tout Israël.

ם ים ָהה�֔ ר ָיַע֙ץ ַָּבָֹּיִמ֣ ֤ �ל ֲאׁש �פ ת ֲאִחיֹת֗ ַוֲעַצ֣
ן ֚ ים ֹּכ� ר ָהֱאֹלִה֑ יׁש ק( ִָּבְדַב֣ ר ִיְׁשַאל־ )ִא֖ ֥ �ַֹּכֲאׁש
ם ְלַאְבָׁשֹֽלם׃ ד ֵַּג֥ ל ֵַּגם־ְלָדִו֖ �פ ת ֲאִחיֹת֔ ָֹּכל־ֲעַצ֣

ס

23

Les conseils donnés en ce temps-là par 
Ahitophel avaient autant d'autorité que si l'on 
eût consulté Dieu lui-même étaient comme si 
on interrogeait la parole de Dieu. Il en était 
ainsi de tous les conseils d'Ahitophel, tant 
pour David que pour Absalom.

WLC Traduction basée sur LSG et DBY

Dans les versets suivants, on découvre que Huschaï va sauver David. Il va réussir à disqualifier 
celui dont on a dit que « c’était la parole de Dieu ».

17 Voir 1 Samuel 10/24
18 Voir 2 Samuel 3/7 et 1 Rois 1/21-24
19 Rituel contraire à la Torah, voir Lévitique 18/8
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Testament de Levi

Chapitre 3     :  

1 Et après avoir passé là 7 jours, je vis de nouveau une chose comme la précédente, et je vis 7 
hommes d’un vêtement blanc qui me dirent :
– Lève-toi, mets la robe du sacerdoce et la couronne de justice et le bustier de compréhension et le 
vêtement de vérité et le bandeau de foi et la tiare du miracle et l’éphod de prophétie. 
2 Et chacun d’eux portant chacun ces choses les mirent sur moi et dirent :
– À partir de maintenant deviens un prêtre de l’Eternel, toi et ta semence pour toujours. 
3 Et le 1e me oignit d’huile sainte et me donna le bâton du jugement ; 
4 le 2e me lava d’eau pure et me nourrit de pain et de vin, les plus saintes choses, et m’attribua une 
sainte et glorieuse robe ; 
5 le 3e me vêtit d’une veste de lin comme d’un éphod ; 
6 le 4e mit autour de moi une ceinture comme du violet ; 
7 le 5e me donna une généreuse branche d’olive ; 
8 le 6e plaça une couronne sur ma tête ; 
9 le 7e plaça sur ma tête un bandeau de sacrificature et remplit mes mains d’encens, que je serve 
ainsi de sacrificateur à l’Eternel. 
10 Et ils me dirent :
– Levi, ta semence sera divisée en 3 branches comme signe de la gloire de l’Eternel qui est à 
venir :

En 1e sera celui de la foi et aucune portion sera plus grande que la sienne ; 
11 la 2e sera dans la sacrificature ; 
12 la 3e, un nouveau Nom sera invoqué sur lui, car il se lèvera comme roi en Juda et établira une 
nouvelle sacrificature et son apparence sera indescriptible comme d’un prophète exalté, de la 
semence d’Abraham notre père. 
13 Toute chose désirable en Israël sera pour toi et pour ta semence, et tu mangeras de toute chose 
agréable à voir, et la table de l’Eternel sera ta portion de la semence et certains d’entre eux seront 
haut-sacrificateur et juges et scribes, car par leur bouche le lieu saint sera gardé. 
14 Et quand je me réveillais, je savais que cette chose était comme la précédente et je cachais aussi 
cela dans mon cœur et ne le dis à aucun homme sur terre.

Texte complet : http://testamentdespatriarches.blogspot.com/2013/10/testament-de-levi.html

Exode 28     /4, les vêtements du prêtre     :  

4Voici les vêtements qu’ils feront : pectoral, éphod, robe, tunique brodée, turban, ceinture. Ils 
feront donc des vêtements sacrés pour ton frère Aaron – et pour ses fils – pour qu’il exerce mon 
sacerdoce.
5Ils utiliseront l’or, la pourpre violette, la pourpre rouge, le cramoisi et le lin.
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Étude biblique 2 Samuel 16/1-23

Textes bibliques complémentaires

2 Samuel 9/9     :  

6Et Mephibocheth, fils de Jonathan, fils de Saül, vint auprès de David, tomba face contre terre et se 
prosterna. David dit : Mephibocheth ! Il répondit : Voici ton serviteur.
7David lui dit : Sois sans crainte ! Pour sûr, je vais user de bienveillance envers toi à cause de ton 
père Jonathan. Je te rendrai toutes les terres de ton père Saül, et tu mangeras toujours à ma table.
8Il se prosterna et dit : Qu'est ton serviteur, pour que tu te tournes vers un chien mort, tel que moi ?

9Le roi appela Tsiba, serviteur de Saül et lui dit : Je donne au fils de ton seigneur tout ce qui 
appartenait à Saül et à toute sa famille.
10Tu cultiveras le sol pour lui, toi, tes fils et tes serviteurs, et tu rentreras (les récoltes), afin que le 
fils de ton seigneur ait du pain à manger ; et Mephibocheth, fils de ton seigneur, mangera en 
permanence à ma table

1 Samuel 16/20-21     :  

20Isaï prit un âne, qu'il chargea de pain, d'une outre de vin et d'un chevreau, et l'envoya à Saül par 
l'intermédiaire de son fils David.
21David arriva et se tint devant Saül qui l'aima beaucoup et en fit son porteur d'armes.

2 Samuel 19/27-29     :  

27Il répondit : O roi mon seigneur, mon serviteur m'a trompé, car ton serviteur avait dit : Je ferai 
seller mon âne, je le monterai et j'irai avec le roi — car ton serviteur est boiteux —
28mais il a calomnié ton serviteur auprès de mon seigneur le roi. Mais mon seigneur le roi est 
comme un ange de Dieu. Fais ce qui semblera bon à tes yeux.
29Car tous ceux de la famille de mon père n'ont été que des gens dignes de mort pour mon seigneur 
le roi ; et cependant tu as mis ton serviteur avec ceux qui mangent à ta table. Qu'ai-je fait de juste 
pour pouvoir supplier le roi ?

2 Samuel 21/8-9     :  

8Mais le roi prit les deux fils que Ritspa, fille d'Aya, avait enfantés à Saül, Armoni et Mephibocheth,
et les cinq fils que Mikal, fille de Saül, avait enfantés à Adriel de Mehola, fils de Barzillaï.
9Il les livra entre les mains des Gabaonites, qui exposèrent leurs corps sur la montagne devant 
l'Éternel. Tous les sept périrent ensemble ; ils furent mis à mort dans les premiers (jours) de la 
moisson, au commencement de la moisson des orges.

1 Samuel 26/8-11     :  

8Abichaï dit à David : Dieu livre aujourd'hui ton ennemi entre tes mains ; laisse-moi le frapper de 
ma lance (et le clouer) en terre d'un seul coup, sans avoir à lui en donner un second !
9Mais David dit à Abichaï : Ne le fais pas périr ! En effet qui pourrait en toute innocence porter la 
main sur le messie de l'Éternel ?
10Et David dit : L'Éternel est vivant ! C'est à l'Éternel seul à le frapper, soit que son jour vienne et 
qu'il meure, soit qu'il descende au combat et qu'il y périsse.
11Que l'Éternel me garde de porter la main sur le messie de l'Éternel ! Prends seulement la lance qui 
est à son chevet, avec la cruche d'eau, et allons-nous-en.
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Étude biblique 2 Samuel 16/1-23

1 Samuel 10/24     :  

24Samuel dit à tout le peuple : voyez-vous celui que l'Éternel a choisi ? Il n'y en a point comme lui 
dans tout le peuple. Tout le peuple lança une clameur et cria : Vive le roi !

2 Samuel 3/7-8     :  

7Or Saül avait eu une concubine, nommée Ritspa, fille d'Aya, et Ich-Bocheth dit à Abner : Pourquoi 
es-tu allé vers la concubine de mon père ?
8Abner fut très en colère des paroles d'Ich-Bocheth et il répondit : Suis-je une tête de chien, qui 
(tienne) pour Juda ? J'use aujourd'hui de loyauté envers la maison de Saül, ton père, envers ses 
frères et ses amis, je ne t'ai pas livré entre les mains de David, et c'est aujourd'hui que tu me 
reproches une faute avec cette femme ?

1 Rois 1/21-24     :  

21Lorsque le roi mon seigneur sera couché avec ses pères, il arrivera que moi et mon fils Salomon 
nous serons traités comme des coupables.
22Tandis qu'elle parlait encore avec le roi, voici qu'arriva le prophète Nathan.
23On l'annonça au roi en disant : Voici le prophète Nathan ! Il arriva en présence du roi et se 
prosterna devant le roi, le visage contre terre.
24Ensuite Nathan dit : O roi mon seigneur, c'est donc toi qui as dit : Adoniya régnera après moi et 
c'est lui qui siégera sur mon trône !

Lévitique 18/8     :  

8Tu ne découvriras pas la nudité de la femme de ton père. C'est la nudité de ton père.

Genèse 49/4     :  

4Impétueux comme les eaux, tu n'auras pas la supériorité,
Car tu es monté sur la couche de ton père, Tu as alors profané mon lit en y montant.

Genèse 35/22     :  

22Pendant qu'Israël demeurait dans ce pays, Ruben alla coucher avec Bilha, concubine de son père, 
et Israël l'apprit.
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