
Étude biblique 2 Samuel 21/1-22

י ים ָָׁשָנ֙ה ַאֲחֵר֣ ד ָָׁשֹ֣לָׁש ָָׁשִנ֗ י ָדִו֜ י ָרָע֩ב ִִּביֵמ֨ ַוְיִה֣
ד ֶאת־ ָׁש ָָּדִו֖ ה ַוְיַבֵֵּק֥ הְְּפֵנ֣יָָׁשָנ֔ אֶמר ְיהָו֗ ֣&  ְיהָו֑ה ס ַוֹּי

ים ַעל־ֲאֶָׁשר־ ית ַהָָּדִמ֔ יתֶאל־ָָׁשאּו֙ל ְוֶאל־ִֵּב֣ ֵהִמ֖
ים׃ ֶאת־ַהִִּגְבע&ִנֽ

1

Du temps de David, il y eut une famine qui dura 
trois ans, année après année. David chercha la face1 
de l'Eternel, et l'Eternel dit2: C'est à cause de Saül et 
de sa maison sanguinaire3, c'est parce qu'il a fait 
périr les Gabaonites4.

ם אֶמר ֲאֵליֶה֑ ֣& ים ַוֹּי ֶלְך ַלִִּגְבע&ִנ֖ א ַהֶֶּמ֛ ַוִֹּיְקָר֥

י ִאם־ִמֶֹּיֶ֣תר ֶָּמה ִִּכ֚ ל ֵה֗ א ִמְִּבֵנ֧י ִיְְׂשָרֵא֣ ֣& ים ל ְוַהִִּגְבע&ִנ֞
י ּוְבֵנ֤י ִיְְׂשָרֵא֙ל  ִר֔ ָׁשִנְָׁשְִּב֣עּוָהֱאמ& ם ַוְיַבֵֵּק֤  ָלֶה֔

םָָׁשאּו֙ל  &א֥תו ְלַהִּכ&ָת֔ ה׃ְִּבַקֹּנ ל ִויהּוָדֽ  ִלְבֵנֽי־ִיְְׂשָרֵא֖
2

Le roi appela les Gabaonites pour leur parler. - Les 
Gabaonites n'étaient point d'entre les fils d'Israël, 
mais c'était un reste des Amoréens; les fils d'Israël 
s'étaient liés envers eux par un serment5, et 
néanmoins Saül avait voulu les frapper, dans sa 
passion pour les fils d'Israël et de Juda.

ה ָלֶכ֑ם ה ֶאֱעְֶׂש֖ ים ָמ֥ אֶמר ָָּדִו֙ד ֶאל־ַהִִּגְבע&ִנ֔ ֤& ַוֹּי
ה  רּוַבֶָּמ֣ ה׃ֲאַכְֵּפ֔ ת ְיהָוֽ 3 ּוָבְר֖כּו ֶאת־ַנֲחַל֥

David dit aux Gabaonites: Que puis-je faire pour 
vous, et comment réparerai6-je, afin que vous 
bénissiez l'héritage de l'Eternel? 

ֶסף נּו ק( ִֶּכ֤ ין־ ]ִלי כ[ )ָל֜ ים ֵאֽ אְמרּו ֣לו ַהִִּגְבע&ִנ֗ ֧& ַוֹּי

יָׁש נּו ִא֖ ין־ָל֥ ְוָזָה֙ב ִעם־ָָׁש֣אּול ְוִעם־ִֵּבי֔תו ְוֵאֽ
ית יםְלָהִמ֣ ם א&ְמִר֖ ה־ַאֶֶּת֥ אֶמר ָמֽ ֛& ל ַוֹּי  ְִּבִיְְׂשָרֵא֑

ם׃ ה ָלֶכֽ ֶאֱעְֶׂש֥

4

Les Gabaonites lui répondirent: Ce n'est pas pour 
nous une question d'argent et d'or avec Saül et avec 
sa maison, ni que l’on fasse mourir un homme en 
Israël. Et le roi dit: ce que vous direz, je le ferai pour
vous.

ר  ֶלְך ָהִאיָׁ֙ש ֲאֶָׁש֣ אְמרּ֙ו ֶאל־ַהֶֶּמ֔ ֽ& נּוַוֹּי רִִּכָָּל֔  ַוֲאֶָׁש֖
ל׃ ל ִיְְׂשָרֵאֽ ב ְִּבָכל־ְִּגֻב֥ ִהְתַיֵֵּצ֖ ְדנּו ֵמֽ נּו ִנְָׁשַמ֕ ִָּדֶָּמה־ָל֑ 5

Ils répondirent au roi: l’homme qui nous achevait7, 
et qui projetait que nous disparaissions pour ne pas 
rester dans le territoire d'Israël,

נּו ק( ]ְיָנָתן־ כ[ יו )ֻיֶַּתן־ָל֜ ה ֲאָנִָׁשי֙ם ִמִָּבָנ֔ ִָׁשְבָע֤

ֲענּו֙ם יר ְיהָו֑ה סְוהוJַקֽ ת ָָׁש֖אּול ְִּבִח֣ ה ְִּבִגְבַע֥ יהָו֔  ַלֽ
ֶלְך  אֶמר ַהֶֶּמ֖ ֥& יַוֹּי ן׃ֲאִנ֥  ֶאֵֶּתֽ

6

qu'on nous donne sept hommes d'entre ses fils, et 
nous les pendrons8 devant l'Eternel à Guibea de 
Saül, l'élu de l'Eternel. Et le roi dit: moi, je donnerai.

ן ֶָׁשת ִֶּבן־ְיהוָנָת֣ ֶלְך ַעל־ְמִפי־ב&֖ ל ַהֶֶּמ֔ ַוַֹּיְחמ&֣

תִֶּבן־ָָׁש֑אּול ַעל־ יןְָׁשֻבַע֤ ם ִֵּב֣ ינ&ָת֔ ר ִֵּבֽ  ְיהָו֙ה ֲאֶָׁש֣
ן ִֶּבן־ָָׁשֽאּול׃ ין ְיהוָנָת֥ ד ּוֵב֖ ָָּדִו֔

7

Le roi épargna Mephiboscheth9, fils de Jonathan, fils
de Saül, à cause du serment qu'avaient fait entre eux,
devant l'Eternel, David et Jonathan, fils de Saül.10

רַו ה ַבת־ַאָֹּי֙ה ֲאֶָׁש֣ י ִרְצְָּפ֤ ־ֵני ְִּבֵנ֨ ֶלְך ֶאתְָׁש֠ ח ַהֶֶּמ֡ ִֹּיֵַּק֣

ֶָׁשת י ְוֶאת־ְמִפב&֑ ִנ֖ ה ְלָָׁש֔אּול ֶאת־ַאְרמ& ָיְלָד֣
ה ר ָיְלָד֛ ל ִַּבת־ָָׁש֔אּול ֲאֶָׁש֥ ֶָׁשת ְִּבֵני֙ ִמיַכ֣ ְוֶאת־ֲחֵמ֗

י׃ י ַהְֶּמח&ָלִתֽ ל ִֶּבן־ִַּבְרִזַָּל֖ ְלַעְדִריֵא֥

8

Et le roi prit les deux fils que Ritspa, fille d'Ayya, 
avait enfantés à Saül, Armoni et Mephiboscheth11, et
les cinq fils que Mikal, fille de Saül, avait enfantés à
Adriel de Mehola, fils de Barzillaï;

1 Litt : les faces
2 Usage de l’Ourim et du Thoummim. Voir Nombres 27/21 et l’annexe 2 du document de travail sur 1 Samuel 28
3 « sa maison sanguinaire » : expression plus tardive
4 Cet épisode n’existe pas dans la Bible
5 Voir Josué 9
6 Racine « Kaphar », qui a donné « Yom Kipour » : jour de la réparation ; et « Kaporet » : couvercle de l’arche de 

l’Alliance
7 Avec l’idée de disparition, de suppression
8 Pendus avec l’idée d’exposer les corps brisés. Les sept descendants de Saül vont être crucifiés.
9 Possiblement Merib-baal, nom utilisé dans 1 Chroniques 9/40
10 Ce verset est un ajout. Le texte originel, 2 Samuel 21/1-14, sans le verset 7, était suivi par 2 Samuel 9
11 Les orthographes entre les versets 7 et 8 sont différentes
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Étude biblique 2 Samuel 21/1-22

ים  ם ְִּבַי֣ד ַהִִּגְבע&ִנ֗ Pִֹּיְֶּתֵנ֞ םַוֽ הַוֹּי&ִקיֻע֤  ִָּבָה֙ר ִלְפֵנ֣י ְיהָו֔
ם ק( ָיַ֑חד ]ְוֵהםַוִֹּיְְּפ֥לּו  ]ִָׁשַבְעֶָּתִים כ[ )ְָׁשַבְעֶָּת֖

ֶָּמה ק(  יםֻהְמ֜תּוכ[ )ְוֵה֨ אָׁש&ִנ֔ י ָקִצי֙ר ִָּבִר֣  ִִּביֵמ֤
ים׃ יר ְְׂשע&ִרֽ ת ק( ְקִצ֥ ]ְתִחַָּלת כ[ )ִִּבְתִחַָּל֖

9

et il les donna dans la main des Gabaonites, qui les 
pendirent sur la montagne12, devant l'Eternel. Les 
sept tombèrent ensemble; ils furent mis à mort dans 
les premiers jours de la moisson, au commencement 
de la moisson des orges13.

ה ֶאת־ ח ִרְצְָּפ֩ה ַבת־ַאָֹּי֨ קַוִֶּתֵַּק֣ ּהַהַַּׂש֜ הּו ָל֤  ַוֶַּתֵֵּט֨

ם ִים ֲעֵליֶה֖ ד ִנֶַּתְך־ַמ֥ יר ַע֛ ֶאל־ַהֵּצּו֙ר ִמְֶּתִחַָּל֣ת ָקִצ֔
ִים ָל֤נּוַח א־ָנְתָנ֩ה ֨עוף ַהָָּׁשַמ֜ ֽ& ִים ְול ִמן־ַהָָּׁשָמ֑

ְיָלה׃ ה ָלֽ ם ְוֶאת־ַחַֹּי֥ת ַהַָּׂשֶד֖ ֲעֵליֶה֙ם יוָמ֔
10

Ritspa, fille d'Ayya, prit un sac et l'étendit pour elle 
sur le rocher, du début de la moisson jusqu'à ce que 
l’eau se déverse sur eux depuis les cieux; et elle ne 
donna pas aux oiseaux des cieux de se poser sur eux 
pendant le jour, et aux animaux de la campagne 
pendant la nuit.14

ה ַבת־ַאָֹּי֖ה ה ִרְצְָּפ֥ ת ֲאֶָׁשר־ָעְְׂשָת֛ ד ֵא֧ ַוֹֻּיִַּג֖ד ְלָדִו֑
ֶגָׁש ָָׁשֽאּול׃ ְִּפֶל֥

11
On informa David de ce qu'avait fait Ritspa, fille 
d'Ayya, concubine de Saül.

ח ֶאת־ ד ַוִֹּיֵַּק֞ ַעְצמו֙ת ָָׁשאּו֙ל ְוֶאת־ַעְצ֤מותַוֵֹּיֶ֣לְך ָָּדִו֗

ד ֲאֶָׁש֩ר ִָּגְנ֨בּו יָׁש ִִּגְלָע֑ י ָיֵב֣ ת ִַּבֲעֵל֖ ן ְִּב֔נו ֵמֵא֕ ְיהוָנָת֣
ר ]ְֶּתלּום כ[ )ְֶּתָל֥אּום ן ֲאֶָׁש֨ ית־ַָׁש֗ ב ִֵּבֽ ם ֵמְרח&֣ א&ָת֜

ֶָּמ֙ה ק( ק( ]ָָׁשם כ[ ]ַהְְּפִלְָׁשִֶּתים כ[ )ָָׁש֙
ים ק( ְִּב֨יום  ים ֶאת־ָָׁש֖אּולַהִּ֧כות)ְְּפִלְָׁשִֶּת֔  ְְּפִלְָׁשִֶּת֛

ַע׃ ִַּבִִּגְלִּב&ֽ

12

Et David alla prendre les os de Saül et les os de 
Jonathan, son fils, auprès des maîtres de Jabès de 
Galaad, qui les avaient volés de la place de Beth-
Schan, où les Philistins les avaient suspendus le jour
où ils avaient frappé Saül à Guilboa.

ַעְצ֖מות ָָׁש֔אּול ְוֶאת־ַעְצ֣מותַוַֹּיַ֤על ִמָָּׁש֙ם ֶאת־
ן ְִּב֑נו ַוַֹּיַ֣אְס֔פּו ֶאת־ ים ַעְצ֖מותְיהוָנָת֣ ׃ַהֶּמּוָקִעֽ 13

Et il fit monter de là les os de Saül et les os de 
Jonathan, son fils; et ils rassemblèrent les os de ceux
qui avaient été pendus.

ֶרץַעְצמות ֶאת־ַוִֹּיְקְִּב֣רּו נו ְִּבֶא֨ ָתן־ְִּב֠ ־ָָׁש֣אּול ִויהוָנֽ

ע  ן ְִּבֵצָל֗ ֶב֙רִִּבְנָיִמ֜ לְִּבֶק֙ Pַֹּיֲעְׂ֔שּו ִּכ&֥ יו ַוֽ יָׁש ָאִב֔  ִק֣
ֶלְך  ה ַהֶֶּמ֑ רֲאֶָׁשר־ִצָּו֖ ֶרץַוֵֹּיָעֵת֧ ים ָלָא֖  ֱאֹלִה֛

ן׃ פ ֲחֵרי־ֵכֽ ַאֽ

14

Et ils ensevelirent les os de Saül et de Jonathan, son 
fils, dans le pays de Benjamin, à Tséla, dans la 
tombe de Kis, père de Saül. Et ils firent tout ce que 
le roi avait ordonné. Après cela, Dieu se laissa 
fléchir pour le pays.

הַוְֶּתִהי־֧עוד  לִמְלָחָמ֛ ים ֶאת־ִיְְׂשָרֵא֑  ַלְְּפִלְָׁשִֶּת֖
ים יו ִעֶּ֛מו ַוִֹּיָָּלֲח֥מּו ֶאת־ְְּפִלְָׁשִֶּת֖ ד ַוֲעָבָד֥ ֶרד ָָּדִו֜ ַוֵֹּי֨

ד׃ ַוָֹּיַ֥עף ָָּדִוֽ

15

Les Philistins firent encore la guerre à Israël. David 
descendit avec ses serviteurs, et ils combattirent les 
Philistins. David était fatigué.

י ק( ]ְוִיְָׁשִּבו כ[ י )ְוִיְָׁשִִּב֨ ר ׀ ִִּביִליֵד֣ ב ֲאֶָׁש֣ ְִּבנ&֜
ל ל ֵקינ֙ו ְָׁשֹ֤לָׁש ֵמאו֙ת ִמְָׁשJַק֣ ה ּוִמְָׁשJַק֤ ָהָרָפ֗

אֶמר  ֖& ה ַוֹּי ֶָׁשת ְו֖הּוא ָח֣גּור ֲחָדָָׁש֑ ְלַהִּ֥כותְנח&֔
ד׃ ֶאת־ָָּדִוֽ

16

Et Jischbi-Benob, l'un des enfants de Rapha, avait 
une lance du poids de trois cents sicles d'airain, et 
était ceint [d'une épée] neuve. Il dit de frapper 
David.

ה  י ִֶּבן־ְצרּוָי֔ ֲעָזר־ל֙ו ֲאִביַָׁש֣ Pְךַוַֹּיֽ יַוַֹּי֥  ֶאת־ַהְְּפִלְָׁשִֶּת֖

הּו רַוְיִמיֵת֑ ד ֜לו ֵלאמ&֗ ז ִנְָׁשְִּבעּ֩ו ַאְנֵָׁשי־ָדִו֨  ָא֣
נּ֙ו  א ֤עוד ִאֶָּת֙ &א־ֵתֵצ֨ הל הַלִֶּמְלָחָמ֔ א ְתַכִֶּב֖ ֥&  ְול

ל׃ פ ֶאת־ֵנ֥ר ִיְְׂשָרֵאֽ

17

Abischaï, fils de Tseruya15, vint au secours de David,
frappa le Philistin et le tua. Alors les gens de David 
jurèrent, en lui disant: Tu ne sortiras plus avec nous 
pour combattre, et tu n'éteindras pas la lampe 
d'Israël.16

12 Dans les Evangiles, il s’agira du mont Golgotha
13 Cette expression indique qu’il n’y a pas de famine
14 Stabat Mater, La mère se tenait : Ritspa veille sur les corps. Dans les évangiles, ce sera Marie.
15 Il s’agit d’une femme, la sœur de David. Voir 1 Chroniques 2/13
16 Voir 2 Samuel 18/3. Pas d’autres occurrences de « la lampe d’Israël »
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Étude biblique 2 Samuel 21/1-22

ן ַוְֶּתִהי־֧עוד  ֲחֵרי־ֵכ֔ Pְיִהי֙ ַאֽ הַוֽ  ְִּב֖גובַהִֶּמְלָחָמ֛
ז  ים ָא֣ הִעם־ְְּפִלְָׁשִֶּת֑ ףִהִָּכ֗ י ֶאת־ַס֕ ָָׁשִת֔  ִסְִּבַכי֙ ַהֻח֣

ה׃ פ י ָהָרָפֽ ר ִִּביִלֵד֥ ֲאֶָׁש֖
18

Et il en fut ainsi. Il y eut encore, après cela, une 
bataille à Gob avec les Philistins. Alors Sibbecaï, le 
Huschatite, frappa Saph, qui était un des enfants de 
Rapha.

הַוְֶּתִהי־֧עוד  ים ַהִֶּמְלָחָמ֛ ְך ְִּב֖גוב ִעם־ְְּפִלְָׁשִֶּת֑ ַוַֹּי֡

ת  י ֵא֚ ית ַהַָּלְחִמ֗ ים ִֵּב֣ ִָּגְלָי֣תֶאְלָחָנ֩ן ִֶּבן־ַיְעֵרי֙ א&ְרִג֜
י ים׃ סַהִִּגִֶּת֔ ץ ֲחִני֔תו ִִּכְמ֖נור א&ְרִגֽ  ְוֵע֣

19

Il y eut encore une bataille à Gob avec les Philistins.
Et Elchanan, fils de Jaaré-Oreguim, de Bethléhem, 
frappa Goliath de Gath  17  , qui avait une lance dont le 
bois était comme un cylindre de tisserand.

הַוְֶּתִהי־֥עוד  יָׁש ]ָמִדין כ[ִמְלָחָמ֖ י ׀ ִא֣  ְִּבַג֑ת ַוְיִה֣
ָׁש יו ֵָׁש֣ ת ַרְגָל֜ ת ָיָדי֩ו ְוֶאְצְִּבע&֨ )ָמ֗דון ק( ְוֶאְצְִּבע&֣

ד ר ְוַגם־֖הּוא ֻיַָּל֥ ים ְוַאְרִַּב֙ע ִמְסְָּפ֔ ָׁש ֶעְְׂשִר֤ ָוֵָׁש֗
ה׃ ְלָהָרָפֽ

20

Il y eut encore une bataille à Gath. Il s'y trouva un 
homme de haute taille, qui avait six doigts à chaque 
main et à chaque pied, vingt-quatre en tout, et qui 
était aussi issu de Rapha.

ל  ף ֶאת־ִיְְׂשָרֵא֑ הּ֙וַוְיָחֵר֖ ן ִֶּבן־ ]ִָׁשְמִעיַוַֹּיִֵּכ֙  ְי֣הוָנָת֔

ד׃ י ָדִוֽ ה ק( ֲאִח֥ כ[ )ִָׁשְמָע֖
21

Il jeta un défi à Israël; et Jonathan, fils de Schimea, 
frère de David, le frappa.

ה ְִּבַג֑ת  ֶָּלה ֻיְָּל֥דּו ְלָהָרָפ֖ ַעת ֵא֛ ַוִֹּיְְּפ֥לּוֶאת־ַאְרִַּב֥
יו׃ פ ד ּוְבַי֥ד ֲעָבָדֽ ְבַיד־ָָּדִו֖ 22

Ces quatre hommes étaient des enfants de Rapha à 
Gath. Ils tombèrent par la main de David et par la 
main de ses serviteurs.

WLC Basée sur LSG et DBY

17 Dans ce passage, ce n’est pas David qui tue Goliath, mais Elchanan. 
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Étude biblique 2 Samuel 21/1-22

Extrait du Discours d’André Malraux 
lors du transfert des cendres de Jean Moulin au Panthéon

(19 décembre 1964)

[…] (La Résistance), voici comment je l'ai rencontré. Dans un village de Corrèze, les Allemands 
avaient tué des combattants du maquis, et donné ordre au maire de les faire enterrer en secret, à 
l'aube. Il est d'usage dans cette région que chaque femme assiste aux obsèques de tout mort de son 
village en se tenant sur la tombe de sa propre famille. Nul ne connaissait ces morts, qui étaient des 
Alsaciens. Quand ils atteignirent le cimetière, portés par nos paysans sous la garde menaçante des 
mitraillettes allemandes, la nuit qui se retirait comme la mer laissa paraître les femmes noires de 
Corrèze, immobiles du haut en bas de la montagne, et attendant en silence, chacune sur la tombe des
siens, l'ensevelissement des morts français. Ce sentiment qui appelle la légende, sans lequel la 
Résistance n'eût jamais existé - et qui nous réunit aujourd'hui - c'est peut-être simplement l'accent 
invincible de la fraternité. […]
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Étude biblique 2 Samuel 21/1-22

Textes bibliques complémentaires

Nombres 27/21     :  
21Il se tiendra devant le sacrificateur Éléazar, qui consultera pour lui le jugement de l'ourim devant l'Éternel ; et lui-
même, ainsi que tous les Israélites avec lui, et toute la communauté, sortiront sur l'ordre d'Éléazar et rentreront sur son 
ordre.

Josué 9/2-16     :  
1Quand ils l'apprirent, tous les rois de l'autre côté du Jourdain, de la montagne, de la Chephéla et de toute la côte de la 
grande mer, du côté du Liban, les Hittites, les Amoréens, les Cananéens, les Phéréziens, les Héviens et les Yebousiens 
2se coalisèrent d'un commun accord pour combattre Josué et Israël. 

3Les habitants de Gabaon apprirent aussi comment Josué avait traité Jéricho et Aï. 
4Ils eurent recours, eux aussi, à une ruse ; ils partirent comme en délégation, en prenant des sacs usés pour leurs ânes et 
des outres à vin usées, déchirées et rapiécées ; 
5ils avaient aux pieds de vieilles sandales usées et recousues et sur le dos de vieux vêtements usés ; tout le pain dont ils 
avaient fait provision était sec et en miettes. 
6Ils allèrent (trouver) Josué au camp de Guilgal et lui dirent, ainsi qu'aux hommes d'Israël : Nous arrivons d'un pays 
lointain. A présent, concluez une alliance avec nous. 
7Mais les hommes d'Israël objectèrent à l'interlocuteur Hévien : Peut-être habites-tu près de moi, comment alors 
conclurai-je une alliance avec toi ? 
8Ils dirent alors à Josué : Nous sommes tes serviteurs. Josué leur demanda : Qui êtes-vous et d'où venez-vous ? 
9Ils lui répondirent : Tes serviteurs arrivent d'un pays très lointain, sur le renom de l'Éternel, ton Dieu, car nous avons 
entendu (parler) de lui, de tout ce qu'il a fait en Égypte 
10et de tout ce qu'il a fait aux deux rois des Amoréens, en Transjordanie, Sihôn, roi de Hechbôn et Og, roi de Basan qui 
(habitait) à Achtaroth. 

11Nos anciens et tous les habitants de notre pays nous ont dit : Prenez des provisions de route et allez à leur rencontre. 
Vous leur direz : Nous sommes vos serviteurs ! A présent, concluez une alliance avec nous ! 
12Voici notre pain, il était chaud quand nous l'avons emporté de nos maisons comme provisions de route, le jour où nous
sommes partis pour aller vers vous. Maintenant, le voici tout sec et en miettes. 
13Ces outres à vin que nous avions remplies neuves, les voici déchirées. Voyez nos vêtements et nos sandales, tout usés 
par l'extrême longueur du chemin. 
14On prit de leurs provisions sans avoir consulté l'Éternel. 
15Josué fit la paix et conclut une alliance avec eux, en leur garantissant la vie, et les princes de la communauté leur en 
firent le serment. 

16Au bout de trois jours, après qu'ils eurent conclu une alliance avec eux, voici ce qui arriva : (les Israélites) apprirent 
qu'ils étaient leurs voisins et qu'ils habitaient au milieu d'eux.

1 Chroniques 9/40     :  

40Fils de Jonathan : Merib-Baal. Merib-Baal engendra Michée.

1 Chroniques 2/13-17

13Isaï engendra Éliab, son premier-né, Abinadab le second, Chimea le troisième, 
14Netaneél le quatrième, Raddaï le cinquième, 
15Otsem le sixième, David le septième. 
16Leurs sœurs étaient : Tserouya et Abigaïl. Fils de Tserouya : Abchaï, Joab et Asaël, trois. 
17Abigaïl enfanta Amasa ; le père d'Amasa fut Yéter, l'Ismaélite.
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Étude biblique 2 Samuel 21/1-22

2 Samuel 18/3     :  

2David envoya le tiers du peuple sous le commandement de Joab, le tiers sous celui d'Abichaï, fils de Tserouya, frère de 
Joab, et le tiers sous celui d'Ittaï, de Gath ; puis le roi dit au peuple : Moi aussi, je veux sortir avec vous. 
3Mais le peuple dit : Tu ne sortiras pas ! Car si nous nous enfuyons, on ne ferait pas attention à nous ; et quand la moitié 
d'entre nous mourrait, on n'y ferait pas attention, mais maintenant (tu es) comme dix mille d'entre nous ; en outre, il est 
bon que de la ville tu puisses nous porter secours. 
4Le roi leur répondit : Je ferai ce qui vous paraît bon. Le roi se tint à côté de la porte, pendant que tout le peuple sortait 
par centaines et par milliers.
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