
Étude biblique 2 Samuel 24/1-25

ֶס֙ף ֙� ֶסתַוֹּי ל ַוֹּי�֨ ֵא֑ ר� ִיְׂש� ה ַלֲח֖רות ְּב� ֔ הו�  ַאף־י�

ְך  ר ֵל֛ ֶה֙ם ֵלאמ�֔ ד ְּב� ִו֤ ֵנ֥הֶאת־ָּד� למ� ֵא֖ ר�  ֶאת־ִיְׂש�

ה׃ ֽ הּוד� ֶאת־י� ו�

1

La colère de l'Eternel continua1 de s'enflammer
contre Israël, et il2 incita David contre eux, en 
disant: Va, dénombre Israël et Juda.

ִיל ב ׀ ְַׂשר־ַהַח֣ ֣ ֶלְך ֶאל־יוא� אֶמר ַהֶֶּמ֜ ֨� ַוֹּי

ן֙ ֵא֙ל ִמָּד� ר� י ִיְׂש� ֵט֤ ל־ִִׁשב� כ� א ְּב� ֲאִֶׁשר־ִאֹּ֗תו ִֽׁשּוט־נ�֞

ַבע  ר ִֶׁש֔ ֵא֣ ַעד־ְּב� ֖דּוו� תּוִפק� י ֵא֖ ִֹּת֔ ֣:ַדע� י� ם ו� ֑ ע�  ֶאת־ה�

ר ַַּפ֥ ם׃ סִמס� ֽ ע�  ה�

2

Et le roi dit à Joab, qui était chef de l'armée et 
qui se trouvait près de lui: Parcours toutes les 
tribus d'Israël, depuis Dan jusqu'à Beer-Schéba
et visitez le peuple, et que je sache le nombre3 
du peuple.

ֶלְך  ב ֶאל־ַהֶֶּמ֗ אֶמר יוא�֜ ֨� ףַוֹּי יוֵס֣ יָךו� ֩ה ֱאֹלֶה֨ הו�  י�

ֵעיֵנ֥י ים ו� ִמ֔ ע� ה פ� ֣ ֵה֙ם ֵמא� כ� ם ׀ ו� ֵה֤ ם ָּכ� ע�֜ ֶאל־ה�

ה  ֶּמ� ֥ ֶלְך ל� ֶלְך ר�֑אות ַואד�ִנ֣י ַהֶֶּמ֔ י־ַהֶֶּמ֖ ץֲאד�ִנֽ ֵפ֖ ח�

ר ֥ ב� ה׃ְַּבָּד�  ַהֶֶּזֽ

3

Joab dit au roi: Que l'Eternel, ton Dieu, ajoute 
au peuple cent fois autant qu’il y en a, et que 
les yeux du roi mon seigneur le voient! Mais 
pourquoi le roi mon seigneur se plaît-il à cette 
parole ?

ַבר ַוֶֹּיֱחַז֤ק ִילָּד� ֑ י ֶהח� ֵר֣ ל ְׂש� ַע֖ ב ו� ֶלְ֙ך ֶאל־יוא�֔ ־ַהֶֶּמ֙

ֶלְך  ֵנ֣י ַהֶֶּמ֔ ִי֙ל ִלפ� י ַהַח֙ ֵר֤ ְׂש� ב ו� א יוא�֜ דַוֵֹּיֵצ֨ ק�֥ ִלפ�

ל׃ ֵאֽ ר� ם ֶאת־ִיְׂש� ֖ ע� ֶאת־ה�

4

La parole du roi fut forte sur Joab4 et aux chefs
de l'armée; et Joab et les chefs de l'armée 
quittèrent le roi pour visiter le peuple d'Israël.

יר ִע֛ ין ה� ִמ֥ ר י� ן ַוַֹּיֲח֣נּו ַבֲערוֵע֗ ֵָּד֑ ֖רּו ֶאת־ַהַֹּיר� ַוַֹּיַעב�

ר׃ ֵזֽ ֶאל־ַיע� ֖ד ו� ַחל ַהָּג� תוְך־ַהַַּנ֥ ר ְּב� ֲאִֶׁש֛ 5
Ils passèrent le Jourdain, et ils campèrent à 
Aroër, à droite de la ville qui est au milieu du 
torrent de Gad, et près de Jaezer.

י ִִׁש֑ ד� ים ח� ִֹּת֖ ֶרץ ַֹּתח� ֶאל־ֶא֥ ה ו� ד� ע�֔ אּ֙ו ַהִָּגל� ֙� ב ַוֹּי�

יב ֶאל־ִציֽדון׃ ִב֖ ס� ַען ו� ה ַֹּי֔ נ� ֣ אּ֙ו ָּד� ֙� ב ַוֹּי� 6
Ils allèrent en Galaad et dans le pays de 
Thachthim-Hodschi. Ils allèrent à Dan-Jaan, et 
aux environs de Sidon.

ַנֲעִנ֑י ָּכ� ַהֽ י ו� י ַהִחִּו֖ ֵר֥ ל־ע� כ� ר ו� ַצר־צ�֔ אּו ִמב� ב�֨ ַוֹּי�

ַבע׃ ֽ ר ִׁש� ֵא֥ ה ְּב� ֖ הּוד� :ֶגב י� ֛אּו ֶאל־ֶנ֥ ַוֵֹּיֽצ� 7

Ils allèrent à la forteresse de Tyr, et dans toutes
les villes des Héviens et des Cananéens. Ils 
terminèrent par le midi de Juda, à Beer-
Schéba.

ה ֧ ע� ה ִתִׁש� ֵצ֨ אּו ִמק� ב�֜ ֶרץ ַוֹּי� ֑ א� ל־ה� כ� טּו ְּב� ֖ Iִׁש ַוֹּי�

ִֽם׃ ל� רּוִׁש� ים ֖יום י� ִר֥ ֶעְׂש� ים ו� ִִׁש֛ ֳחד� 8
Ils parcoururent ainsi tout le pays, et ils 
arrivèrent à Jérusalem au bout de neuf mois et 
vingt jours5.

ב ֶאת ֛ ן יוא� ר־ַוִֹּיֵֹּת֥ ַַּפ֥ ַקד ִמס� םִמפ� ֖ ע� ־ה�

ֶלף מ�ֶנ֩ה ֵמ֨אות ֶא֤ ל ִׁש� ֵא֡ ר� י ִיְׂש� ִה֣ ֶלְך ַוֹּת� ֶאל־ַהֶֶּמ֑

ה ֔ הּוד� יִׁש י� ִא֣ ֶרב ו� ף ֶח֔ ֵלֽ ִי֙ל ִׁש�֣ יִׁש־ַח֙ ִאֽ

יִׁש׃ ֶלף ִאֽ ֲחֵמִׁש־ֵמ֥אות ֶא֖

9

Joab remit au roi le nombre de la visite du 
peuple: il y avait en Israël huit cent mille 
hommes de guerre tirant l'épée, et en Juda cinq
cent mille hommes.6

1 Litt : « ajouter »
2 L’Éternel. Dans 1 Chroniques 21/1, le texte dit que c’est Satan qui est à l’origine de la demande
3 Mot ambigu : signifie à la fois « le chiffre » et « le livre »
4 Voir 2 Samuel 19/6-8
5 Correspond à 272 jours, soit possiblement la durée d’une grossesse (calendrier lunaire)
6 Chiffres largement surdimensionnés d’après les fouilles archéologiques
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ן  ִו֙ד א�֔תו ַאֲחֵרי־ֵכ֖ רַוַֹּי֤:ְך ֵלב־ָּד� ַפ֣ ם סס� ֑ ע�  ֶאת־ה�

ה  ֗ הו� ד ֶאל־י� ִו֜ אֶמר ָּד� ֨� אִתיַוֹּי ֤ ט� א�֙דח� ר מ�  ֲאִֶׁש֣

ָ֔ך ָּד� ֙א ֶאת־ֲע֣ון ַעב� ֲעֶבר־נ� ה ַהֽ ֔ הו� ה י� ֣ ַעֹּת� יִתי ו� ְִׂש֔ ע�

ִֹּתי  ל� ַָּכ֖ י ִנס� דִָּכ֥ א�ֽ ׃מ�

10

Et frappa le coeur de David après qu'il eut 
compté le peuple. Et il dit à l'Eternel: J'ai 
beaucoup péché en faisant cela! Maintenant, ô
Eternel, fais passer la faute de ton serviteur, car
j'ai agi très follement!

ֶקר פ  ד ְַּבְּב�֑ ִו֖ ם ָּד� ֥:ק� ַברַוֹּי� ֣דּוד� ֙ה ֶאל־ָּג� י� ה ה� הו�֗ ־י�

ר׃ ד ֵלאמ�ֽ ִו֖ יא ח�ֵז֥ה ד� ִב֔ ַהַּנ� 11
David se leva le matin, et la parole de l'Eternel 
fut ainsi adressée à Gad le prophète, le voyant 
de David:

֞לוְך ו� ֹ֕לִׁשִדְַּבר�ה� ה ִׁש� הו�֔ ר י� ַמ֣ ה א� ד ָּכ�֚ ִו֗ ֣ ֶאל־ָּד� ֹּת�

ם ַחת־ֵמֶה֖ ָ֥ך ַאֽ ַחר־ל� יָך ְּב� ֶל֑ ל ע� י נוֵט֣ ִכ֖ נ� א�

ְך׃ ֽ ֱעְֶׂשה־ָּל� ֶאֽ ו�

12

Va et tu parleras à David: Ainsi parle l'Eternel: 
Je propose trois choses contre toi; choisis-en 
une pour toi, et je te la ferai.

֣בוא אֶמר ֡לו ֲהת� ֣� ד ַוַֹּיֶָּגד־֑לו ַוֹּי ִו֖ ֥ד ֶאל־ָּד� �א־ג� ב ַוֹּי�

ה ֣ ֹלִׁש� ָך ִאם־ִׁש� ֶצ֡ ַאר� ב ׀ ְּב� ֣ ע� ִנ֣ים ׀ ר� ַבע ִׁש� ָ֣ך ִֶׁשֽ ל�

ָך ֶפ֗ ֣הּוא ר�ד� יָך ו� ֶר֜ ֵנֽי־צ� ָ֙ך ִלפ� ס� Iִִׁשים נ ד� ֳח֠

ים  ִמ֥ ֹ֨לִֶׁשת י� יות ִׁש� ִאם־ֱה֠ ֶב֙רו� ֙הֶָּד֙ ָך ַעֹּת� ֶצ֔ ַאר�  ְּב�

י  ִח֖ יב ִׁש�ל� ִִׁש֥ ה־א� ה מ� ֵא֔ ע ּור� רַָּד֣ ֽ ב� ׃ סָּד�

13

Gad alla vers David, et lui fit connaître la 
chose, en disant: Veux-tu sept années de 
famine dans ton pays, ou bien trois mois de 
fuite devant tes ennemis qui te poursuivront, 
ou bien trois jours de peste dans ton pays? 
Maintenant connais et vois quelle parole7 je 
dois faire revenir à celui qui m'envoie.

י  ֖ד ַצר־ִל֣ ד ֶאל־ָּג� ִו֛ אֶמר ָּד� ֧� דַוֹּי א�֑ ֤אמ� ה־ַּנ� ל�  ִנַּפ�

יו ק( ֲחמ�֔ ים ]ַרֲחמו כ[ )ַרֽ י־ַרְִּב֣ ֙ה ִָּכֽ הו� ַיד־י� ב�

ה׃ ל� ם ַאל־ֶאַּפ�ֽ ֖ ד� ַיד־א� ּוב�
14

David répondit à Gad: Je suis très angoissé! 
Que nous tombions dans la main de l'Eternel, 
car ses compassions sont abondantes; mais que
je ne tombe pas dans la main des hommes!

ה  ֥ הו� ן י� ֶב֙רַוִֹּיֵֹּת֨ תֶָּד֙ ַעד־ֵע֣ ֶקר ו� ל ֵמַהְּב�֖ ֵא֔ ר� ִיְׂש�  ְּב�

ד ַבעמוֵע֑ ר ִֶׁש֔ ֵא֣ ַעד־ְּב� ן֙ ו� ם ִמָּד� ע�֗ ת ִמן־ה� ֣מ�  ַוֹּי�

יִׁש׃ ֶלף ִאֽ ים ֶא֖ ִע֥ ִִׁשב�
15

L'Eternel donna la peste en Israël, depuis le 
matin jusqu'au temps du rendez-vous8; et, de 
Dan à Beer-Schéba, il mourut soixante-dix 
mille hommes parmi le peuple.

ַלU֮ ל� ֽרּוִׁש� ְך ׀ י� ֥ א� ֨דו ַהֶַּמל� ַל֩ח י� ּ֒הִַׁשֲחת�ַוִֹּיִׁש�

ְך א�֞ �אֶמר ַלֶַּמל� ֹּי ה ַו֠ ע�֔ ר� ֣ ֙ה ֶאל־ה� הו� ֶ֤חם י� ַוִֹּיַּנ�

ית ִח֤ ְךַהֶַּמִׁש� ַא֤ ָך ּוַמל� ֶד֑ ֶרף י� ה ֶה֣ ֖ ב ַעֹּת� ֙ם ַר֔ ע�  ְּב�

ה ִעם־ י�֔ ֙ה ה� הו� ֶרןי� ה ק(ָּג�֖ נ� ו� ֲאַר֥ ה כ[ )ה� נ� אור�  ]ה�

י׃ ס ִסֽ Iב ַהי�

16

Comme le messager étendait sa main sur 
Jérusalem pour la détruire, l'Eternel eut du 
regret à propos de ce mal, et il dit au messager 
destructeur9 dans le peuple: Assez! Laisse 
tomber maintenant ta main. Le messager de 
l'Eternel était près de l'aire d'Aravna, le 
Jébusien.

ְך ֣ א� ת־ַהֶַּמל� א�֣תו ׀ ֶאֽ ה ְִּבר� ֜ הו� ד ֶאל־י� ִו֨ �אֶמ֩ר ָּד� ַוֹּי

י  ִכ֤ נ� ה א� אֶמ֙ר ִהֵַּנ֨ ֙� ם ַוֹּי ע�֗ ה ב� אִתי֙׀ ַהֶַּמֶָּכ֣ ט�֙ ח�

֥א י נ� ִה֨ ְׂ֑שּו ֹּת� ה ע� אן ֶמ֣ ֖� ֶָּלה ַהֹּצ ֵא֥ יִתי ו� י ֶהֱעֵו֔ ִכ֣ נ� א� ו�

י׃ פ ִבֽ ית א� ֵב֥ י ּוב� ָ֛ך ְִּב֖ ד� י�

17

David, voyant le messager qui frappait parmi 
le peuple, dit à l'Eternel: Voici, moi, j'ai péché!
J’ai commis la faute; mais ces brebis, qu'ont-
elles fait? Que ta main soit donc sur moi et sur 
la maison de mon père!

7 Les mots « peste » et « parole » s’écrivent de la même manière
8 Dans la LXX, traduit par « l’heure du dîner ». Confusion possible du copiste sur la première lettre du mot (ס au lieu de מ)
9 Même mot dans Exode 12/23. Le messager destructeur passe et tue les premiers-nés
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אֶמר ֗לו ֲעֵל֙ה ֣� ד ְַּבֹּ֣יום ַה֑הּוא ַוֹּי ִו֖ ֥ד ֶאל־ָּד� �א־ג� ב ַוֹּי�

ַח  ְֵּב֔ ֙ה ִמז� יהו� ם ַלֽ Zֵק֤ ֶרןה� ג�֖ הְּב� נ� ו� ה כ[ )ֲאַר֥ י� נ� ר�  ]א�

י׃ ִסֽ Iב ק( ַהי�

18

Ce jour-là, Gad vint auprès de David, et lui dit:
Monte, élève un autel à l'Eternel dans l'aire10 
d'Aravna11, le Jébusien.

ִו֙ד  ַברַוַֹּיַ֤על ָּד� ה׃ִָּכד� ֽ הו� ה י� ֥ ר ִצּו� ד ַָּכֲאִֶׁש֖ ־ָּג�֔ 19
David monta, selon la parole de Gad, comme 
l'Eternel l'avait ordonné.

יו ֔ ד� ֶאת־ֲעב� ֶלְ֙ך ו� א ֶאת־ַהֶֶּמ֙ ה ַוַֹּי֤:ר� נ� ו� ף ֲאַר֗ Zֵק֣ ַוַֹּיִׁש�

ֶלְך חּו ַלֶֶּמ֛ ַֹּת֧ ה ַוִֹּיִׁש� נ� ו� א ֲאַר֔ יו ַוֵֹּיֵצ֣ ֑ ל� ים ע� ִר֖ ע�ב�

ה׃ צ� ר� ֽ יו א� ֖ ַאַּפ�
20

Aravna regarda, et il vit le roi et ses serviteurs 
qui se dirigeaient vers lui; et Aravna sortit, et 
se prosterna devant le roi, les narines contre 
terre.

ֶלְך י־ַהֶֶּמ֖ א ֲאד�ִנֽ ֥ ה ַמָּ֛דּוַע ְּב� נ� ו� אֶמר ֲאַר֔ ֣� ַוֹּי

ד  ִו֜ אֶמר ָּד� ֨� ָּ֑דו ַוֹּי ֧נותֶאל־ַעב� ָ֣ךִלק�  ֵמִעֶּמ�

ֶרןֶאת־ רַהָּג�֗ ַצ֥ ֵתע� ה ו� ֔ יהו� ַח֙ ַלֽ ְֵּב֙ ֤נות ִמז�  ִלב�

ם׃ ֽ ע� ל ה� ה ֵמַע֥ ֖ ַהֶַּמֵָּגפ�

21

Aravna dit: Pourquoi mon seigneur le roi 
vient-il vers son serviteur? Et David répondit: 
Pour acquérir de toi l'aire et pour y bâtir un 
autel à l'Eternel, afin que le fléau soit retenu de
dessus le peuple.12

ֶלְך י ַהֶֶּמ֖ ַיַ֛על ֲאד�ִנ֥ ח ו� ד ִיַַּק֥ ִו֔ ֙ה ֶאל־ָּד� נ� ו� אֶמר ֲאַר֙ ֤� ַוֹּי

ר ֣ Zק� ֵא֙ה ַהְּב� ֑יו ק( ר� ֵעינ� נו כ[ )ְּב� ַעי� ַהֹּ֣טוב ]ְּב�

ים׃ ֵעִצֽ ר ל� ֖ Zק� י ַהְּב� ֵל֥ ַהֶּמ�ִרִָּג֛ים ּוכ� ה ו� ע�ל�֔ ל�
22

Aravna dit à David: Que mon seigneur le roi 
prenne et qu'il y fasse monter ce qui est bon à 
ses yeux; vois, les bœufs seront pour 
l'holocauste, et les chars avec l'attelage 
serviront de bois.

אֶמר ֤� ֶלְך ס ַוֹּי ֶלְך ַלֶֶּמ֑ ה ַהֶֶּמ֖ נ� ו� ן ֲאַר֥ ַת֛ ל נ� ַהָּכ�֗

ָך׃ ֶצֽ יָך ִיר� ה ֱאֹלֶה֖ ֥ הו� ֶלְך י� ֙ה ֶאל־ַהֶֶּמ֔ נ� ו� ֲאַר֙
23

Aravna donna le tout au roi. Et Aravna dit au 
roi: Que l'Eternel, ton Dieu, te soit favorable!

י־ א ִָּכֽ ֤� ה ל נ� ו� ֶלְך ֶאל־ֲאַר֗ אֶמר ַהֶֶּמ֜ ֨� ֨נוַוֹּי ֶנ֤ה ק� ֶאק�

י ה ֱאֹלַה֖ ֥ א ַאֲעֶל֛ה ַליהו� ֧� ל יר ו� ִח֔ ָ֙ך ְִּבמ� ֵמֽאות�

֑ם  ֶקןע�֣לות ִחַּנ� ד ֶאת־ַוִֹּי֨ ִו֤ ֶרן֙ ָּד� רַהָּג�֙ ֔ ק� ֶאת־ַהְּב�  ו�

ים׃ ים ֲחִמִִּֽׁשֽ ִל֥ ק� ֶסף ִׁש� ֶכ֖ ְּב�

24

Mais le roi dit à Aravna: Non! Je veux 
l’acquérir de toi à prix d'argent, et je n'offrirai 
point à l'Eternel, mon Dieu, des holocaustes 
qui ne me coûtent rien. Et David acheta l'aire 
et les boeufs pour cinquante sicles d'argent.

ה ַוַֹּיַ֥על ע�֖לות ֔ יהו� ַח֙ ַלֽ ְֵּב֙ ד ִמז� ִו֤ ם ָּד� ַוִֹּיֶב֩ן ִׁש�֨

ים  ִמ֑ ל� רּוִׁש� ֵת֤ הַוֵֹּיע� ֖ ר ַהֶַּמֵָּגפ� ַצ֥ ֶרץ ַוֵֹּתע� א�֔ ֙ה ל� הו�  י�

ל׃ ֵאֽ ר� ל ִיְׂש� ֵמַע֥
25

David bâtit là un autel13 à l'Eternel, et il offrit 
des holocaustes et des sacrifices de paix. Alors 
l'Eternel se montra propice envers le pays, et le
fléau fut retenu loin d'Israël.

WLC Basée sur LSG et DBY

10 L’aire : site traditionnel des théophanies (Juges 6/37, 2 Samuel 6/5-6) ou des rencontres avec des messagers divins (1 Rois 
22/10)

11 La version hittite du nom (entre parenthèse dans l’hébreu) signifie « homme libre »
12 Les versets 21 à 24 rappellent la négociation d’Abraham pour acheter une propriété funéraire (Genèse 23/3-16)
13 Voir Exode 20/24 : l’autel est le lieu où l’Eternel invoque son nom, vient et bénit
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Étude biblique 2 Samuel 24/1-25

Israël, 9ème siècle avant J-C

En rouge, le parcours de Joab pour faire le dénombrement
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■ Tyr

■ Aroër



Étude biblique 2 Samuel 24/1-25

Israël, du temps de Saül
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Étude biblique 2 Samuel 24/1-25

Notes

Contexte     :  

Le théologien Thomas Römer relève que les chapitres 21 à 24 sont écrit de manière concentrique :

A ) 21/1-14 : La sécheresse (passage étudié lors de la séance «     Stabat Mater     »  )
B ) 21/15-22 : Héros de David

C ) 22/1-51 : Psaume de David
C’) 23/1-7 : Derniers enseignements de David

B’) 23/8-39 : Héros de David
A’) 24/1-25 : La peste

Localisation dans la Bible     :  

La finale du chapitre 24 avec David qui achète l’aire du Jébusien, semble dire que ce texte devait à l’origine 
se situer entre les chapitres 5 et 7 du 2ème livre de Samuel.

Ce texte a probablement été déplacé juste avant le premier livre des Rois pour montrer que David est le 
fondateur du Temple : c’est lui qui construit l’autel, élément central de l’office dans la Torah ; et au début de 
1 Chroniques 22, le texte dit que c’est lui qui place l’autel et la maison de l’Eternel sur un cadastre.
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Étude biblique 2 Samuel 24/1-25

Textes bibliques complémentaires

1 Chroniques 22/1     :  

1David dit : Ici sera la maison de l'Éternel Dieu, et ici sera l'autel pour l'holocauste d'Israël.

1 Chroniques 2  1  /1-  6, 16-17     :  

1Satan se dressa contre Israël et il excita David à faire le recensement d'Israël.
2David dit à Joab et aux ministres du peuple : Allez, comptez Israël, depuis Beér-Chéba jusqu'à Dan, et 
faites-moi un rapport. Ainsi je saurai quel est leur nombre.
3Joab répondit : Que l'Éternel rende son peuple cent fois plus nombreux ! O roi mon seigneur, ne sont-ils pas
tous serviteurs de mon seigneur ? Mais pourquoi mon seigneur demande-t-il cela ? Pourquoi Israël se 
rendrait-il coupable ? 
4Mais la parole du roi l'emporta sur Joab, et Joab sortit et parcourut tout Israël ; puis il revint à Jérusalem. 
5Joab remit à David le chiffre du dénombrement du peuple : il y avait dans tout Israël 1 100 000 hommes 
tirant l'épée, et en Juda 470 000 hommes tirant l'épée. 
6Il ne dénombra parmi eux ni Lévi ni Benjamin, car Joab était horrifié par l'ordre du roi.

16David leva les yeux et vit l'ange de l'Éternel qui se tenait entre la terre et le ciel, son épée nue à la main, 
tournée contre Jérusalem. Alors David et les anciens, revêtus de sacs, tombèrent le visage contre terre. 
17David dit à Dieu : N'est-ce pas moi qui ai dit de recenser le peuple ? C'est moi qui ai péché et qui ai fait 
le mal ; mais ce peuple qu'a-t-il fait ? Éternel, mon Dieu, que ta main soit donc sur moi et sur ma famille, 
et qu'elle n'inflige pas une plaie parmi ton peuple !

2   Samuel 19/6-8     :  

6Joab arriva auprès du roi, à l'intérieur, et dit : Tu couvres aujourd'hui de honte la face de tous tes 
serviteurs, qui ont aujourd'hui sauvé ta vie, la vie de tes fils et de tes filles, la vie de tes femmes et de tes 
concubines. 
7Tu aimes ceux qui te haïssent et tu as de la haine pour ceux qui t'aiment, car tu montres aujourd'hui qu'il n'y 
a pour toi ni chefs ni serviteurs (qui comptent), et je reconnais aujourd'hui que, si Absalom vivait et que nous
soyons tous morts en ce jour, tu trouverais cela normal. 
8Lève-toi donc, sors et parle au cœur de tes serviteurs ! Car je jure par l'Éternel que, si tu ne sors point, il ne 
restera pas un homme avec toi cette nuit ; et ce sera pour toi pire que tous les malheurs qui te sont arrivés 
depuis ta jeunesse jusqu'à présent.

Exode 20/24     :  

24Tu me feras un autel de terre, sur lequel tu offriras tes holocaustes, tes sacrifices de communion, ton petit et
ton gros bétail. Partout où je rappellerai mon nom, je viendrai vers toi et je te bénirai.
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