
Etude biblique 1 Rois 1/1-53

א  ֖ ן ָּב� ֵק֔ ִו֙ד ז� ֶלְך ָּד� יםְוַהֶֶּמ֤ ִמ֑ יםַָּבָּי� ִד֔ הּ֙ו ַָּבְָּבג�  ַוְיַכֻּס�֙

א  ֹ֥ םְול  ֽלו׃ִיַח֖
1

Le roi David était vieux, avancé en jours; on le 
couvrait de vêtements mais il ne fut pas réchauffé.

ֶלְ֙ך יו ְיַבְקׁ֞שּו ַלאדִֹנ֤י ַהֶֶּמ֙ ֗ ד� אְמרּו ֣לו ֲעב� ֹ֧ ַוָּי

ה  ֣ הַנֲער� ֶלְך ּוְתִהי־֖לוְבתּול�֔ ֙ה ִלְפֵנ֣י ַהֶֶּמ֔ ְמד� ֽ  ְוע�

ֶנת ְו ֣סֶֹכ֑ ְכב� ָך ׁש� םה ְבֵחיֶק֔ ֶלְך׃ְוַח֖ י ַהֶֶּמֽ  ַלאדִֹנ֥
2

Ses serviteurs lui dirent: Que l'on cherche pour mon1 
seigneur le roi une jeune fille vierge; qu'elle se tienne
devant le roi, qu'elle le soigne, et qu'elle couche dans
ton sein2; et mon seigneur le roi se réchauffera.

ל ֵא֑ ל ְְּג֣בּול ִיְְׂשר� ה ְָּבכֹ֖ פ�֔ ה י� ֣ ַוְיַבְקׁשּ֙ו ַנֲער�

ּה ֖ אּו ֹאת� ִב֥ ית ַוָּי� >ִָּיְמְצ֗אּו ֶאת־ֲאִביַׁש֙ג ַהּׁ֣שּוַנִֶּמ֔ ַוֽ

ֶלְך׃ ַלֶֶּמֽ

3

On chercha dans tout le territoire d'Israël une fille 
jeune et belle3, et on trouva Abischag, la Sunamite4, 
que l'on conduisit auprès du roi.

ה  ֖ ַַּנֲער� הְוַהֽ ֣ פ� ֶנ֙תי� ֶלְך סֶֹכ֙ י ַלֶֶּמ֤ ד ַוְְּתִה֨  ַעד־ְמֹא֑

ּה׃ ֽ ע� א ְיד� ֹ֥ ֶלְך ל הּו ְוַהֶֶּמ֖ ְרֵת֔ ֣ ַוְְּתׁש�
4

Cette jeune fille était extrêmement belle. Elle soigna 
le roi, et le servit; mais le roi ne la connut point.

֧ה א ֶבן־ַחְִּג֛ית ַוֲאדִֹנָּי� ר ֲאִנ֣י ֶאְמֹ֑לְךִמְתַנֵֵּׂש֥  ֵלאֹמ֖

ים ִצ֥ יׁש ר� ים ִא֖ ים ַוֲחִמִּׁש֥ ִׁש֔ ר� ֣ ֶכב ּופ� ַוַָּיַ֣עְׂש ֗לו ֶר֚

יו׃ ֽ נ� ְלפ�
5

Adonija5, fils de Haggith, s’éleva en disant: Moi, je  
deviendrai roi! Et il fit pour lui un char et des 
cavaliers, et cinquante hommes qui couraient devant 
lui.6

ה כ� ֣ ר ַמָּ֖דּוַע ָּכ� י֙ו ֵלאֹמ֔ מ� יו ִמָּי� ִב֤ ֨בו א� א־ֲעצ� ֹֽ ְול

ד ְוֹא֥תו ַא֙ר ְמֹא֔ ית� ְוַגם־֤הּוא ֹֽטוב־ְּתֹ֙ ְִׂש֑ ע�

ֽלום׃ י ַאְבׁש� ה ַאֲחֵר֥ ֖ ְלד� י�

6

Son père ne l’avait jamais peiné depuis ses jours, en 
lui disant: Pourquoi agis-tu ainsi? Il7 était, en outre, 
très beau de figure, et il était né après Absalom.

ם ה ְוִע֖ ב ֶָּבן־ְצרּוי�֔ ֣ ם יוא� יו ִע֚ ֔ ר� ַוִָּיְה֣יּו ְדב�

י  >ַָּיְעְז֔רּו ַאֲחֵר֖ ן ַוֽ ר ַהָּכֵֹה֑ ֣ ת� ֽהֶאְבי� ׃ֲאדִֹנָּי� 7
Il eut un entretien avec Joab8, fils de Tseruja, et avec 
le sacrificateur Abiathar; et ils vinrent à l’aide 
derrière Adonija.

ָּכֵֹהן  ֣דוק ַה֠ הּוְוצ� י�֨ ִבי֙אּוְבנ� ן ַהַּנ� ֤ ת� ע ְונ� ֜ ד�  ֶבן־ְיהוי�

י  י ְוֵרִע֔ יםְוִׁשְמִע֣ ֖יּוְוַהְִּגָּבוִר֖ א ה� ֹ֥ ד ל ִו֑ ר ְלד�  ֲאֶׁש֣

ֽהּוִעם־ ׃ֲאדִֹנָּי�
8

Mais le sacrificateur Tsadok, Benayahou, fils de 
Jehojada, Nathan le prophète, Schimeï9, Réï, et les 
vaillants hommes10 de David, ne furent point avec 
Adonija.

ח הּו ַוִָּיְזַָּב֣ ֶבןֲאדִֹנָּי�֗ ם ֶא֣ יא ִע֚ ֙ר ּוְמִר֔ ק� אן ּוב� ֹ֤  צ

ין רֵֹג֑ל  ֶצל ֵע֣ ֶלת ֲאֶׁשר־ֵא֖ אַהֹּזֶֹח֔ ֗ ַוִָּיְקר�

ה ֖ י ְיהּוד� ל־ַאְנֵׁש֥ ֶלְך ּוְלכ� י֙ו ְָּבֵנ֣י ַהֶֶּמ֔ ל־ֶאח� ֶאת־ָּכ�

ֶלְך׃ י ַהֶֶּמֽ ַעְבֵד֥

9

Adonija sacrifia11 du petit bétail et du gros bétail et 
des bêtes grasses, près de la pierre de Zohéleth, qui 
est à côté d'Ein-Roguel12; et il appela tous ses frères, 
fils du roi, et tous les hommes de Juda au service du 
roi.

יא  ִב֨ ֩ן ַהַּנ� ת� ֶאת־נ� הּוְוֽ י�֜ יםּוְבנ�  ְוֶאת־ַהְִּגָּבוִר֛

א  ֹ֥ יו ל ִח֖ ה א� אְוֶאת־ְׁשֹלֹמ֥ ֽ ר� ׃ק� 10
Mais il n’appela point Nathan le prophète, ni 
Benayahou, ni les vaillants hommes, ni Salomon, 
son frère.

1 Le singulier montre certainement un point de suture - « notre seigneur » aurait été plus juste grammaticalement
2 Image biblique pour désigner la reproduction. Cf Genèse 16/5 par exemple
3 Même thème pour le roi Assuérus pour lequel on trouva Esther. Cf Esther 2
4 Territoire d’Issacar (2 Rois 4/8-12), et / ou, référence au livre des Cantiques des cantiques 7/1
5 « Adon » (seigneur) et « Ya » (Dieu). Certains passages ajoutent un « vav » final : « Yahou » (Cf v11)
6 Même thème pour Absalom (2 Samuel 15/1). Mourra un peu plus tard, en 2 Samuel 18/17
7 Adonija
8 Chef de guerre, neveu de David. Cf 2 Samuel 8/16
9 Avait maudit David  . Cf 1 Samuel 16/5-7
10 Liste en 2 Samuel 23/8-39 – Ce mot a donné « Gabriel » : vaillant de Dieu
11 En ajoutant un ִמ , on obtient חִמ ְזַָּב֣  , signifiant : autel
12 Proche de Jérusalem, entre Juda (au sud) et le territoire de Benjamin (au nord). Cf Josué 15/7

Le rédacteur reprend ici les mêmes éléments de l’histoire d’Absalom. Cf 2 Samuel 17/17
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ן ֶאל־ַָּבת־ ת�֗ אֶמר נ� ֹ֣ ַבעַוָּי רֶׁש֤  ֵאם־ְׁשֹלֹמ֙ה ֵלאֹמ֔

ְך  ַל֖ י מ� ַעְְּת ִָּכ֥ ַמ֔ ֣הּוֲה֣לוא ׁש�  ֶבן־ַחְִּג֑יתֲאדִֹנָּי�

ע׃ ֽ ד� א י� ֹ֥ ד ל ִו֖ ַוֲאדֵֹנ֥ינּו ד�

11

Alors Nathan dit à Bath-Schéba13, mère de Salomon: 
N'as-tu pas entendu qu'Adonija, fils de Haggith, est 
devenu roi14, sans que notre seigneur David le sache?

י  ה ְלִכ֛ ְךְוַעְּת�֕ ֵצ֥ ֖א ִאיע� ה נ� ֑ ּוַמְְּלִֹטי֙ ֵעצ�

ה׃ ֶפׁש ְָּבֵנ֖>ְך ְׁשֹלֹמֽ ְך ְוֶאת־ֶנ֥ ֶאת־ַנְפֵׁש֔ 12
Viens donc maintenant, je te conseille un conseil, 
afin que tu échappes ta vie et la vie de ton fils 
Salomon.15

י֙ו ְרְְּת ֵאל� ַמ֤ ד ְוא� ִו֗ ֶלְך ָּד� ִאי ׀ ֶאל־ַהֶֶּמ֣ י ּובֹ֣ ְלִכ֞

ֶלְך  ה ֲאדִֹנ֣י ַהֶֶּמ֗ א־ַאְּת�֞ ֹֽ ְעְּת�ֲהל ְתָ֙ךִנְׁשַָּב֤ ֽ  ַלֲאמ�

י ְו֖הּוא ה ְבֵנְ֙ך ִיְמֹ֣לְך ַאֲחַר֔ י־ְׁשֹלֹמ֤ ר ִָּכֽ ֵלאֹמ֔

ְך  ַל֥ י ּוַמָּ֖דּוַע מ� ב ַעל־ִָּכְסִא֑ ֽהּוֵיֵׁש֣  ׃ֲאדִֹני�

13

Va, entre chez le roi David, et dis-lui: O roi mon 
seigneur, n'as-tu pas fait serment16 à ta servante, en 
disant: Salomon, ton fils, régnera après moi, et il 
s'assiéra sur mon trône? Pourquoi donc Adonija est-
il devenu roi ?

ֶלְך ַוֲאִני֙ ם ִעם־ַהֶֶּמ֑ ֖ ֶרת ׁש� ְך ְמַדֶָּב֥ ֛ ה עוד� ִהֵַּנ֗

ִיְך׃ ֽ ר� י ֶאת־ְָּדב� ִיְך ּוִמְֵּלאִת֖ ֣בוא ַאֲחַר֔ א� 14
Et voici, pendant que tu parleras là avec le roi, 
j'entrerai moi-même après toi, et je compléterai tes 
paroles.

א ַבת־ ֹ֨ ב ֶבעַוְּת� הֶׁש֤ ְדר� ֶלְ֙ך ַהַח֔  ֶאל־ַהֶֶּמ֙

ית ֲאִביַׁש֙ג ַהּׁ֣שּוַנִֶּמ֔ ד ַוֽ ן ְמֹא֑ Oֵק֣ ֶלְך ז� ְוַהֶֶּמ֖

ֶלְך׃ ת ֶאת־ַהֶֶּמֽ ַר֖ ְמׁש�

15

Bath-Schéba se rendit dans la chambre du roi. Il était
très vieux; et Abischag, la Sunamite, le servait.

ד ַָּבת־ ַבעַוְִּתֹּקֹ֣ אֶמרֶׁש֔ ֹ֥ ֶלְך ַוָּי חּו ַלֶֶּמ֑  ַוְִּתְׁשְַּת֖

ְך׃ ֽ ֶלְך ַמה־ְּל� ַהֶֶּמ֖
16

Bath-Schéba s'inclina et se prosterna devant le roi. Et
le roi dit: Quoi pour toi ?

ה  אֶמר ֗לו ֲאדִֹני֙ ַאְּת�֨ ֹ֣ ְעְּת�ַוְּת ֤הִנְׁשַָּב֜ יהו�  ַָּבֽ

ה ְבֵנ֖>ְך ִיְמֹ֣לְך י־ְׁשֹלֹמ֥ ָך ִָּכֽ ֶת֔ ֲאמ� יָ֙ך ַלֽ ֱאֹלֶה֙

י׃ ב ַעל־ִָּכְסִאֽ י ְו֖הּוא ֵיֵׁש֥ ֑ ַאֲחר�
17

Elle lui répondit: Mon seigneur, tu as fait serment à 
ta servante par l'Eternel, ton Dieu, en disant: 
Salomon, ton fils, deviendra roi après moi, et il 
s'assiéra sur mon trône.

ה ִהֵַּנ֥ה  ֖הְוַעְּת�֕ ֶלְךֲאדִֹנָּי� י ַהֶֶּמ֖ ה ֲאדִֹנ֥ ֛ ְך ְוַעְּת� ֑ ל�  מ�

׃ ְעְּת� ֽ ד� א י� ֹ֥ ל
18

Et maintenant voici, Adonija est devenu roi! Et tu ne
le sais pas, ô roi mon seigneur!

ִָּיְזַָּבח רֹ֒ב ַו֠ ֙א ׁ֥שור ּֽוְמִריא־ְוצֹא֮ן ל� ַוִָּיְקר�

ב ֖ ן ּוְליֹא� ֙ר ַהָּכֵֹה֔ ת� ֶלְך ּוְלֶאְבי� ל־ְָּבֵנ֣י ַהֶֶּמ֔ ְלכ�

א  ֹ֥ ה ַעְבְָּדָ֖ך ל א ְוִלְׁשֹלֹמ֥ ֑ ב� ר ַהָּצ� אְַׂש֣ ֽ ר� ׃ק�
19

Il a sacrifié des bovins, des bêtes grasses et du petit 
bétail en quantité; et il a appelé tous les fils du roi, le
sacrificateur Abiathar, et Joab, chef de l'armée, mais 
il n'a point appelé Salomon, ton serviteur.

יָך ֶל֑ ל ע� ֵא֖ ל־ִיְְׂשר� ֶלְך ֵעיֵנ֥י כ� ֙ה ֲאדִֹנ֣י ַהֶֶּמ֔ ְוַאְּת�

ֶלְך י־ַהֶֶּמ֖ א ֲאדִֹנֽ ב ַעל־ִָּכֵֻּס֥ י ֵיֵׁש֛ ם ִמ֗ ֶה֔ ְלַהְִּג֣יד ל�

יו׃ ֽ ַאֲחר�

20

O roi mon seigneur, tout Israël a les yeux sur toi, 
pour que tu lui déclares qui s'assiéra sur le trône du 
roi mon seigneur après lui.17

יִתי ִי֗ יו ְוה� ֑ ֶלְך ִעם־ֲאבֹת� י־ַהֶֶּמ֖ ב ֲאדִֹנֽ ה ִָּכְׁשַכ֥ י�֕ ְוה�

ה  י ְׁשֹלֹמ֖ יםֲאִנ֛י ּוְבִנ֥ ִאֽ ׃ַחָּט� 21
Et lorsque le roi mon seigneur sera couché avec ses 
pères, il arrivera que moi et mon fils Salomon nous 
serons pécheurs18.

ן ֥ ת� ֶלְך ְונ� ֶרת ִעם־ַהֶֶּמ֑ ה ְמַדֶָּב֖ ַּנ� ְוִהֵַּנ֛ה עוֶד֥

א׃ ֽ יא ָּב� ִב֖ ַהַּנ�
22

Tandis qu'elle parlait encore avec le roi, voici, 
Nathan le prophète arriva.

13 Bath-Scheba : « Fille du serment »
14 Au verset 5, Adonija parle au futur, il n’est pas encore roi. Nathan fait croire qu’il l’est déjà
15 Factuellement, il n’y a aucun danger à redouter pour Salomon et sa mère
16 Ce serment n’existe pas dans la Bible
17 David se fait manipuler par sa cour. Il est trop faible pour pouvoir vérifier de lui-même (v1)
18 Aucune raison qu’ils deviennent pécheurs. C’est un lapsus qui révèle ce qui se passe en elle
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יא ִב֑ ן ַהַּנ� ֣ ת� ר ִהֵַּנ֖ה נ� ֶלְ֙ך ֵלאֹמ֔ ַוַָּיְִּג֤ידּו ַלֶֶּמ֙

ֶלְך חּו ַלֶֶּמ֛ ֶלְך ַוִָּיְׁשְַּת֧ בֹ֙א ִלְפֵנ֣י ַהֶֶּמ֔ ַוָּי�

ה׃ ְרצ� ֽ יו א� ֖ ַעל־ַאָּפ�

23

On l'annonça au roi, en disant: Voici Nathan le 
prophète! Il entra en présence du roi, et se prosterna 
devant le roi, le visage contre terre.

ְרְּת� ַמ֔ ה א� ֣ ֶלְך ַאְּת� ן֒ ֲאדִֹנ֣י ַהֶֶּמ֔ ת� ַוָּיֹאֶמ֮ר נ�

֖הּו י׃ֲאדִֹנָּי� ב ַעל־ִָּכְסִאֽ י ְו֖הּוא ֵיֵׁש֥ ֑ 24 ִיְמֹ֣לְך ַאֲחר�
Et Nathan dit: O roi mon seigneur, c'est donc toi qui 
as dit: Adonija deviendra roi après moi, et il s'assiéra
sur mon trône!

ד ַהָּ֗יום  ַר֣ י ׀ י� ִָּיְזַָּבחִָּכ֣ רֹ֒בַו֠  ׁ֥שור ּֽוְמִריא־ְוצֹא֮ן ל�

֩א ֙אַוִָּיְקר� ב� י ַהָּצ� ֵר֤ ֶלְך ּוְלְׂש� י ַהֶֶּמ֜ ל־ְָּבֵנ֨  ְלכ�

֑יו נ� ים ְלפ� ים ְוׁשִֹת֖ ֛ם ֹאְכִל֥ ן ְוִהַּנ� ר ַהָּכֵֹה֔ ֣ ת� ּוְלֶאְבי�

ֶלְך  י ַהֶֶּמ֥ אְמ֔רּו ְיִח֖ ֹ֣ ֽהּוַוָּי ׃ֲאדִֹנָּי�

25

Car il est descendu aujourd'hui, il a sacrifié des 
bovins, des bêtes grasses et du petit bétail en 
quantité; et il a appelé tous les fils du roi, les chefs 
de l'armée, et le sacrificateur Abiathar. Et voici, ils 
mangent et boivent devant lui, et ils disent: Vive le 
roi Adonija!19

ן ְו ק ַהָּכֵֹה֜ דֹ֨ ְבֶָּדָך ּוְלצ� י־ַע֠ י ֲאִנֽ ֧הּוִל֣ י� ְוִלְבנ�

א  ֹ֥ ה ַעְבְָּדָ֖ך ל ע ְוִלְׁשֹלֹמ֥ ֛ ד� אֶבן־ְיהוי� ֽ ר� ׃ק� 26
Mais il n'a appelé ni moi, moi ton serviteur, ni le 
sacrificateur Tsadok, ni Benayahou, fils de Jehojada, 
ni Salomon, ton serviteur.

ר ַהֶֹּז֑ה ֣ ב� ֖ה ַהָּד� ֶלְך ִנְהי� ם ֵמֵא֙ת ֲאדִֹנ֣י ַהֶֶּמ֔ ִא֗

י ת־ ]ַעְבֶָּדיָך כ[ )ַעְבְָּדָ֔ך ק( ִמ֗ ְעְּת�֙ ֶאֽ א הוַד֙ ֹ֤ ְול

יו׃ ס ֽ ֶלְך ַאֲחר� י־ַהֶֶּמ֖ א ֲאדִֹנֽ ב ַעל־ִָּכֵֻּס֥ ֵיֵׁש֛
27

Est-ce bien par ordre de mon seigneur le roi que 
cette chose a lieu, et sans que tu aies fait connaître à 
ton serviteur qui doit s'asseoir sur le trône du roi mon
seigneur après lui?

אֶמר  ֹ֔ ִו֙ד ַוָּי ֶלְך ָּד� ַען ַהֶֶּמ֤ י ְלַבת־ִקְראּוַוַָּי֨ ַבע־ִל֖ ֑ ׁש�

בֹ֙א  ֶלְךַוְּת� ד ִלְפֵנ֣י ַהֶֶּמ֔ ְַּתֲעֹמ֖ ֶלְך ַוֽ ׃ִלְפֵנ֥י ַהֶֶּמֽ
28

Le roi David répondit: Appelez-moi Bath-Schéba20. 
Elle vint devant le roi, et elle se tint devant le roi21.

ע ַב֥ ה ֲאֶׁשר־ַוִָּיּׁש� ֕ ר ַחי־ְיהו� ֶלְך ַוָּיֹאַמ֑ ה ַהֶֶּמ֖ ֥ ד� ָּפ�

ה׃ ֽ ר� ל־צ� י ִמָּכ� ֶאת־ַנְפִׁש֖
29

Et le roi fit un serment, et dit: L'Eternel qui a libéré 
ma vie de toute détresse est vivant!

י ַָּכֲאֶׁש֩ר  ְעְִּתיִָּכ֡ יִנְׁשַָּב֨ ה ֱאֹלֵה֤ ֨ ְך ַָּביהו�  ל�֜

י ה ְבֵנְ֙ך ִיְמֹ֣לְך ַאֲחַר֔ י־ְׁשֹלֹמ֤ ר ִָּכֽ ֵא֙ל ֵלאֹמ֔ ִיְְׂשר�

ן  י ֵָּכ֥ י ִָּכ֛ ֑ י ְַּתְחְּת� ב ַעל־ִָּכְסִא֖ הְו֛הּוא ֵיֵׁש֥ ֶאֱעְֶׂש֖

ה ׃ַהָּ֥יום ַהֶֹּזֽ

30

Ainsi que j’ai fait serment à toi par l'Eternel, le Dieu 
d'Israël, en disant: Salomon, ton fils, régnera après 
moi, et il s'assiéra sur mon trône à ma place, ainsi 
ferai-je aujourd'hui.

ד ַָּבת־ ַבעַוְִּתֹּקֹ֨ ֶלְךֶׁש֤ חּו ַלֶֶּמ֑ ֶרץ ַוְִּתְׁשְַּת֖ ִי֙ם ֶא֔  ַאַָּפ֙

ם׃ פ ֽ ד ְלעֹל� ִו֖ ֶלְך ָּד� י ֲאדִֹנ֛י ַהֶֶּמ֥ אֶמר ְיִח֗ ֹ֕ ַוְּת 31
Bath-Schéba s'inclina le visage contre terre, et se 
prosterna devant le roi. Et elle dit: Vive à jamais mon
seigneur le roi David!

ד  ִו֗ ֶלְך ָּד� אֶמר ׀ ַהֶֶּמ֣ ֹ֣ ֤דוק ַהָּכֵֹהןִ֙קְראּוַוָּי י ְלצ� ־ִל֞

יא  ִב֔ ן ַהַּנ� ֣ ת� ֖הּוּוְלנ� י� אּוְוִלְבנ� בֹ֖ ע ַוָּי� ֑ ד�  ֶָּבן־ְיהוי�

ֶלְך׃ ִלְפֵנ֥י ַהֶֶּמֽ

32

Le roi David dit: Appelez-moi le sacrificateur 
Tsadok, Nathan le prophète22, et Benayahou, fils de 
Jehojada. Ils entrèrent en présence du roi.

י ֶכ֙ם ֶאת־ַעְבֵד֣ ם ְק֤חּו ִעֶּמ� ֶה֗ ֶלְך ל� אֶמר ַהֶֶּמ֜ ֹ֨ ַוָּי

י ה ְבִנ֔ ם ְוִהְרַָּכְבְֶּת֙ם ֶאת־ְׁשֹלֹמ֣ ֲאדֵֹניֶכ֔

ם ֹא֖תו י ְוהוַרְדְֶּת֥ ה ֲאֶׁשר־ִל֑ ֖ ַעל־ַהִָּפְרָּד�

ֶאל־ְִּגֽחון׃

33

Et le roi leur dit: Prenez avec vous les serviteurs de 
votre maître, faites monter Salomon, mon fils, sur 
ma mule23, et faites-le descendre à Guihon24.

19 Par rapport au v9, Nathan ajoute la phrase « et ils disent : vive le roi Adonija »
20 Certainement une autre suture : Bath-Scheba est déjà en présence du roi. Cf v15
21 Répétition qui plaide en faveur d’une suture dans le texte
22 Autre suture, car Nathan est déjà en présence du roi
23 Monture royale. Dans Esther 6/6-9, rituel utilisé pour honorer Mardochée
24 Source qui alimente Jérusalem en eau. C’est aussi l’un des quatre fleuves du jardin d’Eden (Cf Genèse 2/13)
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ח ַׁש֣ יאּומ� ִב֛ ן ַהַּנ� ֧ ת� ן ְונ� ֨דוק ַהָּכֵֹה֜  ֹא֣תו ם צ�

ל ּוְתַקְעְֶּת֙ם  ֵא֑ ֶלְך ַעל־ִיְְׂשר� רְלֶמ֖ ַָּבּׁשופ�֔

ה׃ ֶלְך ְׁשֹלֹמֽ י ַהֶֶּמ֥ ם ְיִח֖ ַוֲאַמְרְֶּת֕

34

Là, le sacrificateur Tsadok et Nathan le prophète 
l'oindront comme roi sur Israël. Vous sonnerez de la 
trompe, et vous direz: Vive le roi Salomon!

י ְו֥הּוא ב ַעל־ִָּכְסִא֔ ַׁש֣ ֙א ְוי� יו ּוב� ֗ ם ַאֲחר� ַוֲעִליֶת֣

ְה֣יות  יִתי֙ ִלֽ י ְוֹא֤תו ִצִּו֙ ֑ ידִיְמֹ֖לְך ְַּתְחְּת� ִג֔ נ�

ה׃ ֽ ל ְוַעל־ְיהּוד� ֵא֖ ַעל־ִיְְׂשר�

35

Vous monterez après lui; il viendra s'asseoir sur mon 
trône, et il deviendra roi à ma place. C'est lui qui, par
mon ordre, sera chef25 d'Israël et de Juda26.

ַען  ֧הּוַוַָּי֨ י� אֶמר ׀ְָּבנ� ֹ֣ ֶלְך ַוָּי ע ֶאת־ַהֶֶּמ֖ ֛ ד�  ֶבן־ְיֽהוי�

ן ֵמ֑ ֶלְך׃א� י ַהֶֶּמֽ י ֲאדִֹנ֥ ה ֱאֹלֵה֖ ֔ ר ְיהו� ן יֹאַמ֣  ֵָּכ֚
36

Benayahou, fils de Jehojada, répondit au roi: Amen! 
Ainsi dise l'Eternel, le Dieu de mon seigneur le roi!

ן ]ְיִהי ֶלְך ֵָּכ֖ ֙ה ִעם־ֲאדִֹנ֣י ַהֶֶּמ֔ ֤ה ְיהו� י� ר ה� ַָּכֲאֶׁש֨

יַגֵָּד֙ל ֶאת־ִָּכְס֔או ה ִוֽ ְהֶי֣ה ק( ִעם־ְׁשֹלֹמ֑ כ[ )ִיֽ

ד׃ ִוֽ ֶלְך ָּד� י ַהֶֶּמ֥ א ֲאדִֹנ֖ ִָּכֵֻּס֔ ִמ֨

37

Que l'Eternel soit avec Salomon comme il a été avec 
mon seigneur le roi, et qu'il élève son trône au-
dessus du trône de mon seigneur le roi David!

יא  ִב֜ ן ַהַּנ� ת�֨ ָּכֵֹהן ְונ� ֣דוק ַה֠ ֣הּוַוֵָּי֣>ֶרד צ� י� ּוְבנ�

בּ֙ו י ַוַָּיְרִָּכ֙ ע ְוַהְָּכֵרִתי֙ ְוַהְָּפֵלִת֔ ֗ ד� ֶבן־ְיהוי�

כּו ד ַוָּיִֹל֥ ִו֑ ֶלְך ָּד� ת ַהֶֶּמ֣ ה ַעל־ִָּפְרַָּד֖ ֶאת־ְׁשֹלֹמ֔

ֹא֖תו ַעל־ְִּגֽחון׃

38

Alors le sacrificateur Tsadok descendit avec Nathan 
le prophète, Benayahou, fils de Jehojada, les 
Kéréthiens et les Péléthiens; ils firent monter 
Salomon sur la mule du roi David, et ils le menèrent 
à Guihon.

ֶמן֙ ֶרן ַהֶּׁש֙ ן ֶאת־ֶק֤ ֨דוק ַהָּכֵֹה֜ ַוִָּיַֹּק֩ח צ�

ֶהל  ֹא֔ חִמן־ה� >ִָּיְתְקעּ֙וַוִָּיְמַׁש֖ ֽ ה וַ  ֶאת־ְׁשֹלֹמ֑

ר ֶלְךַָּבּׁשופ�֔ י ַהֶֶּמ֥ ם ְיִח֖ ע�֔ ל־ה� אְמרּ֙ו ָּכ� ֹֽ  ַוָּי

ה׃ ְׁשֹלֹמֽ

39

Le sacrificateur Tsadok prit la corne d'huile dans la 
tente27, et il oignit Salomon. On sonna de la trompe, 
et tout le peuple dit: Vive le roi Salomon!

ים ֙ם ְמַחְְּלִל֣ ע� יו ְוה� ֔ ֲחר� ֙ם ַאֽ ע� ל־ה� ַוַָּיֲע֤לּו כ�

ה  ֑ ה ְגדול� ֣ ים ְִׂשְמח� ים ּוְְׂשֵמִח֖ עַָּבֲחִלִל֔ Oַק֥ ַוְִּתָּב�

ם׃ ֽ ֶרץ ְָּבקול� ֖ א� ה�

40

Tout le peuple monta après lui, et le peuple jouait de 
la flûte et se livrait à une grande joie; la terre se 
fendait par leurs cris.

ע  הּוַוִָּיְׁשַמ֣ ל־ֲאדִֹנָּי�֗ ִאי֙ם ְוכ� ר ִאְּ֔תוַהְֹּקר�  ֲאֶׁש֣

֙ב ֶאת־֣קול ע יוא� ל ַוִָּיְׁשַמ֤ ם ִָּכְּ֣לּו ֶלֱאכֹ֑ ְוֵה֖

ר ה׃ַהּׁשופ�֔ ֽ ֖ה הומ� אֶמר ַמָּ֥דּוַע ֽקול־ַהִֹּקְרי� ֹ֕  ַוָּי
41

Ce bruit fut entendu d'Adonija et de tous les appelés 
qui étaient avec lui, au moment où ils finissaient de 
manger. Joab, entendant le son de la trompe, dit: 
Pourquoi ce bruit de la ville en tumulte?

ן ר ַהָּכֵֹה֖ ֥ ת� ן ֶָּבן־ֶאְבי� ֛ ת� ר ְוִהֵַּנ֧ה יונ� ַּנּו ְמַדֵָּב֔ עוֶד֣

אֶמר  ֹ֤ א ַוָּי ֑ הּ֙וָּב� הֲאדִֹנָּי�֙ ְּת� ִיל ַא֖ יׁש ַח֛ י ִא֥ א ִָּכ֣ ֹ֔  ָּב

רְו ׃ֹ֥טוב ְְּתַבֵֵּׂשֽ
42

Il parlait encore lorsque Jonathan, fils du 
sacrificateur Abiathar, arriva. Et Adonija dit: 
Approche, car tu es un vaillant homme, et tu 
apportes de bonnes nouvelles28.

אֶמר ַל ֹ֖ ן ַוָּי ת�֔ ַען֙ יונ� ֑הּוַוַָּי֙ ל ֲאדֵֹנ֥ינּוֲאדִֹנָּי�  ֲאב�֕

ה׃ יְך ֶאת־ְׁשֹלֹמֽ ד ִהְמִל֥ ִו֖ ֶלְך־ָּד� ַהֶֶּמֽ
43

Oui! répondit Jonathan à Adonija, notre seigneur le 
roi David a fait régner Salomon.

ן ֨דוק ַהָּכֵֹה֜ ֶֶּמֶלְך ֶאת־צ� ח ִאְּֽתו־ַה֠ ַוִָּיְׁשַל֣

יא  ִב֗ ן ַהַּנ� ֣ ת� הּ֙וְוֶאת־נ� י�֙ יּוְבנ� ע ְוַהְָּכֵרִת֖ ֔ ד�  ֶָּבן־ְי֣הוי�

ֶלְך׃ ת ַהֶֶּמֽ ל ִָּפְרַָּד֥ בּו ֹא֔תו ַע֖ י ַוַָּיְרִָּכ֣ ְוַהְָּפֵלִת֑
44

Il a envoyé avec lui le sacrificateur Tsadok, Nathan 
le prophète, Benayahou, fils de Jehojada, les 
Kéréthiens et les Péléthiens, et ils l'ont fait monter 
sur la mule du roi.

25 Désigne le roi que Dieu veut. Même chose que pour Saül dans 1 Samuel 9
26 Juda est ajouté par rapport au verset 34
27 Tente de YHWH, David vit dans une maison « en dur »
28 En grec : εὐαγγέλιον , qui a donné « évangile »
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יאַוִָּיְמְׁש֣חּו ִב֨ ֩ן ַהַּנ� ת� ן ְונ� ֣דוק ַהָּכֵֹה֣  ֹא֡תו צ�

ם ים ַוְֵּתהֹ֖ ֙ם ְְׂשֵמִח֔ ֶלְך ְָּבִג֗חון ַוַָּיֲע֤לּו ִמּׁש� ְלֶמ֜

ם׃ ר ְׁשַמְעְֶּתֽ ֑ה ֥הּוא ַהֹּ֖קול ֲאֶׁש֥ ַהִֹּקְרי�
45

Le sacrificateur Tsadok et Nathan le prophète l'ont 
oint pour roi à Guihon. De là ils sont remontés en se 
livrant à la joie, et la ville a été émue: c'est là le bruit
que vous avez entendu.

ה׃ ֽ א ַהְֶּמלּוכ� ל ִָּכֵֻּס֥ ה ַע֖ ב ְׁשֹלֹמ֔ ַׁש֣ ְוַג֙ם י� 46 Salomon s'est même assis sur le trône royal.

ינּו ֵרְך ֶאת־ֲאדֵֹנ֜ ב� ֶלְך ְל֠ י ַהֶֶּמ֗ אּו ַעְבֵד֣ ְוַגם־ָּב�֜

ב ]ֱאֹלֶהיָך כ[ ִו֮ד ֵלאֹמר֒ ֵייֵֹט֨ ֶלְך ָּד� ַהֶֶּמ֣

ל יַגֵָּד֥ ָך ִוֽ ם ְׁשֹלֹמ֙ה ִמְּׁשֶמ֔ ים ק( ֶאת־ֵׁש֤ )ֱאֹלִה֜

ֶלְך חּו ַהֶֶּמ֖ ָך ַוִָּיְׁשְַּת֥ ֶאת־ִָּכְס֖או ִמִָּכְסֶא֑

ב׃ ֽ ַעל־ַהִֶּמְׁשָּכ�

47

Et les serviteurs du roi sont venus pour bénir notre 
seigneur le roi David, en disant: Que ton Dieu rende 
le nom de Salomon plus célèbre que ton nom, et qu'il
élève son trône au-dessus de ton trône! Et le roi s'est 
prosterné sur son lit.

י ה ֱאֹלֵה֣ ֜ ֨רּוְך ְיהו� ֶלְך ָּב� ר ַהֶֶּמ֑ ַמ֣ ה א� כ� ֖ ְוַגם־ָּכ�

ן ַהָּ֛יום  ַת֥ ר נ� ל ֲאֶׁש֨ ֵא֗ בִיְְׂשר� ייֵֹׁש֥  ַעל־ִָּכְסִא֖

ְוֵעיַנ֥י רֹֽאות׃
48

Voici encore ce qu'a dit le roi: Béni soit l'Eternel, le 
Dieu d'Israël, qui m'a donné aujourd'hui un 
s’asseyant sur mon trône, et qui m'a permis de le 
voir!

ל־ מּו ָּכ� ֔ ק� יםַוֶָּיֶֽחְרדּ֙ו ַוָּי� ִא֔ ְֹּקר� ר ַלַה֨ ֑הּו ֲאֶׁש֖ ֲאדִֹנָּי�

יׁש ְלַדְרָּֽכו׃ ַוֵָּיְל֖כּו ִא֥
49

Tous les appelés d'Adonija furent saisis d'épouvante; 
ils se levèrent et s'en allèrent chacun de son côté.

ֶלְך ם ַוֵָּי֔ ֣>ק� ה ַוָּי� א ִמְָּפֵנ֣י ְׁשֹלֹמ֑ ֵר֖ הּו י� ִנָּי�֔ ַוֲאדֹ֣

ַח׃ >ַָּיֲחֵז֖ק ְָּבַקְר֥נות ַהִֶּמְזֵָּבֽ ַוֽ
50

Adonija eut peur de Salomon; il se leva aussi, s'en 
alla, et s’agrippa aux cornes de l'autel29.

ר ִהֵַּנ֙ה  ְַּג֤ד ִלְׁשֹלֹמ֙ה ֵלאֹמ֔ הּוַוָּי� ִנָּי�֔ אֲאדֹ֣ ֵר֖  י�

ז ְָּבַקְר֤נות ַח֞ ִהֵַּנה א� ה ְו֠ ֶלְך ְׁשֹלֹמ֑ ֶאת־ַהֶֶּמ֣

ר  ַח֙ ֵלאֹמ֔ עַהִֶּמְזֵָּב֙ ַבֽ ֽ ֶלְךִיּׁש� י ַכָּיו֙ם ַהֶֶּמ֣ ־ִל֤

ֶרב׃ ֽ ית ֶאת־ַעְבָּ֖דו ֶָּבח� ִמ֥ ה ִאם־י� ְׁשֹלֹמ֔

51

On vint dire à Salomon: Voici, Adonija a peur du roi 
Salomon, et il a saisi les cornes de l'autel, en disant: 
Que le roi Salomon me fasse serment aujourd'hui 
qu'il ne fera point mourir son serviteur par l'épée!

ם ִיְהֶי֣ה ל ה ִא֚ אֶמר ְׁשֹלֹמ֔ ֹ֣ ִילְֶבן־ַוָּי לַח֔ א־ִיָֹּפ֥ ֹֽ  ל

ת׃ ֵמֽ ֵצא־֖בו ו� ה ִתֶּמ� ֥ ע� ה ְוִאם־ר� ְרצ� ֑ ֖תו א� ִמֵַּׂשֲער� 52
Salomon dit: S'il devient un fils de force, il ne 
tombera pas à terre un de ses cheveux; mais s'il se 
trouve en lui de la méchanceté, il mourra.

ַח ל ַהִֶּמְזֵָּב֔ הּ֙ו ֵמַע֣ ֙ ה ַוָּיִֹרד� ֶלְך ְׁשֹלֹמ֗ ח ַהֶֶּמ֣ ַוִָּיְׁשַל֞

אֶמר־֥לו ֹֽ ה ַוָּי ֶלְך ְׁשֹלֹמ֑ חּו ַלֶֶּמ֣ א ַוִָּיְׁשְַּת֖ ֹ֕ ב ַוָּי�

ָך׃ פ ְך ְלֵביֶתֽ ה ֵל֥ ְׁשֹלֹמ֖

53

Et le roi Salomon envoya des gens, qui le firent 
descendre de l'autel. Il vint se prosterner devant le 
roi Salomon, et Salomon lui dit: Va dans ta maison.

WLC Version Segond 1910, révisée

29 Les cornes de l’autel permettent de demander l’asile
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Textes bibliques complémentaires

Genèse 16/5     :  

5Alors Saraï dit à Abram : L'outrage qui m'est fait retombe sur toi. C'est moi-même qui ai mis ma 
servante dans ton sein ; et, maintenant qu'elle se voit enceinte, elle me regarde avec mépris. Que 
l'Éternel soit juge entre toi et moi !

2 Rois 4/8-12     :  

8Un jour Élisée passait par Sunem. Il y avait là une femme de haut rang, qui le pressa d'accepter à 
manger. Dès lors, toutes les fois qu'il passait, il se retirait chez elle pour manger. 
9Elle dit à son mari : Voici : je sais que cet homme qui passe toujours chez nous est un saint homme 
de Dieu. 
10Faisons une petite chambre haute en dur, et mettons-y pour lui un lit, une table, un siège et un 
chandelier, afin qu'il s'y retire quand il viendra chez nous. 

11Un jour Élisée arriva là, il se retira dans la chambre haute et y coucha. 
12Il dit à son jeune serviteur Guéhazi : Appelle cette Sunamite. Guéhazi l'appela, et elle se tint 
devant lui.

Cantique des cantiques 7/1     :  

— Reviens, reviens, Sulamite ! 
Reviens, reviens, afin que nous te contemplions.

— Qu'avez-vous à contempler la Sulamite
Comme une danse de deux troupes ? 

2 Samuel 15/1     :  

Après cela, Absalom se procura un char et des chevaux, et cinquante hommes qui couraient 
devant lui.

2 Samuel 18/17     :  

Ils prirent Absalom, le jetèrent dans une grande fosse au milieu de la forêt ; ils élevèrent sur lui un 
très grand tas de pierres. Tout Israël s'enfuit, chacun dans sa tente.

Josué 15/7     :  

La frontière montait à Debir, par la vallée d'Akor, et se dirigeait vers le nord du côté de Guilgal, qui 
est vis-à-vis de la montée d'Adoummim au sud du torrent. Elle passait près des eaux d'Eyn-
Chémech et débouchait sur Eyn-Roguel.

2 Samuel 17/17     :  

Jonathan et Ahimaats se tenaient à Eyn-Roguel. La servante vint leur dire d'aller faire un rapport au
roi David ; car ils n'osaient pas se montrer et entrer dans la ville.
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Esther 6/6-9     :  

6Haman entra, et le roi lui dit : Que faire à un homme que le roi désire honorer ? En son for 
intérieur, Haman se dit : A qui donc le roi désirerait-il faire honneur plus qu'à moi ? 
7Haman dit au roi : Un homme que le roi désire honorer ? 
8Qu'on prenne un manteau royal dont le roi s'est vêtu et un cheval que le roi a monté, et sur la tête 
duquel une couronne royale a été posée. 
9Qu'on fassa don du manteau, ainsi que du cheval tenu par quelqu'un des ministres du roi, un 
dignitaire. Qu'on revête cet homme que le roi désire honorer, qu'on le conduise à cheval sur la 
place de la ville, qu'on proclame devant lui : Voilà ce qu'on fait à l'homme que le roi désire 
honorer.

Genèse 2/10-14     :  

10Un fleuve sortait d'Éden pour arroser le jardin, et de là il se divisait en quatre bras. 
11Le nom du premier est Pichôn ; c'est celui qui contourne tout le pays de Havila, où l'on trouve de 
l'or 
12d'excellente qualité ainsi que le bdellium et la pierre d'onyx. 
13Le nom du second fleuve est Guihôn ; c'est celui qui contourne tout le pays de Kouch. 
14Le nom du troisième fleuve est Hiddéqel ; c'est celui qui coule à l'orient de l'Assyrie. Le quatrième
fleuve, c'est l'Euphrate.
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