Etude biblique 1 Roi 2/1-11

מה
ֹ ֥ י־דִ ֖וד ָל ֑מּות וַ יְ ַצ֛ו ֶאת־ְׁש ֹל
ָ יְמ
ֽ ֵ וַ ִּי ְק ְר ֥בּו
מר׃
ֹ ֽ ְבֹנ֖ ו ֵלא
֖ ל־ה ָ ֑א ֶרץ וְ ָחזַ ְקָּת
ָ ָאנ ִ ֹ֣כי ה ֔ ֵֹלְך ְּב ֶ ֖ד ֶרְך ָּכ
֥ית ְל ִ ֽאיׁש׃
ֽ ָ ִוְ ָהי

Les jours de David s’approchèrent de la
1 mort1, et il ordonna à Salomon, son fils, en
disant:
Je m'en vais par le chemin de toute la

2 terre2. Fortifie3-toi, et sois un homme4!

ֹלהיָך
ֶ֗ הו֣ה ֱא
ָ ְת־מְׁש ֶ ֣מ ֶרת ׀ י
ִ וְ ָׁש ַמ ְר ָּ֞ת ֶא
ֹות ֙יו
ָ ֹּקתיו ִמ ְצ
֤ ָ מר ֻח
ֹ ֨ ָל ֶל ֶ֤כת ִּב ְד ָר ָכ ֙יו ִלְׁש
ֹתורת
֣ ַ ֹותיו ַּכ ָּכ ֖תּוב ְּב
ָ֔ ּומְׁש ָּפ ָ ֣טיו וְ ֵע ְד
ִ
ל־אֶׁש ֣ ר
ֲ מֶׁש ֑ ה ְל ַ ֣מ ַען ַּת ְׂש ִּ֗כ יל ֵ ֚את ָּכ
ֹ
ל־אֶׁש ֥ ר ִּת ְפ ֶנ֖ה ָֽׁש ם׃
ֲ ַּת ֽ ֲע ֶׂ֔ש ה וְ ֵ ֛את ָּכ

Et tu garderas ce qu’il y a à garder de
l'Eternel, ton Dieu, pour aller dans ses
chemins, pour garder ses prescriptions, ses
3 commandements, ses jugements et ses
témoignages, selon ce qui est écrit dans la
loi de Moïse5, afin que tu réussisses dans
tout ce que tu feras et où tu te tourneras,

הוה ֶאת־ְּד ָב ֹ֗רו ֲא ֶׁ֨ש ר ִּד ֶּב ֣ר
ָ֜ ְְל ַמ ַען֩ יָ ִ֨קים י
מר֒ ִאם־יִ ְׁש ְמ ֨רּו ָב ֜ ֶניָך ֶאת־ַּד ְר ָּ֗כ ם
ֹ ָע ַל֮י ֵלא
ל־ל ָב ָ ֖בם
ְ ָל ֶל ֶ֤כת ְל ָפנַ ֙י ֶּב ֱא ֶ֔מת ְּב ָכ
מר ֽל ֹא־יִָּכ ֵ ֤רת ְל ָ֙ך ִ֔איׁש
ֹ ֕ ּוב ָכל־נַ ְפָׁש ֑ ם ֵלא
ְ
ֵמ ַ ֖על ִּכ ֵּס ֥ א יִ ְׂש ָר ֵ ֽאל׃

et afin que l'Eternel fasse se lever cette
parole qu'il a prononcée sur moi: Si tes fils
gardent leur chemin pour aller en vérité
4
devant moi6, avec tout leur coeur, et avec
toute leur âme, il ne sera jamais retranché
pour toi un homme sur le trône d'Israël.

ר־עָׂש ה ֜ ִלי
ָ ֨ וְ ַג֣ם ַאָּת ֣ ה יָ ַ ֡ד ְעָּת ֵא ֩ת ֲאֶׁש
רּויה ֲאֶׁש ֣ ר ָעָׂש ֣ ה ִלְׁש ֵנֽי־ָׂש ֵ ֣רי
ָ֗ ן־צ
ְ ֹיואב ֶּב
ָ֣
ן־נר
ֵ ֜ ִצ ְב ֹ֣אות ִ֠יְׂש ָר ֵאל ְל ַא ְב ֨ ֵנר ֶּב
וְ ַל ֲע ָמָׂש ֤ א ֶבן־יֶ֙ ֶת ֙ר וַ ַּי ַ֣ה ְר ֔ ֵגם וַ ָּי ֶׂ֥ש ם
י־מ ְל ָח ָ ֖מה ְּב ָׁש ֹל֑ ם וַ ִּי ֵּ֞ת ן ְּד ֵ ֣מי ִמ ְל ָח ָ֗מה
ִ ְּד ֵ ֽמ
ֹתו ֲאֶׁש ֣ ר ְּב ָמ ְת ֔ ָניו ּוֽ ְבנַ ֲעֹל֖ ו ֲאֶׁש ֥ ר
֙ ַּב ֲח ֹֽג ָר
ְּב ַרגְ ָ ֽליו׃

Et toi aussi, tu connais ce que m'a fait
Joab, fils de Tseruja, ce qu'il a fait aux
deux chefs de l'armée d'Israël, à Abner7,
fils de Ner, et à Amasa, fils de Jéther8. Il
5 les a tués; il a versé le sang de la guerre
pendant la paix9, et il a mis le sang de la
guerre sur la ceinture qu'il avait aux reins
et sur la sandale qu'il avait aux pieds.

א־ֹתורד ֵׂש ָיב ֹ֛תו
ֵ֧
ֹ ית ְּכ ָח ְכ ָמ ֶ ֑תָך וְ ֽל
ָ ֖ וְ ָעִׂש
אל׃ ס
ֹ ֽ ְּב ָׁש ֹל֖ ם ְׁש

1
2
3
4

Et tu feras selon ta sagesse, et tu ne
6 laisseras pas descendre ses cheveux blancs
en paix dans le séjour des morts.10

Même expression en Genèse 47/29
Voir Josué 23/14
Même racine que le nom du prophète Ezéchiel.
Cette expression fait penser au poème « If » de Rudyar Kipling. Dans la Bible, cette expression est utilisée dans un
contexte militaire. Voir 1 Samuel 4/9
5 Indique que le rédacteur a connaissance d’un texte nommé « Loi de Moïse ». Voir Josué 1/7-8
6 « Pour me servir ». Voir Deutéronome 17
7 Voir 2 Samuel 3/27-30. Joab a déjà reçu une sentence pour ce meurtre : une malédiction.
8 Voir 2 Samuel 20/9-10
9 Ces mots s’appliquent au texte lui-même : nous sommes en période de paix et le sang va bientôt couler
10 Même texte au verset 9
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וְ ִל ְב ֨ ֵני ַב ְרזִ ַּל ֤י ַהִּג ְל ָע ִ ֙די ַּת ֽ ֲעֶׂש ה־ ֶ֔ח ֶסד וְ ָהי֖ ּו
י־כן ָק ְר ֣בּו ֵא ֔ ַלי
֙ ֵ ְּב א ְֹכ ֵל֣י ֻׁש ְל ָח ֶנָ֑ך ִּכ
ְּב ָב ְר ִ֕חי ִמְּפ ֵנ֖י ַא ְבָׁש ֹל֥ ום ָא ִ ֽחיָך׃

Tu seras bienveillant11 envers les fils de
Barzillaï12, le Galaadite, et ils seront de
ceux qui mangent à ta table; car ils ont agi
7
de la même manière à mon égard, en
venant au-devant de moi lorsque je fuyais
Absalom, ton frère13.

יְמינִ ֮י
ִ ן־ה
ַ וְ ִהֵּנ ֣ה ִ֠עְּמ ָך ִֽׁש ְמ ֨ ִעי ֶבן־ֵּג ָ ֥רא ֶב
ם וְ ֤הּוא ִ ֽק ְל ַ ֙לנִ ֙י ְק ָל ָל֣ה נִ ְמ ֶ ֔ר ֶצת
֒ ִמַּב ֻח ִרי
אתי
֙ ִ ְּב ֹי֖ ום ֶל ְכִּת ֣ י ַמ ֲח ָנ֑יִם וְ ֽהּוא־יָ ַ ֤רד ִל ְק ָר
מר
ֹ ֔ ַהַּי ְרֵּד ֔ ן וָ ֶא ָּׁ֨ש ַ ֽבע ֹל֤ ו ַ ֽביהוָ ֙ה ֵלא
יתָך֖ ֶּב ָ ֽח ֶרב׃
ְ ם־א ִ ֽמ
ֲ ִא

Et voici, il y a avec toi Schimeï14, fils de
Guéra, le Benjaminite, de Bachurim. Il
m’a maudit d’une malédiction pénible le
8 jour où j'allais à Mahanaïm. Il descendit à
ma rencontre vers le Jourdain, et j’ai fait
serment par l'Eternel, en disant: Je ne te
ferai point mourir par l'épée.

וְ ַעָּת ֙ה ַאל־ְּת נַ ֵּק ֔ הּו ִּכ ֛ י ִ ֥איׁש ָח ָ ֖כם ָ ֑אָּת ה
֧ ֹהור ְדָּת
ַ ְה־ֹּלו ו
֔ וְ ָי ַֽד ְע ָּ֙ת ֵ ֣את ֲאֶׁש ֣ ר ַּת ֽ ֲעֶׂש
ֶאת־ֵׂש ָיב ֹ֛תו ְּב ָ ֖דם ְׁש ֹֽאול׃

Et maintenant, ne le tiens pas pour
innocent; car tu es un homme sage, et tu
9 sais ce que tu feras à lui. Et tu feras
descendre ses cheveux blancs dans le sang
dans le séjour des morts.

ם־אב ָ ֹ֑תיו וַ ִּי ָּק ֵ ֖בר ְּב ִ ֥עיר
ֲ וַ ִּי ְׁש ַּכ ֥ ב ָּד ִ ֖וד ִע
ָּד ִ ֽוד׃ פ
וְ ַהָּי ִ֗מים ֲא ֶׁ֨ש ר ָמ ַלְ֤ך ָּד וִ ֙ד ַעל־יִ ְׂש ָר ֵ֔אל
ַא ְרָּב ִ ֖עים ָׁש ָנ֑ה ְּב ֶח ְב ֹ֤רון ָמ ַל ְ֙ך ֶׁש ֣ ַבע
ּובירּוָׁש לִַ֣ם ָמ ֔ ַלְך ְׁש ֹלִׁש ֥ ים וְ ָׁש ֹ֖לׁש
ִ ָׁש ֔ ִנים
ָׁש ִנֽים׃
WLC

David se coucha avec ses pères, et il fut

10 enterré dans la ville de David15.

Et les jours où David régna sur Israël fut
de quarante ans: à Hébron il régna sept
11 ans, et à Jérusalem il régna trente-trois ans.

Version Segond 1910, DBY, révisée

11 Même mot dans 2 Samuel 9/3
12 Voir 2 Samuel 17/32-40
13 Voir 2 Samuel 17/24-29
14 David avait fait le serment de ne pas le tuer. Voir 2 Samuel 19/17-23
15 Pour le rédacteur, cette phrase valide la royauté de David aux yeux de Dieu.
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Tu seras un homme mon fils
Si tu peux voir détruit l’ouvrage de ta vie
Et sans dire un seul mot te mettre à rebâtir,
Ou perdre en un seul coup le gain de cent parties
Sans un geste et sans un soupir ;
Si tu peux être amant sans être fou d’amour,
Si tu peux être fort sans cesser d’être tendre,
Et, te sentant haï, sans haïr à ton tour,
Pourtant lutter et te défendre ;
Si tu peux supporter d’entendre tes paroles
Travesties par des gueux pour exciter des sots,
Et d’entendre mentir sur toi leurs bouches folles
Sans mentir toi-même d’un mot ;
Si tu peux rester digne en étant populaire,
Si tu peux rester peuple en conseillant les rois,
Et si tu peux aimer tous tes amis en frère,
Sans qu’aucun d’eux soit tout pour toi ;
Si tu sais méditer, observer et connaître,
Sans jamais devenir sceptique ou destructeur,
Rêver, mais sans laisser ton rêve être ton maître,
Penser sans n’être qu’un penseur ;
Si tu peux être dur sans jamais être en rage,
Si tu peux être brave et jamais imprudent,
Si tu sais être bon, si tu sais être sage,
Sans être moral ni pédant ;
Si tu peux rencontrer Triomphe après Défaite
Et recevoir ces deux menteurs d’un même front,
Si tu peux conserver ton courage et ta tête
Quand tous les autres les perdront,
Alors les Rois, les Dieux, la Chance et la Victoire
Seront à tout jamais tes esclaves soumis,
Et, ce qui vaut mieux que les Rois et la Gloire
Tu seras un homme, mon fils.
Rudyard Kipling
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Textes bibliques complémentaires
Genèse 47/29-31 :
29

Les jours d'Israël (Jacob) touchaient à leur fin ; il appela son fils Joseph et lui dit : Si tu veux
me faire une faveur, mets, je te prie, ta main sous ma cuisse, et agis envers moi avec bienveillance
et fidélité : je t'en prie, ne m'ensevelis pas en Égypte !
30
Quand je serai couché avec mes pères, tu me transporteras hors d'Égypte et tu m'enseveliras dans
leur tombeau. Joseph répondit : Je ferai ce que tu me dis.
31
Jacob dit : Jure-le moi. Et Joseph le lui jura. Puis Israël se prosterna au chevet de son lit.
Josué 1/7-8 :
7

Seulement fortifie-toi, aie bon courage, en observant et en mettant en pratique toute la loi que t'a
prescrite Moïse, mon serviteur : ne t'en détourne ni à droite ni à gauche, afin de réussir partout où
tu iras.
8
Ce livre de la loi ne s'éloignera pas de ta bouche ; tu y méditeras jour et nuit pour observer et
mettre en pratique tout ce qui y est écrit, car c'est alors que tu mèneras à bien tes entreprises, c'est
alors que tu réussiras.
Josué 23/14 :
Voici que je m'en vais aujourd'hui où va tout ce qui est terrestre. Vous reconnaissez de tout
votre cœur et de toute votre âme qu'aucune de toutes les bonnes paroles prononcées sur vous par
l'Éternel, votre Dieu, n'est restée sans effet ; toutes se sont accomplies pour vous, aucune n'est restée
sans effet.
1 Samuel 4/9 :
Fortifiez-vous et soyez des hommes, Philistins, de peur que vous ne soyez asservis aux Hébreux
comme ils vous ont été asservis ; soyez des hommes et combattez !
2 Samuel 3/27-30 :
27

Lorsque Abner fut de retour à Hébron, Joab le tira à l'écart au milieu de la porte, comme pour lui
parler en secret, et là il le frappa au ventre. (Abner) mourut à cause du sang d'Asaël, frère de
(Joab) .
28
David l'apprit par la suite et dit : Je suis à jamais innocent, devant l'Éternel, du sang d'Abner, fils
de Ner, et mon règne l'est aussi.
29
Que ce sang retombe sur Joab et sur toute sa famille ! Qu'il y ait toujours quelqu'un dans la
famille de Joab, qui soit atteint de gonorrhée ou de lèpre, ou qui s'appuie sur un bâton, ou qui
tombe par l'épée, ou qui manque de pain !
30
Ainsi Joab et son frère Abichaï tuèrent Abner, parce qu'il avait donné la mort à leur frère Asaël, à
Gabaon, dans la bataille.
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2 Samuel 9/3 :
3

Le roi dit : N'y a-t-il plus personne de la famille de Saül, pour que j'use envers lui de la
bienveillance de Dieu ? Et Tsiba répondit au roi : Il y a encore un fils de Jonathan, perclus des
pieds.
4
Le roi lui dit : Où est-il ? Et Tsiba répondit au roi : Il est dans la maison de Makir, fils de Ammiel, à
Lodebar.
5
Le roi David l'envoya chercher dans la maison de Makir, fils de Ammiel, à Lodebar.
6
Et 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.
2 Samuel 20/9-10 :
9

Joab dit à Amasa : Te portes-tu bien, mon frère ? Et de la main droite il saisit la barbe d'Amasa
pour l'embrasser.
10
Amasa ne prit pas garde à l'épée qui était dans la main de Joab ; et Joab l'en frappa au ventre et
répandit ses entrailles à terre, sans lui porter un second (coup) ; et Amasa mourut. Joab et son frère
Abichaï se mirent à la poursuite de Chéba, fils de Bikri.
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