
Etude biblique 1 Rois 2/12-35

הּו ֹלֹמ֕ ֻכֹ֖תוְׁש� ן ַמל� ֹּכֹ֥ יו ַוִּת� ֑ ד ָאב� ֣ א ָָּדו� ֖ ֵּס� ב ַעל־ֹּכ�  ָיְַׁש֕

ד׃ ֹאֽ מ�
12

Salomon1 s'assit sur le trône de David, son 
père, et son règne fut très affermi.

יֹת ֶאל־ַַּבֹת־ ָָּי֣הּו ֶבן־ַחֵּג�֗ א ֲאדֹנ� ֹ֞ ַב֙עַוָָּיב ם־ְֶׁש֙ ה א� ֹלֹמ֔ ְׁש�

ָך ַוָּיְָֹׁ֖ש֣לוםֲה אֶמרַוִֹּת֖ ׃ְָׁשֽלום אֶמר ַּבֶֹא֑ 13
Adonija, fils de Haggith, vint vers Bath-
Schéba, mère de Salomon. Elle lui dit2: Est-ce 
en paix que tu viens ? Il répondit: En paix.

ר אֶמרַוָּיֹ֕ ְך ַוִֹּתָָּ֖דָב֥ י� ָל֑ י א� ֖ ר אֶמר ל� ֽ ׃ַָּדַּב� 14
Et il dit: J'ai une parole3 de moi vers toi. Elle 
dit: Parle!

יאֶמרַוָּיֹ֗ ָעַל֞ ה ו� לּוָכ֔ ה ַהְּמ� ָֹת֣ י֙ ָהי� י־ל� ַעִּת�֙ ֹּכ� ִּת� ָיַד֙  ַא֤

מּו  לָָׂש֧ ֛ ָרא� ָׂש� ל־י� ֹ֑לְך ָכֽ מ� ם ל� יֶה֖ נ� ב ְּפ� ֵּסֹ֤ לּוָכ֙הַוִּת�  ַהְּמ�

י ֣ ה� הָו֖ה ַוִּת� י� י מ� ֥ י ֹּכ� ָאח�֔ ָֹתה ל� י�  ֹּֽלו׃ָה֥
15

Et il dit: Toi tu connais que la royauté était à 
moi, et que tout Israël4 portait ses regards sur 
moi pour me faire régner. Mais la royauté a 
tourné5, et elle est advenue à mon frère, car de
l'Eternel elle est advenue pour lui.

ה  ַעִָּת֗ הו� ָל֤ א� י֙ ְׁש� ֹנכ� ל ַאַחֹ֙ת ָאֽ ֣ ְךְׁשֹא� ִָּת֔ א� ֽ  מ�

ב�ַאל־ ֖ יו אֶמרי ֶאֹת־ְָּפָנ֑י ַוִֹּתִָּ֥תְׁש� ָל֖ ר א� ֽ ׃ַָּדַּב� 16
Et maintenant, une demande de moi 
demandant6 à toi: ne te retourne7 pas! Elle lui 
dit: Parle!

ר� אֶמרַוָּיֹ֗ מ� ה־ָנ֙א יא� ֹלֹמ֣ ְׁש� א־ל� ֹֽ י ל ֥ ֶלְך ֹּכ� יב ַהְֶּמ֔ ֖ ָיְׁש�

ה׃ ָָּֽׁשֽ א� יֹת ל� ֖ ג ַהָּֽׁשּוַנְּמ� יְַׁש֥ י ֶאֹת־ֲאב� ֛ ִֶּתן־ל� י� ְך ו� <י� ֶאֹת־ְָּפָנ֑ 17
Et il dit: Dis, je te prie, au roi Salomon - car il 
ne te repoussera pas - qu'il me donne pour 
femme Abischag, la Sunamite.

ַבע ַַּבֹת־אֶמרַוִֹּת֥ י ֲאֹ֑טוב ְֶׁש֖ ר ָאֹנכ�֕ ֥ יָךָעֶל֖ ַדַּב�

ֶלְך׃ ֶאל־ַהְֶּמֽ
18

Bath-Schéba dit: Bien8! je parlerai sur toi au 
roi.

א ַבֹת־ ֹ֤ ַב֙עַוִָּתב ֶלְך ְֶׁש֙ ה ֶאל־ַהְֶּמ֣ ֹלֹמ֔ ־֖לוַדֶַּבר ל�ְׁש�

ּהַעל חּו ָל֗ ִַּת֣ ְׁש� ּה ַוָּי� ָראָֹת֜ ק� ֶלְך ל� ָָּי֑הּו ַוָָּיָק֩ם ַהְֶּמ֨ ־ֲאדֹנ�

ְֶׁש֙ב ַעל־ ֹאַ֔וָּי�֙ ס� ֙או ַוָָּיֶָׂ֤שם ֹּכ� ֵּס� ְֶׁשבֹּכ� ֖ ֶלְך ַוִּת� ם ַהְֶּמ֔ ֣ א�  ל�

יֽנו׃ ימ� ֽ ל�

19

Bath-Schéba se rendit auprès du roi Salomon, 
pour parler au sujet d'Adonija. Le roi se leva 
pour aller à sa rencontre, il se prosterna 
devant elle9, et il s'assit sur son trône. On 
plaça un trône pour la mère du roi, et elle 
s'assit à sa droite.

ה אֶמרַוִֹּת֗ ָל֨ א� ֹת ְׁש� ַֹטָָּנ֙ה ַאַח֤ י֙ ק� ֹנכ� ֶלֹת ָאֽ ְךְׁשֶֹא֣ ִָּת֔ א� ֽ  מ�

ְֶׁשבַאל־ ֶלְ֙ך אֶמר ֶאֹת־ְָּפָנ֑י ַוָּיִָֹּֽת֖ ּה ַהְֶּמ֙ י־ָל֤ ֣ יְַׁשֲאל� ְּמ�֔  א�

א־ ֹֽ י ל ֥ יבֹּכ� ֖ ְך׃ָאְׁש� <י�  ֶאֹת־ְָּפָנֽ
20

Puis elle dit: J'ai une petite demande à te faire:
ne me repousse pas! Et le roi lui dit: 
Demande, ma mère, car je ne te repousserai 
pas.

ָָּי֥הּואֶמרַוִֹּת֕ יֹת ַלֲאדֹנ� ֑ ג ַהָֻּֽׁשַנְּמ� יְַׁש֣ ן ֶאֹת־ֲאב�  ֻיִַּת֖

ה׃ ָָּֽׁשֽ א� יָך ל� ֖ ָאח�
21

Elle dit: Qu'Abischag, la Sunamite, soit 
donnée pour femme à Adonija, ton frère.

1 Certains exégètes pensent que ce mot dérive du verbe « remplacer » (ְָׁשַלם) plutôt que du mot « paix » (ְָׁשלום)
2 Mot utilisé dans Genèse 1, dans les expressions « Dieu dit »
3 Ce mot apparaît pour la première fois en Genèse 8/15 : « Alors Dieu parla à Noé, en disant : Sors de l’arche [...] »
4 Désigne l’ensemble du territoire : royaume du Nord et royaume du Sud
5 Au sens du contournement. Ce mot est différent du verbe « retourner », en mauve au v16ss
6 Ce mot est la racine du mot Saül (ְָׁשאּול)
7 Dans le sens de « ne te retourne pas, ne me repousse pas »
8 C’est vivable. Même mot dans Genèse 1 : chaque jour est déclaré « vivable » par Dieu
9 Cette situation n’est pas normale : ce n’est évidemment pas au roi de se prosterner, mais à ses sujets de le faire
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ֶלְך  הַוַָּיַע֩ן ַהְֶּמ֨ ֹלֹמ֜ ִּת�ְׁש� ָלָמ֩ה ַא֨ ְּ֗מו ו� א� אֶמר ל� ֹ֣  ַוָּי

ֶלֹת הּוְׁשֶֹא֜ ָָּי֔ נ� יֹ֙ת ַלֲאדֹ֣ ג ַהָֻּֽׁשַנְּמ� יְַׁש֤  ֶאֹת־ֲאב�

י ֲאל� ְַׁשֽ י ַהֵָּג֣דולו� ֖ י ֥הּוא ָאח� ֛ ה ֹּכ� לּוָכ֔ ־ל֙ו ֶאֹת־ַהְּמ�

רּוָיֽה׃ פ ב ֶַּבן־צ� יוָא֖ ן ּול� ר ַהֹּכֹה�֔ ָיָֹת֣ ֶאב� ל֙ו ּול� י ו� ָּנ� ְֶּמ֑ מ�

22

Le roi Salomon répondit à sa mère: Pourquoi 
demandes-tu Abischag, la Sunamite, pour 
Adonija? Demande donc la royauté pour lui, - 
car il est mon frère aîné, - pour lui, pour le 
sacrificateur Abiathar, et pour Joab, fils de 
Tseruja!

ֶלְך ָָּֽׁשַב֙עַוָּי� ה ַהְֶּמ֣ ֹלֹמ֔ יהָו֖ה ל�ְׁש� ר ַַּבֽ האֹמ֑  ֹּכֹ֣

ה  כֹ֣ י֙ם ו� י ֱאֹלה� ֤ ֲעֶָׂשה־ֹּל� יףַיֽ ְׁ֔שו יוס�֔ ַנפ� י ב� ֣ ֶַּב֙ר ֹּכ� ָּד�

הּו ֶאֹת־ַה ָָּי֔ נ� רֲאדֹ֣ ה׃ָָּדָב֖  ַהֶֶּזֽ
23

Alors le roi Salomon fit un serment10 par 
l'Eternel, en disant: Que Dieu me fasse ainsi, 
et ainsi y ajoute, si ce n'est contre sa vie 
qu'Adonija a prononcé cette parole!

י כ[ ינ� יב� י ]ַוָּיוְׁש� נ� יַנ֗ ר ֱהכ� הָו֙ה ֲאְֶׁש֣ ה ַחי־י� ַעִָּת֗ ו�

י ֛ ָָׂשה־ל� ר ָעֽ י ַוֲאְֶׁש֧ ד ָאב�֔ ֣ ֙א ָָּדו� ֵּס� י֙ ק( ַעל־ֹּכ� נ� יַב֙ )ַוָּֽיוְׁש�

ר  ֹת ַֹּכֲאְֶׁש֣ י� רַַּב֖ ֑ ַּב� ָָּיֽהּו׃ָּד� ֹת ֲאדֹנ� י ַהָּ֔יום יּוַמ֖ ֣  ֹּכ�
24

Maintenant, l'Eternel est vivant, lui qui m'a 
affermi et m'a fait asseoir sur le trône de 
David, mon père11, et qui m'a fait une maison 
ainsi qu’il a parlé! Aujourd'hui Adonija sera 
mis à mort12.

ַל֙ח ְׁש� ֶלְך ַוָּי� ה ַהְֶּמ֣ ֹלֹמ֔ עְׁש� הוָיָד֑ ָנָי֣הּו ֶבן־י� ַי֖ד ַּב�  ַּב�

ֹת׃ ס ֵַּגע־ַּ֖בו ַוָָּיֹמֽ פ� ַוָּי�
25

Et le roi Salomon envoya Benaja13, fils de 
Jehojada, qui le frappa; et Adonija mourut.

ן  ר ַהֹּכֹה�֜ ָיָֹת֨ ֶאב� רּול� ְךָאַמ֣ ֣ ֶלְך ֲעָנֹֹתֹ֙ת ל�  ַהְֶּמ֗

יָךַעל־ אָָׂשֶד֔ ֹ֣ ה ל ִָּתה ּוַבָּ֨יום ַהֶֶּז֜ ֶוֹת ָא֑ יְׁש ָמ֖ ֥ י א� ֛  ֹּכ�

ד ֣ י֙ ָָּדו� נ� פ� ֙ה ל� הו� אָֹת ֶאֹת־ֲא֨רון ֲאדָֹנ֤י י� י־ָנָָׂש֜ ֽ ָך ֹּכ� יֶֹת֗ ֲאמ�

י׃ ֽ ַעָָּנ֖ה ָאב� ֹת� ר־ה� ל ֲאְֶׁשֽ כֹ֥ יָֹת ַּב� ַעָּנ�֔ ֹת� י ה� ֣ כ� י ו� ָאב�֔
26

Le roi dit ensuite au sacrificateur Abiathar: 
Va-t'en à Anathoth dans tes champs, car tu 
mérites la mort; mais je ne te ferai pas mourir 
aujourd'hui, parce que tu as porté l'arche du 
Seigneur l'Eternel devant David, mon père, et 
parce que tu as eu part à toutes les souffrances
de mon père.

<ֶרְׁש ָג֤ ֹלֹמ֙ה ַוי� יהָו֑הְׁש� ן ַלֽ ֖ ֥יוֹת ֹּכֹה� ה� ר מ� ָיָֹת֔  ֶאֹת־ֶאב�

֙א ֶאֹת־ ַמֹּל� רל� ַב֣ ר ָּד� ה ֲאְֶׁש֥ הָו֔ ר י� ֶַּב֛ יָּד� ֖ ל� יֹת ע� ֥  ַעל־ַּב�

ֹֽלה׃ פ ְׁש� ַּב�
27

Et Salomon chassa Abiathar de ses fonctions 
de sacrificateur de l'Eternel, afin d'accomplir 
la parole que l'Eternel avait prononcée sur la 
maison d'Eli à Silo.14

י ֣ ב ָנָֹט֙ה ַאֲחר� י יוָא֗ ֣ ב ֹּכ� ָאה ַעד־יוָא֔ ֻמָע֙ה ַָּב֣ ַהָּֽׁש� ו�

ה ַוָָּיָ֤נס יוָא֙ב א ָנָֹט֑ ֹ֣ ְָׁש֖לום ל י ַאב� ֥ ַאֲחר� ה ו� ָָּי֔ ֲאדֹנ�

ַח׃ ֽ ַּב� ז� ֥נוֹת ַהְּמ� ַקר� ֖ק ַּב� <ַָּיֲחז� ה ַוֽ הָו֔ ֶהל י� ֶאל־ֹא֣
28

La nouvelle vint jusqu’à Joab15, qui avait suivi
le parti d'Adonija, quoiqu'il n'eût pas suivi le 
parti d'Absalom. Et Joab s’enfuit vers la tente 
de l'Eternel, et s’agrippa aux cornes de l'autel.

ֶלְך  ד ַלְֶּמ֣ הַוָֻּיֵַּג֞ ֹלֹמ֗ הְׁש� הָו֔ ֶהל י� י ָנ֤ס יוָא֙ב ֶאל־ֹא֣ ֣  ֹּכ�

ָנָי֧הּו ה ֶאֹת־ַּב� ֹלֹמ֜ ח ְׁש� ַל֨ ְׁש� ַח ַוָּי� ֑ ַּב� ז� ֶצל ַהְּמ� ֣ ֖ה א� ָּנ� ה� ו�

ע ל� הוָיָד֛ רֶבן־י� ַגע־ַּֽבו׃אֹמ֖ ְך ְּפ� ֥  ל�
29

On annonça au roi Salomon que Joab s'était 
enfui vers la tente de l'Eternel, et qu'il était à 
côté de l'autel. Et Salomon envoya Benaja, fils
de Jehojada, en lui disant: Va, frappe16-le.

10 2ème partie du nom de la mère de Salomon : Bath-Scheba
11 C’est oublier que Nathan et Bath-Scheba ont joué un rôle important dans la succession. Voir séance   1 Rois 1/1-53  
12 Passif divin : en principe, quand on ne sait pas qui fait l’action dans la Bible, c’est Dieu. Sauf que là non
13 Ce mot est composé du mot « ben » : fils de ; et de «  ja » : Dieu, dans sa forme diminutive
14 Les versets 26 et 27 ont été inséré ici. Le verset 28 est la suite du verset 25
15 C’est lui qui a reçu l’ordre de tuer Urie le hittite, le mari de Bath-Scheba
16 Frapper quelqu’un n’est pas nécessairement le tuer. 
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ה ַוָּיֹ֨ הָו֗ ֶהל י� הּו ֶאל־ֹא֣ ָנָי֜ א ב� ֹ֨ יואֶמרַוָָּיב ָל֜  א�

ה־ רֹּכֹֽ א ַוָּיָֹ֥אַמ֤ ֶלְ֙ך צ�֔ ה ָא֑מּוֹתאֶמר ַהְֶּמ֙ י ֹפ֣ ֣ א ֹּכ� ֹ֖  ׀ ל

ְֶׁשבַו ֶלְ֙ך ָָּי֨ ָנָי֤הּו ֶאֹת־ַהְֶּמ֙ ר ַּב� ר ל�ָָּדָב֣ ה־אֹמ֔ ר ֹּכֹֽ ֶַּב֥ ד�

י׃ נ� ה ָעָנֽ כֹ֥ ב ו� יוָא֖

30

Benaja arriva à la tente de l'Eternel, et dit à 
Joab: Ainsi a dit le roi : Sors! Mais il répondit:
Non! Car je mourrai ici. Benaja fit revenir la 
parole au roi, en disant: ainsi a parlé Joab, et 
ainsi il m'a répondu.

ר אֶמרַוָּיֹ֧ ֙ה ַֹּכֲאְֶׁש֣ ֶלְך ֲעָׂש� ר ֣לו ַהְֶּמ֗ ֶַּב֔ ַגע־ַּ֖בוָּד�  ּופ�

ב ְך יוָא֔ ם ֲאְֶׁש֙ר ְָׁשַפ֣ ָָּנ֗ י ח� ֣ מ� ָֹת ׀ ָּד� ירֹ֣ ִּ֑תו ַוֲהס� ַבר� ּוק�

י׃ ֽ יֹת ָאב� ֥ ל ַּב� ַע֖ י ּומ� ָעַל֕ מ�
31

Le roi dit à Benaja: Fais comme il a dit, 
frappe-le, et enterre17-le; tu détourneras ainsi 
de dessus moi et de dessus la maison de mon 
père le sang que Joab a répandu pour rien.

ה� י֩בו� ר ְָּפַג֣עְׁש� ה ֶאֹת־ָָּד֜מו ַעל־רֹאְׁ֗שו ֲאְֶׁש֣ הָו֨  י�

֣ם ג� ָּנּ֙ו ַוַָּיַהר� ְֶּמ֙ ים מ� ֤ ֹטֹב� ים ו� ק�֨ ים ַצָּד� ָנְׁש� ֽי־ֲא֠ נ� ְׁש� ַּב�

֙ר ֤ר ֶַּבן־נ� נ� ע ֶאֹת־ַאב� א ָיָד֑ ֹ֣ ד ל ֖ י ָדו� ֥ ָאב� ֶרב ו� ַַּבֶח֔

א ָב֥ א ֶבן־ֶיֶֹ֖תר ַָׂשר־צ� ֶאֹת־ֲעָמָָׂש֥ ל ו� ָרא�֔ ָׂש� א י� ָב֣ ַָׂשר־צ�

ה׃ הּוָדֽ י�

32

L'Eternel fera revenir son sang sur sa tête, 
parce qu'il a frappé deux hommes plus justes 
et bons que lui et les a tués par l'épée, sans 
que mon père David le sût: Abner, fils de Ner, 
chef de l'armée d'Israël, et Amasa, fils de 
Jéther, chef de l'armée de Juda.

בּוו� םְָׁש֤ עָֹל֑ ֖עו ל� אְׁש ַזר� ֹ֥ ר ב ּוב� אְׁש יוָא֔ ֹ֣ ר יֶה֙ם ַּב� מ�  ד�

ֶי֥ה  ה� ֜או י� ס� כ� יֹ֨תו ּול� ב� עו ּול� ַזר� ד ּ֠ול� ֡ ָדו� ְָׁש֛לוםּול�

ה׃ הָוֽ ם י� ֥ ע� ם מ� ַעד־עוָל֖
33

Leur sang reviendra sur la tête de Joab et sur 
la tête de ses descendants pour toujours; mais 
il y aura paix à toujours, de par l'Eternel, pour 
David, pour sa postérité, pour sa maison et 
pour son trône.

ר ֥ ָָּקב� הּו ַוָּי� ֑ ֹת� מ� ֵַּגע־ַּ֖בו ַוי� פ� ע ַוָּי� ֣הוָיָד֔ הּ֙ו ֶַּבן־י� ָנָי֙ ַעל ַּב� ַוַָּי֗

יֹ֖תו  ב� רְּמ�ַַּבַּב� ַָּבֽ ׃ד� 34
Benaja, fils de Jehojada, monta, frappa Joab, 
et le fit mourir. Il fut enterré dans sa maison, 
au désert18.

יו ִָּת֖ ע ִַּתח� הוָיָד֛ ָנָי֧הּו ֶבן־י� ֶלְך ֶאֹת־ַּב� ן ַהְֶּמ֜ ִּת�֨ ַוָּי�

ַחֹת ֶלְך ִַּת֖ ן ַהְֶּמ֔ ן֙ ָנַֹת֣ ֶאֹת־ָצ֤דוק ַהֹּכֹה� א ו� ַעל־ַהָָּצָב֑

ר׃ ָיָֹתֽ ֶאב�

35

Le roi mit à la tête de l'armée Benaja, fils de 
Jehojada, en remplacement de Joab, et il mit 
le sacrificateur Tsadok à la place d'Abiathar.

WLC Version Segond 1910, DBY, révisée

17 La volonté de Salomon est ici claire
18 Litt : lieu « hors de la parole »
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Compléments

Sur cette image, il est possible de voir les cornes d’un autel, aux quatre coins :
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