
Etude biblique 1 Rois 2/36-3/3

אֶמר ֹ֗לו ֣
 י ַוֹּי א ְֹלִִׁשְמִע֔ ֶֹלְ֙ך ַוִֹּיְקָר֣ ח ַהֶֶּמ֙ ַוִֹּיְִׁשַֹל֤

ֵנה־ְֹלָ֥ך  ִי֙תְְּבֽ ם ְוָיִַׁשְבָָּת֖ ַב֙ ִ֔ ם ְִּבי֣רּוִָׁשַֹל ִָׁש֑

א ִמ א־ֵתֵצ֥ ֽ
 םְוֹל ֶנה ָָּׁש֖ ָנה ָוָא֥ ׃ָאֽ

36

Et le roi envoya, et appela Schimeï, et lui dit: 
Bâtis-toi une maison à Jérusalem, et tu habiteras 
là; et tu ne sortiras pas de là, ici et ici

ַבְרָָּת֙ ֶאת־ַנַ֣חֹל ְוָהָי֣ה ׀ ְְּב֣יום ֵצאְתָ֗ך ְוָעֽ

ַע ִקְד֔רון ֥
ע ָיד י ֵָּתַד֖  ָָּדְמָ֖ךָָּת֑מּות ֣מות ִִּכ֣

ָך׃ 
אִֶׁשֽ ִיְהֶי֥ה ְבר
37

Et il adviendra, au jour où tu sortiras et où tu 
passeras le torrent du Cédron1, pour connaître tu 
connaîtras que mourir tu mourras; ton sang sera 
sur ta tête.2

ֶֹלְ֙ך  י ַֹלֶֶּמ֙ אֶמר ִִׁשְמִע֤ ֨
 ר ַהֹ֣טובַוֹּי רָָּדָב֔  ִַּכֲאִֶׁש֤

ָך ַוֵֹּיִֶׁ֧שבִָּדְֶּב֙ר ה ַעְבֶָּד֑ ן ַיֲעֶֶׂש֣ ֶֹלְך ִֵּכ֖  ֲאד
ִנ֣י ַהֶֶּמ֔

ים׃ ס ים ַרְִּבֽ י ְִּבירּוִָׁשַֹלִ֖ם ָיִמ֥ ִִׁשְמִע֛
38

Schimeï répondit au roi: La parole est vivable; 
selon que le roi, mon seigneur, a parlé, ainsi fera 
ton serviteur. Et Schimeï habita de nombreux 
jours3 à Jérusalem.

ים ַוִֹּיְבְר֤חּו י ִמֵֵּק֙ץ ִָׁשֹ֣לִׁש ִָׁשִנ֔ ַוְיִה֗

יִׁש י ֶאֹל־ָאִכ֥ ְִׁשֵנֽי־ֲעָבִדי֙ם ְֹלִִׁשְמִע֔

ֶֹלְך ִַּג֑ת ַוַֹּיִִּג֤ידּו ְֹלִִׁשְמִעי֙ ה ֶמ֣ ן־ַמֲעָכ֖ ְֶּבֽ

ת׃ יָך ְְּבַגֽ ר ִהֵֵּנ֥ה ֲעָבֶד֖ ֔
ֵֹלאמ
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Et il arriva au bout de trois ans, que deux 
serviteurs de Schimeï s'enfuirent chez Akisch, fils
de Maaca, roi de Gath. On le rapporta à Schimeï, 
en disant: Voici, tes serviteurs sont à Gath.

Bַֹּיֲחב
ִׁ֙ש ֶאת־ֲחמ
֔רו ַוֵֹּיֶֹ֤לְך י ַוֽ ַוָֹּיBָ֣קם ִִׁשְמִע֗

יו ַוֵֹּיֶֹ֣לְך ִׁש ֶאת־ֲעָבָד֑ יִׁש ְֹלַבֵֵּק֖ ָת֙ה ֶאֹל־ָאִכ֔ ִַּג֙

ת׃ יו ִמִַּגֽ א ֶאת־ֲעָבָד֖ י ַוָֹּיֵב֥ ִִׁשְמִע֔
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Schimeï se leva, sella son âne, et s'en alla à Gath 
chez Akisch pour chercher ses serviteurs. Et 
Schimeï alla et fit venir de Gath ses serviteurs.

י ִמירּוִָׁשַֹלִ֛ם ְך ִִׁשְמִע֧ ה ִִּכי־ָהַֹל֨ ֑
ִַּג֖ד ִֹלְִׁשֹלמ Cַוֹּי

ב׃ ֽ
ת ַוָֹּיִׁש ִַּג֖
41

Il fut raconté à Salomon que Schimeï était allé 
hors de Jérusalem à Gath, et qu'il était revenu.

אֶמר ֨
 י ַוֹּי א ְֹלִִׁשְמִע֗ ֶֹלְך ַוִֹּיְקָר֣ ח ַהֶֶּמ֜ ַוִֹּיְִׁשַֹל֨

יו ֲהֹ֧לוא ִהְִׁש ד ְְּבָ֙ךְַּבְעִָּתֵ֣אָֹל֜ ה ָוָאִע֤ יהָו֗ יָך ַבֽ

ַֹלְכָָּת֙  ר ְְּב֣יום ֵצאְתָ֗ך ְוָהֽ ֔
ֶנהֵֹלאמ ָנה ָוָא֣ ָא֔

ַע ֥
ע ָיד י ֵָּתַד֖ יָָּת֑מּות ֣מות ִִּכ֣ אֶמר ֵאַֹל֛ ֧
  ַוָּת

ר ַהֹ֥טוב ְעִָּתי׃ָָּדָב֖  ִָׁשָמֽ
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Le roi envoya, et appela Schimeï, et lui dit: Ne 
t'avais-je pas fait prêter serment par l'Eternel, et 
ne t'avais-je pas averti en disant: au jour où tu 
sortiras et tu iras ici et ici, pour connaître tu 
connaîtras que mourir tu mourras ? Et tu m’as dit:
La parole que j'ai entendue est vivable.

ת  ְרָָּת ֵא֖ א ִָׁשַמ֔ ֣
 תּוַמָּ֕דּוַע ֹל ַע֣ Cְיהָו֑הְִׁשב 

יָך׃ יִתי ָעֶֹלֽ ְוֶאת־ַהִֶּמְצָו֖ה ֲאִֶׁשר־ִצִּו֥ 43
Pourquoi n'as-tu pas gardé le serment par 
l'Eternel et le commandement que je t'avais 
ordonné ?

ְעָָּת֙ ה ָיַד֙ י ַאָָּת֤ ֶֹלְך ֶאֹל־ִִׁשְמִע֗ אֶמר ַהֶֶּמ֜ ֨
 ַוֹּי

ר ְבָ֔ך ֲאִֶׁש֥ ר ָיַד֙ע ְֹלָב֣ ה ֲאִֶׁש֤ ת ִָּכֹל־ָהָרָע֗ ֵא֣

יב ְיהָו֛ה י ְוֵהִִׁש֧ ד ָאִב֑ יָת ְֹלָדִו֣ ָעִֶׂש֖

ָך׃ 
אִֶׁשֽ ֶאת־ָרָעְתָ֖ך ְְּבר
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Et le roi dit à Schimeï: Toi tu connais tout le mal 
que ton cœur connaît que tu as fait à David, mon 
père; l'Eternel fera revenir ton mal sur ta tête.4

ד ִיְהֶי֥ה א ָדִו֗ ה ְָּב֑רּוְך ְוִכֵֵּס֣ ֖
ֶֹלְך ְִׁשֹלמ ְוַהֶֶּמ֥

ם׃ָנ֛כון  ִֹלְפֵנ֥י ְיהָו֖ה ַעד־עוָֹלֽ
45

Et le roi Salomon sera béni, et le trône de David 
sera pour toujours   affermi   devant l'Eternel  .

1 Le Cédron est localisé entre Jérusalem et le mont des Oliviers, dans la vallée (voir carte ci-dessous)
2 Expression pour rendre coupable Shimeï de sa propre mort
3 LXX : 3 ans (devance le verset 39)
4 Salomon fait croire qu’il s’agit de la justice de Dieu, puisqu’un serment (qui n’existe pas) a été brisé
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א ע ַוֵֹּיֵצ֕ הּ֙ו ְֶּבן־ְי֣הוָיָד֔ ֶֹלְך ֶאת־ְְּבָנָי֙ ו ַהֶֶּמ֗ ַוְיַצ֣

תַוִֹּיְפִַּגע־ְּ֖בו  ֑
ה ַוָֹּימ ָנ֖כוָנה ְוַהֶַּמְמָֹלָכ֥

ה׃ ֽ
ְְּבַיד־ְִׁשֹלמ
46

Et le roi donna ses ordres à Benaja, fils de 
Jehojada, et il sortit et frappa Schimeï; et Schimeï
mourut. Et le règne fut    affermi   dans la main de   
Salomon.

ן ִיםַוִֹּיְתַחֵָּת֣ ֶֹלְך ִמְצָר֑ ה ֶמ֣ ֖
ה ֶאת־ַַּפְרע ֔
 ְִׁשֹלמ

יר ָה֙ ֶאֹל־ִע֣ ה ַוְיִביֶא֙ ֗
ח ֶאת־ְַּבת־ַַּפְרע ַוִֹּיֵַּק֣

ד ִַּכֹּל֗תו ִֹלְב֤נות ֶאת־ ד ַע֣ ְֵּבית֙וָָּדִו֔

יתְוֶאת־ ת ְירּוִָׁשַֹלִ֖םְֵּב֣ ה ְוֶאת־חוַמ֥  ְיהָו֔

יב׃ ָסִבֽ

3/1

Salomon devint gendre du Pharaon, roi d'Egypte. 
Il prit la fille de Pharaon, et la fit venir dans la 
ville de David, jusqu'à ce qu'il ait achevé de bâtir 
sa maison, la maison de l'Eternel, et la muraille 
autour de Jérusalem.

ק ים ַר֣ ם ְמַזְְּבִח֖ הְַּבְָּב֑מות ָהָע֔ 
א־ִנְבָנ֥ י ֹל  ִִּכ֠

ִי֙ת ם׃ פַב֙ ים ָהֵהֽ ד ַהָֹּיִמ֥ ה ַע֖ ם ְיהָו֔ 2 ְֹלִֵׁש֣
Seulement5, le peuple sacrifiait dans les hauts 
lieux, car aucune maison n’avait été bâtie pour le 
nom de l'Eternel jusqu'à ces jours-là.

ֵּ֖קות Cֶכת ְְּבח ה ָֹלֶֹל֕ ב ְִׁשֹלמ
֙ה ֶאת־ְיהָו֔ ַוֶֹּיֱאַה֤

יו  ד ָאִב֑ קָָּדִו֣ ַחְַּבְָּב֔מות ַר֚  ֥הּוא ְמַזְֵּב֖

יר׃ ּוַמְקִֹטֽ
3

Et Salomon aimait l'Eternel, marchant dans 
les prescriptions de David, son père. Seulement 
il offrait des sacrifices et faisait fumer de l'encens 
dans les hauts lieux.

WLC Traduction personnelle

5 Petit mot qui indique que tout ne va pas si bien que cela ; que Salomon n’était pas si parfait
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Cartes
Jérusalem au 1er siècle :

Pour aller à Gath depuis Jérusalem, il faut partir vers l’est. Le Cédron (en vert) passe à l’ouest de la 
ville.

Page 3 sur 5 espritdeliberte.leswoody.net



Etude biblique 1 Rois 2/36-3/3

Israël au temps de l’AT :
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Un peu d’hébreu…

םוִָׁשֹל « La paix », « Shalom »


 ֙המ
ְִׁשֹל
« Salomon », « shelomoh », serait 
construit sur la racine de « shalam » : 
remplacer
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