Etude biblique 1 Roi 12/1-24

Roboam1 se rendit à Sichem, car tout Israël était venu
וַ ֵּי ֶ֥לְך ְר ַח ְב ָ ֖עם ְׁש ֶכ֑ם ִּכ ֥ י ְׁש ֶכ֛ם ָּב ֥ א ָכל־יִ ְׂש ָר ֵ ֖אל
1 à Sichem pour le faire roi2.
ְל ַה ְמ ִ ֥ליְך א ֹֹֽתו׃
3

Lorsque Jéroboam , fils de Nebath, l’entendit, il était
ֹעודּנּו
֣ ֶ הּוא
֙ ְמ ַע ׀ יָ ָר ְב ָ ֣עם ֶּב ן־נְ ָ֗בט ו
ֹ ֣ וַ יְ ִ֞הי ִּכ ְׁש
en Egypte, où il s'était enfui loin du roi Saloמה וַ ֵּי ֶׁ֥ש ב
ֹ ֑  ְב ִמ ְצ ַ ֔ריִ ם ֲאֶׁש ֣ ר ָּב ַ ֔רח ִמְּפ ֵנ֖י ַהֶּמ ֣ ֶלְך ְׁש ֹל2 encore
mon, et c'était en Egypte qu'il demeurait.
יָ ָר ְב ָ ֖עם ְּב ִמ ְצ ָ ֽריִ ם׃
Ils envoyèrent et l’appelèrent. Jéroboam et toute l'asאּו־ֹלו [וַ ָּי בֹאּו כ] (וַ ָּי ֥ב ֹא ק) יָ ָר ְב ָ ֖עם
֔ חּו וַ ִּי ְק ְר
֙ ַוִּֽי ְׁש ְל
3 semblée d'Israël vinrent et parlèrent à Roboam ainsi:
מר׃
ֹ ֽ ל־ר ַח ְב ָ ֖עם ֵלא
ְ ל־ק ַ ֣הל יִ ְׂש ָר ֵ ֑אל ַוֽיְ ַדְּב ֔רּו ֶא
ְ וְ ָכ
Ton père a rendu notre joug dur; toi maintenant, alת־עֵּל ֑נּו וְ ַא ָּ֡ת ה ַעָּת ֣ ה ָה ֵק ֩ל ֵמ ֲעב ַ ֹ֨דת
ֻ ָא ִ ֖ביָך ִה ְקָׁש ֣ ה ֶא
le dur service de ton père et de son joug pesant4
ּומ ֻעֹּל֧ ו ַהָּכ ֵ ֛בד ֲאֶׁש ר־נָ ַ ֥תן ָע ֵל֖ינּו
ֵ  ָא ִ֜ביָך ַהָּק ָׁ֗ש ה4 lège
qu’il a mis sur nous et nous te servirons.
וְ נַ ַע ְב ֶ ֽדָּך ׃
Il leur dit: Allez encore trois jours et revenez vers
יהם ְל ֥כּו ֛עֹד ְׁש ֹלָׁש ֥ ה יָ ִ ֖מים וְ ׁ֣שּובּו ֵא ָל֑י
ֶ֗ אמר ֲא ֵל
ֶ וַ ֹּ֣י
5 moi. Et le peuple s'en alla.
וַ ֵּי ְל ֖כּו ָה ָ ֽעם׃
5

Le roi Roboam pris conseil auprès des anciens qui
ר־הי֣ ּו
ָ ים ֲאֶׁש
֙ ִוַ ִּי ָּו ֞ ַעץ ַהֶּמ ֣ ֶלְך ְר ַח ְב ֗ ָעם ֶאת־ ַהְּז ֵקנ
été se tenant devant Salomon, son père, quand
מר
ֹ ֑ מה ָא ִ֔ביו ִּב ֽ ְהי ֹֹ֥תו ַ ֖חי ֵלא
ֹ ֣  ע ְֹמ ִ ֗דים ֶאת־ְּפ נֵ ֙י ְׁש ֹל6 avaient
il était vivant, et il dit: Comment conseillez-vous de
ם־הֶּז ֖ה ָּד ָ ֽבר׃
ַ ת־ה ָע
ֽ ָ וע ִ֔צים ְל ָהִׁש ֥ יב ֶא
ָ ֵֽ ֚איְך ַאֶּת ֣ ם ֹנ
revenir à ce peuple?
Et ils lui parlèrent en disant: Si aujourd'hui tu es ser[ם־הֹּיום )וַ יְ ַדְּב ֙רּו ק( ]וַ יְ ַדֵּב ר כ
ַ ֠ מר ִא
ֹ ֗ ֵא ֜ ָליו ֵלא
pour ce peuple, tu les sers et tu leur réponds et
֥ יתם וְ ִדַּב ְרָּת
ָ֕ ִה־ע ֶבד ָל ָ ֤עם ַהֶּז ֙ה ַ ֽו ֲע ַב ְד ָּ֔ת ם וַ ֲענ
ֶ ֜ ֶ ִּת ֽ ְהי7 viteur
tu leur dis des bonnes paroles, alors ils seront pour
ל־הָּי ִ ֽמים׃
ַ ֹטובים וְ ָהי֥ ּו ְלָך֛ ֲע ָב ִ ֖דים ָּכ
֑ ִ יהם ְּד ָב ִ ֣רים
֖ ֶ ֲא ֵל
toujours tes serviteurs.
Mais Roboam abandonna le conseil des anciens qui
ַוַּֽי ֲע ֹ֛זב ֶאת־ ֲע ַ ֥צת ַהְּז ֵק ִנ֖ים ֲאֶׁש ֣ ר יְ ָע ֻצ֑הּו וַ ִּי ָּו ֗ ַעץ
conseillé, et il prit conseil auprès des enfants
ים ֲאֶׁש ֣ ר ָּג ְדל֣ ּו ִא ֹּ֔תו ֲאֶׁש ֥ ר ָהע ְֹמ ִ ֖דים
֙  ֶאת־ ַהיְ ָל ִד8 l’avaient
qui avaient grandi avec lui et qui se tenaient devant
ְל ָפ ָנֽיו׃
lui.
Il leur dit: Quoi vous conseillant et nous ferons reveוע ִ֔צים וְ נָ ִׁש ֥ יב ָּד ָ ֖בר
ָ ֽיהם ָ ֚מה ַאֶּת ֣ ם ֹנ
ֶ֗ אמר ֲא ֵל
ֶ וַ ֹּ֣י
une parole à ce peuple qui m’a parlé en disant: Al֙מר ָה ֵקל
ֹ ֔ ת־ה ָ ֣עם ַהֶּז ֑ה ֲא ֶׁ֨ש ר ִּד ְּב ֤רּו ֵא ַ ֙לי ֵלא
ָ  ֶא9 nir
lège le joug que ton père a mis sur nous ?
ן־ה ֔עֹל ֲאֶׁש ר־נָ ַ ֥תן ָא ִ ֖ביָך ָע ֵ ֽלינּו׃
ָ ִמ
Et parlèrent les enfants qui avaient grandi avec lui en
מ ֒ר
ֹ ֹּתו ֵלא
֮ ים ֲא ֶׁ֨ש ר ָּג ְדל֣ ּו ִא
֙ וַ יְ ַדְּב ֣רּו ֵא ֗ ָליו ַהיְ ָל ִד
disant: Tu diras au peuple, ceux qui t'ont parlé en diמר
ֹ ֗ ֹאמר ָל ָ ֣עם ַה ֶּ֡ז ה ֲאֶׁש ר֩ ִּד ְּב ֨רּו ֵא ֜ ֶליָך ֵלא
֣ ַ ֹּֽכה־ת
10 sant : Ton père a rendu lourd notre joug, et toi, allègeָקל ֵמ ָע ֵל֑ינּו ֹּ֚כה
֣ ֵ ת־ע ֵּ֔ל נּו וְ ַאָּת ֖ ה ה
ֻ ָא ִ֙ב ֙יָך ִה ְכִּב ֣ יד ֶא
le-nous! tu leur parleras ainsi: Mon petit doigt est
plus gros que les reins de mon père.
יהם ָ ֽק ָטִּנ ֥ י ָע ָ ֖בה ִמָּמ ְת ֵנ֥י ָא ִ ֽבי׃
ֶ֔ ְּת ַדֵּב ֣ר ֲא ֵל
Maintenant, mon père vous a chargés d'un joug peֹאוסיף
֣ ִ יכ ֙ם ֣עֹל ָּכ ֵ֔בד וַ ֲא ִנ֖י
ֶ בי ֶה ְע ִ ֤מיס ֲע ֵל
֙ ִ וְ ַע ָּ֗ת ה ָא
et moi j’ajouterai à votre joug; mon père vous a
ֹּׁשוטים וַ ֲא ִ֕ני ֲאיַ ֵּס ֥ ר
ִ֔ ל־עְּל ֶכ֑ם ָא ִ֗בי יִ ַּס ֤ ר ֶא ְת ֶכ ֙ם ַּב
ֻ  ַ ֽע11 sant,
corrigé avec des fouets, et moi je vous corrigerai avec
ֶא ְת ֶ ֖כם ָּב ַע ְק ַרִּב ֽ ים׃
des scorpions.

1

Le Texte massorétique (TM) indique qu’il accède à la royauté à 41 ans et qu’il règnera 17 ans (1 R 14/21) alors que la
traduction grecque ancienne (LXX) indique un accès au trône à 16 ans et un règne de 12 ans.
2
Dans la LXX il est déjà roi, puisqu’il a succédé à Salomon. Il n’est question que d’allègement de la corvée.
3
Jéroboam n’est pas mentionné à cet endroit par la LXX. Le rédacteur qui le mentionne ici cherche à l’impliquer dans
la rupture entre le Nord et le Sud
4
Parallèle avec Ex 5/9 qui indique une lourde servitude instaurée par le pharaon
5
Ici commence un parallèle avec l’épopée de Gilgamesh (Ancient Near Eastern Texts, p. 45) qui met en scène le roi
d’Uruk et Agga, qui dirige Kish. Conseil sera pris après d’anciens et de personnes en âge de porter les armes.
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Et vint Jéroboam et tout le peuple à Roboam le troi[ל־ר ַח ְב ָ ֖עם )וַ ָּי ֹ֨בוא ק( ]וַ ָּי ֹבו כ
ְ ל־ה ָ ֛עם ֶא
ָ יָ ָר ְב ָ ֧עם וְ ָכ
jour, suivant ce qu'avait dit le roi: Revenez vers
מר ׁ֥שּובּו
ֹ ֔  ַּב ֹּי֣ ום ַהְּׁש ִליִׁש ֑ י ַּכ ֲא ֶׁ֨ש ר ִּד ֶּב ֤ ר ַה ֶּ֙מ ֶל ְ֙ך ֵלא12 sième
moi le troisième jour.
ֵא ַל֖י ַּב ֹּי֥ ום ַהְּׁש ִליִֽׁש י׃
6

Le roi répondit durement au peuple et abandonna le
ת־ה ָ ֖עם ָקָׁש ֑ ה ַוַּֽי ֲע ֹ֛זב ֶאת־ ֲע ַ ֥צת
ָ וַ ַּי ַ֧ען ַהֶּמ ֛ ֶלְך ֶא
conseil que lui avaient donné les anciens qui l’avaient
13
ַהְּז ֵק ִנ֖ים ֲאֶׁש ֥ ר יְ ָע ֻ ֽצהּו׃
conseillé.
Il leur parla ainsi d'après le conseil des jeunes gens:
בי ִה ְכִּב ֣ יד
֙ ִ מר ָא
ֹ ֔ ים ֵלא
֙ יהם ַּכ ֲע ַ ֤צת ַהיְ ָל ִד
ֶ֗ וַ יְ ַדֵּב ֣ר ֲא ֵל
père a fait peser votre joug, et moi, j’ajouterai à
ל־עְּל ֶכ֑ם ָא ִ֗בי יִ ַּס ֤ ר ֶא ְת ֶכ ֙ם
ֻ ת־עְּל ֶ֔כם וַ ֲא ִנ֖י א ִ ֹ֣סיף ַ ֽע
ֻ  ֶ ֽא14 Mon
votre joug; mon père vous a corrigé avec des fouets,
ֹּׁשוטים וַ ֲא ִ֕ני ֲאיַ ֵּס ֥ ר ֶא ְת ֶ ֖כם ָּב ַע ְק ַרִּב ֽ ים׃
ִ֔ ַּב
et moi je vous corrigerai avec des scorpions 7.
8

Ainsi le roi n'écouta pas le peuple ; car c’était la tourי־היְ ָ ֤תה ִסָּב ֙ה ֵמ ִ ֣עם
ָ ֽ ל־ה ָ ֑עם ִּכ
ָ וְ ֽל ֹא־ָׁש ַ ֥מע ַהֶּמ ֖ ֶלְך ֶא
venant auprès de l'Eternel, afin qu’il fasse se leָקים ֶאת־ְּד ָב ֹ֗רו ֲא ֶׁ֨ש ר ִּד ֶּב ֤ ר יְ הוָ ֙ה ְּב יַ ֙ד
֣ ִ הוה ְל ַ֜מ ַען ה
ָ֔ ְ י15 nure
ver sa parole que l'Eternel avait prononcé par l’interיֹלני ֶאל־יָ ָר ְב ָ ֖עם ֶּב ן־נְ ָ ֽבט׃
ִ ֔ ֲא ִחָּי ֣ה ַהִּׁש
médiaire d’Ahiya de Silo à Jéroboam, fils de Nebath.
Et tout Israël vit que le roi ne les avait pas entendu, le
ם
֒ יה
ֶ וַ ַּי ְ֣רא ָּכ ל־יִ ְׂש ָר ֵ֗אל ִּ֠כ י ֽל ֹא־ָׁש ַ ֣מע ַהֶּמ ֶל ְ֮ך ֲא ֵל
peuple fit revenir une parole au roi en disant: Quelle
֩מר ַמה־ָּל נּו
ֹ ֡ ת־הֶּמ ֣ ֶלְך ָּד ָ ֣בר ׀ ֵלא
ַ וַ ָּי ִׁש ֣ בּו ָה ָ ֣עם ֶא
part avons-nous avec David? Nous n'avons pas de pa ֵ֨ח ֶלק ְּב ָד ִ ֜וד וְ ֽל ֹא־נַ ֲח ָל֣ה ְּב ֶבן־יִ ַׁ֗ש י ְלא ָֹה ֶ ֙ל ֙יָך יִ ְׂש ָר ֵ֔אל16 trimoine avec le fils de Jessé! A tes tentes, Israël!9
Maintenant, David vois ta maison! Et Israël s'en alla
יתָך֖ ָּד ִו֑ד וַ ֵּי ֶ֥לְך יִ ְׂש ָר ֵ ֖אל ְלא ָֹה ָ ֽליו׃
ְ ַע ָּ֕ת ה ְר ֵ ֥אה ֵב
dans ses tentes.

Les fils d'Israël qui habitaient les villes de Juda10
יהם
֖ ֶ הּודה וַ ִּי ְמֹל֥ ְך ֲע ֵל
֑ ָ ְּוב ֵנ֣י יִ ְׂש ָר ֵ֔אל ַהֹּיְׁש ִ ֖בים ְּב ָע ֵ ֣רי י
ְ
17 furent les seuls sur qui régna Roboam.
ְר ַח ְב ָ ֽעם׃ פ
Alors le roi Roboam envoya Adoram, qui était prépoל־ה ַּ֔מ ס
ַ ת־אד ָֹר ֙ם ֲאֶׁש ֣ ר ַע
ֲ וַ ִּי ְׁש ֞ ַלח ַהֶּמ ֣ ֶלְך ְר ַח ְב ֗ ָעם ֶא
sé aux corvées11. Mais Adoram fut lapidé par tout Isמת וְ ַהֶּמ ֣ ֶלְך ְר ַח ְב ֗ ָעם
ֹ ֑ וַ ִּי ְרְּג ֨מּו ָכל־יִ ְׂש ָר ֵ ֥אל ֹּ֛בו ֶ ֖א ֶבן וַ ָּי
18 raël avec des pierres, et il mourut. Et le roi Roboam
ִה ְת ַאֵּמ ֙ץ ַל ֲעֹל֣ ות ַּב ֶּמ ְרָּכ ָ֔בה ָלנ֖ ּוס יְ רּוָׁש לִָֽם׃
réussit à monter sur un char, pour s'enfuir à Jérusalem.

 וַ ִּי ְפְׁש ֤עּו יִ ְׂש ָר ֵאל֙ ְּב ֵב֣ית ָּד ִ ֔וד ַ ֖עד ַהֹּי֥ ום ַהֶּז ֽה׃ ס19 Et Israël s'est révolté contre la maison de David jusqu'à ce jour.
Et il arriva quand tout Israël appris que Jéroboam
מ ַע ָּכ ל־יִ ְׂש ָר ֵאל֙ ִּכ ֽ י־ָׁש ֣ ב יָ ָר ְב ֔ ָעם ַוִּֽי ְׁש ְל ֗חּו
ֹ ֤ וַ יְ ִ֞הי ִּכ ְׁש
était revenu12, ils envoyèrent et l’appelèrent dans l'asל־ה ֵע ָ ֔דה וַ ַּי ְמ ִ ֥ליכּו א ֹֹ֖תו
֣ ָ ֹֹתו ֶא
֙ וַ ִּי ְק ְר ֤אּו א
20 semblée, et ils le firent roi sur tout Israël. La tribu de
זּול ִ ֥תי
ָ ַעל־ָּכ ל־יִ ְׂש ָר ֵ ֑אל ֤ל ֹא ָהיָ ֙ה ַא ֲח ֵ ֣רי ֵבית־ָּד ִ ֔וד
Juda fut la seule qui suivit la maison de David.
הּודה ְל ַב ֹּֽדו׃
֖ ָ ְֵֽׁש ֶבט־י

6

Même terme que celui utilisé pour qualifier la charge imposée au peuple au verset 4 : Roboam s’inscrit dans la
continuité de Salomon.
7
Roboam fait l’inverse de ce que le peuple a demandé, sans explication : nous sommes dans un régime marqué par
l’arbitraire.
8
Au regard de 1 R 11,33, cela signifie que Roboam abandonne Dieu en ne faisant pas ce qui est juste à ses yeux.
9
Parallèle à ce qui inaugure la révolte de Sheba en 2 S 20/1
10
Indication qui ne figure pas dans la LXX.
11
Fonction identique à celle qui est à l’origine de l’Exode (1/11).
12
Indication que Jéroboam n’avait pas été présent jusque là, dans une version précédente (dont la LXX est témoin)
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Roboam, arrivé à Jérusalem, rassembla toute la mai[םִַ וַ ַּי ְק ֵה ֩ל )וַ ָּי ֣ב ֹא ק( ]וַ ָּי בֹאּו כ
֒ ְר ַח ְב ָע ֮ם יְ רּוָׁש ל
son de Juda et la tribu de Benjamin, cent quatre-vingt
הּודה וְ ֶאת־ֵׁש ֣ ֶבט ִּב נְ יָ ִ֗מן ֵמ ָ֨אה
֜ ָ ְֶאת־ָּכ ל־ֵּב֨ ית י
mille hommes d'élite propres à la guerre, pour faire la
 ּוְׁש מ ִ ֹ֥נים ֶ ֛א ֶלף ָּב ֖חּור עֵֹׂש ֣ ה ִמ ְל ָח ָ ֑מה ְל ִהָּל ֵח ֙ם21 guerre contre la maison d'Israël pour faire revenir la
royauté à Roboam, fils de Salomon13.
לּוכה ִל ְר ַח ְב ָ ֖עם
ָ֔ ת־הְּמ
ַ יב ֶא
֙ ִעם־ֵּב ֣ית יִ ְׂש ָר ֵ֔אל ְל ָהִׁש
מה׃ פ
ֹ ֽ ֶּב ן־ְׁש ֹל
Advint la parole de Dieu adressée à Shemaya, homme
ֹלהים
֖ ִ יׁש־ה ֱא
ָ
ֹלהים ֶאל־ְׁש ַמ ְע ָי֥ה ִא
ִ֔ הי ְּד ַ ֣בר ָ ֽה ֱא
֙ ִ ְוַ י
22 de Dieu disant:
מר׃
ֹ ֽ ֵלא
14

Parle à Roboam, fils de Salomon, roi de Juda , et à
הּודה
֔ ָ ְל־ר ַח ְב ָ ֤עם ֶּב ן־ְׁש ֹלמ ֹ֙ה ֶ ֣מ ֶלְך י
ְ מר ֶא
ֹ ֗ ֱא
la maison de Juda et de Benjamin, et au reste du
מר׃
ֹ ֽ ּובנְ יָ ִ ֑מין וְ ֶי ֶ֥תר ָה ָ ֖עם ֵלא
ִ הּודה
֖ ָ ְ וְ ֶאל־ָּכ ל־ֵּב ֥ ית י23 toute
peuple. Et dis-leur:
Ainsi parle l'Eternel: Ne montez pas, et ne faites pas
א־ת ָּ֨ל ֲח ֜מּון
ִ ֹ א־ת ֲעלּו֩ וְ ל
ַ ֹ הוה ֽל
ָ֡ ְֹּ֣כה ָא ַ ֣מר י
la guerre à vos frères, les fils d'Israël! Que chacun reיֹתו ִּכ ֧ י
֔ ם־א ֵח ֶיכ֣ם ְּב ֵנֽי־יִ ְׂש ָר ֵ֗אל ׁשּובּו ִ ֣איׁש ְל ֵב
ֲ ִע
24 vienne en sa maison, car c'est de par moi que cette
הוה
֔ ָ ְעּו ֶאת־ְּד ַ ֣בר י
֙ ֵמ ִאִּת ֛ י נִ ְה ָי֖ה ַהָּד ָ ֣בר ַהֶּז ֑ה וַ ִּי ְׁש ְמ
chose est arrivée. Ils écoutèrent la parole de l'Eternel,
et ils revinrent, selon la parole de l'Eternel.
הוה׃ ס
ֽ ָ ְוַ ָּי ֻׁש ֥ בּו ָל ֶל ֶ֖כת ִּכ ְד ַ ֥בר י
WLC

Basée sur LSG, DBY

13

Attitude qui évoque celle du pharaon en Ex 14/5-7 (les verbes ne sont pas identiques : rassembler en 1 R 12, prendre
en Ex14).
14
Indication qu’il n’est plus à être considéré comme roi sur tout Israël.
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Etude biblique 1 Roi 12/1-24

Complément
La version ancienne de la Septante (LXX, écrite entre 250 et 150 ans avant notre ère) offre une
alternative au récit que nous avons dans nos éditions de la Bible fondées sur le texte massorétique
(TM).
Jéroboam est le fils d’une prostituée et d’un père inconnu. Il se met au service de Salomon pour
bâtir le Millo à Jérusalem. Il devient une personne importante et ambitionne d’autres
responsabilités, ce qui conduit Salomon à essayer de le faire mourir pour éliminer un rival potentiel.
Jéroboam se réfugie en Égypte auprès du pharaon Shishaq (1 R 11/26-27.40). Jéroboam prend de
l’importance en Égypte et il apprend la mort de Salomon, ce qui le conduit à revenir. Le pharaon
s’efforce de le retenir et lui propose de se marier avec la sœur aînée de la reine. Il a un fils qui est
donc prince (1 R 11/15-22.25).
Jéroboam demande à nouveau au pharaon de rentrer chez lui, ce que le pharaon accepte. Il continue
à intriguer pour bien se positionner, ce qui est mal vu par l’Éternel qui lui envoie le prophète Ahiya
qui va annoncer la mort de son fils et l’anéantissement de sa descendance (1 R 14/1-20).
Toutefois Jéroboam ambitionne toujours de prendre les plus hautes responsabilités et Shemaya vient
à lui et déchire le manteau en 12 morceaux dont 10 vont servir à Jéroboam pour se vêtir. (1 R 11/2939).
Roboam, qui est roi sur Israël et Juda à la mort de son père, reçoit la demande d’un allègement de la
charge qui est imposée au peuple. Jéroboam orchestre ces revendications dans l’ombre. L’arbitraire
du roi Roboam provoque la rébellion (1 R 12/1-20). Roboam tente de neutraliser la révolte, mais le
prophète Shemaya annonce que cette rébellion est voulue par Dieu (1 R 12/21-25).
La LXX s’intéresse davantage à la question de la justice sociale et le TM s’intéresse plutôt à la
question de la fidélité à Dieu.
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