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ה ע ֵמֹ֣אות ָָׁשָנ֡ ֣ ְרַּב� י ִבְָׁשמוִנ֣ים ָָׁשָנ֣ה ְוֹא� ְיִה֣ ו�

ה ָָּׁשָנ֨ ִי֩ם ַּב� ֶרץ־ִמְצר� ל ֵמֶֹאֽ ְלֵצֹ֣את ְַּבֵנֽי־ִיְְׂשָרֵֹא֣

ית  ֶדָׁשָהְרִביִע֜ ו ֚הּוֹא ְַּבחֹ֣ ֶדָׁש ִז֗ חֹ֣ יה� ֵָּׁשִנ֔  ה�

ל  ל־ִיְְׂשָרֵֹא֑ ה ע� ֶבןִלְמֹ֥לְך ְָׁשֹלֹמ֖ ִִּי֥ ִית ו� ֖ ַּב� ה�

ה׃ יהָוֽ ל�

1

Ce fut la quatre cent quatre-vingtième1 
année après la sortie des fils d'Israël du 
pays d'Egypte que Salomon bâtit la 
maison à l'Eternel, la quatrième année 
de son règne sur Israël, au mois2 de Ziv, 
qui est le second mois.

ִית ַּב�֗ ר ְוה� ה ֲֹאֶָׁש֨ הַָּבָנ֜ יהָו֔ ֽ ֶלְך ְָׁשֹלֹמ֙ה ל� ֶֶּמ֤  ה�

ים ָרְחַּ֑בו ה ָֹאְרֹּ֖כו ְוֶעְְׂשִר֤ ֶָּמ֥ ים־ֹא� ִָׁשִָּׁשֽ

ה ֹקוָמֽתו׃ ֶָּמ֖ ים ֹא� ּוְָׁשֹלִָׁש֥
2

La maison que le roi Salomon bâtit à 
l'Eternel avait soixante coudées3 de 
longueur, vingt de largeur, et trente de 
hauteur.

םְוָהֹא ל־ְְּפֵני֙ ּוָל֗ ל ע� ֣ ִית ֵהיכ� ַּב�֔ יםה�  ֶעְְׂשִר֣

ב  ח� ל־ְְּפֵנ֖י רֹ֣ ֶָּמ֙ה ָֹאְרֹּ֔כו ע� ִיתֹא� ַָּב֑ ְֶׂשרה�  ֶע֧

ל־ְְּפֵנ֥י  ה ָרְחַּ֖בו ע� ֶָּמ֛ ִיתַָּבֹא� ַָּבֽ ׃ה�
3

Le portique4 devant le temple de la 
maison avait vingt coudées de longueur,
selon la largeur de la maison, et dix 
coudées de largeur sur la face de la 
maison.

ְׂש  ֣ע� ִּי� ִיתו� ַָּב֔ ים׃ל� ים ֲֹאֻטִמֽ ֹּלוֵנ֖י ְָׁשֹֻקִפ֥ 4 ח�
Le roi fit à la maison des ouvertures de 
fenêtres grillagées5.

ִִּיֶב֩ן יר ו� ל־ִֹק֨ ִית ע� ֤ ַּב� ֙ ֹק(ה� יע�  ]ָיצוע� כ[ )ָיִצ֙

יב ֶֹאת־ִֹקי֤רות  ִי֙תָסִב֔ ַּב�֙ יב ה� ל ָסִב֔ ֵהיָכ֖ ֽ ל�

יר ְְּדִב֑ יב׃ְול� ְׂש ְצָל֖עות ָסִבֽ ֥ע� ִּי�  ו�
5

Il bâtit contre le mur de la maison une 
galerie qui entourait les murs de la 
maison, pour le temple et pour le lieu 
retiré6; et il fit des chambres latérales 
tout autour.

ִָּיצוע� כ[ יע� ֹק( ]ה� ִָּיִצ֨ ָׁש )ה� ה ָחֵמ֧ ְחֹֹּתָנ֜ ֹּת� ה�

ֶָּמ֙ה ֹא� ָׁש ַָּבֽ יכָֹנ֙ה ֵָׁש֤ ִֹּתֽ ּה ְוה� ה ָרְחַָּב֗ ֶָּמ֣ ַָּבֹא�

י ּה ִֹּכ֡ ה ָרְחַָּב֑ ֶָּמ֖ ע ַָּבֹא� ב� ית ֶָׁש֥ ְָּׁשִליִָׁש֔ ּה ְוה�֨ ָרְחַָּב֔

ן  ִיתִמְגָרעו֩ת ָנת�֨ ֤ ַּב� יל�  ָסִבי֙ב ֔חּוָצה ְלִבְלִֹּת֖

ירות־ ז ְַּבKִֹקֽ ִיתֲֹאחֹ֥ ַָּבֽ ׃ה�

6

La galerie inférieure était large de cinq 
coudées, celle du milieu de six coudées,
et la troisième de sept coudées; car il 
ménagea des retraites à la maison tout 
autour en dehors, afin que la charpente 
n'entrât pas dans les murs de la maison.

ִי֙ת ַּב�֙ ֹנ֔תו ְוה� ע ְַּבִהַָּב֣ ָָּס֖ ה מ� ֶבן־ְָׁשֵלָמ֥ ִנְבָנ֑ה ֶֹאֽ

ע ֥ ֹא־ִנְָׁשמ� ֹֽ ל ל ְרֶז֔ י ב� ְרֶזן֙ ָֹּכל־ְֹּכִל֣ ַּג� ָָּק֤בות ְוה� ּומ�

ִית ֖ ַּב� ׃ְַּבִהַָּבֹנֽתו ַּב�
7

Et la maison, quand on la bâtit, fut bâtie
de pierre de carrière intacte, et ni 
marteau, ni hache, ni aucun instrument 
de fer, ne furent entendus dans la 
maison pendant qu'on la bâtissait.

1 LXX : 440 ans. Flavius Josèphe (in Les Antiquités juives, chap 8) : 592 ans.
2 Ce terme (rodesh) est plus récent que celui utilisé au v37 (yara). Indique que ce texte a été écrit sur une longue 

période
3 1 coudée = 45 cm
4 Le narthex
5 Vulgate : obliques. Ezechiel : étroites. Peut-être pour optimiser la lumière dans le temple
6 Mot proche de dabar, la parole qui fait sens
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ֶתף  ה ֶֹאל־ֶֹּכ֥ יכָֹנ֔ ִֹּת֣ ֵֵּצָל֙ע ה� ח ה� ת� ִיתְֶּפ֗ ֖ ַּב� ה�

ה יכָֹנ֔ ִֹּת֣ ל־ה� ֲעלּ֙ו ע� ֽ ים י� ְיָמִנ֑ית ּוְבלּוִֹּל֗ ה�

ים׃ ְָּׁשִלִָׁשֽ יכָֹנ֖ה ֶֹאל־ה� ִֹּתֽ ּוִמן־ה�
8

L'entrée de la pièce de côté, celle du 
milieu, était vers l’aile droite de la 
maison; on montait sur celle du milieu 
par des escaliers, et depuis celle du 
milieu au troisième.

ֶבן ִִּי֥ ִית ֶֹאת־ו� ֖ ַּב� ן ֶֹאת־ה� ִִּיְסְֹּפ֤ ֵֹּל֑הּו ו� ְיכ� ִי֙ת ו� ַּב�֙ ה�

ים׃ ת ַָּבֲֹאָרִזֽ ים ּוְְׂשֵדרֹ֖ ֵַּגִב֔ 9
Et il bâtit la maison et il l’acheva. Et il 
couvrit la maison de moulures et de 
rangées en cèdres.

ִִּיֶ֤בן ֙ ֹק(ו� יע� ִָּיִצ֙ ִָּיצוע� כ[ )ה�  ֶֹאת־ ]ה�

ל־ָֹּכל־ ִיתע� ַּב�֔ זה� ִֶּיֱֹאחֹ֥ ֶּ֖מות ֹֽקוָמ֑תו ו� ָׁש ֹא�  ָחֵמ֥

ִיתֶֹאת־ ֖ ַּב� ים׃ פה� י ֲֹאָרִזֽ ֲעֵצ֥  ַּב�

10

Et il bâtit la galerie contre toute la 
maison, cinq coudées de hauteur et elle 
tenait à la maison par des bois de cèdre.

ר׃ ה ֵלֹאֹמֽ ה ֶֹאל־ְָׁשֹלֹמ֖ ר־ְיהָו֔ Rְיִהי֙ ְְּדב� ֽ ו� 11
Et fut la parole de l'Eternel à Salomon, 
en disant:

ִית ַּב�֨ ה ה� ָֹּת֣ ה ֲֹאֶָׁשר־ֹא� ֶֶּז֜ ה ה� ְךבֶֹנ֗  ִֹאם־ֵֹּתֵל֤

ְרָֹּת֥ ה ְוָָׁשמ� ֲעְֶׂש֔ ֽ י ֹּת� ֣ י֙ ְוֶֹאת־ִמְָׁשְָּפט� ְַּבֻחָּקֹת�

י ֲהִֹקֹמִת֤ ם ו� י ָלֶלֶ֣כת ַָּבֶה֑ ֖ ֶֹאת־ָֹּכל־ִמְצות�

ד ְרִֹּתי ֶֹאל־ְָּדִו֥ ֖ ר ְִּדַּב� ְך ֲֹאֶָׁש֥ ֶֹאת־ְְּדָבִרי֙ ִֹאָֹּת֔

יָך׃ ָֹאִבֽ

12

Tu bâtis cette maison! Si tu marches 
selon mes prescriptions et mes règles, si
tu fais et gardes tous mes 
commandements en allant en eux, alors 
je ferai se lever ma parole à ton égard, 
celle que j'ai prononcée à David, ton 
père,

ב ֹא ֶֹאֱעזֹ֖ ֹ֥ ל ְול י ְַּב֖תוְך ְַּבֵנ֣י ִיְְׂשָרֵֹא֑ ְנִֹּת֔ כ� ְוָָׁש֣

ל׃ ס י ִיְְׂשָרֵֹאֽ ִֶּמ֥ ֶֹאת־ע� 13
Et j'habiterai au milieu des fils d'Israël, 
et je n'abandonnerai point mon peuple 
d'Israël.7

ִִּיֶ֧בן ה ֶֹאת־ו� ִית ְָׁשֹלֹמ֛ ֖ ַּב� הּו׃ה� ֵֹּלֽ ְיכ� 14 ו� Et Salomon bâtit la maison et l’acheva.

ִִּיֶב֩ן ְל֣עותו� ְיָת֙ה ְַּבצ� ִית ִמַּב�֙ ֤ ַּב�  ֶֹאת־ִֹקי֨רות ה�

ן ִָּסְֻּפ֔ ד־ִֹקי֣רות ה� ִי֙ת ע� ַּב�֙ ע ה� ֤ ְרKֹק� ים ִמָּק� ֲֹאָרִז֔

ִית ֖ ַּב� ע ה� ֥ ְרKֹק� ף ֶֹאת־ֹק� ֛ ְיצ� ִית ו� ץ ִמַָּב֑ ה ֵע֖ ִצְָּפ֥

ים׃ ְל֥עות ְַּברוִָׁשֽ ְַּבצ�

15

Et il bâtit l’intérieur des murs avec des 
planches de cèdre, depuis le sol jusqu'au
plafond; il plaqua du bois à l'intérieur, et
il plaqua le sol de la maison avec des 
planches de cyprès.

ִִּיֶב֩ן ְרֹּכוֵתי כ[ו� ה ]ִמִּי� ֶָּמ֜ ים ֹא�  ֶֹאת־ֶעְְׂשִר֨

י ֹק(  ְרְֹּכֵת֤ ִּי� ִי֙ת)ִמֽ ַּב�֙ יםה� ְל֣עות ֲֹאָרִז֔  ְַּבצ�

ִָּקי֑רות  ד־ה� ע ע� ֖ ְרKֹק� ָּק� ִִּיֶ֤בןִמן־ה� ִית ל֙ו ו� ֣ ִמַּב�

יר ֶדָׁש ִלְדִב֔ ים ְלֹקֹ֖ ָדִָׁשֽ Uָּק ׃ה�

16

Il bâtit de planches de cèdre les vingt 
coudées du fond de la maison, depuis le 
sol jusqu'en haut des murs, et il bâtit 
pour lui à l’intérieur pour le lieu retiré, 
le saint des saints.

ה ָהָי֣ה  ֶָּמ֖ ים ַָּבֹא� ְרַָּבִע֥ ִיתְוֹא� ַָּב֑ ל ֖הּוֹא ה� ֵהיָכ֥ ה�

י׃ ִלְפָנֽ
17

Et la maison, elle, le temple, était de 
quarante coudées, devant moi.

7 Similaire à 2 Samuel 7/12-17, sauf que pour David, la promesse est inconditionnelle. 
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ֶרז ֶֹאל־ ִי֙תְוֶֹא֤ ַּב�֙ יםה� ת ְְּפָֹקִע֔ ע� ֣ יָמה ִמְֹקל�  ְְּפִנ֔

ה׃ ֶבן ִנְרָֹאֽ ין ֶֹא֖ ֶרז ֵֹא֥ ל ֶֹא֔ ֹּכֹ֣ ים ה� י ִצִֵּצ֑ ּוְפטּוֵר֖
18

Le bois de cèdre à l'intérieur de la 
maison offrait des sculptures de 
coloquintes et de fleurs épanouies; tout 
était de cèdre, on ne voyait aucune 
pierre.

יר ִית ְַּבתוְך־ּוְדִב֧ ֛ ַּב� ןה� ין ְלִתֵֹּת֣ יָמה ֵהִכ֑  ִמְְּפִנ֖

ם ֶֹאת־ ית ֲֹא֖רוןָָׁש֔ ה׃ְַּבִר֥ 19 ְיהָוֽ
Il construisit le lieu retiré, au milieu de 
la maison à l’intérieur, pour y mettre là 
le coffre de l'alliance de l'Eternel.

ירְוִלְפֵנ֣י  ְְּדִב֡ יםה� ֶרְך ְוֶעְְׂשִר֧ ה ֹֹא֜ ֶָּמ֨  ֶעְְׂשִרי֩ם ֹא�

הּו ְֵּפ֖ ְיצ� ֶָּמ֙ה ֹֽקוָמ֔תו ו� ים ֹא� ב ְוֶעְְׂשִר֤ ח� ה רֹ֗ ֶָּמ֣ ֹא�

ֶרז׃ ח� ָֹאֽ ף ִמְזֵַּב֖ ֥ ְיצ� ב ָס֑גּור ו� ָזָה֣
20

Le lieu retiré avait vingt coudées de 
longueur, vingt coudées de largeur, et 
vingt coudées de hauteur. Et il le plaqua
d'or fin. Il plaqua un autel en cèdre.

ה ֶֹאת־ ף ְָׁשֹלֹמ֧ ְיצ�֨ ִיתו� ֛ ַּב� בה� יָמה ָזָה֣  ִמְְּפִנ֖

ֹּתּוֹ֤קות ֹק( ִֹּתיֹקות כ[ )ְַּבר� ר ]ְַּבר� ֵַּב֞ ְיע� ָס֑גּור ו�

ירָזָה֙ב ִלְפֵנ֣י  ְְּדִב֔ ב׃ה� הּו ָזָהֽ ְֵּפ֖ ְיצ�  ו�
21

Et Salomon plaqua d'or fin l'intérieur de
la maison, et il fit passer des chaînettes 
en or devant le lieu retiré et il le plaqua 
d'or.

ִיתְוֶֹאת־ָֹּכל־ ֛ ַּב� םה� ד־ֹֹּת֣ ב ע� ה ָזָה֖  ִצְָּפ֥

ִיתָֹּכל־ ַָּב֑ ֶָׁשר־ה� ח� ֹאֲֽ ִֶּמְזֵַּב֥ יר ְוָכל־ה� ְְּדִב֖ הל�  ִצְָּפ֥

ב׃ ָזָהֽ

22

Il plaqua d'or toute la maison jusqu’à ce 
qu’elle soit terminée, toute la maison et 
tout l'autel qui était pour le lieu retiré.

ְׂש  ֣ע� ִּי� ירו� ְְּדִב֔ ְֶׂשרַּב� ֶמן ֶע֥ ים ֲעֵצי־ָָׁש֑  ְָׁשֵנ֥י ְכרּוִב֖

ֶּ֖מות ֹקוָמֽתו׃ ֹא� 23
Il fit dans le lieu retiré deux chérubins 
en arbres à huile, ayant dix coudées de 
hauteur.

ָׁש ת ְוָחֵמ֣ ֶֹאָח֔ ְֹּכרּו֙ב ָהֽ R֤ף ה� ֶּ֗מות ְֹּכנ� ָׁש ֹא� ְוָחֵמ֣

ֶּ֔מות ְֶׂשר ֹא� ֵָּׁשִנ֑ית ֶע֣ ְֹּכ֖רּוב ה� Rף ה� ֥ ֶּ֔מות ְֹּכנ� ֹא�

יו׃ ד־ְֹק֥צות ְֹּכָנָפֽ יו ְוע� ִמְֹק֥צות ְֹּכָנָפ֖
24

Et une aile d'un chérubin avait cinq 
coudées, et l'autre aile du chérubin avait
cinq coudées, ce qui faisait dix coudées 
de l'extrémité d'une de ses ailes à l'autre 
l'extrémité.

ת ֛ ח� ה ֹא� ֵָּׁשִנ֑י ִמְָּד֥ ְֹּכ֖רּוב ה� ה ה� ֶָּמ֔ ֹא� ְֶׂש֙ר ַָּבֽ ְוֶע֙

ים׃ ְֹּכֻרִבֽ ד ִלְָׁשֵנ֥י ה� ֶצב ֶֹאָח֖ ְוKֶֹק֥ 25
Et l’autre chérubin avait dix coudées. 
La mesure et la forme étaient les mêmes
pour les deux chérubins.

ן ה ְוֵכ֖ ֶָּמ֑ ֹא� ְֶׂשר ַָּבֽ ד ֶע֖ ֶֹאָח֔ ְֹּכ֣רּוב ָהֽ ֙ת ה� ֹקומ�

י׃ ֵָּׁשִנֽ ְֹּכ֥רּוב ה� ה�
26

La hauteur de chacun des deux 
chérubins était de dix coudées.
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ים ְַּב֣תוְך ׀  ְֹּכרּוִב֜ ן ֶֹאת־ה� ִִּיֵֹּת֨ ִיתו� ֣ ַּב� יה� ְְּפִניִמ֗  ה�

֤ע ִֹּתַּג� ְֹּכֻרִבי֒ם ו� י ה� ְנֵפ֣ Rִִּיְפְרְׂשּ֮ו ֶֹאת־ֹּכ� ֽ ו�

י ֵָּׁשִנ֔ ְֹּכ֣רּוב ה� ֙ף ה� יר ּוְכנ� ִָּק֔ ֶֹאָח֙ד ַּב� ף־ָהֽ ְֹּכנ�

ְנֵפיֶה֙ם ֶֹאל־ֹּ֣תוְך ֵָּׁשִנ֑י ְוכ� יר ה� ִָּק֣ ת ַּב� ֖ע� ֹנג�

ִית ַּב�֔ Rף׃ה� Rף ֶֹאל־ָֹּכָנֽ ת ָֹּכָנ֥  ֹנְגעֹ֖

27

Il plaça les chérubins au milieu de la 
maison, dans l'intérieur. Et on étendit les
ailes des chérubins. L'aile du premier 
touchait à l'un des murs, et l'aile du 
second touchait à l'autre mur; et leurs 
autres ailes se touchaient par l'extrémité 
au milieu de la maison.

ב׃ ים ָזָהֽ ְֹּכרּוִב֖ ף ֶֹאת־ה� ֥ ְיצ� ו� 28 Et il plaqua d'or les chérubins.

ִיתְוֵֹא֩ת ָֹּכל־ִֹקי֨רות  ַּב�֜ ע ְִּפֹּתּוֵחי֙ה� ב ׀ ָֹקל�֗ ֣  ֵמס�

ים י ִצִֵּצ֑ ת ּוְפטּוֵר֖ ֹמרֹ֔ ים ְוִתֽ ִמְֹקְלעו֙ת ְֹּכרּוִב֣

ִחיֽצון׃ ים ְול� ִמִֹּלְפִנ֖
29

Il fit sculpter sur tout le pourtour des 
murs de la maison, à l'intérieur et à 
l'extérieur, des chérubins, des palmes et 
des fleurs épanouies.

ע  ֥ ְרKֹק� ִיתְוֶֹאת־ֹק� ֖ ַּב� יָמהה� ב ִלְפִנ֖ ה ָזָה֑  ִצְָּפ֣

ִחיֽצון׃ ְול�
30

Il plaqua d'or le sol de la maison, à 
l'intérieur et à l'extérieur.

ח  ת� ירְוֵֹא֙ת ְֶּפ֣ ְְּדִב֔ ֶמןה� ְל֣תות ֲעֵצי־ָָׁש֑ ה ְּד�  ָעְָׂש֖

ית׃ ִיל ְמזּו֖זות ֲחִמִָׁשֽ ֥ ָהֹא� 31
Il fit à l'entrée du lieu retiré des portes 
en arbres à huile; le pilier, les montants 
un cinquième.

ֵליֶהם ע ֲע֠ ֣ ְל֣תות ֲעֵצי־ֶָׁשֶמן֒ ְוָֹקל� ּוְָׁשֵֹּת֮י ְּד�

ים י ִצִֵּצ֖ ים ְוִתֹמ֛רות ּוְפטּוֵר֥ ִמְֹקְל֨עות ְֹּכרּוִב֧

ים ְֹּכרּוִב֥ ל־ה� ִָּיRֶ֛רד ע� ב ו� ה ָזָה֑ ְוִצְָּפ֣

ב׃ ֶָּזָהֽ ֹמ֖רות ֶֹאת־ה� ִֹּתֽ ל־ה� ְוע�

32

Les deux portes étaient en arbre à huile. 
Il y fit sculpter des chérubins, des 
palmes et des fleurs épanouies, et il les 
plaqua d'or; il appliqua aussi de l'or sur 
les chérubins et sur les palmes.

ח  ת� ה ְלֶפ֥ ן ָעְָׂש֛ לְוֵכ֥ ֵהיָכ֖ ֽ ֶמןה�  ְמזּו֣זות ֲעֵצי־ָָׁש֑

ית׃ ת ְרִבִעֽ ֵמֵֹא֖
33

Il fit de même, pour la porte du temple, 
des montants en arbre à huile, un quart.

ים י ְצָלִע֜ ים ְָׁשֵנ֨ י ְברוִָׁש֑ ְל֖תות ֲעֵצ֣ י ד� ּוְָׁשֵֹּת֥

ֶלת ְֶּד֥ ים ה� ים ּוְָׁשֵנ֧י ְֹקָלִע֛ ֙ת ְַּגִליִל֔ ח� ֹא� ֶלת ָהֽ ְֶּד֤ ה�

ים׃ ֵָּׁשִנ֖ית ְַּגִליִלֽ ה�

34

et deux portes de bois de cyprès; l’une 
avait des pivots et deux rideaux, la 
deuxième porte avait des pivots.

ים י ִצִֵּצ֑ ֹמ֔רות ּוְפֻטֵר֖ ע ְֹּכרּוִבי֙ם ְוִת֣ ֤ ְוָֹקל�

ה׃ ְֶּמֻחֶָּקֽ ל־ה� ר ע� ב ְמֻיָָּׁש֖ ה ָזָה֔ ְוִצְָּפ֣ 35
Il y fit sculpter des chérubins, des 
palmes et des fleurs épanouies, et il les 
plaqua d'or, ajusté sur la sculpture.

ֶבן֙ ִִּי֙ יו� ה טּוֵר֣ ית ְָׁשֹלָָׁש֖ ְְּפִניִמ֔ ר ה�  ֶֹאת־ֶהָחֵצ֣

ים׃ ת ֲֹאָרִזֽ ית ְו֖טּור ְֹּכֻרֹת֥ ָגִז֑ 36
Il bâtit la cour intérieur de trois rangées 
de pierre de taille et d'une rangée de 
poutres de cèdre.

ית ְיהָו֑ה  ד ֵַּב֣ ֖ ית ֻיָּס� ְרִביִע֔ ָָּׁשָנ֙ה ָהֽ חַּב� ו׃ְַּבֶי֖ ר�  ִזֽ
37

La quatrième année, au mois8 de Ziv, les
fondements de la maison de l'Eternel 
furent reçut;

8 Voir note 2
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ח ַּ֗בּול ֚הּוֹא ה ְַּבֶיR֣ר� ת ֶעְְׂשֵר֜ ח�֨ ָָּׁשָנ֩ה ָהֹא� ּוב�

י ָֹּכָל֣ה  ְָּׁשִמיִנ֔ ֶדָׁש ה� חֹ֣ ִיתה� ַּב�֔ יוה�  ְלָכל־ְְּדָבָר֖

יו ֹק(  ִִּיְבֵנ֖הּוּוְלָכל־ ]ִמְָׁשְָּפטו כ[ )ִמְָׁשְָּפָט֑ ו�

ים׃ ע ָָׁשִנֽ ב� ֶָׁש֥

38

et la onzième année, au mois de Boul, 
qui est le huitième mois, la maison fut 
terminée pour toutes ses paroles et selon
toutes ses règles. Et ils la bâtirent durant
sept ans.

1 Rois 8/1-14 :

י ל ֶֹאת־ָֹּכל־ָרֹאֵָׁש֣ ה ֶֹאת־ִזְֹקֵנ֣י ִיְְׂשָרֵֹא֡ ל ְָׁשֹלֹמ֣ ְֹקֵה֣ ז י� ָֹא֣
ֶלְך ֶֶּמ֥ ל ֶֹאל־ה� י ָהָֹא֜בות ִלְבֵנ֧י ִיְְׂשָרֵֹא֛ ֹּטו֩ת ְנְִׂשיֵֹא֨ ֶּמ� ה�

ֲע֞לות ֶֹאת־ ה� ה ְירּוָָׁשָלִ֑ם ְלֽ ־ְיהָו֛הֲֹא֧רון ְַּבִריתְָׁשֹלֹמ֖
יֹא ִצִּֽיון׃ ד ִה֥ יר ְָּדִו֖ ֵמִע֥

1

Alors le roi Salomon assembla les anciens 
d'Israël et toutes les têtes des tribus, les princes
des pères des fils d'Israël, vers le roi Salomon 
à Jérusalem, pour faire monter le coffre de 
l’alliance de l’Eternel depuis la ville de David, 
Sion.

ח ל ְַּבֶיR֥ר� יָׁש ִיְְׂשָרֵֹא֔ ֶלְך ְָׁשֹלֹמ֙ה ָֹּכל־ִֹא֣ ֶֶּמ֤ ֲה֜לּו ֶֹאל־ה� ִִּיָָּק֨ ו�

י׃ ְָּׁשִביִעֽ ֶדָׁש ה� חֹ֥ ג ֖הּוֹא ה� ים ֶַּבָח֑ ָתִנ֖ ָהֵֹאֽ 2
Tous les hommes d'Israël se réunirent auprès 
du roi Salomon, au mois d'Ethanim, qui est le 
septième mois, pendant la fête.

ים ֶֹאת־ ֹּכֲֹהִנ֖ ִִּיְְׂשֹ֥אּו ה� ל ו� ל ִזְֹקֵנ֣י ִיְְׂשָרֵֹא֑ ֹאּו ֹּכֹ֖ ִָּיבֹ֕ ׃ָהָֹאֽרוןו� 3
Lorsque tous les anciens d'Israël furent arrivés,
les sacrificateurs portèrent le coffre.

ֲע֞לּו ֶֹאת־ Rִּי� ֽ יֲֹא֤רוןו� ת־ָֹּכל־ְֹּכֵל֥ ד ְוֶֹאֽ ֶהל מוֵע֔  ְיהָו֙ה ְוֶֹאת־ֹֹא֣

ֶדָׁש ָּקֹ֖ ם׃ה� ְלִוִִּיֽ ים ְוה� ֹּכֲֹהִנ֖ ם ה� ֲע֣לּו ֹֹאָת֔ ִּי� ֶהל ו� ר ַָּבֹֹא֑ 4 ֲֹאֶָׁש֣

Ils firent monter le coffre de l'Eternel, la tente 
de la rencontre, et tous les objets sacrés qui 
étaient dans la tente: ce furent les sacrificateurs
et les Lévites qui les firent monter.

יו ים ָעָל֔ ֹּנוָעִד֣ ת ִיְְׂשָרֵֹא֙ל ה� ֤ ה ְוָכל־ֲעד� ֶלְך ְָׁשֹלֹמ֗ ֶֶּמ֣ ְוה�
ָֹא֑רוןִֹאֹּ֖תו ִלְפֵנ֣י  רָהֽ ר ֲֹאֶָׁש֧ ֹאן ּוָבָֹק֔ ֹ֣ ְַּבִחי֙ם צ  ְמז�

ב׃ ֹא ִיֶָּמ֖נּו ֵמרֹֽ ֹ֥ ֹא־ִיָָּסְפ֛רּו ְול ֹֽ ל
5

Le roi Salomon et toute la communauté 
d'Israël convoquée auprès de lui se tinrent 
devant le coffre. Ils sacrifièrent du petit bétail 
et du gros bétail, qui ne purent être ni comptés,
ni nombrés, à cause de leur quantité.

ֹּכֲֹהִנים ֶֹאת־ ֹאּו ה�֠ ִָּיִב֣ ־ְיהָו֧ה ֶֹאל־ְמֹקו֛מוְַּבִרית ֲֹא֨רוןו�

ירֶֹאל־ ִית ְְּדִב֥ ֖ ַּב� ים ֶֹאל־ה� ָדִָׁש֑ Uָּק ֶדָׁש ה� יֹקֹ֣ ְנֵפ֥ ת ֹּכ� ח� ֖  ֶֹאל־ֹּת�
ים׃ ְֹּכרּוִבֽ ה�

6

Les sacrificateurs firent venir le coffre de 
l'alliance de l'Eternel vers son lieu, vers le lieu 
retiré de la maison, vers le saint des saints, 
sous les ailes des chérubins.

ֹּכּו ִָּיסֹ֧ ָֹא֑רון ו� ִים ֶֹאל־ְמֹ֖קום ָהֽ ים ְֹּכָנפ�֔ ְֹּכרּוִבי֙ם ְֹּפְרְִׂש֣ י ה� ִֹּכ֤
ְעָלה׃ יו ִמְלָמֽ ְָּד֖ ל־ַּב� ל־ָהָֹא֥רון ְוע� ים ע� ְֹּכֻרִב֛ ה� 7

Car les chérubins avaient les ailes étendues 
vers le lieu du coffre, et ils étendaient en 
protection au-dessus du coffre et ses barres 
par-dessus.

ים ִמן־ ְִּד֤ ַּב� י ה� ִֵּיָרֹאּ֩ו ָרֹאֵָׁש֨ ְִּדי֒ם ו� ַּב� ֲֹאִרכּ֮ו ה� Rִּי� ֽ ֶדָׁ֙שו� ֹ֙ ָּק ה�

ל־ְְּפֵנ֣י  ירע� ְְּדִב֔ דה� ֖ ם ע� ִִּיְ֣היּו ָָׁש֔ ֑חּוָצה ו� ֹא ֵיָרֹ֖אּו ה� ֹ֥  ְול
ה׃ ֶֶּזֽ ִּ֥יום ה� ה�

8

Et les barres étaient longues et les têtes des 
barres étaient vues depuis le sanctuaire, devant
le lieu retiré et elles n’étaient pas vues à 
l’extérieur. Elles ont été là jusqu'à ce jour.

ין  ָֹא֔רוןֵֹא֚ םַָּבֽ ח� ָָׁש֛ ר ִהִֹּנ֥ ים ֲֹאֶָׁש֨ ֹק ְָׁשֵני֙ ֻל֣חות ָהֲֹאָבִנ֔ ֗  ר�
ל ת ְיהָו֙ה ִעם־ְַּבֵנ֣י ִיְְׂשָרֵֹא֔ ֤ ר ָֹּכר� ב ֲֹאֶָׁש֨ ה ְַּבחֵֹר֑ ֹמֶָׁש֖

ִים׃ ֶרץ ִמְצָרֽ ם ֵמֶֹא֥ ְַּבֵצֹאָת֖
9

Il n'y avait rien dans le coffre, seulement les 
deux tablettes de pierre, que Moïse avait 
déposées là en Horeb, lorsque l'Eternel avait 
conclu avec les fils d'Israël, quand ils étaient 
sortis du pays d'Egypte.
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ים ִמן־ ֹּכֲֹהִנ֖ ֹאת ה� י ְַּבֵצ֥ ְיִה֕ ֶדָׁשו� ָּקֹ֑ ֹאה� Rן ָמֵל֖  ְוֶהָעָנ֥
יתֶֹאת־ ה׃ֵַּב֥ 10 ְיהָוֽ

Au moment où les sacrificateurs sortirent hors 
du sanctuaire, la nuée remplit la maison de 
l'Eternel.

Rן ָעָנ֑ ת ִמְְּפֵנ֥י ֶהֽ ד ְלָָׁשֵר֖ ֲעֹמ֥ ֹּכֲֹהִנ֛ים ל� ֹא־ָיְכ֧לּו ה� ֹֽ ְול

ֹא  ית־ְיהָו֖ה ֶֹאת־ְכבודִֹּכי־ָמֵל֥ ה׃ פֵַּב֥ 11 ְיהָוֽ
Les sacrificateurs ne purent pas y rester pour 
faire le service, à cause de la nuée; car la gloire
de l'Eternel remplissait la maison de l'Eternel.

ל׃ ן ַָּבֲעָרֶפֽ ר ִלְָׁשֹּכֹ֖ ה ְיהָו֣ה ָֹאמ�֔ ר ְָׁשֹלֹמ֑ ֣ ז ָֹאמ� ָֹא֖ 12
Alors Salomon dit: L'Eternel veut habiter dans 
l'obscurité épaisse!

ה ית ָבִנ֛יִתי ַָּבֹנ֥ ים׃ֵַּב֥ ְך ָמ֥כון ְלִָׁשְבְֹּתָ֖ך עוָלִמֽ ל ָל֑  ְזֻב֖
13

Bâtir, j'ai bâti une maison de résidence pour 
toi, un endroit pour que tu habites pour 
toujours.

ל ל ִיְְׂשָרֵֹא֑ ֣ ת ָֹּכל־ְֹקה� ֶרְך ֵֹא֖ ְיָב֕ יו ו� ֶלְ֙ך ֶֹאת־ְָּפָנ֔ ֶֶּמ֙ ב ה� ֵָּס֤ ִּי� ו�
ד׃ ל עֵֹמֽ ל ִיְְׂשָרֵֹא֖ ֥ ְוָכל־ְֹקה� 14

Le roi tourna sa face, et bénit toute l'assemblée
d'Israël; et toute l'assemblée d'Israël se tenait 
debout.

WLC Basé sur LSG et DBY
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Quelques illustrations du Temple

Éclaté :

Le plan :

Page 7 sur 9 espritdeliberte.leswoody.net



Etude biblique 1 Rois 6/1-38, 1 Rois 8/1-14

Le temple du roi Hérode :
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La tente de la Rencontre

Décrite à partir du chapitre 25 du livre de l’Exode, cette tente va servir de temple mobile pour le 
peuple d’Israël, durant la traversée du désert.
On l’appelle aussi Tabernacle, et ce sera lieu ou Dieu demeure symboliquement parmi les hommes.

Ce chapitre contient entre autre la description de l’Arche de l’Alliance, d’une table et des ustensiles 
nécessaires pour les offices.
Il est intéressant de constater que l’Arche et la table sont tous deux munies d’anneaux dans 
lesquelles des barres étaient glissées, servant pour le transport.
On devait être prêt à déplacer le temple dès que cela était nécessaire. Il suivait le peuple au fur et à 
mesure de sa progression.

Au verset 33, on note la présence d’un voile à l’intérieur de la tente qui séparait le Hekal du Debir, 
et c’est là que l’arche de l’Alliance devait être mise.

A l’aide du chapitre 26, verset 16 et suivant, on comprend que cette tente a pour dimension 13,5 m 
de longueur, 4,5 m de largeur et 4,5m de hauteur.
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