
Étude biblique 1 Samuel 12/1-25

י ְעִּת� ַמ֣ ֙ה ָׁש	 ֵּנ� ל ה� א�֔ ְְׂשר	 ל־י� ֙ל ֶאל־ָּכ	 אֶמר ְָׁשמּוא� ֤� ַוֹּי
יְך  ֥ ַאְמל� י ו	 ֑ ם ל� ל ֲאֶָׁשר־ֲאַמְרִֶּת֖ ם ְלכ�֥ ְלֶכ֔ םְבק�ֽ יֶכ֖ ֲעל�

ֶלְך׃ ֶמֽ
1

Et Samuel dit à tout Israël : voici, j'ai écouté votre voix 
pour tout ce que vous m'avez dit, et j'ai fait régner un 
roi sur vous1.

ה יְוַעִּת	֞ ְנִּת� *ַק֣ י֙ ז	 ם ַוֲאנ� יֶכ֗ ְפנ� ְך ל� ֣ ְתַהֵּל� ֶלְך ׀ מ� ֥ה ַהֶֶּמ֣ ֵּנ�  ה�
ם יֶכ֔ ְפנ� י ל� ְכִּת� ְתַהֵַּל֣ י֙ ה� ם ַוֲאנ� ְִּתֶכ֑ ֣ם א� ֵּנ	 ַנ֖י ה� י ּוב	 ְבִּת� ְַׂש֔ ו	

ה׃ י ַעד־ַהֹּ֥יום ַהֶֶּזֽ ְֵּנֻעַר֖ מ�
2

Et maintenant, voici, le roi qui marche devant vous. Et 
moi, je suis vieux et j'ai blanchi et mes fils, les voici 
avec vous. Et moi, j'ai marché devant vous depuis ma 
jeunesse jusqu'à ce jour.

י יֹ֗חו ֶאת־ָׁשו֩ר ׀ מ�֨ ה ְוֶנ֣:ֶגד ְמָׁש� ֜ ֶגד ְיהו	 ֩י ֶנ֨ ֣י ֲע֣נּו ב� ְננ� ה�
ְֹח ַק֜ י ל	 ֣ י ַוֲֹח֧מור מ� ְֹחִּת� ַק֗ יל	 ֣ י֙ ֶאת־מ� ְקִּת� ַָׁש֙ י ע	 ֤ י ְוֶאת־מ� ִּת�

י֙  ַֹּיד־מ� י ּומ� ְֹחַרֹּ֔צות� *ַק֣ יַנ֖י ֹּ֑בול	 ים ע� ֥ ֶפר ְוַאְעל� י כ�֔ ִּת�
ם׃ ֶכֽ יב ל	 ֖ ָׁש� ְוא	

3

Me voici, répondez contre moi, devant l'Éternel et 
devant son oint. Le bœuf, à qui l’ai-je pris2 ? L’âne, à 
qui l’ai-je pris ? Et qui ai-je extorqué ? Qui ai-je 
écrasé ? Et de la main de qui ai-je pris une rançon et 
que je cache mes yeux dedans et je vous le retournerai ?

א־ ֽ� נּו ְול ֑ א ַרֹּצות	 ֣� נּו ְול ֖ א ֲעַָׁשְקִּת	 ֥� אְמ֔רּו ל ֣� ְֹחַוֹּי *ַק֥ ִּת	ל	
ה׃ יָׁש ְמֽאּומ	 ֖ ַֹּיד־א� מ� 4

Et ils dirent: Tu ne nous as pas extorqués et tu ne nous 
as pas écrasés, et tu n'as rien pris de la main d’un 
homme.

יֹח֙ו ַהֹּ֣יום ד ְמָׁש� ֤ ם ְוע� ֶכ֗ ֣ה ֹּב	 ד ְיהו	 ֧ ם ע� יֶה֜ אֶמר ֲאל� ֨� ַוֹּי
ד׃ פ ֽ אֶמר ע� ֖� ה ַוֹּי י ְמ֑אּומ	 ֖ ד� ם ְֹּבי	 אֶת֛ א ְמצ	 ֧� י ל ֣ ה ָּכ� ַהֶֶּז֔ 5

Et il leur dit : l'Éternel est témoin contre vous, et son 
oint est témoin aujourd'hui, que vous n'avez rien trouvé 
dans ma main. Et ils dirent: témoin.3

ר  ה ֲאֶָׁש֤ ֗ ם ְיהו	 ֑ ע	 ל ֶאל־ה	 ֖ אֶמר ְָׁשמּוא� ֥� ֙הַוֹּי ְׂש	 ע	
ם יֶכ֖ ה ֶאת־ֲאב�ת� ֛ ר ֶהֱעל	 ן ַוֲאֶָׁש֧ ת־ַאֲהר�֔ ה ְוֶאֽ ֶאת־מ�ֶָׁש֣

ם׃ י� ֽ ְצר	 ֶרץ מ� ֶא֥ מ�
6

Et Samuel dit au peuple : c'est l'Éternel qui a fait Moïse
et Aaron, et qui a fait monter vos pères du pays 
d'Égypte.

ה תְוַעִּת	֗ ֚ ֑ה א� ֣י ְיהו	 ְפנ� ם ל� ְִּתֶכ֖ ה א� ֥ ְפט	 ָּׁש	 ְתַיְֹּצ֛בּו ְוא� ֽ  ה�
ם ְִּתֶכ֖ ה א� ֥ ְׂש	 ה ֲאֶָׁשר־ע	 ֔ ְד֣קות ְיהו	 ל־צ� ָּכ	

ם׃ יֶכֽ ְוֶאת־ֲאבות�
7

Et maintenant, présentez-vous et je vous jugerai devant 
l'Éternel avec tous les actes justes de l'Éternel, qu'il a 
faits pour vous et vos pères.

יֶכ֙ם ְזֲע֤קּו ֲאֽבות� ם ַוֹּי� י� ֑ ְצר	 ב מ� א ַיֲעק�֖ ֥ ֲאֶָׁשר־ֹּב	 ַָּכֽ
ן ת־ַאֲהר�֗ ה ְוֶאֽ ה ֶאת־מ�ֶָׁש֣ ֜ ֹח ְיהו	 ְָׁשַל֨ ה ַוֹּי� ֔ ֶאל־ְיהו	

֥קום ֖בּום ַֹּבֶּמ	 ם ַוֹּי�ָׁש� י� ְצַר֔ ֶּמ� יֶכ֙ם מ� ת� יאּו ֶאת־ֲאב�ֽ ֤ ַוֹּיוצ�
ה׃ ַהֶֶּזֽ

8

Quand Jacob vint en Égypte, vos pères crièrent à 
l'Éternel, et l'Éternel envoya Moïse et Aaron4. Et ils 
firent sortir vos pères hors d'Égypte, et les firent habiter
dans ce lieu-ci.

ם ְֹּבַי֣ד ר א�ת	֡ ְמָּכ�֣ ם ַוֹּי� יֶה֑ ֣ה ֱאֹלה� ְָׁשְָּכֹ֖חּו ֶאת־ְיהו	 :ֹּי� ַוֽ
ֶלְך ים ּוְבַי֙ד ֶמ֣ ְָׁשִּת�֗ ֜צור ּוְבַיד־ְְּפל� א ֹח	 ֩א ְַׂשר־ְצב	֨ יְסר	 ֽ ס�

ם׃ ֽ ֲֹח֖מּו ֹּב	 ֵּל	 ֽ ב ַוֹּי� מוא	֔
9

Et ils oublièrent l'Éternel, leur Dieu, et il les vendit 
dans la main de Sisera5, chef de l'armée de Hatsor, et 
dans la main des Philistins6, et dans la main du roi de 
Moab7, et ils leur firent la guerre.

�אְמ֣רּו ק(  �אֶמר כ[ )ַוֹּי ֙ה ]ַוֹּי ְזֲע֤קּו ֶאל־ְיהו	 אַוֹּי� ט	֔ נּוֹח	
ים ֖ ל� ד ֶאת־ַהְֹּבע	 ה ַוֵַּנֲעב�֥ ֔ ְבנּ֙ו ֶאת־ְיהו	 ַז֙ י ע	 ֤ ָּכ�

֑רות  ַעְָׁשִּת	 הְוֶאת־ה	 ינּוְוַעִּת	֗ ֖ ַֹּי֥ד א�ְיב� נּו מ� ֛ יל�  ַהֹּצ�
׃ ָּך	 ְוַנַעְבֶדֽ

10

Et ils crièrent vers l'Éternel et ils dirent : nous avons 
péché car nous avons abandonné l'Éternel, et nous 
avons servi les Baals et les Astartés. Et maintenant, 
arrache-nous de la main de nos ennemis et nous te 
servirons.

1 Indication que ce texte a été écrit après l’exil. Ce verset montre aussi la responsabilité du peuple
2 Même verbe en 1 Samuel 8, pour dire que le roi « prend tout » et que Samuel lui, ne prend rien
3 Les auteurs du texte indiquent ici que Samuel est innocent et par conséquent, que le roi ne l’est pas
4 Moïse et Aaron s’opposèrent au pharaon, le roi d’Egypte
5 Juges 4-5
6 Juges 13-16
7 Juges 3/12-30
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ֹח ֖ ְפִּת	 ן ְוֶאת־י� ֔ ַעל ְוֶאת־ְֹּבד	 ֙ה ֶאת־ְיֻרַֹּב֣ ֹח ְיהו	 ְָׁשַל֤ ַוֹּי�
יב ב�֔ ָּס	 יֶכ֙ם מ� ְיב� ַֹּי֤ד א�ֽ ם מ� ל ֶאְתֶכ֜ ל ַוַֹּיֹּצ�֨ ֑ ְוֶאת־ְָׁשמּוא�

ְָׁש֖בּו ַטֹח׃ַוִּת�  ֶֹּבֽ
11

Et l'Éternel envoya Yerubaal8 et Bedan et Jephthé9 et 
Samuel, et il vous arracha de la main de vos ennemis 
tout autour, et vous avez habité en sécurité.

א  ֣ ֽי־ַעֶּמון֮ ֹּב	 ֶלְך ְֹּבנ� ָׁש ֶמ֣ ֹח	֞ י־נ	 ֽ ְר֗אּו ָּכ� יֶכ֒םַוִּת� ֲעל�
ְמֹ֣לְך  ֶלְך י� י־ֶמ֖ א ָּכ� ֕� י ל אְמרּו ל�֔ ֣� ינּוַוִּת ֑ ל� הע	 ֥  ַויהו	

ם׃ ם ַמְלְָּכֶכֽ יֶכ֖ ֱאֹלה�
12

Et vous avez vu que Nakhash, roi des fils d'Ammon, 
venait sur vous et vous m'avez dit : non, car un roi 
régnera sur nous, et l'Éternel, votre Dieu, était votre roi.

ה ר ְוַעִּת	֗ ֶלְך ֲאֶָׁש֥ ֥ה ַהֶֶּמ֛ ֵּנ� ם ה� ר ְֹּבַֹחְרִֶּת֖ ם ֲאֶָׁש֣ ְָׁשֶאְלִֶּת֑
ן  ַת֧ ה נ	 ֵּנ�֨ ֛הְוה� ם ְיהו	 יֶכ֖ ֶלְך ֲעל� ׃ֶמֽ 13

Et maintenant, voici le roi que vous avez choisi10, que 
vous avez demandé11. Et voici, l'Éternel12 a donné un 
roi sur vous.13

ם ם א�ת֙ו ּוְָׁשַמְעִֶּת֣ ה ַוֲעַבְדִֶּת֤ ֗ יְר֣אּו ֶאת־ְיהו	 ֽ ם־ִּת� א�
�ְֹּ֔ב א ַתְמ֖רּו ֶאת־ק�ל ֥� יו ְול ֣ םְּפ� ם ַַּגם־ַאִֶּת֗ ֶת֣ ְהי� ֑ה ו�  ְיהו	

ֶלְ֙ךְוַגם־ ר ַהֶֶּמ֙ ְך ֲאֶָׁש֣ ַל֣ ם מ	 יֶכ֔ הֲעל� ֥ ר ְיהו	  ַאַֹח֖
ם׃ יֶכֽ ֱאֹלה�

14

Si vous craignez l'Éternel et que vous le servez, et que 
vous écoutez sa voix, et que vous ne vous rebellez pas 
contre la bouche de l'Éternel, alors vous et le roi qui 
règne sur vous, vous irez après l'Éternel, votre Dieu.

ְָׁשְמעּ֙ו ְֹּב א ת� ֤� ם־ל ם ֶאת־֣קולְוא� יֶת֖ ה ּוְמר� ֔ י ְיהו	 ֣ ֑הְּפ�  ְיהו	
ה  ֧ ְית	 ם׃ַידְוה	 יֶכֽ ם ּוַבֲאב�ת� ֶכ֖ ֛ה ֹּב	 ־ְיהו	 15

Mais si vous n'écoutez pas la voix de l'Éternel et si 
vous vous rebellez contre la bouche de l'Éternel, alors 
la main de l'Éternel sera contre vous et contre vos 
pères.

֙הַַּגם־ ֖דול ַהֶֶּז֑הַעִּת	 ר ַהַּג	 ֥ ב	 ְתַיְֹּצ֣בּו ּוְר֔אּו ֶאת־ַהָּד	  ה�
ם׃ יֶכֽ ינ� ה ְלע� ה ע�ְֶׂש֖ ֔ ר ְיהו	 ֲאֶָׁש֣ 16

Aussi, tenez-vous là maintenant, et voyez cette grande 
chose que l'Éternel va faire devant vos yeux.14

ן ֥ ִּת� ה ְוי� ֔ ֙א ֶאל־ְיהו	 י֙ם ַהֹּ֔יום ֶאְקר	 ִּט� יר־ֹח� ֲה֤לוא ְקצ�
י־ ֽ ר ּוְד֣עּו ּוְר֗אּו ָּכ� ֑ ט	 ַעק�֖לות ּומ	 רר	 ֙ה ֲאֶָׁש֤ ם ַרֹּב	 ְתֶכ֤

יֶת֙ם ְֹּב ֣יֲעְׂש� ינ� ם ע� ֶכ֖ ְָׁש֥אול ל	 ה ל� ֔ ֶלְך ְיהו	 ׃ סֶמֽ 17

N'est-ce pas la moisson des blés aujourd'hui ? 
J’appellerai l'Éternel et il enverra des tonnerres et de la 
pluie. Et sachez et voyez que le mal que vous avez fait 
est grand aux yeux de l'Éternel, d'avoir demandé un roi 
pour vous.15

ר ֖ ט	 ֛ה ק�ֹ֥לת ּומ	 ן ְיהו	 ֧ ִּת� ה ַוֹּי� ֔ ֙ל ֶאל־ְיהו	 א ְָׁשמּוא� ֤ ְקר	 ַוֹּי�
ה ֖ ד ֶאת־ְיהו	 ם ְמא�֛ ֥ ע	 ל־ה	 א כ	 ֨ יר	 ַֹּבֹּ֣יום ַה֑הּוא ַוֹּי�

ל׃ ֽ ְוֶאת־ְָׁשמּוא�
18

Et Samuel appela l'Éternel, et l'Éternel donna des 
tonnerres et de la pluie, ce jour-là. Et tout le peuple 
craignit beaucoup l'Éternel et Samuel.

יָך ֶד֛ ל ְֹּבַעד־ֲעב	 ֧ ְתְַּפֵּל� ל ה� ם ֶאל־ְָׁשמּוא�֗ ע	֜ ל־ה	 �אְמ֨רּו כ	 ַוֹּי
ְפנּו ַס֤ י־י	 ֽ ֑מּות ָּכ� יָך ְוַאל־נ	 ה ֱאֹלֶה֖ ֥ ֶאל־ְיהו	

ל־ �את�ַעל־ָּכ	 ה֙ינּ֙ו ַֹחִּט ע	֔ נּו ר	 ֖ ל ל	 ְָׁשא�֥ ֶלְך ל� ׃ סֶמֽ
19

Et tout le peuple dit à Samuel : Prie l'Éternel, ton Dieu, 
pour tes serviteurs, et nous ne mourrons pas. Car, nous 
avons ajouté à tous nos péchés, ce mal d'avoir demandé
un roi pour nous.

ם יֶת֔ ם ֲעְׂש� אּו ַאִֶּת֣ ֔ יר	 ֙ם ַאל־ִּת� ע	 ל ֶאל־ה	 ֤ אֶמר ְָׁשמּוא� ֨� ַוֹּי
֙סּורּ֙ו מ� ְך ַאל־ִּת	 את ַא֗ ֑� ה ַהֶּז ֖ ע	 ר	 ל־ה	 ת ָּכ	 ֥ יא� ֣ הַאֲֹחר� ֔  ְיהו	

ם׃ ל־ְלַבְבֶכֽ ֖ה ְֹּבכ	 ם ֶאת־ְיהו	 ַוֲעַבְדִֶּת֥
20

Et Samuel dit au peuple : Ne craignez pas. Vous, vous 
avez fait tout ce mal, seulement puissiez-vous ne pas 
vous détourner des arrières de l'Éternel, et vous servirez
l'Éternel de tout votre cœur.

י ה ֣ י ׀ ַאֲֹחר� ֣ ֑סּורּו ָּכ� א ִּת	 ֖� הּוְַול אִּת�֗ ֥� ילּו ְול ֛ א־יוע� ֽ� ר ל  ֲאֶָׁש֧
י־ ילּו ָּכ� ֖ הּוַיֹּצ� ה׃ת�֥ ֶּמ	 ֽ 21 ה�

Et vous ne détournerez point, car ce serait après du 
chaos, qui ne profite pas et ne délivre pas, car c’est du 
chaos.

8 Gédéon ; Juges 6-8
9 Juges 11-12
10 1 Samuel 8/18 : le peuple crie contre son roi, et non vers Dieu, en conséquence de quoi Dieu ne répond pas
11 Même racine que Saül, « Celui qui a été demandé »
12 La vocalisation correspond à celle de « Shema’ », ce qui en araméen signifie « le nom »
13 Transition entre les judicatures et la monarchie
14 Les auteurs construisent en 1 Samuel 12 un traité d’alliance similaire à celui présent dans Josué 24
15 Samuel va faire une sorte de prédication visuelle, en utilisant des images chocs pour l’époque
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י ֚ ֑דול ָּכ� ֙ה ֶאת־ַעֶּ֔מו ַֹּבֲע֖בּור ְָׁש֣מו ַהַּג	 ָׁש ְיהו	 ִּט�֤ א־י� ֽ� י ל ָּכ�֠
ם׃ ֽ ם ֖לו ְלע	 ה ַלֲעְׂ֥שות ֶאְתֶכ֛ ֔ יל ְיהו	 ֣ הוא� 22

Car l'Éternel n'abandonnera pas son peuple, à cause de 
son grand nom, parce que l'Éternel a décidé de faire de 
vous son peuple.

י֙ מ ה ֵּל� יל	 ֤ ל� י ֹח	 נ�כ�֗ אַַּג֣ם א	 ֣� ל�ֲֹחט ֣ ְתְַּפֵּל� ל ְלה� ֲֹחד�֖ ה מ� ֔ יהו	  ַלֽ
ם ְוה ם ְֹּב�ור�ַֹּבַעְדֶכ֑ י ֶאְתֶכ֔ ֣ ֶרְךית� ֖ ַהֶד֥ ה׃ִּטוב	 ֽ ר	 ה ְוַהְיָׁש	 23

Quant à moi aussi, loin de moi de pécher contre 
l'Éternel, de cesser de prier pour vous, mais je vous 
enseignerai le chemin viable et droit.

ת ם א�֛תו ֶֹּבֱאֶמ֖ ה ַוֲעַבְדִֶּת֥ ֗ ְך ׀ ְי֣ראּו ֶאת־ְיהו	 ַא֣
ם׃ ֶכֽ ֶּמ	 ל ע� ֖ ְגָּד� ת ֲאֶָׁשר־ה� ֥ י ְר֔אּו א� ֣ ם ָּכ� ל־ְלַבְבֶכ֑ ְֹּבכ	 24

Seulement, craignez l'Éternel, et servez-le en vérité, de 
tout votre cœur ; car voyez ce qu’il fait grandir avec 
vous.

ם־ ַעְוא� ֖ ר� ע ִּת	ה	 ֑ ֽפּו׃ פר� ָּס	 ם ִּת� ם־ַמְלְָּכֶכ֖ ם ַַּגֽ ּו ַַּגם־ַאִֶּת֥ 25 Mais si vous commettez le mal, vous et votre roi vous 
périrez.

WLC Darby, ajusté au plus proche de l’hébreu
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Étude biblique 1 Samuel 12/1-25

Compléments

Le Livre des Morts des anciens Egyptiens, chapitre 125 :

Cette « confession négative » se trouve de façon exhaustive dans le Papyrus du Nu qui
contient le Livre des Morts égyptien (1400 BCE) et qui expose la manière dont se déroule le
jugement dernier devant la divinité.

« Je n’ai pas commis l’iniquité contre les hommes.
Je n’ai pas maltraité (les) gens.
Je n’ai pas commis de péchés dans la Place de la Vérité.
Je n’ai pas (cherché à) connaître ce qui n’est pas (à connaître).
Je n’ai pas fait le mal.
Je n’ai pas commencé de journée en ayant reçu une commission de la part des gens qui
devaient travailler pour moi, et mon nom n’est pas parvenu aux fonctions d’un chef d’esclaves16.
Je n’ai pas blasphémé Dieu.
Je n’ai pas appauvri un pauvre dans ses biens.
Je n’ai pas fait ce qui est abominable aux dieux.
Je n’ai pas desservi un esclave auprès de son maître.
Je n’ai pas affligé.
Je n’ai pas affamé.
Je n’ai pas fait pleurer.
Je n’ai pas tué.
Je n’ai pas ordonné de tuer.
Je n’ai fait de peine à personne.
Je n’ai pas amoindri les offrandes alimentaires dans les temples.
Je n’ai pas souillé les pains des dieux.
Je n’ai pas volé les galettes des bienheureux.
Je n’ai pas été pédéraste.
Je n’ai pas forniqué dans les lieux saints du dieu de ma ville.
Je n’ai pas retranché au boisseau.
Je n’ai pas amoindri l’aroure17.
Je n’ai pas triché sur les terrains.
Je n’ai pas ajouté au poids de la balance.
Je n’ai pas faussé le peson de la balance.
Je n’ai pas ôté le lait de la bouche des petits enfants.
Je n’ai pas privé le petit bétail de ses herbages.
Je n’ai pas piégé d’oiseaux des roselières des dieux.
Je n’ai pas péché de poissons de leurs lagunes.
Je n’ai pas retenu l’eau dans sa maison.
Je n’ai pas opposé une digue à une eau courante.
Je n’ai pas éteint un feu dans son ardeur.
Je n’ai pas omis les jours à offrandes de viandes.
Je n’ai pas détourné le bétail du repas du dieu.
Je ne me suis pas opposé à un dieu dans ses sorties en processions. »

16 Paul Barguet explique cette phrase en précisant qu’il faut comprendre que la personne en question n’a pas
fait fonction de chef d’esclave.
17 Mesure de superficie
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Étude biblique 1 Samuel 12/1-25

Décomposition du traité d’alliance :

Dans Josué 24, il s’agissait de la transition entre Josué et les juges.
Dans 1 Samuel 12, il s’agit de la transition entre les juges et la monarchie.

1) Introduction (1 S 12,7 ; Jos 24,1) : tout le monde se présente « devant Yhwh ».
2) Rappel historique (1 S 12,8-12 ; Jos 24,2-13) qui met en évidence ce que Yhwh a fait en faveur 
de son peuple, ce qui met le peuple en situation de dette.
3) Transition avec le présent (1 S 12,13 ; Jos 24,14)
4) Exigences (1 S 12,20b-21 ; Jos 24,14) de se lier à Yhwh et non à des idoles
5) Bénédictions et malédictions (1 S 12,14-15.24-25 ; Jos 24,20) qui dépendent de l’obéissance aux 
exigences formulées.

Autre proposition issue des recherches dans le Proche Orient ancien, présentée par D. J. McCarthy, 
Treaty and Convenant, p 217 :

1) Liturgie de pénitence (1-5) ;
2) Mise en scène (6-7) ;
3) Prologue historique (8-12) ;
4) Présentation – proposition (13) ;
5) Bénédiction et malédiction (14-15) ;
6) Appel à la repentance (16-18) ;
7) Repentance et renouvellement de l’alliance (19-25).
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