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        ' ' ' ' יאיאיאיא' ' ' ' שמואל בשמואל בשמואל בשמואל ב
  ָ$ל  ֲעָבָדיו ִע�ֹו ְוֶאת יֹו!ב ְוֶאת ַוִ�ְ�ַלח ָ�ִוד ֶאת, ַוְיִהי ִלְת��ַבת ַהָ�ָנה ְלֵעת ֵצאת ַהְ�ָלאִכי
 א

ר�, ְ)ֵני ַע�ֹו' ִיְ&ָרֵאל ַוַ�ְ�ִחת� ֶאת 
, ְוָדִוד; ַרָ)ה ַעל, ַוָ�צ( , ְיִהי ְלֵעת ָהֶעֶרבוַ   ב }ס{. יֹוֵ�ב ִ)יר�ָ�ָלִ
�ִוד ֵמַעל ִמְ�ָ$בֹו ַוִ�ְתַה0ֵ/ ַעלָ 
טֹוַבת , ְוָהִאָ�ה; ֵמַעל ַה3ָג, ַוַ�ְרא ִאָ�ה ֹרֶחֶצת, ַהֶ�ֶל/ 3ַג ֵ)ית ַוָ�ָק

, ֵאֶ�ת   ֱאִליָע
  ֶ�ַבע ַ)ת ֹזאת ַ)ת ֲהלֹוא, ַוֹ�אֶמר; ַוִ�ְדֹר� ָלִאָ�ה, ַוִ�ְ�ַלח ָ�ִוד ג .ַמְרֶאה ְמֹאד
, ְוִהיא ִמְתַקֶ�ֶ�ת, ַו7ָבֹוא ֵאָליו ַוִ�ְ�ַ$ב ִע9�ָ, ַוִ�ְ�ַלח ָ�ִוד ַמְל!ִכי
 ַוִ�8ֶָחהָ   ד .א�ִרָ�ה ַהִח7ִי

ְמ!ָת9 ַוִ�ְ�ַלח  ו .ֹנִכיַו7ֹאֶמר ָהָרה !, ַו7ְִ�ַלח ַו3ֵ7ַד ְלָדִוד; ָהִאָ�ה, ַו7ַַהר ה .ֵ)יָת9 ֶאל, ַו7ָָ�ב; ִמ:(
, ַוָ�ֹבא א�ִרָ�ה  ז .ָ�ִוד ֶאל, א�ִרָ�ה ַוִ�ְ�ַלח יֹו!ב ֶאת; א�ִרָ�ה ַהִח7ִי ֶאת, ְ�ַלח ֵאַלי, יֹו!ב  ֶאל, ָ�ִוד

ֵרד , ד ְלא�ִרָ�הַוֹ�אֶמר ָ�וִ  ח .ַהִ�ְלָחָמה, ְוִלְ�לֹו
, ִלְ�לֹו
 יֹו!ב ְוִלְ�לֹו
 ָהָע
, ַוִ�ְ�;ל ָ�ִוד; ֵאָליו
, ַוִ�ְ�ַ$ב א�ִרָ�ה ט .ַו7ֵֵצא ;ֲחָריו ַמְ&;ת ַהֶ�ֶל/, ַוֵ�ֵצא א�ִרָ�ה ִמֵ)ית ַהֶ�ֶל/; ְלֵביְת> �ְרַח= ַרְגֶלי>

ָיַרד א�ִרָ�ה   ?א, ַוַ�3ִד� ְלָדִוד ֵלאֹמר  י .ֵ)יתוֹ   ֶאל, ְו?א ָיַרד; ַעְבֵדי ֲאֹדָניו ָ$ל, ֵאת, ֶ<ַתח ֵ)ית ַהֶ�ֶל/
ַוֹ�אֶמר  יא .ֵ)יֶת>  ָיַרְד7ָ ֶאל ?א, ַמ��עַ   ֲהלֹוא ִמֶ�ֶר/ ַא7ָה ָבא, א�ִרָ�ה ַוֹ�אֶמר ָ�ִוד ֶאל; ֵ)יתוֹ   ֶאל

$ֹות ַואֹדִני יֹו!ב ְוַעְבֵדי ֲאֹדִני, ָ�ִוד א�ִרָ�ה ֶאל )@(ַ 
ְ<ֵני ַהAֶָדה  ַעל ָה!רֹו' ְוִיְ&ָרֵאל ִויה�ָדה ֹיְ�ִבי

 ֶאֱעֶ&ה ֶאת ִא
, ַחֶ�> ְוֵחי ַנְפֶ�>; ִא7ִ�ְי ְוִלְ�ַ$ב ִע
, ֵ)יִתי ֶלֱאֹכל ְוִל7�ְֹות  ַוֲאִני !בֹוא ֶאל, ֹחִני


 ַוֵ��ֶ ; �ָמָחר ֲא0ְ�ֶַחDָ    ַה�ֹו
 ֵ�ב ָ)ֶזה 3ַ
, א�ִרָ�ה ַוֹ�אֶמר ָ�ִוד ֶאל יב .ַהָ�ָבר ַהCֶה ב א�ִרָ�ה ִביר�ָ�ַלִ
ִלְ�ַ$ב , ַוֵ�ֵצא ָבֶעֶרב; ַוְיַ�ְ$ֵרה�   ַוֹ�אַכל ְלָפָניו ַוֵ�7�ְְ , לֹו ָדִוד ַוִ�ְקָרא יג .�ִמָ�ֳחָרת, ַ)�ֹו
 ַהה�א

, ַוִ�ְ�ַלח; יֹו!ב ָ�ִוד ֵסֶפר ֶאלַוִ�ְכ7ֹב , ַוְיִהי ַבֹ)ֶקר  יד .?א ָיָרד, ֵ)יתוֹ  ְוֶאל, ַעְבֵדי ֲאֹדָניו  ְ)ִמְ�ָ$בֹו ִע

ְוַ�ְב7ֶ
 , מ�ל ְ<ֵני ַהִ�ְלָחָמה ַהֲחָזָקה ֶאל, א�ִרָ�ה  ָהב� ֶאת: ֵלאֹמר, ַוִ�ְכ7ֹב ַ)ֵ@ֶפר טו .ְ)ַיד א�ִרָ�ה
ַהָ�קֹו
 ֲאֶ�ר  ֶאל, ָ�הא�ִר  ֶאת, ַוִ�7ֵ'; ָהִעיר  ִ)ְ�מֹור יֹו!ב ֶאל, ַוְיִהי טז }ס{. ְוִנָ$ה ָוֵמת, ֵמ;ֲחָריו

; ֵמַעְבֵדי ָדִוד, ָהָע
  ַוִ�ֹ<ל ִמ', יֹו!ב ַוִ�0ֲָחמ� ֶאת, ַוֵ�ְצא� ;ְנֵ�י ָהִעיר יז .ַחִיל ָ�
  ִ$י ;ְנֵ�י, ָיַדע
, ַהַ�ְלָא/  ַוְיַצו ֶאת יט .ְלָחָמהִ�ְבֵרי ַה�ִ  ָ$ל ֶאת, ַוַ�3ֵד ְלָדִוד; יֹו!ב, ַוִ�ְ�ַלח יח .3ַ
 א�ִרָ�ה ַהִח7ִי, ַוָ�ָמת

ְו!ַמר , 7ֲַעֶלה ֲחַמת ַהֶ�ֶל/ ִא
, ְוָהָיה כ .ַהֶ�ֶל/ ְלַדֵ)ר ֶאל   ִ�ְבֵרי ַהִ�ְלָחָמה ֵאת ָ$ל, ְ$ַכ0ֹוְת>: ֵלאֹמר
  ִהָ$ה ֶאת ִמי כא .ל ַהחֹוָמהֹיר� ֵמעַ   ֵאת ֲאֶ�ר, ֲהלֹוא ְיַדְע7ֶ
: ָהִעיר ְלִה0ֵָח
  ַמ��ַע ִנ7ֶ�ְ3ַ
 ֶאל, ְל>

ֶ)ֶ�ת  ֲאִביֶמֶל/ ֶ)' ָלָ�ה , ִאָ�ה ִהְ�ִליָכה ָעָליו ֶ<ַלח ֶרֶכב ֵמַעל ַהחֹוָמה ַוָ�ָמת ְ)ֵתֵב= ֲהלֹוא, ְיר(

, ַוָ�ֹבא ַוַ�3ֵד ְלָדִוד ;ַהַ�ְלָא/, ַוֵ�ֶל/ כב .ֵמת, 3ַ
 ַעְבְ�> א�ִרָ�ה ַהִח7ִי   ְו!ַמְר7ָ ; ַהחֹוָמה ֶאל, ִנ7ֶ�ְ3ַ
ַוֵ�ְצא� ֵאֵלינ� , ָגְבר� ָעֵלינ� ָהֲאָנִ�י
  ִ$י, ָ�ִוד ֶאל, ַוֹ�אֶמר ַהַ�ְלָא/  כג .ֲאֶ�ר ְ�ָלחֹו יֹו!ב  ֵאת ָ$ל
ַוָ�מ�ת� , חֹוָמהֲעָבֶדי> ֵמַעל הַ  ַוֹ�רא� ַה�ֹוִראי
 ֶאל כד .ֶ<ַתח ַהָ�ַער ַעד, ַוGְִהֶיה ֲעֵליֶה
; ַהAֶָדה

 ֹתאַמר ֶאל ֹ$ה, ַהַ�ְלָא/ ַוֹ�אֶמר ָ�ִוד ֶאל כה }ס{. ֵמת  ַעְבְ�> א�ִרָ�ה ַהִח7ִי, ְוַג
; ֵמַעְבֵדי ַהֶ�ֶל/
יר ָהעִ  ַהֲחֵזק ִמְלַחְמ7ְ> ֶאל; 7ֹאַכל ֶהָחֶרב, ָכֹזה ְוָכֶזה ִ$י   ַהָ�ָבר ַהCֶה ֵיַרע ְ)ֵעיֶני> ֶאת יֹו!ב ;ל

ַוַ�ֲעֹבר   כז .ַ)ְעָל9 ַעל, ַו7ְִסֹ<ד; ֵמת א�ִרָ�ה ִאי9�ָ ִ$י, ַו7ְִ�ַמע ֵאֶ�ת א�ִרָ�ה כו .ְוַחCְֵקה�, ְוָהְרָס9
, ָעָ&ה ָדִוד  ַוֵ�ַרע ַהָ�ָבר ֲאֶ�ר; ֵ)', ַו7ֵֶלד לוֹ , לֹו ְלִאָ�ה  ֵ)יתֹו ַו7ְִהי ַוִ�ְ�ַלח ָ�ִוד ַוַ�;ְסָפ9 ֶאל, ָהֵאֶבל

 }פ{. ְ)ֵעיֵני ְיהָוה
 

Le Roi David séduit 
 

David et Bethsabée 
 

La Bible ne se gêne pas pour accuser et montrer la 
face sombre des personnages.  
David est présenté comme adultère et meurtrier… 

Bethsabée, Marc Chagall 
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Livre de  Samuel 2, chap.11 
1 Au renouvellement de l'année, époque où les rois entrent en campagne, David envoya 
Joab avec ses officiers et tout Israël, avec ordre de porter le ravage chez les Ammonites et 
d'assiéger Rabba, tandis que lui-même restait à Jérusalem. 2 Vers le soir, David se leva de 
sa couche et se promena sur la terrasse de la demeure royale, d'où il aperçut une femme qui 
se baignait: cette femme était fort belle. 3 David prit des informations sur cette femme. On lui 
répondit: "Mais c'est Bethsabée, la fille d'Eliam, l'épouse d'Urie le Héthéen!" 4 David envoya 
des émissaires pour la chercher; elle se rendit auprès de lui, et il cohabita avec elle (elle 
venait de se purifier de son impureté), puis elle retourna dans sa maison. 5 Cette femme 
devint enceinte et elle envoya dire à David: "Je suis enceinte." 6 David fit parvenir ce 
message à Joab: "Envoie-moi Urie le Héthéen;" et Joab envoya Urie à David. 7 Urie étant 
arrivé chez lui, David s'informa du bien-être de Joab, du bien-être du peuple et du succès de 
la campagne. 8 Puis David dit à Urie: "Rentre chez toi et lave-toi les pieds." Urie sortit de la 
maison du roi, et on le fit suivre d'un présent du roi. 9 Mais Urie se coucha à l'entrée de la 
maison royale, avec les autres serviteurs de son maître, et ne rentra point dans sa demeure. 
10 On apprit à David qu'Urie n'était pas rentré chez lui; et David dit à Urie: "Eh quoi! tu 
reviens de voyage, pourquoi donc n'es-tu pas descendu dans ta demeure?" 11 Urie répondit 
à David: "L'Arche, Israël et Juda logent sous la tente, mon maître Joab et les officiers de 
mon prince campent en plein champ, et moi j'entrerais dans ma maison pour manger et 
boire, et pour reposer avec ma femme! Par ta vie, par la vie de ton âme, je ne ferai point 
pareille chose." 12 David répliqua à Urie "Reste ici aujourd'hui encore et demain je te 
laisserai partir. Urie resta à Jérusalem ce jour-là et le lendemain. 13 David le manda, le fit 
manger et boire devant lui, et l'enivra. Urie le quitta le soir, coucha dans le même gîte avec 
les serviteurs de son maître, mais ne descendit pas dans sa demeure. 14 Le lendemain 
matin, David écrivit une lettre à Joab et chargea Urie de la remettre. 15 Il avait écrit dans 
cette lettre "Placez Urie à l'endroit où la lutte est la plus violente, puis éloignez-vous de lui, 
pour qu'il soit battu et qu'il succombe." 16 Or, comme Joab observait la ville, il plaça Urie à 
l'endroit où il savait que se trouvaient les plus braves. 17 Les gens de la ville firent une sortie 
et attaquèrent Joab; un certain nombre tombèrent parmi le peuple, parmi les serviteurs de 
David; Urie le Héthéen périt avec eux. 18 Joab envoya un rapport à David sur tous les 
détails du combat. 19 Et il donna l'ordre suivant au messager: "Quand tu auras fini de narrer 
au roi tous les détails du combat, 20 si alors le roi entre en colère et qu'il te dise: Pourquoi 
vous êtes-vous approchés de la ville pour l'attaquer? Ne savez-vous pas qu'on lance des 
projectiles du haut de la muraille? 21 Qui frappa Abimélec, fils de Yérubbéchet? N'est-ce pas 
une femme qui lui lança de la crête de la muraille un fragment de meule, de sorte qu'il 
mourut à Tébeç? Pourquoi vous êtes-vous approchés de la muraille? Tu répondras: Ton 
serviteur Urie le Héthéen est mort lui aussi." 22 Le messager partit et arriva auprès de David, 
à qui il rapporta tout ce dont Joab l'avait chargé. 23 Et il dit à David: "Ces hommes avaient 
eu d'abord le dessus en marchant sur nous en rase campagne, puis nous les avons refoulés 
jusqu'au seuil de la porte. 24 Mais, du haut de la muraille, les archers ont tiré sur tes 
serviteurs, et plusieurs des serviteurs du roi ont péri, et ton serviteur Urie le Héthéen a péri 
également." 25 David répondit au messager: "Parle ainsi à Joab: Ne te chagrine pas de cet 
événement, le glaive frappe ainsi de ci de là. Attaque avec vigueur la ville et détruis-la! Et 
relève ainsi son courage." 26 Lorsque la femme d'Urie apprit la mort de son époux, elle le 
pleura. 27 Le temps du deuil écoulé, David la fit amener dans sa demeure, la prit pour 
femme, et elle lui donna un fils… L'action commise par David déplut à l'Eternel.  
 
 
 
 
 
 
 
 
Source : Prophètes Samuel 2 ch. 11, v. 1 


