
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

        ''''פרק דפרק דפרק דפרק ד' ' ' ' מלכי� במלכי� במלכי� במלכי� ב
ַוְיִהי ִמֵ'י ; ָלֶח�� ֶלֱאָכל, %וֹ �ַוַ$ֲחֶזק, ְוָ�� ִאָ"ה ְגדֹוָלה, ��ֵנ��ַוְיִהי ַה�ֹו� ַוַ�ֲעֹבר ֱאִליָ�ע ֶאל ח

ר ָ�ָ)ה ֶלֱאָכל, ָעְברוֹ  � ָקדֹו� ה�א 0ִי ִאי� ֱא/ִהי�, ָנא ָיַדְעִ$י�ִהֵ.ה, ִאיָ�-�ֶאל, ַוֹ$אֶמר ט .ָלֶח��ָיס(�
ְלָח4 ְוִכ3ֵא �ְמנֹוָרה, ִקיר ְקַטָ.ה�ָ.א ֲעִלַ�ת�ַנֲע1ֶה  י .ָ$ִמיד, ֹעֵבר ָעֵלינ� ; ְוָנ1ִי� לֹו ָ�� ִמ5ָה ְו�(

 .ָ�ָ)ה�ַו0ַ�ְ�ִב, ָהֲעִלָ�ה�ַוָ�ַסר ֶאל; ַוָ�ֹבא ָ�ָ)ה, ַוְיִהי ַה�ֹו� יא .ָיס�ר ָ�ָ)ה, ְוָהָיה ְ%ֹבאֹו ֵאֵלינ�
� ָל-�ַוִ�ְקָרא; ְקָרא ַל"�ַנִ)ית ַה7ֹאת, 6ֵיֲחִזי ַנֲערוֹ �ַוֹ�אֶמר ֶאל יב�� ֱאָמר, ַוֹ�אֶמר לוֹ  יג .ְלָפָניו, ַוַ$ֲעֹמד

8 אֹו ַהֶ)לֶ �ָל8 ֶאל�ֲהֵי� ְלַדֶ%ר, ֶמה ַלֲע1ֹות ָל8, ַהֲחָרָדה ַה7ֹאת�0ָל�ָנא ֵאֶליָה ִהֵ.ה ָחַרְדְ$ ֵאֵלינ� ֶאת
ֲאָבל , ַוֹ�אֶמר 6ֵיֲחִזי; �ֶמה ַלֲע1ֹות ָל-, ַוֹ�אֶמר יד .ְ%תֹו8 ַעִ)י :ֹנִכי ֹיָ�ֶבת, ַוֹ$אֶמר; 1ַר ַה9ָָבא� ֶאל

� ָל-�4%ֵ ֵאי4�� ָל-�ַוִ�ְקָרא; ָל-�ְקָרא, ַוֹ�אֶמר טו .ְוִאיָ�- ָזֵק4�ד ַה7ֶה ַל)ֹועֵ , ַוֹ�אֶמר טז .ַ%ָ;ַתח, ַוַ$ֲעֹמד
� ֲאֹדִני ִאי� ָהֱא/ִהי��<ל, ַוֹ$אֶמר; ֹחֶבֶקת 4%ֵ, )ַא$ְ (אתי , 0ֵָעת ַחָ�ה�ַוַ$ַהר  יז .ְ%ִ�ְפָחֶת?, ְ$ַכ7ֵב�<ל

, ְיִהי ַה�ֹו�וַ ; ַהָ�ֶלד, ַוִ�ְגַ'ל  יח .ִ'ֶ%ר ֵאֶליָה ֱאִליָ�ע�ֲאֶ�ר, ַל)ֹוֵעד ַה7ֶה 0ֵָעת ַחָ�ה, ַוֵ$ֶלד 4%ֵ, ָהִאָ"ה
�ֶאל, 1ֵָאה�, ַהַ.ַער�ֶאל, ַוֹ�אֶמר; ֹראִ�י ֹראִ�י, :ִביו� ַוֹ�אֶמר ֶאל יט .ַהAְֹצִרי��:ִביו ֶאל� ַוֵ�ֵצא ֶאל

� ַוBָ�ִֵאה�  כ .ִא)וֹ �, 0ִ�ְֵבה�ַו$ַ , ַוַ$ַעל כא .ַוָ�ֹמת, ַה9ֳָהַרִי��ִ%ְר0ֶיָה ַעד�ַוֵ�ֶ�ב ַעל; ִא)וֹ �ֶאל, ַוְיִביֵאה�
ַוֹ$אֶמר ִ�ְלָחה ָנא ִלי ֶאָחד , ִאיָ�-� ֶאל, ַוִ$ְקָרא  כב .ַוֵ$ֵצא, ַוִ$ְס6ֹר ַ%ֲעדוֹ ; ִאי� ָהֱא/ִהי�, ִמ5ַת�ַעל
) ַא$ְ (ַמ'�ַע אתי , ַוֹ�אֶמר  כג .ְוָא��ָבה, ִאי� ָהֱא/ִהי�� ְו:ר�ָצה ַעד; ְו<ַחת ָהֲאֹתנֹות, ַהְ.ָעִרי��ִמ4

� ֵאָליו ַה�ֹו�) ֹהֶלֶכת(הלכתי �ַוֹ$אֶמר , ָה:תֹו4, ַוַ$ֲחֹב�  כד .ָ�לֹו�, ַוֹ$אֶמר; ְו/א ַ�ָ%ת, ֹחֶד��/א
�ִאי� ָהֱא/ִהי�� ַוָ$ֹבא ֶאל, ַוֵ$ֶל8  כה .:ַמְרִ$י ָל8�0ִי ִא�, ִלי ִלְר0ֹב�ַ$ֲעָצר� <ל; ְנַהג ָוֵל8, ַנֲעָר-� ֶאל�
ִהֵ.ה ַה"�ַנִ)ית , 6ֵיֲחִזי ַנֲערוֹ � ַוֹ�אֶמר ֶאל, ִמֶ.ֶגד, ָהֱא/ִהי� ֹאָת-� ַוְיִהי 0ְִראֹות ִאי�; ֶמלַהר ַה0ְַר � ֶאל

, ַוֹ$אֶמר; ֲהָ�לֹו� ַלָ�ֶלד, ָל- ֲהָ�לֹו� ָל8 ֲהָ�לֹו� ְלִאי8�ֵ�ֶוֱאָמר, ָנא ִלְקָראָת-�ר�E, ַעָ$ה כו .ַהDָז
ַוֹ�אֶמר ִאי� , ַו�6ַ�ִ 6ֵיֲחִזי ְלָהְדָפ-; ְ%ַרְגָליו, ַוַ$ֲחֵזק, ָהָהר�ֶאל, ִאי� ָהֱא/ִהי�� ֶאלַוָ$ֹבא  כז .ָ�לֹו�

ֲהָ�<ְלִ$י , ַוֹ$אֶמר כח .ְו/א ִה6ִיד ִלי, ַויהָוה ֶהְעִלי� ִמֶ)ִ.י, ָל-�ַנְפָ�- ָמָרה� ָל- 0ִי�ָהֱא/ִהי� ַהְרֵ;ה
ְוַקח ִמְ�ַעְנִ$י ְבָיְד? , ַוֹ�אֶמר ְלֵגיֲחִזי ֲחֹגר ָמְתֶני?  כט ./א ַתְ�ֶלה ֹאִתי, א :ַמְרִ$יֲה/; ֵב4 ֵמֵאת ֲאֹדִני

 .ְ;ֵני ַהָ.ַער�ַעל, ְו1ְַמָ$ ִמְ�ַעְנִ$י; ְיָבֶרְכ? ִאי� /א ַתֲעֶנ.�� ְוִכי, ִתְמָצא ִאי� /א ְתָבְרֶכ.��0ִי, ָוֵל8
�ַנְפְ�? ִא��ְיהָוה ְוֵחי� ַחי, ַערַוֹ$אֶמר ֵא� ַה.ַ   ל ָFְוֵגֲחִזי ָעַבר ִלְפֵניֶה� לא .ַוֵ�ֶל8 <ֲחֶריהָ , ַוָ�ָק�; ֶאֶעְזֶב ,

/א , לֹו ֵלאֹמר�ַוָ�ָ�ב ִלְקָראתֹו ַו6ֶ�ַד; ְוֵאי4 ָקֶ�ב, ְוֵאי4 קֹול, ְ;ֵני ַהַ.ַער�ַהִ)ְ�ֶעֶנת ַעל�ַו�1ֶ�ָ ֶאת
0ָ�ְב ַעל, ְוִהֵ.ה ַהַ.ַער ֵמת; ַהָ%ְיָתה, ַוָ�ֹבא ֱאִליָ�ע לב .ֵהִקיE ַהָ.ַער ַוִ�ְס6ֹר ַהֶ'ֶלת , ַוָ�ֹבא לג .ִמ5ָתוֹ �מ(

ֵעיָניו �ִ;יו ְוֵעיָניו ַעל�ַו�1ֶ�ָ ִ;יו ַעל, ַהֶ�ֶלד�ַוַ�ַעל ַו0ַ�ְ�ִב ַעל לד .ְיהָוה�ֶאל, ַוִ�ְתַ;Dֵל; ְ%ַעד ְ�ֵניֶה�
, ַוַ�ַעל, <ַחת ֵהָ.ה ְו<ַחת ֵהָ.ה, ַוָ�ָ�ב ַוֵ�ֶל8 ַ%ַ%ִית לה .1ַ%ְר ַהָ�ֶלד, ַוָ�ָח�; ָעָליו, ַוִ�ְגַהר, 0ַָ;ו�ַעלְוַכָ;יו 

ַוֹ�אֶמר  ,6ֵיֲחִזי� ַוִ�ְקָרא ֶאל  לו .ֵעיָניו�ַוִ�ְפַקח ַהַ.ַער ֶאת, ֶ�ַבע ְ;ָעִמי�� ַוְיזֹוֵרר ַהַ.ַער ַעד; ַוִ�ְגַהר ָעָליו
ַנִ)ית ַה7ֹאת�ְקָרא ֶאל , ַרְגָליו�ַוָ$ֹבא ַוִ$ֹ;ל ַעל לז .1ְִאי ְבֵנ8, ַוֹ�אֶמר; ַוָ$ֹבא ֵאָליו, ַוִ�ְקָרֶאהָ , ַה"(

  }פ{. ַוֵ$ֵצא, ְ%ָנ-�ַוִ$Bָא ֶאת; ַוִ$ְ�ַ$ח� :ְרָצה
  
  
  
  

Histoire d’une femme généreuse 
 

La sunamite 
 

Le livre des Rois nous raconte comment le prophète 
Elisée récompensa l’hospitalière femme de Sunam. 
 

Peinture de Carosfeld  

 



2 Rois, chap. 4  
8 Il arriva, un jour, qu'Elisée se rendit à Sunâm. Là vivait une femme de distinction, qui le 
pressa de manger chez elle. Depuis, chaque fois qu'il passait par cette ville, c'est là qu'il 
entrait pour manger. 9 Elle dit à son époux: "Certes, je sais que c'est un homme de Dieu, un 
saint, cet homme qui nous visite toujours. 10 Préparons, je te prie, une petite cellule avec 
des murs, et plaçons-y, pour son usage, lit, table, siège et flambeau; lorsqu'il viendra chez 
nous, il pourra s'y retirer." 11 Or, un jour, passant par là, il se retira dans la cellule et y 
coucha. 12 Et il dit à Ghéhazi, son serviteur: "Appelle cette Sunamite." Il l'appela, et elle se 
présenta devant lui. 13 Il lui avait dit: "Parle ainsi à cette femme: Puisque tu t'es donné pour 
nous tout ce trouble, que faut-il faire en ta faveur? Y a-t-il à s'employer pour toi auprès du roi 
ou du général d'armée?" Elle répondit "Je vis tranquille au milieu de mes concitoyens." 14 Il 
reprit "Que faire pour elle?" Ghéhazi repartit: "Eh mais! Elle n'a point de fils, et son époux est 
un vieillard." 15 Il dit "Appelle-la." Il l'appela, et elle se présenta sur le seuil. 16 Il lui dit: "A 
pareille époque, au retour de cette saison, tu presseras un fils dans tes bras." Elle répondit: 
"Ah! Mon seigneur, homme de Dieu, ne trompe pas ta servante!" 17 Cette femme conçut, et 
elle mit au monde un fils à pareille époque, au retour de la même saison, ainsi que l'avait dit 
Elisée. 18 L'enfant grandit. Or, un jour, il était allé trouver son père, auprès des 
moissonneurs; 19 il cria à son père: "Ma tête! Ma tête!" Celui-ci dit au serviteur: "Porte-le 
chez sa mère." 20 Il l'emporta et le remit à sa mère; il resta dans son giron jusqu'à midi, et 
mourut. 21 Alors elle monta, le plaça sur le lit de l'homme de Dieu, ferma sur lui la porte, et 
sortit. 22 Elle manda son époux et lui dit: "Envoie-moi, je te prie, un serviteur avec une 
ânesse; je cours chez l'homme de Dieu et je reviens." 23 Il répondit: "Pourquoi vas-tu chez 
lui aujourd'hui? Il n'y a point de néoménie, point de fête." Elle repartit: "Sois tranquille." 
24 Elle sella l'ânesse et dit à son serviteur: "Conduis toujours, et n'arrête ma course que 
lorsque je te l'ordonnerai." 25 Elle voyagea ainsi, et parvint jusqu'à l'homme de Dieu, au 
mont Carmel. L'apercevant de loin, l'homme de Dieu dit à Ghéhazi, son serviteur: "Voici la 
Sunamite! 26 Or çà, cours à sa, rencontre, et dis-lui: Es-tu en paix? Ton époux est-il en 
paix? en paix, l'enfant?" Elle répondit "En paix." 27 Arrivée près de l'homme de Dieu, sur la 
montagne, elle embrassa ses pieds. Ghéhazi se disposait à la repousser; mais l'homme de 
Dieu dit: "Laisse-la, car son âme est contristée; l'Eternel m'en a caché la cause, il ne me l'a 
pas révélée." 28 Elle dit: "Est-ce que j'avais demandé un fils à mon seigneur? N'ai-je pas dit: 
Ne m'abuse point?" 29 Il dit à Ghéhazi: "Ceins tes reins, prends mon bâton dans ta main et 
pars. Si tu rencontres quelqu'un, ne le salue pas; si quelqu'un te salue, ne lui réponds point. 
Tu poseras mon bâton sur la face de l'enfant." 30 La mère de l'enfant s'écria: "Par l'Eternel et 
par ta propre vie si je te quitte!" Il se leva et la suivit. 31 Ghéhazi les avait devancés; il avait 
posé le bâton sur le visage de l'enfant, mais pas un souffle, pas un mouvement. Il retourna à 
la rencontre du prophète et lui dit: "L'enfant n'est pas revenu à lui." 32 Elisée entra dans la 
chambre, et il vit l'enfant inanimé, étendu sur son lit. 33 Il alla fermer la porte sur eux deux, 
puis invoqua le Seigneur. 34 Il monta sur le lit, se coucha sur l'enfant, appliqua sa bouche 
sur sa bouche, ses yeux sur ses yeux, ses mains sur les siennes, et resta étendu sur lui; la 
chaleur revint dans les membres de l'enfant. 35 Elisée quitta le lit, parcourut la chambre en 
long et en large, s'étendit de nouveau sur l'enfant; celui-ci éternua par sept fois et rouvrit les 
yeux. 36 Le prophète appela Ghéhazi et dit: "Appelle cette Sunamite." Il l'appela, elle vint à 
lui, et il dit: "Emporte ton fils!" 37 Elle vint tomber à ses pieds et se prosterna contre terre; 
puis elle prit son fils et se retira. 
 
 
 
 

 
 
 
 
Source : Prophètes Rois 2 ch. 4, v. 1 


