
 

        
        
        
        
        

 

 

 

 

 

 
 ''''פרק יבפרק יבפרק יבפרק יב' ' ' ' ספר מלכים אספר מלכים אספר מלכים אספר מלכים א

א
ְרַחְבָעם -ֶאל, ַוְיַדְּברּו  […]ְלַהְמִלי ֹאתוֹ , ִיְׂשָרֵאל-ִּכי ְׁשֶכם ָּבא ָכל :ְׁשֶכם, ַוֵּיֶל ְרַחְבָעם 

 .ֵלאֹמר
ד
 ֻעֵּלנּו-ִהְקָׁשה ֶאת ,ָאִבי ;ּוֵמֻעּלֹו ַהָּכֵבד , ַהָּקָׁשה ְוַאָּתה ַעָּתה ָהֵקל ֵמֲעֹבַדת ָאִבי

 .ְוַנַעְבֶדּךָ -- ָנַתן ָעֵלינּו-ֲאֶׁשר
ה
, ַוֵּיְלכּו; ְוׁשּובּו ֵאָלי--ֹעד ְׁשָׁשה ָיִמים-ְלכּו, ַוֹּיאֶמר ֲאֵליֶהם 

 .ָהָעם
ו
, ְׁשֹמה ָאִביו ְּפֵני-ָהיּו ֹעְמִדים ֶאת-ַהְּזֵקִנים ֲאֶׁשר-ֶאת, ַהֶּמֶל ְרַחְבָעם ַעץַוִּיּוָ  

 .ַהֶּזה ָּדָבר-ָהָעם-ְלָהִׁשיב ֶאת ,ֵאי ַאֶּתם נֹוָעִצים :ֵלאֹמר, ִּבְהֹיתֹו ַחי
, ֵאָליו ֵלאֹמר ַוְיַדְּברּו ז

ְוָהיּו -- טֹוִבים ְוִדַּבְרָּת ֲאֵליֶהם ְּדָבִרים, ַוֲעִניָתם, ַוֲעַבְדָּתם ֶעֶבד ָלָעם ַהֶּזה-ַהּיֹום ִּתְהֶיה- ִאם

 .ַהָּיִמים-ָּכל, ְל ֲעָבִדים
ח
 ַהְיָלִדים- ֶאת, ַוִּיָּוַעץ; ֲאֶׁשר ְיָעֻצהּו, ֲעַצת ַהְּזֵקִנים-ֶאת ַוַּיֲעֹזב 

 .ְלָפָניו, ֲאֶׁשר ָהֹעְמִדים, ֲאֶׁשר ָּגְדלּו ִאּתוֹ 
ט
, ְוָנִׁשיב ָּדָבר, ָמה ַאֶּתם נֹוָעִצים, יֶהםֲאלֵ  ַוֹּיאֶמר 

 ַוְיַדְּברּו י .ָאִבי ָעֵלינּו ָנַתן-ֲאֶׁשר, ָהֹעל-ָהֵקל ִמן, ֵלאֹמר, ֲאֶׁשר ִּדְּברּו ֵאַלי--ַהֶּזה ָהָעם- ֶאת
י ֵלאֹמר ַהֶּזה ֲאֶׁשר ִּדְּברּו ֵאלֶ  ֹתאַמר ָלָעם-ֹּכה, ַהְיָלִדים ֲאֶׁשר ָּגְדלּו ִאּתֹו ֵלאֹמר, ֵאָליו

 .ִמָּמְתֵני ָאִבי ָקָטִּני ָעָבה, ֹּכה ְּתַדֵּבר ֲאֵליֶהם :ְוַאָּתה ָהֵקל ֵמָעֵלינּו ,ֻעֵּלנּו-ָאִבי ִהְכִּביד ֶאת
יא
ִיַּסר ֶאְתֶכם , ָאִבי ;ֻעְּלֶכם-אֹוִסיף ַעל, ַוֲאִני, ָאִבי ֶהְעִמיס ֲעֵליֶכם ֹעל ָּכֵבד ,ְוַעָּתה 

יג  […]ָּבַעְקַרִּבים ֵּסר ֶאְתֶכםֲאיַ , ַוֲאִני, ַּבּׁשֹוִטים
-ַוַּיֲעֹזב ֶאת; ָקָׁשה, ָהָעם-ַוַּיַען ַהֶּמֶל ֶאת 

 .ֲאֶׁשר ְיָעֻצהּו, ֲעַצת ַהְּזֵקִנים
יד
-ָאִבי ִהְכִּביד ֶאת, ַּכֲעַצת ַהְיָלִדים ֵלאֹמר, ֲאֵליֶהם ַוְיַדֵּבר 

 .ְתֶכם ָּבַעְקַרִּביםֲאַיֵּסר אֶ , ַוֲאִני ,ִיַּסר ֶאְתֶכם ַּבּׁשֹוִטים, ָאִבי; ֻעְּלֶכם-ַוֲאִני ֹאִסיף ַעל ,ֻעְּלֶכם
טו

ְּדָברֹו ֲאֶׁשר -ָהִקים ֶאת ְלַמַען, ֵמִעם ְיהָוה, ָהְיָתה ִסָּבה-ִּכי :ָהָעם-ֶאל, ַהֶּמֶל ָׁשַמע-ְוא 

 .ְנָבט-ָיָרְבָעם ֶּבן-ֶאל ,ְּבַיד ֲאִחָּיה ַהִּׁשיִני 'הִּדֶּבר 
טז

 ָׁשַמע ַהֶּמֶל-ִּכי א, ִיְׂשָרֵאל-ָּכל ַוַּיְרא 
ִיַׁשי -ְּבֶבן ַנֲחָלה-ָּלנּו ֵחֶלק ְּבָדִוד ְוא-ַהֶּמֶל ָּדָבר ֵלאֹמר ַמה- ֶאת ַוָּיִׁשבּו ָהָעם, ֲאֵלֶהם

Tyrannie fiscale 

Roboam, ennemi de son peuple 

A la mort de Salomon son fils Roboam lui succède. 

Au moment de son intronisation se produit un 

événement invraisemblable: au lieu d’écouter les 

inquiétudes de ses sujets il leur promet la tyrannie. 

 

 

 
"Mon petit doigt est plus fort que n'étaient les reins de mon 

père" Le roi Roboam représenté sur une fresque murale de 

Hans Holbein le Jeune (ca 1520) 



 .ְלֹאָהָליו, ַוֵּיֶל ִיְׂשָרֵאל ;ַעָּתה ְרֵאה ֵביְת ָּדִוד, ְלֹאָהֶלי ִיְׂשָרֵאל
יז
ַהֹּיְׁשִבים , ּוְבֵני ִיְׂשָרֵאל 

 ְרַחְבָעם, ְמ ֲעֵליֶהםַוּיִ --ְּבָעֵרי ְיהּוָדה
יח

- ֲאֹדָרם ֲאֶׁשר ַעל- ֶאת, ַהֶּמֶל ְרַחְבָעם ַוִּיְׁשַלח 
, ַלֲעלֹות ַּבֶּמְרָּכָבה ִהְתַאֵּמץ, ְוַהֶּמֶל ְרַחְבָעם; ַוָּיֹמת, ִיְׂשָרֵאל ּבֹו ֶאֶבן- ָכל ַוִּיְרְּגמּו, ַהַּמס

ם, ָלנּוס  .ְירּוָׁשָלִ
יט
 ַעד ַהּיֹום ַהֶּזה, ַוִּיְפְׁשעּו ִיְׂשָרֵאל ְּבֵבית ָּדִוד 

  
Premier Livre des Rois, chapitre 12 

1 Roboam se rendit à Sichem, car c'est à Sichem que tout Israël était venu pour le proclamer 

roi. […] ils parlèrent ainsi à Roboam: 4 "Ton père a fait peser sur nous un joug trop dur. Toi 

maintenant, allège le dur traitement de ton père et le joug pesant qu'il nous a imposé, et nous 

t'obéirons." 5 Il leur répondit: "Allez, attendez encore trois jours et puis revenez." Et le peuple se 

retira. 6 Le roi Roboam consulta les vieillards qui avaient entouré Salomon de son vivant, et leur 

dit: "De quelle façon me conseillez-vous de répondre à ce peuple?" 7 Et ils lui parlèrent ainsi: "Si 

aujourd'hui tu cèdes à ce peuple, si tu te montres conciliant à leur égard et leur donnes pour 

réponse de bonnes paroles, ils seront constamment tes serviteurs fidèles." 8 Mais il rejeta le 

conseil que lui avaient donné les vieillards, s'adressa aux jeunes gens qui avaient grandi avec 

lui et vivaient à ses côtés, 9 et leur dit: "Que devons-nous, à votre avis, répondre à ce peuple qui 

m'a dit: Allège le joug que ton père nous a imposé?" 10 Les jeunes gens élevés avec lui lui 

répondirent: "Voici ce que tu diras à ce peuple qui t'a parlé en ces termes: Ton père a rendu 

pesant notre joug, mais toi, rends-le plus léger, tu leur parleras ainsi: Mon petit doigt est plus fort 

que n'étaient les reins de mon père. 11 Donc, si mon père vous a imposé un joug pesant, moi je 

l'appesantirai encore si mon père vous a châtiés avec des verges, moi je vous châtierai avec 

des scorpions." […] 13 Le roi répondit durement au peuple, sans tenir compte du conseil que lui 

avaient donné les vieillards. 14 Suivant le conseil des jeunes gens, il s'exprima ainsi: "Mon père 

a fait peser le joug sur vous, moi je le rendrai encore plus lourd; mon père vous a châtiés avec 

des verges, moi je vous châtierai avec des scorpions." 15 Le roi ne céda donc point au peuple, 

la chose ayant été ainsi déterminée par le Seigneur, qui voulait exécuter ce qu'il avait déclaré, 

par Ahiyya de Silo, à Jéroboam, fils de Nebat. 16 Les Israélites, voyant que le roi ne les avait 

point écoutés, lui firent cette réponse: "Quelle part avons-nous de David? Quelle communauté 

de possession avec le fils de Jessé? A tes tentes, ô Israël! Pourvois désormais à ta maison, 

David!" Et Israël rentra dans ses tentes. 17 Quant aux enfants d'Israël habitant dans les villes de 

Juda, sur ceux-là seulement régna Roboam. 18 Le roi Roboam dépêcha Adoram, qui était 

préposé aux impôts; mais les Israélites le firent mourir à coups de pierres. Le roi Roboam monta 

à grand'peine sur un char, pour s'enfuir à Jérusalem. 19 Israël est resté, jusqu'à ce jour, infidèle 

à la maison de David. 

 

 

 

 

 

 
 

Source: http://sefarim.fr/Proph%E8tes_Rois%201_12_1.aspx 


