
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

כא, שופטי� פרק כ  
� ְוַעד, ְ�ֵני ִיְ�ָרֵאל� ָ�ל, ַוֵ�ְצא אאאא��ֶאל�� ְוֶאֶר) ַהִ'ְלָעד, ְ�ֵאר ֶ"ַבע� ַוִ%ָ$ֵהל ָהֵעָדה ְ�ִאי" ֶאָחד ְלִמָ

 .ַהִ*ְצָ(ה, ְיהָוה

ֵאיָכה ִנְהְיָתה , ַ�ְ�ר, ְ�ֵני ִיְ�ָרֵאל, ַוֹ�אְמר; ִיְ�ָרֵאל ַהִ*ְצָ(ה�ָעל ְבֵני�ִ�י, ַוִ�ְ"ְמע ְ�ֵני ִבְנָיִמ� גגגג
ָ�אִתי , ַהִ'ְבָעָתה ֲאֶ"ר ְלִבְנָיִמ�  :ַוֹ�אַמר��ִאי" ָהִא3ָה ַה2ְִרָצָחה, ַוַ�ַע� ָהִאי" ַה1ִֵוי דדדד  .ָהָרָעה ַה0ֹאת

�מ ָעַלי ַ�ֲעֵלי ַהִ'בְ  הההה   .ֲאִני ִפיַלְגִ"י ָלל  ַלֲהֹרג; ַהַ�ִית ָלְיָלה�ַוָ�ֹס� ָעַלי ֶאת, ָעהַוָ�ק6*�, אֹוִתי ִ
ִ�י   :ְ�ֵדה ַנֲחַלת ִיְ�ָרֵאל�ְ�ָכל, ָוֲאַ"1ְֶחהָ , ָוֲאַנְ%ֶחהָ , ָוֹאֵחז ְ�ִפיַלְגִ"י וווו   .ִ(יַלְגִ"י ִע2 ַוָ%ֹמת�ְוֶאת

 .ֲה�9,  ָלֶכ� ָ�ָבר ְוֵעָצהָהב�� ְ�ֵני ִיְ�ָרֵאל, ֶכ�ִה2ֵה כ16ְ  זזזז   .ְ�ִיְ�ָרֵאל, ָע� ִזָ*ה ְנָבָלה

 (…) 

ֲאֶ"ר ִנְהְיָתה , ָמה ָהָרָעה ַה0ֹאת   :ֵלאֹמר, ִ"ְבֵטי ִבְנָיִמ��ְ�ָכל, ֲאָנִ"י�, ַוִ�ְ"ְלח ִ"ְבֵטי ִיְ�ָרֵאל יביביביב
; ִמִ�ְ�ָרֵאל, ְנַבֲעָרה ָרָעה, ְנִמיֵת�, ר ַ�ִ'ְבָעהְבִלַ�ַעל ֲא"ֶ �ָהֲאָנִ"י� ְ�ֵני�ְוַעָ%ה ְ%נ ֶאת יגיגיגיג   .ָ�ֶכ�

, ֶהָעִרי��ִבְנָיִמ� ִמ��ַוֵ�:ְספ ְבֵני ידידידיד  .ִיְ�ָרֵאל� ְ�קֹול ֲאֵחיֶה� ְ�ֵני, ִלְ"ֹמעַ , ִבְנָיִמ�) ְ�ֵני(     , ְו9א :ב
 ְ�ֵני ִיְ�ָרֵאל� ִע�, ָלֵצאת ַלִ*ְלָחָמה, ַהִ'ְבָעָתה

. (…) 

ִלְפֵני, ִ�ְנָיִמ��ְיהָוה ֶאת ַוִ�ֹ'= להלהלהלה   
, ֵא1ֶה�ָ�ל  :ֶעְ�ִרי� ַוֲחִמ3ָה ֶאֶל= ֵמ:ה ִאי", ַוַ�ְ"ִחית ְבֵני ִיְ�ָרֵאל ְ�ִבְנָיִמ� ַ��ֹו� ַההא, ִיְ�ָרֵאל

  .ֹ"ֵל= ָחֶרב

(…) 
; ַה2ְִמָצא�ַעד ָ�ל, ְ�ֵהָמה�ֵמִעיר ְמֹת� ַעד, ֶחֶרב� ְלִפיַוַ��� , ְ�ֵני ִבְנָיִמ��ְוִאי" ִיְ�ָרֵאל ָ"ב ֶאל מחמחמחמח

   .ִ"1ְח ָבֵא", ֶהָעִרי� ַה2ְִמָצאֹות� ַ'� ָ�ל

(…) 
 גגגג   .ַוִ�ְב� ְ�ִכי ָגדֹול, ַוִ�ְ�א קֹוָל�; ִלְפֵני ָהֱא9ִהי�, ָהֶעֶרב� ַוֵ�ְ"ב ָ"� ַעד, ֵאל�ֵ�ית, ַוָ�ֹבא ָהָע� בבבב 

.ֵ"ֶבט ֶאָחד, ְלִהָ(ֵקד ַה�ֹו� ִמִ�ְ�ָרֵאל   :ָהְיָתה ֹזאת ְ�ִיְ�ָרֵאל, ָלָמה ְיהָוה ֱא9ֵהי ִיְ�ָרֵאל��רַוֹ�אמְ   
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3) Les benjamites furent informés que les enfants d’Israël étaient montés à Miçpa. Les 

enfants d’Israël dirent : «Expliquez-nous comment est arrivée cette chose odieuse ! » 
4) Alors le lévite, celui dont la femme avait été assassinée, prit la parole et dit : « J’étais 

venu à Ghibea-en-Benjamin, avec ma concubine, pour y passer la nuit. 
5)  Et les habitants de Ghibea se sont levés contre moi, et ont cerné de nuit la maison où 

j’étais; ils avaient le projet de me tuer, et ils ont abusé de ma concubine au point qu’elle 
en est morte. 

6) Alors j’ai pris son corps, l’ai découpé en morceaux, et l’ai envoyé dans toute la campagne 
du territoire d’Israël ; car ils avaient commis un acte honteux et criminel en Israël. 

Un événement tragique 
 

La concubine dans Ghibea 
 

Après la conquête et le partage de la terre d’Israël, 
chaque tribu développe son propre nationalisme. 
 
A la suite d’une guerre fratricide, les hébreux ont bien 
failli se voir  entièrement privés de la tribu de 
Benjamin.   
   

Le loup, emblème de Benjamin. Vitrail 
de Marc Chagall. 

 



7) Vous voici, tous, enfants d’Israël ; avisez ici même et prenez un parti ! » 
(…)  
12) Les tribus d’Israël envoyèrent  d’abord des hommes dans toutes les familles de 
Benjamin, pour leur dire : «  Qu’est-ce que ce méfait qui s’est commis chez vous ? 
13) Maintenant, livrez-nous ces hommes indignes qui sont à Ghibea, pour que nous les 
mettions à mort et fassions disparaître le mal au sein d’Israël. » Mais les enfants de 
Benjamin  ne voulurent pas céder à la voix des israélites leurs frères, 
14) et ils se rendirent en masse des autres villes à Ghibea, pour engager la lutte avec les 
enfants d’Israël. 
(…) 
35) Le Seigneur fit succomber Benjamin sous les armes d’Israël, et les israélites, ce jour-là, 
tuèrent à Benjamin vingt-cinq mille hommes, tous experts à l’épée. 
(…) 
48) De leur côté, les Israélites se retournant contre la tribu de Benjamin, y passèrent au fil de 
l’épée la population entière des villes jusqu’au bétail, tout ce qu’ils rencontrèrent ; et toutes 
les villes qui s’y trouvaient ils les livrèrent aux flammes. 
(…) 
 
2) Le peuple vainqueur se rendit à Béthel, et y resta jusqu’au soir en présence du Seigneur, 
élevant la voix et versant d’abondantes larmes. 
3) Ils disaient : « Eternel, Dieu d’Israël, pourquoi faut-il qu’Israël ait ce malheur de se voir 
privé d’une tribu entière? » 

 

 
 
 

 
 
 
Source : la Bible, traduction du rabbinat. 


