
 
 
 
 
 
 

  מלכי� במלכי� במלכי� במלכי� ב

ַבע � ַ'ת�ַחִ%ית ֶאל� ַוָ"ֹבא ֲאֹדִנָ"ה� ֶב� יגיגיגיג  .ִ�ֵ�א ָ�ִוד �ִביו ַוִ�ֹ�� ַמְלכ�תֹו ְמֹאד� �ְ
�ֹמה ָיַ
ב ַעל יביביביבֶ

ַוֹ"אֶמר  טוטוטוטו  .רַוֹ"אֶמר ָ�ָבר ִלי ֵאָלִי* ַוֹ�אֶמר ַ�'ֵ  ידידידיד  .ְ
�ֹמה ַוֹ�אֶמר ֲהָ
לֹו� ֹ'ֶא( ַוֹ"אֶמר ָ
לֹו��ֵא�
ִיְ,ָרֵאל ְ.ֵניֶה� ִלְמ�* ַוִ�ֹ�ב ַהְ-ל�ָכה ַוְ�ִהי ְל�ִחי �ִלי ָהְיָתה ַהְ-ל�ָכה ְוָעַלי ָ,מ� ָכל�ַאְ� ָיַדַעְ� ִ�י

ַוֹ�אֶמר ֵאָליו  ָ.ָני�ָ�ִ
ִבי ֶאת�ְוַעָ�ה ְ
ֵאָלה 1ַחת �ֹנִכי ֹ
ֵאל ֵמִאָ�* 1ל טזטזטזטז  .ִ�י ֵמְיהָוה ָהְיָתה /וֹ 

ֲאִביַ
ג ַה�2ַנִ-ית �ִלי ֶאת�ָ.ָנִי* ְוִיֶ��� ָיִ
יב ֶאת�ָנא ִלְ
�ֹמה ַהֶ-ֶל* ִ�י �א�ַוֹ"אֶמר ִאְמִרי יזיזיזיז  .ַ�ֵ'ר

ַהֶ-ֶל* �ֶ
ַבע ֶאל� ַוָ�ֹבא ַבת יטיטיטיט  .ַהֶ-ֶל*�ֶ
ַבע טֹוב �ֹנִכי ֲאַדֵ'ר ָעֶלי( ֶאל� ַוֹ�אֶמר ַ'ת יחיחיחיח  .ְלִא2ָה
ִ�ְסאֹו ַוָ"ֶ,� ִ�ֵ�א ְלֵא� �ֲאֹדִנָ"ה� ַוָ"ָק� ַהֶ-ֶל* ִלְקָראָת3 ַוִ"ְ
ַ�ח� ָל3 ַוֵ"ֶ
ב ַעל� לֹו ַעל� ְ
�ֹמה ְלַדֶ'ר

ָ.ָני �תָ�ֶ
ב אֶ �ַוֹ�אֶמר ְ
ֵאָלה 1ַחת ְקַט6ָה �ֹנִכי ֹ
ֶאֶלת ֵמִאָ�* 1ל ככככ  .ַהֶ-ֶל* ַוֵ�ֶ
ב ִליִמינוֹ 

ַנִ-ית �ַוֹ�אֶמר י�ַ�� ֶאת כאכאכאכא  .ָ.ָנִי*�ָאִ
יב ֶאת� ָל3 ַהֶ-ֶל* ַ
ֲאִלי ִאִ-י ִ�י �א�ַוֹ"אֶמר ֲאִביַ
ג ַה�2

ֲאִביַ
ג �ַוַ"ַע� ַהֶ-ֶל* ְ
�ֹמה ַוֹ"אֶמר ְלִא-ֹו ְוָלָמה ַאְ� ֹ
ֶאֶלת ֶאת כבכבכבכב  .ַלֲאֹדִנָ"ה� �ִחי( ְלִא2ָה
ַנִ-ית ַלֲאֹדִנָ"ה� ְוַ
ֲאִליהַ  ַהְ-ל�ָכה ִ�י ה�א �ִחי ַהָ%דֹול ִמֶ-6ִי ְולֹו �ְלֶאְבָיָתר ַהֹ�ֵה� �ְליֹו�ב �לֹו ֶאת��2
     .ְצר�ָיה� ֶ'�
 


ֹו ִ�ֶ'ר ֲאֹדִנָ"ה� ִ/י ֱא�ִהי� ְוֹכה יֹוִסי9 ִ�י ְבַנפְ �ֹ�ה ַיֲעֶ,ה  ַוִ"2ַָבע ַהֶ-ֶל* ְ
�ֹמה ַ'יהָוה ֵלאֹמר כגכגכגכג

ִלי ַ'ִית � ִ�ֵ�א ָ�ִוד �ִבי ַוֲאֶ
ר ָעָ,ה�ַעל ְיהָוה ֲאֶ
ר ֱהִכיַנִני ַו"ֹוִ
יַבִני�ְוַעָ�ה ַחי כדכדכדכד  .ַהָ�ָבר ַהֶ;ה�ֶאת

'ֹו � ְיהֹוָיָדע ַוִ"ְפַ%ע� ָנָיה� ֶב�ַוִ"ְ
ַלח ַהֶ-ֶל* ְ
�ֹמה ְ'ַיד 'ְ  כהכהכהכה  .ִ�י ַה"ֹו� י�ַמת ֲאֹדִנָ"ה�  ַ�ֲאֶ
ר ִ�ֵ'ר

  .ַוָ"ֹמת
 

 
1 Rois 2, 12-24  
12 Salomon s'assit sur le trône de David, son père, et sa royauté fut très solidement établie. 
13 Or, Adonias, fils de Hagghit, vint trouver Bethsabée, la mère de Salomon. Elle lui 
demanda: "Ta visite est-elle pacifique? Oui," répondit-il. 14 Il ajouta: "J'ai à te parler." Elle 
répondit: "Parle. 15 Tu le sais, dit-il, la royauté me revenait, et tous les Israélites avaient jeté 
les yeux sur moi pour l'occuper; mais elle m'a échappé pour passer à mon frère, le Seigneur 
la lui ayant conférée. 16 Et maintenant, j'ai une prière à t'adresser; ne m'éconduis point. 
Parle." dit-elle. 17 Il reprit: "Veuille demander au roi Salomon, qui ne t'éconduira pas, qu'il me 
donne pour femme Abisag, la Sunamite. 18 Bien, répondit Bethsabée; je parlerai pour toi au 
roi." 19 Et Bethsabée alla chez le roi Salomon pour lui parler en faveur d'Adonias. Le roi se 
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leva à sa rencontre et se prosterna devant elle, puis s'assit sur son trône et offrit un siège à 
sa mère, qui s'assit à sa droite, 20 et dit: "J'ai une petite demande à t'adresser, ne me refuse 
point. Demande, ma mère, répondit le roi, je ne te refuserai pas. 21 Accorde, dit-elle, Abisag, 
la Sunamite, pour épouse à ton frère Adonias." 22 Le roi Salomon répondit à sa mère: 
"Pourquoi demandes-tu Abisag, la Sunamite, pour Adonias? Que ne demandes-tu pour lui la 
royauté, puisqu'il est mon frère aîné; pour lui, dis-je, et pour le prêtre Ebiathar, et pour Joab, 
fils de Cerouya?" 23 Et le roi Salomon jura par le Seigneur en disant: "Dieu m'en fasse 
autant et plus, si cette parole d'Adonias ne lui coûte pas la vie! 24 Oui, par le Dieu vivant, qui 
m'a consolidé et établi, sur le trône de David, mon père, qui m'a fondé une maison comme il 
l'avait promis, oui, Adonias mourra aujourd'hui!" 25 Le roi Salomon en donna mission à 
Benaïahou, fils de Joïada, qui le frappa à mort. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Source : Prophètes Rois 1 ch. 2, v. 12 et Yeshaya Dalsace 

 


