
 

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

  ז פרק ב מלכים
 ַעד ֹנה ֹיְשִבים ֲאַנְחנו ָמה ֵרֵעהו ֶאל ִאיש ַוֹיאְמרו ַהָשַער ֶנַתח ְמֹצָרִעים ָהיו ֲאָנִשים ְוַאְרָבָעה( ג)

: ָמְתנו
 ֶאל ְוִנְנָלה ְלכו ְוַעָתה ָוָמְתנו ֹפה ָיַשְבנו ְוִאם ָשם ָוַמְתנו ָבִעיר ְוָהָרָעב ָהִעיר ָנבֹוא ָאַמְרנו ִאם( ד)

: ָוָמְתנו ְיִמיֺתנו ְוִאם ִנְחֶיה ְיַחיֺנו ִאם ֲאָרם ַמֲחֵנה
: ִאיש ָשם ֵאין ְוִהֵמה ֲאָרם ַמֲחֵנה ְקֵצה ַעד ַוָיֹבאו ֲאָרם ַמֲחֵנה ֶאל ָלבֹוא ַבֶמֶשף ַוָיקומו( ה)
 ִהֵמה ָאִחיו ֶאל ִאיש ַוֹיאְמרו ָגדֹול ַחִיל קֹול סוס קֹול ֶרֶכב קֹול ֲאָרם ַמֲחֵנה ֶאת ִהְשִמיעַ  ַואֹדָני( ו)

: ָעֵלינו ָלבֹוא ִמְצַרִים ַמְלֵכי ְוֶאת ַהִחִתים ַמְלֵכי ֶאת ִיְשָרֵאל ֶמֶלְך ָעֵלינו ָשַכר
 ִהיא ַכֲאֶשר ַהַםֲחֶנה ֲחֹמֵריֶהם ְוֶאת יֶהםסוסֵ  ְוֶאת ָאֳהֵליֶהם ֶאת ַוַיַעְזבו ַבֶמֶשף ַוָינוסו ַוָיקומו( ז)

: ַנְפָשם ֶאל ַוָינֺסו
 ִמָשם ַוִיְשאו ַוִיְשתו ַוֹיאְכלו ֶאָחד ֹאֶהל ֶאל ַוָיֹבאו ַהַםֲחֶנה ְקֵצה ַעד ָהֵאֶלה ַהְמֹצָרִעים ַוָיֹבאו( ח)

: ַוַיְטִמנו ַוֵיְלכו ִמָשם ַוִיְשאו ַאֵחר ֹאֶהל ֶאל ַוָיֹבאו ָיֺשבווַ  ַוַיְטִמנו ַוֵיְלכו וְבָגִדים ְוָזָהב ֶכֶסף
 ַמְחִשים ַוֲאַנְחנו הוא ְבֹשָרה יֹום ַהֶזה ַהיֹום ֹעִשים ֲאַנְחנו ֵכן ֹלא ֵרֵעהו ֶאל ִאיש ַוֹיאְמרו( ט)

: ַהֶםֶלְך ֵבית ְוַנִגיָדה ְוָנֹבָאה ְלכו ְוַעָתה ָעוֹון וְמָצָאנו ַהֹבֶקר אֹור ַעד ְוִחִכינו
 ִאיש ָשם ֵאין ְוִהֵמה ֲאָרם ַמֲחֵנה ֶאל ָבאנו ֵלאֹמר ָלֶהם ַוַיִגידו ָהִעיר ֹשֵער ֶאל ַוִיְקְראו ַוָיֹבאו( י)

: ֵהָםה ַכֲאֶשר ְוֹאָהִלים ָאסור ְוַהֲחמֹור ָאסור ַהןוס ִאם ִכי ָאָדם ְוקֹול
: ְנִניָמה ַהֶםֶלְך ֵבית ַוַיִגידו ַהֹשֲעִרים ַוִיְקָרא( יא)
 ְרֵעִבים ִכי ָיְדעו ֲאָרם ָלנו ָעשו ֲאֶשר ֵאת ָלֶכם ָמא ָאִגיָדה ֲעָבָדיו ֶאל ַוֹיאֶמר ַלְיָלה ַהֶםֶלְך ַוָיָקם( יב)

 ְוֶאל ַחִיים ְוִנְתְנֵשם ָהִעיר ִמן ֵיְצאו ִכי ֵלאֹמר הַבָ דֶ < בהשדה> ְלֵהָחֵבה ַהַםֲחֶנה ִמן ַוֵיְצאו ֲאַנְחנו
: ָנֹבא ָהִעיר

 ִהָמם ָבה ִנְשֲארו ֲאֶשר ַהִמְשָאִרים ַהןוִסים ִמן ֲחִמָשה ָנא ְוִיְקחו ַוֹיאֶמר ֵמֲעָבָדיו ֶאָחד ַוַיַען( יג)
 ְוִנְשְלָחה ָתםו ֲאֶשר ִיְשָרֵאל ֲהמֹון ְכָכל ִהָמם ָבה ִנְשֲארו ֲאֶשר ִיְשָרֵאל ֲהמֹון< ההמון> ְכָכל

: ְוִנְרֶאה
: וְראו ְלכו ֵלאֹמר ֲאָרם ַמֲחֵנה ַאֲחֵרי ַהֶםֶלְך ַוִיְשַלח סוִסים ֶרֶכב ְשֵני ַוִיְקחו( יד)
 ֲאָרם ִהְשִליכו ֲאֶשר ְוֵכִלים ְבָגִדים ְמֵלָאה ַהֶדֶרְך ָכל ְוִהֵמה ַהַיְרֵדן ַעד ַאֲחֵריֶהם ַוֵיְלכו( טו)
: ַלֶםֶלְך ַוַיִגדו ַהַםְלָאִכים ַוָיֺשבו ְבָחְפָזם< בהחפזם>
 
 
 

Le livre des Rois 
 

Récit des quatre "lépreux" 
 

Ce texte constitue la haftara de la paracha Métsora. 
Ici et là c'est le thème de la "lèpre" (tsaraat) qui est 
mentionné. Le récit ci-dessous fait référence à un 
miracle qui obligea les Syriens à fuir et ainsi de ne 
pas attaquer le royaume d'Israël. Dans la Bible, la 
Syrie est nommée Aram du nom du cinquième fils de 
Sem. En fait ce nom s'étendait aussi à l'Arménie, la 

Mésopotamie, la Chaldée et l'Assyrie. 

La Syrie ou Aram à l'époque de la Bible. 

 



 

 

II Rois chapitre 7 
3- Or, quatre lépreux se trouvaient à l'entrée de la porte. Ils se dirent l'un à l'autre : "Pourquoi 
rester ici à attendre la mort?  
4- Si nous nous décidons à entrer dans la ville, la famine y règne et nous y mourrons ; si 
nous demeurons ici, nous mourrons également. Eh bien, allons nous jeter dans le camp des 
Syriens ; s'ils nous laissent en vie, nous vivrons, et s'ils nous tuent, nous mourrons." 
5- Ils se levèrent donc au crépuscule pour se rendre au camp des Syriens ; arrivés à 
l'extrémité du camp, ils remarquèrent qu'il n'y avait personne. 
6- Or, le Seigneur avait fait entendre aux troupes syriennes un bruit de chars, de chevaux et 
de nombreux soldats ; ils s'étaient alors dit l'un à l'autre : "Le roi d'Israël a certainement 
soudoyé contre nous les princes des Héthéens et ceux d'Egypte pour qu'ils aillent nous 
attaquer."  
7- Ils s'étaient donc enfuis pendant le crépuscule, abandonnant leurs tentes, leurs chevaux, 
leurs ânes, enfin le camp tel qu'il était ; ils avaient pris la fuite pour sauver leur vie. 
8- Donc ces lépreux, parvenus à l'extrémité du camp, entrèrent dans une tente, y mangèrent 
et burent, en emportèrent de l'argent, de l'or et des vêtements, qu'ils allèrent enfouir ; puis ils 
entrèrent dans une autre tente, d'où ils emportèrent des objets qu'ils enfouirent également.  
9- Ils se dirent alors l'un à l'autre : "Nous n'agissons pas bien. Aujourd'hui, c'est un jour de 
bonne nouvelle ; si nous gardons le silence et que nous attendions jusqu'au jour, nous nous 
rendons passibles d'un châtiment. Venez donc, allons l'annoncer dans le palais du roi."  
10- Ils allèrent appeler un gardien de la ville et lui apprirent cette nouvelle : "Nous avons 
pénétré dans le camp des Syriens et nous n'y avons vu âme qui vive ni entendu personne ; 
les chevaux y sont attachés, les ânes attachés, et les tentes telles quelles."  
11- Il appela les gardes, qui firent connaître cette nouvelle à l'intérieur du palais du roi.  
12- Le roi se leva pendant la nuit, et dit à ses serviteurs : "je veux vous divulguer ce que les 
Syriens ont organisé contre nous : sachant que nous sommes affamés, ils ont quitté le camp 
pour se cacher dans les champs, se disant : Quand ils sortiront de la ville, nous les 
prendrons vivants et nous entrerons dans la ville."  
13- L'un des serviteurs s'exprima alors ainsi : "Qu'on prenne cinq des chevaux restés dans la 
ville : ou bien ils seront comme cette foule d'Israélites qui a survécu, ou comme cette foule 
d'Israélites qui a péri. Envoyons-les et nous verrons."  
14- On prit deux chars attelés de chevaux, que le roi envoya du côté du camp syrien, en 
disant : "Allez voir."  
15- Ils suivirent les traces des Syriens jusqu'au Jourdain, et remarquèrent que toute la route 
était jonchée de vêtements et de bagages que les Syriens avaient jetés dans leur 
précipitation. Les envoyés retournèrent pour en informer le roi. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Traduction : Prophètes Rois 2 ch. 7, v. 3 
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