
 
 

 
 ב שמואל אב שמואל אב שמואל אב שמואל א

ְיה�ָדה ָקֶ�ת �ַוֹ"אֶמר ְלַלֵ ד ְ�ֵני יחיחיחיח  .ְיהֹוָנָת� ְ�נוֹ �ָ�א�ל ְוַעל�ַהִ�יָנה ַהֹ�את ַעל�ַוְיֹקֵנ� ָ�ִוד ֶאת יזיזיזיז

0ִַ/יד� � ל. ככככ  .ֵאי- ָנְפל� ִג�ֹוִרי+   ָ�מֹוֶתי* ָחָלל�ַהְ(ִבי ִיְ)ָרֵאל ַעל יטיטיטיט  .ֵסֶפר ַהָ"ָ�ר� ִהֵ$ה ְכת�ָבה ַעל

�ח�ֹצת ַאְ�ְקלֹו��ְבַגת .לְ � כאכאכאכא  .0ֲַע5ְזָנה ְ�נֹות ָהֲעֵרִלי+�0ְִ)ַמְחָנה ְ�נֹות 3ְִלְ�0ִי+ �3ֶ��3ֶ  0ְַב2ְר
�ל ְ�ִלי 6ִי ָ�+ ִנְגַעל ָמֵג� ִ/�ֹוִרי+ ָמֵג� ָ�א  ָמָטר ֲעֵליֶכ+ �ְ)ֵדי ְתר�ֹמת�ַטל ְו.ל� ָהֵרי ַבִ/ְלֹ�ַע .ל

ִמַ�+ ֲחָלִלי+ ֵמֵחֶלב ִ/�ֹוִרי+ ֶקֶ�ת ְיהֹוָנָת� 5א ָנ)ֹוג 8חֹור ְוֶחֶרב ָ�א�ל 5א  כבכבכבכב  .ָמִ�יַח ַ�7ֶָמ�

�ב ֵריָק+��א�ל ִויהֹוָנָת� ַהֶ$ֱאָהִבי+ ְוַהְ$ִעיִמ+ ְ�ַחֵ"יֶה+ �ְבמֹוָת+ 5א ִנְפָרד� ִמְ$ָ�ִרי+ ַק9�  כגכגכגכג  .ָתָ

�ֶכ+ ָ�ִני ִע+� ְ�נֹות ִיְ)ָרֵאל ֶאל כדכדכדכד  .ֲאָריֹות ָ/ֵבר�מֵ ְ�ֲעָדִני+ ַהַ ֲעֶלה ֲעִדי ָזָהב �ָ�א�ל ְ�ֶכיָנה ַהַ ְלִ

�ֶכ�ְ�ִלי ָעֶלי* �ַצר כוכוכוכו  .ָ�מֹוֶתי* ָחָלל�ֵאי- ָנְפל� ִגֹ�ִרי+ ְ�תֹו- ַהִ ְלָחָמה ְיהֹוָנָת� ַעל כהכהכהכה  .ַעל ְלב

ֵאי- ָנְפל� ִג�ֹוִרי+ ַוֹ"אְבד�  כזכזכזכז  .ָנָת� ָנַעְמ0ָ 9ִי ְמֹאד ִנְפְל.ָתה .ֲהָבְת* ִלי ֵמ.ֲהַבת ָנִ�י+8ִחי ְיהוֹ 

 .6ְֵלי ִמְלָחָמה

 
2 Samuel Chap. 1 
17 David composa cette élégie sur Saül et son fils Jonathan, 18 et décida qu'on enseignerait 
aux fils de Juda le chant de l'Arc, qui est consigné dans le livre de Yachar: 19 "Oh! L'orgueil 
d'Israël! Le voilà gisant sur les hauteurs! Comme ils sont tombés, les vaillants! 20 Ne l'allez 
pas dire à Gath, ne le publiez pas dans les rues d'Ascalon; elles pourraient s'en réjouir, les 
filles des Philistins, elles en triompheraient, les filles des impurs! 21 Montagnes de Ghelboé, 
plus de rosée, plus de pluie sur vous, plus de campagnes riches en offrande! Car là fut 
déshonoré le bouclier des forts, le bouclier de Saül, qui plus jamais ne sera oint d'huile! 
22 Devant le sang des blessés, devant la graisse des guerriers, l'arc de Jonathan ne reculait 
point, ni l'épée de Saül ne revenait à vide. 23 Saül et Jonathan, chéris et aimables durant 
leur vie, n'ont pas été séparés par la mort; plus prompts que les aigles, plus courageux que 
les lions! 24 Filles d'Israël, pleurez Saül, qui vous habillait richement de pourpre, qui ajoutait 
des joyaux d'or à votre parure! 25 Comme ils sont tombés, les vaillants, en plein combat; 
tombé mort, Jonathan, sur tes hauteurs! 26 Jonathan, mon frère, ta perte m'accable, tu 
m'étais si cher! Ton affection m'était précieuse plus que l'amour des femmes… 27 Comme ils 
sont tombés, ces vaillants, et perdues, ces armes de guerre!" 
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David pleure Jonathan 
 

Elégie  
 

Dans une bataille fatale, l’armée d’Israël est décimée 
par les Philistins. Saül et ses fils, dont Jonathan, 
meurent au combat.  
 
David, mercenaire des Philistins à l’époque, apprend 
la nouvelle et compose une magnifique élégie.  
 
 

La mort de Saül 

 


