
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

פרק ט פרק ט פרק ט פרק ט     שופטי�שופטי�שופטי�שופטי�     
 

ַ�ֲעֵלי  ֵאַליִ�ְמע� , ַוֹ�אֶמר ָלֶה�; ַוִ�ְקָרא, ַוִ�ָ"א קֹולוֹ , ְ�ִרִזי�!ַהר ְ�ֹרא�ַוֵ�ֶל� ַוַ�ֲעֹמד , ְליֹוָת� ַוַ�ִ�ד� זזזז
.ֱא%ִהי�, ְוִיְ�ַמע ֲאֵליֶכ�, ְ�ֶכ�  

.ָעֵלינ�) ָמְלָכה(מלוכה , ַוֹ�אְמר� ַלַ*ִית; ֶמֶל�� ִלְמֹ�ַח ֲעֵליהֶ , ָהְלכ� ָהֵעִצי� ָהלֹו� חחחח  
! ַעל ָלנ�עַ , ְוָהַלְכִ.י; ִ�י ְיַכְ�ד� ֱא%ִהי� ַוֲאָנִ�י�! ֲאֶ�ר, 0ְִ�ִני! ֶאתֶהֳחַדְלִ.י , ַהַ*ִית, ָלֶה� ַוֹ�אֶמר טטטט

.ָהֵעִצי�  
ֵלינ�ָמְלִכי עָ , ַא.ְ !ְלִכי   :ַלְ.ֵאָנה, ָהֵעִצי� ַוֹ�אְמר� יייי  

   .ָהֵעִצי�! ַעלָלנ�ַע , ְוָהַלְכִ.י; ְ.נ�ָבִתי ַה3ֹוָבה!ְוֶאת, ָמְתִקי!ֶאת ֶהֳחַדְלִ.י, ַהְ.ֵאָנה, ָלֶה� ַוֹ.אֶמר יאיאיאיא
   .ָעֵלינ�) ָמְלִכי(מלוכי , ַא.ְ !ְלִכי  :ַלָ�ֶפ4, ָהֵעִצי� ַוֹ�אְמר� יביביביב
! ַעל ָלנ�עַ , ְוָהַלְכִ.י; ַהְמ6ֵ7ַַח ֱא%ִהי� ַוֲאָנִ�י�, ירֹוִ�י.ִ !ֶאת ֶהֳחַדְלִ.י, ַהֶ�ֶפ4, ָלֶה� ַוֹ.אֶמר יגיגיגיג

   .ָהֵעִצי�
    .ָעֵלינ�! ְמָל�, ֵל� ַאָ.ה  :ָה8ָטד!ֶאל, ָהֵעִצי�!ָכל ַוֹ�אְמר� ידידידיד
; ְבִצִ:י ֲחס� ֹ�א�, ִא� ֶ�ֱאֶמת ַאֶ.� ֹמְ�ִחי� ֹאִתי ְלֶמֶל� ֲעֵליֶכ�, ָהֵעִצי�!ֶאל, ָה8ָטד ַוֹ�אֶמר טוטוטוטו

.ַהְ:ָבנֹו4;ְרֵזי !ְוֹתאַכל ֶאת, ָה8ָטד! ֵ.ֵצא ֵא� ִמ4!!;ִי4!ְוִא�  
 
Livre des Juges, chapitre 9 
 
7- Jotam en fut informé. Il alla se placer au sommet du mont Garizim, et il leur cria : Ecoutez-moi, 
notables de Sichem, et que Dieu vous entende ! 
8- Les arbres s'en allèrent pour oindre pour eux un roi. Ils dirent à l'olivier : Règne sur nous ! 
9- Mais l'olivier leur répondit : Renoncerais-je à mon huile, par laquelle Dieu et les hommes 
m’honorent, pour me balancer au-dessus des autres arbres ? 
10- Les arbres dirent alors au figuier : Viens, règne sur nous ! 
Mais le figuier leur répondit : Renoncerais-je à ma douceur, à mon fruit excellent, pour aller me 
balancer au-dessus des autres arbres ? 
11 - Les arbres dirent alors à la vigne : Viens, règne sur nous ! 
Mais la vigne leur répondit : 
Renoncerais-je à mon vin qui réjouit les dieux et les humains, pour aller me balancer au-dessus des 
autres arbres ? 
12- Alors tous les arbres dirent au buisson d'épines : Viens, règne sur nous roi ! 
13- Le buisson d'épines répondit aux arbres : Si c'est en vérité que vous m’offrez l'onction pour que je 
sois roi sur vous, venez, abritez-vous à mon ombre; sinon, qu'un feu sorte du buisson d'épines et qu'il 
dévore les cèdres du Liban ! 
 

 
 
Source : Traduction de Philippe Haddad  

Parabole des arbres qui se 
cherchaient un roi 

 

     Le buisson d’épines 


