
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

     יטיטיטיט    פרקפרקפרקפרק    בבבב    הימי�הימי�הימי�הימי�    דברידברידברידברי
� ְוַג�) ח(  ְיֹקָוק ְלִמְ�ַ'ט ְלִיְ&ָרֵאל ָה%בֹות �ֵמָראֵ�י ְוַהֹ!ֲהִני� ַהְלִוִ�� ִמ� ְיהֹוָ�ָפט ֶהֱעִמיד ִ�יר�ָ�ַלִ

ב� ְוָלִריב (��� ַוָ  :ְיר�ָ�ָלִ
 :ָ�ֵל� �ְבֵלָבב ֶ�ֱאמ�ָנה ְיֹקָוק תְ�ִיְר+ ַתֲע&�� ֹ!ה ֵלאֹמר ֲעֵליֶה� ַוְיַצו) ט(
 ְלִמְצָוה .ֹוָרה ֵ�י� ְלָד� ָ-� ֵ�י� ְ�ָעֵריֶה� ַהֹ�ְ�ִבי� ֵמֲאֵחיֶכ� ֲעֵליֶכ� ָיבֹוא ֲאֶ�ר ִריב ְוָכל) י(

ִ/י�  ֹ!ה ֲאֵחיֶכ� לְוַע ֲעֵליֶכ� ֶקֶצ2 ְוָהָיה ַליֹקָוק ֶיְאְ�מ� ְו1א ֹאָת� ְוִהְזַהְרֶ.� �ְלִמְ�ָ'ִטי� ְלח)
� :ֶתְאָ�מ� ְו1א ַתֲע&�

 ְיה�ָדה ְלֵבית ַה3ִָגיד ִיְ�ָמֵעאל ֶב� �ְזַבְדָיה� ְיֹקָוק ְ-ַבר ְלֹכל ֲעֵליֶכ� ָהֹרא� ֹכֵה� ֲאַמְרָיה� ְוִה3ֵה) יא(
 : ַה6ֹוב ִע� קְיֹקָו ִויִהי ַוֲע&� ִחְזק� ִלְפֵניֶכ� ַהְלִוִ�� ְֹו�ְטִרי� ַה5ֶֶל4 ְ-ַבר ְלֹכל

 

        יייי""""רשרשרשרש
 :והישר הטוב עושה ע� : הטוב ע�' ה ויהי) יא(

 

 

II Chroniques chapitre 9 
8- A Jérusalem également, Josaphat choisit des Lévites, des prêtres et des chefs de famille 
d’Israël pour connaître des affaires religieuses et des [autres] litiges. (On était revenu à 
Jérusalem.) 
9- Il leur adressa ces recommandations: "Voici comment vous agirez, guidés par la crainte 
du Seigneur, en toute droiture et d’un cœur intègre.  
10- Chaque fois que vos frères, demeurant dans leurs villes respectives, porteront un procès 
devant vous, qu’il s’agisse d’une question de meurtre ou qu’il s’agisse de doctrine, de 
prescriptions, de statuts et de droits, vous les éclairerez pour qu’ils ne se rendent pas 
coupables envers le Seigneur, ce qui vous attirerait à vous et à vos frères la colère [divine]. 
Faites ainsi, et vous éviterez les fautes.  
11- Et voyez, le prêtre Amariahou sera à votre tête pour toutes les affaires religieuses, et 
Zebadiahou, fils d’Ismaël, le prince de la maison de Juda, pour toutes les affaires du roi. Les 
Lévites seront à votre disposition comme prévôts. Courage donc et à l’œuvre! Que l’Eternel 
soit avec le bien!" 
 

Rachi (1040 – 1105) 
Que l’Eternel soit avec le bien! : (c’est-à-dire) avec celui qui fait ce qui est bien et droit. 
 
 
 
Source : Hagiographes Chroniques 2 ch. 19, v. 8, () 
 

Le roi Josaphat 
 

Séparation des pouvoirs 
 

Josaphat régna 25 ans dans le royaume de Juda 
vers - 330 avant l'ère commune. 
 Il succéda à son père Asa. Il fit le bien aux yeux 
de l’Eternel, mais conclut des alliances avec les 
rois du royaume d’Israël qui étaient devenus 
idolâtres.  

La vallée de Tékoa d’où partit le roi Josaphat 
pour battre Edom, Amon et Moab. 

 


