
 
 

 

כדכדכדכדפרק פרק פרק פרק , , , , שמואל בשמואל בשמואל בשמואל ב     
ֹ%ֵל& , ַחִיל�ַוְ�ִהי ִיְ)ָרֵאל ְ%ֹמֶנה ֵמאֹות ֶאֶל& ִאי%; ַהֶ#ֶל"�ֶאל, ָהָע��ִמְסַ�ר ִמְפַקד�ַוִ�ֵ�� יֹו�ב ֶאת טטטט

        .ֵמאֹות ֶאֶל& ִאי%� ֲחֵמ%, ְוִאי% ְיה*ָדה, ֶחֶרב
ָחָטאִתי ְמֹאד ֲאֶ%ר , ְיהָוה�ַוֹ�אֶמר ָ-ִוד ֶאל}פ{; ָהָע�� ֵכ� ָסַפר ֶאת�.ֲחֵרי, ָ-ִוד ֹאתוֹ �ַוַ�" ֵלב  יייי

.2ִי ִנְס2ְַלִ�י ְמֹאד, ֹ� ַעְבְ-1 ֲעו� ָנא ֶאת�ְוַעָ�ה ְיהָוה ַהֲעֶבר, ָעִ)יִתי  
. ֵלאֹמר, ֹחֵזה ָדִוד, 5ָד ַה4ִָביא�ָהָיה ֶאל, ְיהָוה� *ְדַבר} פ; {3ֹ3ֶַקר, ַוָ�ָק� ָ-ִוד יאיאיאיא     
�ְוֶאֱעֶ)ה, ֵמֶה��ְל1 .ַחת�3ְַחר: �ֹנִכי נֹוֵטל ָעֶלי1, ��%7%ָ 2ֹה �ַמר ְיהָוה, ָ-ִוד�ְרָ� ֶאלָהלֹו" ְוִד3ַ   יב
":ָ .  
%ָ7%ְה ֳחָדִ%י� �ַוֹ�אֶמר לֹו ֲהָתבֹוא ְל1 ֶ%ַבע ָ%ִני� ָרָעב 3ְ.ְרֶצ1 ִא�; לוֹ � ַו5ֶ�ַד, ָ-ִוד�ָגד ֶאל�ַוָ�ֹבא  יגיגיגיג

ָאִ%יב � ָמה, ַעָ�ה ַ-ע *ְרֵאה�� ֱהיֹות %ֶ7%ְת ָיִמי� ֶ-ֶבר 3ְ.ְרֶצ�1 ְוִא�, ָצֶרי1 ְוה*א ֹרְדֶפ�1ינ<ְס1 ִלְפנֵ 
.ֹ%ְלִחי ָ-ָבר  

.ֶאֹ�ָלה��ָד� .ל�*ְבַיד, ַר3ִי� ַרֲחָמו� ְיהָוה 2ִי�4ָא ְבַיד�ִנְ�ָלה; ִלי ְמֹאד�ַצר, 5ָד�ַוֹ�אֶמר ָ-ִוד ֶאל ידידידיד     
ִ%ְבִעי� , 3ְֵאר ֶ%ַבע�ִמָ-� ְוַעד, ָהָע��ַוָ�ָמת ִמ�; ֵעת מֹוֵעד�ֵמַה3ֶֹקר ְוַעד, ֵ�� ְיהָוה ֶ-ֶבר 3ְִיְ)ָרֵאלַו�ִ   טוטוטוטו

.ִאי%, ֶאֶל&     
ַוֹ�אֶמר ִה4ֵה �ֹנִכי ָחָטאִתי ְו�ֹנִכי , ַהַ#ְלָא" ַה2ֶ#ַה ָבָע��ְיהָוה 3ְִרֹאתֹו ֶאת�ַוֹ�אֶמר ָ-ִוד ֶאל יזיזיזיז

.*ְבֵבית �ִבי, ְ�ִהי ָנא ָיְד1 3ִי: ֶמה ָע)*, ְוֵאֶ:ה ַהֹ?א�, ֶהֱעֵויִתי  
 

Samuel 2, chapitre 24 
9) Joab remit au roi le résultat du dénombrement du peuple: Israël comptait huit cent mille 
hommes valides, pouvant tirer l'épée, et Juda en comptait cinq cent mille.  
10) David fut saisi de remords après ce dénombrement, et il dit au Seigneur: "J'ai gravement 
péché par ma conduite. Et maintenant, Seigneur, daigne pardonner le méfait de ton 
serviteur, car j'ai agi bien follement!" 
11) Quand David se leva le lendemain, la parole du Seigneur s'adressa en ces termes au 
prophète Gad, le Voyant de David:  
12) "Va dire à David: Ainsi a parlé le Seigneur: Je te propose trois calamités; tu en choisiras 
une, que je dirigerai contre toi."  
13) Gad alla trouver David et lui fit cette communication. Il lui dit: "Veux-tu qu'il te survienne 
sept années de famine dans ton pays, ou que, trois mois durant, tu fuies devant la poursuite 
de tes ennemis, ou que la peste sévisse trois jours dans ton pays? Avise maintenant et vois 
quelle réponse je dois rendre à qui m'envoie." 
14) David répondit à Gad: "Mon anxiété est grande… Livrons-nous cependant à la main de 
l'Eternel, car il est plein de miséricorde, plutôt que de tomber dans la main de l'homme." 
15) Le Seigneur fit alors sévir la peste en Israël, depuis le matin jusqu'à l'époque fixée: de 
Dan à Bersabée, le peuple perdit soixante-dix mille hommes. 
17) David, en voyant l'ange qui faisait périr le peuple, avait dit au Seigneur: "Vois, c'est moi 
qui ai péché, c'est moi qui suis coupable, mais qu'ont fait ces brebis? De grâce, que ta main 
ne frappe que moi et ma famille!" 
 
 

Source: Prophètes Samuel 2 ch. 24, v. 9, ()  

Une descendance incalculable 
 

Le dénombrement d’Israël 
 

Le roi David n’a pas respecté l’interdit de dénombrer 
le peuple d’Israël. La sanction divine entrainera la 
mort de soixante-dix mille hommes. 
 

Le roi David, Marc Chagall 
 
 


