La gloire de Joab

La prise de Jérusalem
Moins connu et lu que le livre de
Samuel et des Rois, le livre des
Chroniques est en fait un récit parallèle
à ces livres.
Il raconte les mêmes histoires mais
donne parfois certains détails
intéressants.
Ici, il met l’accent sur Joab au détriment
de David, contrairement à 2 Samuel 5.
Fouilles de Robinson à Jérusalem

דברי הימי א יא
ֹאמר י ְֹבֵ י יְבס
ְ  ַה ו. ר
ֶ ְָבסי י ְֹבֵ י ה
ִ ְר ִ ַל ִהיא יְבס וְ ָ הַ י
ָ ד וַ ֵלֶ ָוִ יד וְ כָלי ְִ ָראֵ ל י
ְבסי
ִ ו וַ ֹאמֶ ר ָוִ יד ָלמַ ֵה י.  ִהיא ִעיר ָוִ יד#ֹ ַדת ִצו%לְ ָדוִ יד !א ָתבוֹא הֵ ָה וַ ִלְ ֹד ָוִ יד אֶ ת ְמצ
ז וַ  ֵֶב ָוִ יד &ַ ְמצָ ד.  ְצריָה וַ י ְִהי לְ רֹא# ֶ& &ָ ִרא ֹונָה י ְִהיֶה לְ רֹא לְ ָר וַ ַעַ ל &ָ ִרא ֹונָה יוֹב
ָ בִ יב וְ יוֹב יְחַ ֶה אֶ ת ְר+ ַוֹא וְ עַ דה,-ִ ַה#ָ בִ יב ִמ+ הָ ִעיר ִמ# ֶח וַ ִב.  ָק ְראל ֹו ִעיר ָוִ יד#ֵעַ ל
הָ ִעיר
1 Chroniques 11.4-8
"David marcha avec tout Israël sur Jérusalem, qui est Jebus. Là étaient les Jébusiens,
habitants du pays. Les habitants de Jebus dirent à David: Tu n'entreras point ici. Mais David
s'empara de la forteresse de Sion: c'est la cité de David. David avait dit: Quiconque battra le
premier les Jébusiens sera chef et prince. Joab, fils de Tseruja, monta le premier, et il devint
chef. David s'établit dans la forteresse; c'est pourquoi on l'appela cité de David. Il fit tout
autour de la ville des constructions, depuis Millo et aux environs; et Joab répara le reste de
la ville."
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