
 

                        
 

  

 
 
 
 

  שמואל ב פרק יגשמואל ב פרק יגשמואל ב פרק יגשמואל ב פרק יג
-ַאְמנֹון ֶּבן, ַוֶּיֱאָהֶבהָ ; ּוְׁשָמּה ָּתָמר--ָּדִוד ָאחֹות ָיָפה-ּוְלַאְבָׁשלֹום ֶּבן, ֵכן-ַאֲחֵריַוְיִהי  א

ַוִּיָּפֵלא ְּבֵעיֵני ; ִהיא, ִּכי ְבתּוָלה--ַּבֲעבּור ָּתָמר ֲאֹחתוֹ , ַוֵּיֶצר ְלַאְמנֹון ְלִהְתַחּלֹות ב .ָּדִוד
; ֲאִחי ָדִוד, ִׁשְמָעה-ֶּבן, ּוְׁשמֹו יֹוָנָדב, ַאְמנֹון ֵרעַ ּולְ  ג .ַלֲעׂשֹות ָלּה ְמאּוָמה, ַאְמנֹון
--ַהֶּמֶל1 ַּבֹּבֶקר ַּבֹּבֶקר-ַמּדּוַע ַאָּתה ָּכָכה ַּדל ֶּבן, ַוֹּיאֶמר לוֹ  ד .ִאיׁש ָחָכם ְמֹאד, ְויֹוָנָדב
ַוֹּיאֶמר   ה .ֲאִני ֹאֵהב, ָּתָמר ֲאחֹות ַאְבָׁש4ם ָאִחי-ֶאת, ַאְמנֹון, ַוֹּיאֶמר לוֹ ; ַּתִּגיד ִלי, ֲהלֹוא

ְוָאַמְרָּת ֵאָליו ָּתֹבא ָנא , ּוָבא ָאִבי5 ִלְראֹוֶת5; ִמְׁשָּכְב5 ְוִהְתָחל-ְׁשַכב ַעל, לֹו ְיהֹוָנָדב
ְוָאַכְלִּתי , ְלַמַען ֲאֶׁשר ֶאְרֶאה, ַהִּבְרָיה-ָתָמר ֲאחֹוִתי ְוַתְבֵרִני ֶלֶחם ְוָעְׂשָתה ְלֵעיַני ֶאת

- ַהֶּמֶל1 ָּתבֹוא-ַוֹּיאֶמר ַאְמנֹון ֶאל, ַוָּיֹבא ַהֶּמֶל1 ִלְראֹותוֹ ; ַוִּיְתָחל, ַוִּיְׁשַּכב ַאְמנֹון ו .ִמָּיָדּה
, ָּתָמר-ַוִּיְׁשַלח ָּדִוד ֶאל ז. ִמָּיָדּה, ְוֶאְבֶרה, ָנא ָּתָמר ֲאֹחִתי ּוְתַלֵּבב ְלֵעיַני ְׁשֵּתי ְלִבבֹות

ֵּבית , ַוֵּתֶל1 ָּתָמר ח .ַהִּבְרָיה, לוֹ -ַוֲעִׂשי, ְמנֹון ָאִחי1ֵּבית ַא, ְלִכי ָנא: ַהַּבְיָתה ֵלאֹמר
ַוְּתַבֵּׁשל , ַוְּתַלֵּבב ְלֵעיָניו) ַוָּתָלׁש(ַהָּבֵצק ותלוש -ַוִּתַּקח ֶאת; ְוהּוא ֹׁשֵכב-- ַאְמנֹון ָאִחיהָ 

, ַוֹּיאֶמר ַאְמנֹון; כֹולַוְיָמֵאן ֶלאֱ , ַהַּמְׂשֵרת ַוִּתֹצק ְלָפָניו- ַוִּתַּקח ֶאת ט .ַהְּלִבבֹות- ֶאת
ָהִביִאי , ָּתָמר-ַוֹּיאֶמר ַאְמנֹון ֶאל י .ֵמָעָליו, ִאיׁש- ַוֵּיְצאּו ָכל, ִאיׁש ֵמָעַלי-הֹוִציאּו ָכל

ַוָּתֵבא ְלַאְמנֹון , ַהְּלִבבֹות ֲאֶׁשר ָעָׂשָתה-ֶאת, ַוִּתַּקח ָּתָמר; ִמָּיֵד1, ְוֶאְבֶרה, ַהִּבְרָיה ַהֶחֶדר
ּבֹוִאי ִׁשְכִבי ִעִּמי , ָּבּה ַוֹּיאֶמר ָלּה-ַוַּיֲחֶזק; ֶלֱאֹכל, ַוַּתֵּגׁש ֵאָליו יא .ְדָרהֶהחָ , ָאִחיהָ 

, ַּתֲעֵׂשה-ַאל: ְּבִיְׂשָרֵאל, ֵיָעֶׂשה ֵכן-ִּכי 4א--ְּתַעֵּנִני-ָאִחי ַאל-ַאל, ַוֹּתאֶמר לוֹ  יב .ֲאחֹוִתי
, ְוַאָּתה ִּתְהֶיה ְּכַאַחד ַהְּנָבִלים, ֶחְרָּפִתי-ֶאתָאָנה אֹוִלי1 , ַוֲאִני יג .ַהְּנָבָלה ַהֹּזאת- ֶאת

; ִלְׁשֹמַע ְּבקֹוָלּה, ְו4א ָאָבה יד .ִּכי 4א ִיְמָנֵעִני ִמֶּמּךָ , ַהֶּמֶל1-ָנא ֶאל-ְוַעָּתה ַּדֶּבר; ְּבִיְׂשָרֵאל
ִּכי ְגדֹוָלה --ִׂשְנָאה ְּגדֹוָלה ְמֹאד, ַאְמנֹוןַוִּיְׂשָנֶאָה  טו .ַוִּיְׁשַּכב ֹאָתּה, ַוֶּיֱחַזק ִמֶּמָּנה ַוְיַעֶּנהָ 

ַוֹּתאֶמר  טז .קּוִמי ֵלִכי, ָלּה ַאְמנֹון-ַוֹּיאֶמר; ֵמַאֲהָבה ֲאֶׁשר ֲאֵהָבּה, ַהִּׂשְנָאה ֲאֶׁשר ְׂשֵנָאּה
, א ָאָבהְו4; ְלַׁשְּלֵחִני, ָעִׂשיָת ִעִּמי-ֵמַאֶחֶרת ֲאֶׁשר, אֹוֹדת ָהָרָעה ַהְּגדֹוָלה ַהֹּזאת-ַאל, לוֹ 

; ֹזאת ֵמָעַלי ַהחּוָצה-ָנא ֶאת-ִׁשְלחּו, ַוֹּיאֶמר, ַנֲערֹו ְמָׁשְרתוֹ - ֶאת, ַוִּיְקָרא יז .ִלְׁשֹמַע ָלּה
ַהֶּמֶל1 ַהְּבתּו4ת -ִּכי ֵכן ִּתְלַּבְׁשןָ ְבנֹות, ְוָעֶליָה ְּכֹתֶנת ַּפִּסים יח .ַאֲחֶריהָ , ּוְנֹעל ַהֶּדֶלת

-ַוִּתַּקח ָּתָמר ֵאֶפר ַעל יט .ְוָנַעל ַהֶּדֶלת ַאֲחֶריהָ , ְמָׁשְרתֹו ַהחּוץ ַוֹּיֵצא אֹוָתּה; ְמִעיִלים
ַוֵּתֶל1 ָהלֹו1 , ֹראָׁשּה-ַוָּתֶׂשם ָיָדּה ַעל; ּוְכֹתֶנת ַהַּפִּסים ֲאֶׁשר ָעֶליָה ָקָרָעה, ֹראָׁשּה
ְוַעָּתה ֲאחֹוִתי , ָהָיה ִעָּמ1ַהֲאִמינֹון ָאִחי1 , ַוֹּיאֶמר ֵאֶליָה ַאְבָׁשלֹום ָאִחיהָ  כ .ְוָזָעָקה

ֵּבית , ַוֵּתֶׁשב ָּתָמר ְוֹׁשֵמָמה; ִלֵּב1 ַלָּדָבר ַהֶּזה-ָּתִׁשיִתי ֶאת-ַאל, ַהֲחִריִׁשי ָאִחי1 הּוא
 .ְמֹאד, ַוִּיַחר לוֹ ; ַהְּדָבִרים ָהֵאֶּלה-ֵאת ָּכל, ָׁשַמע--ְוַהֶּמֶל1 ָּדִוד כא .ַאְבָׁשלֹום ָאִחיהָ 

Amnon et Tamar 
 

Viol au palais 
 

Amnon, aîné du Roi David, désire 
passionnément sa demi-sœur Tamar. Il finit par 
se retrouver seul avec elle et la viole. 
Suprême humiliation, il la chasse de ses 
appartements et la condamne à l’opprobre 
général. 
 

De nos jours, le monde se mobilise 
contre les violences faites aux 
femmes. 

 



 
- ַעל, ַאְמנֹון-ֶאת, ָׂשֵנא ַאְבָׁשלֹום-ִּכי: טֹוב-ְלֵמָרע ְוַעד, ַאְמנֹון-ר ַאְבָׁשלֹום ִעםִדּבֶ - ְו4א כב

.ֵאת ָּתָמר ֲאֹחתוֹ , ְּדַבר ֲאֶׁשר ִעָּנה   
 

 
Samuël 2 chapitre 13 
1 Après ces faits, une sœur d'Absalon, fils de David, qui était belle et se nommait Thamar, 
inspira de l'amour à Amnon, autre fils de David. 2 Amnon souffrit au point d'en devenir 
malade, à cause de sa sœur Thamar; car elle était vierge, et il parut impossible à Amnon de 
rien tenter contre elle. 3 Or, Amnon avait un ami nommé Jonadab, fils de Chimea le frère de 
David, et ce Jonadab était un homme très avisé. 4 Il lui dit: "D'où vient que toi, fils de roi, tu 
dépéris ainsi de jour en jour? Ne me le diras-tu pas?" Amnon lui répondit: "J'aime Thamar, la 
sœur d'Absalon mon frère." 5 Jonadab lui dit: "Mets-toi au lit en simulant une maladie. Ton 
père viendra te visiter, et tu lui diras: "Permets que ma sœur Thamar vienne me donner à 
manger et qu'elle accommode le plat devant moi, pour que je le voie faire et l'accepte de sa 
main." 6 Amnon se mit au lit, faisant le malade. Le roi étant allé le voir, Amnon lui dit: 
"Permets que ma sœur Thamar vienne ici, qu'elle prépare sous mes yeux deux gâteaux, 
pour que je les mange de sa main." 7 David envoya dire à Thamar dans son appartement: 
"Va, je te prie, dans la demeure de ton frère Amnon, et prépare-lui le repas." 8 Thamar alla 
dans la demeure d'Amnon, son frère, qui était couché, prit de la pâte, la pétrit, en 
confectionna des gâteaux sous ses yeux et les fit cuire. 9 Puis elle prit la poêle et en répandit 
le contenu devant lui; mais il refusa d'en manger et dit: "Faites sortir tout le monde de chez 
moi!" Et chacun se retira. 10 Amnon dit alors à Thamar: "Apporte le plat dans la chambre 
intérieure, que je le reçoive de tes mains." Et Thamar prit les gâteaux faits par elle et les 
porta à son frère Amnon à l'intérieur. 11 Comme elle les lui présentait à manger, il la saisit en 
lui disant: "Viens coucher avec moi, ma sœur. 12 Non, mon frère, dit-elle, ne me fais pas 
violence, ce n'est pas ainsi qu'on agit en Israël. Ne commets pas une telle indignité! 13 Et 
moi, où porterais-je ma honte? Veux-tu donc être parmi les plus vils en Israël! Que ne parles-
tu plutôt au roi? Il ne refuserait pas de m'unir à toi." 14 Mais il ne voulut pas écouter sa prière, 
il usa de force à son égard, lui fit violence et la déshonora. 15 Ensuite Amnon conçut une très 
grande haine contre elle, et cette haine qu'il lui voua surpassait de beaucoup l'amour qu'il 
avait éprouvé. "Lève-toi, sors d'ici!" lui dit-il. 16 Elle lui en fit des reproches: "Ce méfait de me 
renvoyer est plus grave encore que celui dont tu t'es rendu coupable;" mais il ne voulut pas 
l'écouter. 17 Il appela le jeune homme qui le servait et dit: "Qu'on me débarrasse de cette 
femme en la jetant dans la rue, et qu'on ferme la porte sur elle!" 18 Or, elle portait une tunique 
à manches, comme sont les robes dont se revêtent les vierges filles du roi. Le serviteur la fit 
donc sortir et ferma la porte sur elle. 19 Thamar se couvrit la tête de cendres, déchira la 
tunique à manches qu'elle portait, puis, les mains jointes sur sa tète, s'en alla en poussant 
des cris. 20 Absalon, son frère, lui dit: "C'est ton frère Amnon qui a été avec toi! Or, ça, ma 
sœur, garde le silence, c'est ton frère; ne prends pas trop la chose à cœur." Thamar 
demeura, accablée de honte, dans la maison d'Absalon, son frère. 21 Le roi David, ayant 
appris tous ces faits, en fut profondément affligé. 22 Pour Absalon, il n'adressa pas une 
parole, mauvaise ou bonne, à Amnon, car il l'avait pris en haine à cause de la violence qu'il 
avait fait subir à sa sœur Thamar. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Traduction: Sefarim.fr  


