
La rencontre d’Abigail et David, Bible de Maciejowski (ca 1250) 

 

, לוֹ -ֲאֶׁשר-ִנְפַקד ִמָּכל-ְוא
-ִאם: ְוֹכה ֹיִסיף, ְלֹאְיֵבי ָדִוד

, ַוְּתַמֵהר, ָּדִוד-ֶאת, ַוֵּתֶרא ֲאִביַגִיל
, ָליוַרגְ -ַעל, ַוִּתֹּפל כד. ָאֶרץ

-ַאל כה. ֵאת ִּדְבֵרי ֲאָמֶת, ּוְׁשַמע
, ָנָבל ְׁשמוֹ -- הּוא-ִּכי ִכְׁשמֹו ֶּכן
- ַחי, ְוַעָּתה ֲאֹדִני כו. ֲאֶׁשר ָׁשָלְחּתָ 

 ,ִיְהיּו ְכָנָבל , ְוַעָּתה; ָל
; ֵהִביא ִׁשְפָחְת ַלאֹדִני-ֲאֶׁשר

ַיֲעֶׂשה -ִּכי ָעֹׂשה: ְלֶפַׁשע ֲאָמֶת
, ִתָּמֵצא ְב-ְוָרָעה א

ְוָהְיָתה ֶנֶפׁש ֲאֹדִני ְצרּוָרה ִּבְצרֹור 
ַיֲעֶׂשה -יּכִ , ְוָהָיה ל. ְּבתֹו ַּכף ַהָּקַלע

ְוא ִתְהֶיה  לא. ִיְׂשָרֵאל-ַעל
ְוֵהיִטב ְיהָוה ; לוֹ , ּוְלהֹוִׁשיַע ֲאֹדִני

1 Samuel Chapitre 25 

David avait dit: "C'est donc en vain que j'ai préservé tout ce que cet homme possédait dans le 

désert, de sorte qu'il n'a éprouvé aucune perte! Et lui m'a rendu le mal pour le bien!

en fasse autant et plus aux ennemis de David, si d'ici au point du jour je laisse subsister, de ce 

qui lui appartient, la moindre créature!"

hâte, se jeta sur la face devant David et se prosterna par terre.

Bible de Maciejowski (ca 1250)

            
ְוא, ֲאֶׁשר ָלֶזה ַּבִּמְדָּבר-ָּכל-ַא ַלֶּׁשֶקר ָׁשַמְרִּתי ֶאת

ְלֹאְיֵבי ָדִוד ַיֲעֶׂשה ֱאִהים-ֹּכה כב. ַּתַחת טֹוָבה, ִלי ָרָעה
ַוֵּתֶרא ֲאִביַגִיל כג. ַמְׁשִּתין ְּבִקיר, ַהֹּבֶקר-לֹו ַעד

ָאֶרץ, ַוִּתְׁשַּתחּו, ָּפֶניהָ -ַעל, ַוִּתֹּפל ְלַאֵּפי ָדִוד

ּוְׁשַמע, ְּבָאְזֶני, ָנא ֲאָמְת-ּוְתַדֶּבר; ֹן ֲאִני ֲאֹדִני ֶהָעו
ִּכי ִכְׁשמֹו ֶּכן, ָנָבל- ִאיׁש ַהְּבִלַּיַעל ַהֶּזה ַעל- ִלּבֹו ֶאל

א ָרִאיִתי ֶאת--ֲאָמְת-ֲאֶׁשר ָׁשָלְחּתָ , ַנֲעֵרי ֲאֹדִני
, ְוהֹוֵׁשַע ָיְד, ַנְפְׁש ֲאֶׁשר ְמָנֲע ְיהָוה ִמּבֹוא ְבָדִמים

ֲאֶׁשר, ְוַעָּתה ַהְּבָרָכה ַהֹּזאת כז. הָרעָ , ֲאֹדִני-ְוַהְמַבְקִׁשים ֶאל
ְלֶפַׁשע ֲאָמֶת, ָׂשא ָנא כח. ְּבַרְגֵלי ֲאֹדִני, ַהִּמְתַהְּלִכים

ְוָרָעה א, ִנְלָחםִמְלֲחמֹות ְיהָוה ֲאֹדִני -ִּכי, ְיהָוה ַלאֹדִני ַּבִית ֶנֱאָמן
ּוְלַבֵּקׁש ֶאת, ַוָּיָקם ָאָדם ִלְרָדְפ-ְוָהְיָתה ֶנֶפׁש ֲאֹדִני ְצרּוָרה ִּבְצרֹור ; ַנְפֶׁש

ֶהיְיַקְּלֶעָּנה, ֵאת ְיהָוה ֱא ַּכף ַהָּקַלע, ְוֵאת ֶנֶפׁש ֹאְיֶבי ְּבתֹו
ַעל, ְוִצְּו ְלָנִגיד-- ָעֶלי, ַהּטֹוָבה-ִּדֶּבר ֶאת-ְּכֹכל ֲאֶׁשר

ּוְלהֹוִׁשיַע ֲאֹדִני, ָּדם ִחָּנם-ְוִלְׁשָּפ, ֹזאת ְל ְלפּוָקה ּוְלִמְכׁשֹול ֵלב ַלאֹדִני
ֲאָמֶת  

David avait dit: "C'est donc en vain que j'ai préservé tout ce que cet homme possédait dans le 

désert, de sorte qu'il n'a éprouvé aucune perte! Et lui m'a rendu le mal pour le bien!

et plus aux ennemis de David, si d'ici au point du jour je laisse subsister, de ce 

qui lui appartient, la moindre créature!" 23 Abigaïl, en voyant David, descendit de l'âne en toute 

hâte, se jeta sur la face devant David et se prosterna par terre. 24 Puis elle se jeta à ses pieds et 

David et Abigail 
 

Une bergère faiseuse de roi
 
En l’absence de Nabal, David et ses hommes avaient 
veillé sur ses terres et protégé ses troupeaux.
Mais Nabal se montre ingrat
ombrage. L'épouse de Nabal, Abigaïl, informée de 
l'incident, cherche à éviter que David 
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ַא ַלֶּׁשֶקר ָׁשַמְרִּתי ֶאת, ְוָדִוד ָאַמר כא

ִלי ָרָעה-ַוָּיֶׁשב; ְמאּוָמה
לֹו ַעד-ֲאֶׁשר- ַאְׁשִאיר ִמָּכל

ַוִּתֹּפל ְלַאֵּפי ָדִוד; ַוֵּתֶרד ֵמַעל ַהֲחמֹור

ֲאִני ֲאֹדִני ֶהָעו-ִּבי, ַוֹּתאֶמר
ִלּבֹו ֶאל-ָנא ָיִׂשים ֲאֹדִני ֶאת

ֲאָמְת, ַוֲאִני; ּוְנָבָלה ִעּמוֹ 
ַנְפְׁש ֲאֶׁשר ְמָנֲע ְיהָוה ִמּבֹוא ְבָדִמים-ְיהָוה ְוֵחי

ְוַהְמַבְקִׁשים ֶאל, ֹאְיֶבי
ַהִּמְתַהְּלִכים, ַלְּנָעִרים, ְוִנְּתָנה

ְיהָוה ַלאֹדִני ַּבִית ֶנֱאָמן
כט. ִמָּיֶמי ַוָּיָקם ָאָדם ִלְרָדְפ
ֵאת ְיהָוה ֱאֶהי, ַהַחִּיים

ְּכֹכל ֲאֶׁשר, ְיהָוה ַלאֹדִני
ֹזאת ְל ְלפּוָקה ּוְלִמְכׁשֹול ֵלב ַלאֹדִני

ֲאָמֶת-ְוָזַכְרָּת ֶאת, ַלאֹדִני
 

David avait dit: "C'est donc en vain que j'ai préservé tout ce que cet homme possédait dans le 

désert, de sorte qu'il n'a éprouvé aucune perte! Et lui m'a rendu le mal pour le bien! 22 Que Dieu 

et plus aux ennemis de David, si d'ici au point du jour je laisse subsister, de ce 

Abigaïl, en voyant David, descendit de l'âne en toute 

elle se jeta à ses pieds et 

Une bergère faiseuse de roi 

En l’absence de Nabal, David et ses hommes avaient 
veillé sur ses terres et protégé ses troupeaux. 

ingrat, ce dont David prend 
ombrage. L'épouse de Nabal, Abigaïl, informée de 
l'incident, cherche à éviter que David ne se venge. 



dit: "A moi, seigneur, à moi la faute! Mais permets à ta servante de t'adresser quelques mots, et 

écoute les paroles de ta servante. 25 Que mon seigneur ne s'occupe pas de cet homme indigne, 

de Nabal, car il ressemble à son nom: Nabal il se nomme, et nabal est son caractère. Pour moi, 

ta servante, je n'ai pas vu les jeunes gens envoyés par mon seigneur. 26 Et maintenant, 

seigneur, j'en atteste le Dieu vivant et ta propre vie, ce Dieu qui t'aura préservé de t'engager 

dans le sang et de te venger par ta propre main, oui, ils seront comme Nabal, tes ennemis, ceux 

qui veulent du mal à mon seigneur.27 Quant au présent que ta servante a apporté à son 

seigneur, qu'il soit remis aux jeunes gens de sa suite. 28 Daigne faire grâce à ta servante! 

Certes, l'Eternel donnera à ta maison, seigneur, une existence durable, car ce sont les guerres 

de l'Eternel que tu soutiens, et, de ta vie, le malheur ne t'atteindra. 29 Que si on s'avisait de 

t'attaquer et d'en vouloir à ta vie, l'existence de mon seigneur restera liée au faisceau des 

vivants que protège l'Eternel, ton Dieu, tandis qu'il lancera au loin, avec la fronde, celle de tes 

ennemis. 30 Or, quand l'Eternel aura accompli pour toi, seigneur, tout le bien qu'il t'a promis, et 

qu'il t'aura institué chef d'Israël, 31 il ne faut pas que ceci devienne pour toi, seigneur, un écueil, 

une cause de remords, d'avoir versé le sang inutilement, et de t'être fait justice toi-même. 

L'Eternel te rendra heureux, seigneur, et tu te souviendras de ta servante."  
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