
 
 ְּבֵעיֶני ָאזָיָׁשר ַוֲעָבִדים ָׂשִרים ְל ִּכיֵאין .ִּפַלְגֶׁשי  ַהְמַמְּלִטים ,ֲעָבֶדי-ָכל 

 
Samuel II, chapitre 19 6)Joab entra chez le roi et lui dit: "Tu as fait honte aujourd'huisauvé en ce jour ton existence, celle de tes fils et de tes filles, celle de tes femmes et de tes concubines, 7)et cela, en aimant tes ennemis et en haïssant ceux qui t'aiment!aujourd'hui que tu n'as point d'officiers, point de serviteurs, et je vois bien à présent que si 
Absalon était vivant et que nous tous fussions morts, tu trouverais cela bon. 
 

 
 
Livre des Psaumes chapitre 1826) Tu te montres aimant pour qui t'aime, loyal envers l'homme loyal,27) Sincère avec les cœurs purs, mais artificieux avec les pervers! 28) Tu viens en aide à un peuple humilié, et sous ton regard tu fais ployer les superbes. 
 
 
 
 
Source : http://www.sefarim.fr 

Absalom, illustré par AlbertWeisgerber
(1912) 

  
   
  
  
   
  
  

ִּכיֵאין ַהּיֹום ִהַּגְדּתָ  ִּכי ֹאֲהֶבי-ֶאת ְוִלְׂשֹנא ֹׂשְנֶאי ְוֶנֶפׁש ָנֶׁשי ְוֶנֶפׁש ,ּוְבֹנֶתי ָּבֶני ֶנֶפׁש ְוֵאת ְּפֵני-ַהּיֹוםֶאת ֹהַבְׁשּתָ  ַוֹּיאֶמר ;ַהָּבִית ,ַהֶּמֶל יט׳ פרק ָאזָיָׁשר-ִּכי ֵמִתים ַהּיֹום ְוֻכָּלנּו ַחי ַאְבָׁשלֹום לא 

Joab entra chez le roi et lui dit: "Tu as fait honte aujourd'hui à tous tes serviteurs, qui ont sauvé en ce jour ton existence, celle de tes fils et de tes filles, celle de tes femmes et de tes 
en aimant tes ennemis et en haïssant ceux qui t'aiment! Oui, tu as déclaré aujourd'hui que tu n'as point d'officiers, point de serviteurs, et je vois bien à présent que si 

Absalon était vivant et que nous tous fussions morts, tu trouverais cela bon.

 .ִּתַּתָּפל ִעֵּקׁש-ְוִעם ִּתַּתָּמם ִמיםּתָ  ִּגּבֹור-ִעם ִּתְתַחָּסד 'ספר תהילים פרק יח
 .ַּתְׁשִּפיל  ָרִמים-ַעל ְוֵעיֶני ּתֹוִׁשיעַ 

Psaumes chapitre 18 
Tu te montres aimant pour qui t'aime, loyal envers l'homme loyal, Sincère avec les cœurs purs, mais artificieux avec les pervers!  
Tu viens en aide à un peuple humilié, et sous ton regard tu fais ployer les superbes.

Yoav réprimande David  
 La clémence mal placée
 David perd ses deux fils ainés, Amnon et Avchalom. 
Avchalom fait assassiner Amnon parce qu’il a violé leur sœur Tamar. Après la mort d’Aavait fomenté une révolte contre David, l
donne la parole à Yoav neveu et chef des armées de David. Yoav reproche à David son manque de 
fermeté et sa clémence mal placée.   

Absalom, illustré par AlbertWeisgerber  
פרק ב׳ שמואלספר  ַהֶּמֶל-ֶאל יֹוָאב ַוָּיֹבא ו ְוֵאת ַהּיֹום ַנְפְׁש-ֶאת ֹׂשְנֶאי-ֶאת ְלַאֲהָבה ז  ִּכי ַהּיֹום ִּכיָיַדְעִּתי

 

à tous tes serviteurs, qui ont sauvé en ce jour ton existence, celle de tes fils et de tes filles, celle de tes femmes et de tes 
Oui, tu as déclaré aujourd'hui que tu n'as point d'officiers, point de serviteurs, et je vois bien à présent que si 

Absalon était vivant et que nous tous fussions morts, tu trouverais cela bon. 

ִּתְתַחָּסד ָחִסיד-ִעםכוספר תהילים פרק יח ְוִעם ִּתָּתָבר ָנָבר-ִעםכז ּתֹוִׁשיעַ  ָעִני ַעם-ְוֶאתכח

Tu viens en aide à un peuple humilié, et sous ton regard tu fais ployer les superbes. 

La clémence mal placée 
David perd ses deux fils ainés, Amnon et Avchalom.  

Amnon parce qu’il a violé r sœur Tamar. Après la mort d’Avchalom qui enté une révolte contre David, le récit 
et chef des armées de David. Yoav reproche à David son manque de 

fermeté et sa clémence mal placée.    


