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
leurr sœur Tamar. Après la mort d’Avchalom
d’A
qui
avait fomenté
enté une révolte contre David, le
l récit
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
(1912)

ספר שמואל ב׳ פרק יט׳
הַ ְממַ לְּ ִטים, עֲ בָ דֶ י-פְּ ֵי כָל-הַ בָּ יִת ;וַ יֹּאמֶ ר הֹבַ ְשׁ ָתּ הַ יּוֹםאֶ ת, הַ מֶּ ֶל-ו וַ יָּבֹא יוֹאָב אֶ ל
. וְ ֶפֶ שׁ ֶָשׁי וְ ֶפֶ שׁ ִפּ ַל ְג ֶשׁי,  ַפְ ְשׁ הַ יּוֹם וְ אֵ ת ֶפֶ שׁ בָּ ֶי וּבְ ֹ ֶתי-אֶ ת
 ֹאהֲ בֶ י כִּ י ִהגּ ְַד ָתּ הַ יּוֹם כִּ יאֵ ין לְ ָשׂ ִרים וַ עֲ בָ ִדים-שׂ ְ אֶ י וְ לִ ְשׂ ֹ א אֶ ת
ֹ -ז לְ אַהֲ בָ ה אֶ ת
אָזי ָָשׁר ְבּעֵ י ֶי-אַב ָשׁלוֹם חַ י וְ ֻכ ָלּ וּ הַ יּוֹם מֵ ִתים כִּ י
ְ כִּ יי ַָד ְע ִתּי הַ יּוֹם כִּ י לא

Samuel II, chapitre 19

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
concubines,
7)
et cela, 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.
6)

'ספר תהילים פרק יח
גִּ בּוֹר ָתּ ִמים ִתּ ַתּמָּ ם-חָ ִסיד ִתּ ְתחַ סָּ ד ִעם-כו ִעם
. ִע ֵקּשׁ ִתּ ַתּפָּ ל- ָבָ ר ִתּ ָתּבָ ר וְ ִעם-כז ִעם
. ָר ִמים ַתּ ְשׁפִּ יל-עַ ם עָ ִ י תּו ִֹשׁיעַ וְ עֵ י ֶי עַ ל-כחוְ אֶ ת
Livre des 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!
28)
Tu viens en aide à un peuple humilié, et sous ton regard tu fais ployer les superbes.
26)
27)
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