
 

 

 

 
 
 
 
 

 

 

 

 'יאפרק ' ספר שמואל א
א

ָלנּו -ְכָרת, ָנָחׁש-ֶאל, ַאְנֵׁשי ָיֵביׁש-ָכל ַוֹיאְמרּו; ָיֵביׁש ִגְלָעד-ַעל, ַוִיַחן, ָנָחׁש ָהַעּמֹוִני ,ַוַיַעל 

בְוַנַעְבֶדךָ  ְבִרית
 ֵעין ָיִמין-ָכל קֹור ָלֶכםִבנְ  ְבֹזאת ֶאְכֹרת ָלֶכם ָנָחׁש ָהַעּמֹוִני ֲאֵליֶהם ַוֹיאֶמר 

 ִיְשָרֵאל-ָכל-ַעל ְוַשְמִתיָה ֶחְרָפה
ג
 ְוִנְׁשְלָחה ֶהֶרף ָלנּו ִׁשְבַעת ָיִמים ֵאָליו ִזְקֵני ָיֵביׁש ַוֹיאְמרּו 

 ְוָיָצאנּו ֵאֶליָך ,ֵאין מֹוִׁשיַע ֹאָתנּו-ְוִאם ְבֹכל ְגבּול ִיְשָרֵאל, ַמְלָאִכים
ד
ַהַּמְלָאִכים  ַוָיֹבאּו 

 ַוִיְבכּו קֹוָלם-ָהָעם ֶאת-ַוִיְשאּו ָכל ָהָעם ַוְיַדְברּו ַהְדָבִרים ְבָאְזֵני, ִגְבַעת ָׁשאּול
ה
 ְוִהֵנה 

-ֶאת--לוֹ -ַוְיַסְפרּו ָלָעם ִכי ִיְבכּו-ַמה ,ַוֹיאֶמר ָׁשאּול, ַהָשֶדה-ָבא ַאֲחֵרי ַהָבָקר ִמן, ָׁשאּול

 .ָיֵביׁש ַאְנֵׁשי ִדְבֵרי
ו
 ַהְדָבִרים ָהֵאֶלה-ֶאת( ְכָׁשְמעוֹ )בשמעו  ָׁשאּול-ֱאֹלִהים ַעל-ַוִתְצַלח רּוחַ  

 ְמֹאד ַוִיַחר ַאפוֹ 
ז
ְבַיד ַהַּמְלָאִכים  ְגבּול ִיְשָרֵאל-ַוְיַׁשַלח ְבָכל, ֶצֶמד ָבָקר ַוְיַנְתֵחהּו ַוִיַקח 

 ְיהָוה-ַוִיֹפל ַפַחד ֹכה ֵיָעֶשה ִלְבָקרוֹ  ְוַאַחר ְׁשמּוֵאל ֲאֶׁשר ֵאיֶננּו ֹיֵצא ַאֲחֵרי ָׁשאּול ֵלאֹמר

 .ַוֵיְצאּו ְכִאיׁש ֶאָחד ָהָעם-ַעל

Livre de Samuel I, chapitre 11 
1 Na'hach l'Ammonite était venu attaquer Jabès-Galaad, et en faisait le siège. Les habitants de 

Jabès lui dirent: "Traite avec nous, nous voulons te servir." 2 Na'hach l'Ammonite leur répondit: 

"Je traiterai avec vous à cette condition, qu'on vous crève à tous l'œil droit; c'est un déshonneur 

que je veux infliger à tout Israël." 3 Les anciens de Jabès lui dirent: "Accorde-nous un délai de 

sept jours, que nous puissions envoyer des messagers dans tout le territoire d'Israël; si l'on ne 

nous vient pas en aide, nous nous rendrons à toi." 4 Quand les messagers furent arrivés à 

Ghibea et eurent exposé ces faits au peuple, le peuple tout entier éclata en sanglots.  
5 Cependant Saül revenait des champs, derrière ses bœufs; il demanda: "Pourquoi le peuple 

pleure-t-il?" On lui rapporta les paroles des hommes de Jabès. 6 Sitôt qu'il les eut entendues, 

Saül se sentit envahi par l'esprit divin et enflammé d'indignation. 7 Il prit une paire de bœufs et 

les coupa en morceaux, qu'il envoya par les messagers dans tout le territoire d'Israël, avec ces 

paroles: "Quiconque ne suivra pas Saül et Samuel, voilà comme on traitera ses bœufs!" Et une 

terreur divine s'empara du peuple, et ils accoururent comme un seul homme. 

 
Source: www.sefarim.fr 

L'union par la force 

Les bœufs de Saül 

Dans certaines situations d'urgence, nécessité fait 

loi.  

Ici le roi Saül emploie la méthode forte pour inciter 

son peuple à sortir de l'angoisse et s'unir face à 

l'adversité. 

 

 

 

Les bœufs sacrifiés par Saül, par James Tissot. 
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