2 Samuel 13.1-22
1 Absalom, un fils de David, avait une sœur
qui était très belle et qui se nommait Tamar.
Amnôn, un autre fils du roi David, en tomba
passionnément amoureux. 2 Il se rongeait
tant à propos de sa demi-sœur qu'il s'en
rendait malade, car elle était vierge et il lui
semblait impossible de l'approcher. 3
Amnôn avait un ami nommé Yehonadab,
un fils de Chimea, le frère de David. C'était
un homme très astucieux. 4 Il demanda à
Amnôn : -Fils du roi, pourquoi es-tu si
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es-tu si déprimé ? Chaque matin tu parais
l'être davantage. Ne veux-tu pas m'en dire
la cause ? Amnôn lui répondit : -Je suis
amoureux de Tamar, la sœur de mon frère
5
Absalom. Yehonadab lui dit alors : -Metstoi au lit et fais comme si tu étais malade.
Quand ton père viendra te voir, dis-lui : "
Permets à ma sœur Tamar de venir me
faire à manger, qu'elle prépare le repas
sous mes yeux afin que je la voie faire,
6
puis je mangerai de sa main. " Amnôn se
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mit donc au lit et fit semblant d'être malade.
Le roi vint le voir et Amnôn lui dit : -Fais
venir ma sœur Tamar pour qu'elle me
prépare deux galettes sous mes yeux, et je
7
les mangerai de sa main. David envoya
dire à Tamar dans son appartement : -Va
chez ton frère Amnôn et prépare-lui son
8
repas. Tamar se rendit donc chez son
frère Amnôn et le trouva couché. Elle
prépara de la pâte et la pétrit, puis
confectionna des galettes devant lui et les
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les fit cuire. Ensuite elle prit la poêle et lui
en servit le contenu devant lui, mais il
refusa d'en manger et dit : -Faites sortir
tout le monde d'ici. Tous se retirèrent. 10
Alors il demanda à Tamar : -Apporte-moi
ces galettes dans ma chambre pour que je
les mange de ta main. Tamar prit les
galettes qu'elle avait faites et les apporta à
11
son frère Amnôn dans sa chambre. Au
moment où elle les lui présentait, il
l'empoigna et lui dit : -Viens, couche avec
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moi, ma sœur !
Mais elle s'écria : -Non,
mon frère, ne me fais pas violence ! Cela
ne se fait pas en Israël. Ne commets pas
une telle infamie ! 13 Après cela, où irais-je
porter ma honte ? Et toi, tu serais
considéré comme un individu méprisable
dans notre peuple. Pourquoi ne parles-tu
pas au roi ? Il ne refusera pas de me
14
donner à toi.
Mais il ne voulut rien
entendre, et comme il était plus fort qu'elle,
15
il lui fit violence et coucha avec elle.
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Après cela, il conçut pour elle une forte
aversion, plus violente que la passion qu'il
avait éprouvée pour elle. Tout à coup, il lui
ordonna : -Lève-toi, va-t'en ! 16 -Non, lui
dit-elle, en me chassant, tu commettrais un
crime encore pire que le mal que tu m'as
déjà fait. Mais il ne voulut pas l'écouter. 17
Il appela le domestique qui était à son
service et lui ordonna : -Débarrassez-moi
de cette fille ! Jetez-la dehors et verrouillez
18
la porte derrière elle !
Elle portait jusque
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là une longue robe multicolore, car c'était
autrefois la tenue des princesses aussi
longtemps qu'elles étaient vierges. Le
domestique la mit dehors et verrouilla la
19
porte derrière elle.
Alors Tamar répandit
de la cendre sur sa tête, elle déchira sa
longue robe, se prit à deux mains la tête,
20
puis elle partit en poussant des cris.
Son
frère Absalom lui demanda : -Ton frère
Amnôn t'a-t-il fait violence ? Maintenant,
ma sœur, n'en parle pas, c'est ton frère, et
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ne prends pas la chose trop à cœur ! Dès
lors Tamar alla demeurer dans la maison
d'Absalom, comme une femme
abandonnée. 21 Le roi David apprit tout ce
22
qui s'était passé et il en fut très irrité.
Quant à Absalom, il n'adressait plus la
parole à Amnôn, ni en bien, ni en mal, car il
l'avait pris en haine à cause du viol de sa
sœur Tamar.

1. Le désir d’Amnon
- « passionnément amoureux »
- Yehonadab : une vision de l’amour
qui réduit la femme à un objet
- « une forte aversion »
" L’amour est patient, il est plein de bonté, il
ne fait rien d'inconvenant. Il ne cherche pas
son propre intérêt, il ne trame pas le mal. "

2. La souffrance de Tamar
- En deuil : elle est socialement morte
- « David en fut irrité… »
è Un père absent, un roi absent
- « N’en parle pas, c’est ton frère, et ne
prends pas la chose trop à cœur ! »
è Un frère mauvais conseil

Balance ton quoi - Angèle
Les gens me disent à demi-mot
Pour une fille belle t’es pas si bête
Pour une fille drôle t’es pas si laide
Tes parents et ton frère ça aide
Oh, tu parles de moi
C’est quoi ton problème ?
J’ai écrit rien qu’pour toi le plus beau des
poèmes

Résistance - Tamar
• « Non, ne me fais pas violence ! »
• « Cela ne se fait pas en Israël ! Ne
commets pas une telle infamie ! »
• « Après cela, où irais-je porter ma honte ?
Et toi, tu serais considéré comme un
individu méprisable dans notre peuple. »
• « Pourquoi ne parles-tu pas au roi ? Il ne
refusera pas de me donner à toi. »

2. La souffrance de Tamar
- En deuil : elle est socialement morte
- « David en fut irrité… »
è Un père absent, un roi absent
- « N’en parle pas, c’est ton frère, et ne
prends pas la chose trop à cœur ! »
è Un frère mauvais conseil
" Quant à vous, maris, que chacun de vous
aime sa femme comme le Christ a aimé
l'Eglise : il a donné sa vie pour elle. "

Bonne semaine !
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